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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Liste des ateliers, 56e congrès de l’AMQ

1 Journée colloque mathématique pour le primaire

L’utilisation du TBI dans l’enseignement des mathématiques : simple artifice ou véritable
allié ?
Geneviève Allaire, Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Marie-Pier Morin, Université de Sherbrooke

Les niveaux de Van Hiele : la théorie à l’épreuve de la réalité de la classe au primaire
Annette Braconne-Michoux, Université de Montréal
Joëlle Sosthène Sambote, Université du Québec à Montréal

Jouons pour découvrir
Helena Boublil, Université Laval

Sens du nombre dans un contexte ludique : quand les jeux riment avec apprentissage
Joël Boucher et Janick Deschênes, Commission scolaire Marie-Victorin

Des histoires et des jeux pour développer les structures additives
Claudine Gervais et Julie Leblanc, Commission scolaire des Grandes Seigneuries
Annie Savard et Elena Polostskaia, Université McGill

La transition du rôle d’enfant au rôle d’élève ou d’apprenant en mathématiques
Amélie Giguère-Duchesne et Lucie DeBlois, Université Laval

Comment construire des jeux autour de notions mathématiques
Ildiko Pelczer, Université Concordia

L’origami dans l’enseignement préscolaire
Ildiko Pelczer, Université Concordia

Jeux mathématiques du préscolaire au 3e cycle du primaire
Geneviève Pellerin, Marie-Hélène Rochon et Richard Émond, Commission scolaire de Montréal

Les fractions dans la transition primaire-secondaire
Myriam Rossi, Natacha Massé, Nathalie Sarrazin, Commission scolaire de Laval
Claudine Mary, Université de Sherbrooke
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Notebook (TBI) et mathématique
Nathalie Sarrazin, Commission scolaire de Laval

2 Ateliers pour le collégial, l’universitaire ou pour tout
public

L’impact de l’utilisation de la calculatrice symbolique sur les apprentissages des mathéma-
tiques en 5e secondaire
Abderrahmane Benrherbal, Université Laval

Discussions autour du devis ministériel pour le cours 201-013-50 (mise à niveau mathéma-
tiques TS4)
Analia Bergé, UQAR et Mélanie Nadeau, Collège de Rosemont

Les niveaux de Van Hiele : la théorie à l’épreuve de la réalité de la classe au secondaire
Annette Braconne-Michoux, Université de Montréal
Joëlle Sosthène Sambote, Université du Québec à Montréal

Mathématiques ludiques et technologie
André Boileau, Université du Québec à Montréal

Automates finis et expressions régulières : un survol rapide « pour les nuls »
Michel René Bouchard, Cégep Saint-Jean-Sur-Richelieu

Des concours à la classe : jouer avec de « jolis problèmes » et leurs solutions
France Caron et Sophie René de Cotret, Université de Montréal

Deux ou trois pas sur les traces d’Archimède
Bernard Hodgson, Université Laval

Jeux mathématiques de par le monde
Marc Laforest, École Polytechnique de Montréal

Le PSII, un moteur de la vie
Luc Morin, Cégep de Trois-Rivières
Abdallah Oukarroum, Université du Québec à Montréal

Projet d’arrimage secondaire-collégial en mathématiques
Lucie Nadeau, Cégep de Lévis-Lauzon

Évaluations témoignant de l’atteinte d’une compétence dans un cours de calcul différentiel
Jacques Paradis et Jonathan Cantin, Cégep de Sainte-Foy
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Jouer avec le concept de fonction
Valériane Passaro, Université de Montréal

Maple T.A. et WeBWorK, des plateformes Web pour motiver vos étudiants à l’apprentis-
sage des mathématiques
Louise Pellerin, Cégep de Chicoutimi

Le poids de L’Hospital : trigonométrie et optimisation en action
Kathleen Pineau, École de technologie supérieure
France Caron, Université de Montréal

Un cours complémentaire accrocheur en mathématiques pour les étudiants collégiaux
Benoît Régis, Cégep de Thetford

Les mathématiques au service des jeux vidéo
Nathalie Robitaille, Collège François-Xavier-Garneau

Calcul différentiel : optimiser l’impact dans la formation
André Ross, Cégep de Lévis-Lauzon

Parcourir le système solaire en économisant l’énergie
Christiane Rousseau, Université de Montréal

Jouer avec les mathématiques !
Mathieu Savard, Frima Studio Inc.

Apprendre en s’amusant c’est possible !
Patrice Senécal, Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption

Le jeu de Dobble et le plan projectif
Jacques Sormany, Université du Québec à Chicoutimi et Cégep de Chicoutimi
Francis Gagnon, Sociojeux Animation, Québec

Comment dessiner avec des équations
Anick Trahan, Cégep de Sherbrooke

La compréhension de la variabilité est-elle acquise chez les enseignants ?
Sylvain Vermette, Université du Québec à Trois-Rivières

Généralisations ludiques et non ludiques
Jean-Philippe Villeneuve, Cégep de Rimouski
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