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Le thème du congrès : les connexions mathématiques 
 
Les mathématiques occupent une place de choix dans les médias depuis le début de la pandémie: les 
différents modèles utilisés pour prédire son évolution ont amené les outils mathématiques à l'avant-plan. 
Cependant, nous savons que les liens qui unissent les mathématiques aux sciences sont d’une diversité et 
d’une richesse insoupçonnées par plusieurs. De même, les liens entre diverses branches des 
mathématiques, et entre les mathématiques et les applications, sont tout aussi riches.  
 
Alors, cet automne, nous célébrons ensemble l’importance des connexions : celles entre les maths et les 
sciences; celles qui nous unissent, en enseignement et ailleurs; celles des maths avec elles-mêmes.  
 

Un congrès sur quatre jours 
 
L’ouverture du congrès aura lieu le vendredi 15 octobre, à 17h00. Elle sera suivie par un panel (à voir 
absolument!) et la remise de prix. Les autres activités du volet régulier ont été placées sur 3 journées : le 
samedi 16 octobre de 9h30 à 12h00, le mardi 18 octobre de 15h30 à 17h30 et le jeudi 21 octobre 15h30-
17h30. Il y a 10 ateliers d’une heure, 7 ateliers de trente minutes et 3 panels.  
 
La majorité des activités seront disponibles aux congressistes sous format vidéo à la suite du congrès 
(enregistrement de la séance Zoom).   
 
Le volet primaire sur deux jours 
Les activités spécifiques au volet primaire du congrès auront lieu le mercredi 20 octobre de 8h30 à 12h00, 
et le jeudi 21 octobre de 9h00 à 12h00. Le thème retenu pour le colloque est : Quelles mathématiques pour 
faire face à l’hétérogénéité des classes du primaire. La description du thème est disponible sur le site du 
congrès et plus loin dans le programme.  
 
Activités à distance et activités comodales 
Toutes les activités seront accessibles à distance (via Zoom) et plusieurs activités du volet régulier seront 
aussi disponibles en comodal. Lisez la suite pour en savoir davantage. 
 
 
Notez que l’inscription au tarif du congrès régulier donne accès à toutes les activités, incluant celles 
du volet primaire. L’inscription au tarif réduit pour le volet primaire donne accès aux activités du 
vendredi (incluant le panel et la remise des prix 2020) et à la clôture (incluant la remise des prix 
2021).    
 
Assemblée générale annuelle de l’AMQ 
Les membres de l’AMQ sont invités à noter que l’Assemblée générale annuelle (AGA) et les élections auront 
lieu samedi le 30 octobre 2021, de 9h00 à 10h30, via Zoom.  
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Déroulement du congrès 
Le congrès (volet régulier) se déroule sur quatre plages horaires. Voici comment elles se présenteront et 
comment vous y aurez accès.   
 
Vendredi 15 octobre, à distance: panel d’ouverture et remise des prix AMQ 2020 

 Les activités se déroulent entièrement à distance. Le lien Zoom sera disponible sur le site du congrès 
et sera aussi acheminé par courriel aux personnes inscrites. 

 Le panel abordera un thème rassembleur et propice à des discussions animées: que serait une liste 
d’incontournables en mathématiques? Pour en savoir plus, lisez la suite et, surtout, soyez-y! 

Samedi 16 octobre, en matinée, à distance et en comodal 
 On vous accueille au Cégep du Vieux Montréal et à l’Université Laval (pavillon Vachon). À chaque 

endroit, vous pourrez assister aux ateliers, qu’ils soient donnés à distance ou en comodal. Notez que 
le passeport vaccinal est requis à l’Université Laval, et que les modalités exactes sont précisées plus 
loin.  

 Les activités sont aussi accessibles à distance. Le lien Zoom sera disponible sur le site du congrès et 
sera aussi acheminé par courriel aux personnes inscrites. 

 Il y a deux périodes (9h30-10h30 et 11h00-12h00). 
Samedi midi, à Québec et Montréal 

 Une invitation est lancée à ceux et celles qui assisteront sur place au Cégep du Vieux Montréal ou à 
l’Université Laval: on ne se voit pas souvent, alors on essaie d’aller casser la croûte ensemble. Cela 
va s’organiser localement.    

Mardi 19 octobre, en fin pm, à distance 
 Les activités se déroulent entièrement à distance. Le lien Zoom sera disponible sur le site du congrès 

et sera aussi acheminé par courriel aux personnes inscrites. 
 Après une première période d’ateliers, on vous offre deux panels: alors que l’un porte sur la 

vulgarisation, l’autre vous permettra de découvrir des domaines de recherche à la fine pointe, dans 
lequel les connexions mathématiques sont à l’honneur.  

Mercredi 20 octobre et jeudi 21 octobre, volet primaire, en matinée 
 Les activités se déroulent entièrement à distance. Le lien Zoom sera disponible sur le site du congrès 

et sera aussi acheminé par courriel aux personnes inscrites. 
Jeudi 21 octobre, en fin pm, à distance et en comodal : ateliers, remise des prix AMQ 2021 et clôture 
du congrès 

 On vous accueille au Cégep du Vieux Montréal et à l’Université Laval (pavillon Vachon). À chaque 
endroit, vous pourrez assister aux ateliers, qu’ils soient donnés à distance ou en comodal. Notez que 
le passeport vaccinal est requis à l’Université Laval, et que les modalités exactes sont précisées plus 
loin.  

 Les activités sont aussi accessibles à distance. Le lien Zoom sera disponible sur le site du congrès et 
sera aussi acheminé par courriel aux personnes inscrites. 

Jeudi 21 octobre, pour le souper 
 Une invitation est lancée à ceux et celles qui assisteront sur place au Cégep du Vieux Montréal ou à 

l’Université Laval: on essaie d’aller casser la croûte ensemble. Cela va s’organiser localement. 
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Voici les mesures sanitaires à respecter pour assister en personne au volet régulier du congrès pour le 
samedi 9h30-12h00 et le jeudi 15h30-18h00 
Cégep du Vieux Montréal 
Au Cégep du Vieux Montréal, le port du masque est requis en tout temps sauf pour le conférencier ou la 
conférencière pendant de sa présentation. Toutes les personnes doivent maintenir une distance de 2 
mètres en tout temps. 
Université Laval 
À l’Université Laval, le port du masque chirurgical est requis en tout temps sauf pour la personne qui 
présente, qui elle peut retirer son masque lorsqu’elle est à 2 mètres des autres personnes. Le passeport 
vaccinal est requis et une preuve d’identité est exigée, et il y aura une liste de présence. Lors des ateliers, 
un siège sur deux doit être libre. Aucun repas ni boisson n’est permis sur place.  
 

Le mot du président  

 
Le congrès est à chaque année un moment crucial dans la vie de l’AMQ. Cette année encore, malgré les 
contraintes, il est important de prendre le temps de se retrouver. On a hâte de se revoir et de souligner les 
actions de plusieurs lors des remises de prix.  
 
Nous avons cherché à tirer le meilleur parti possible des circonstances. Les comités de programme du volet 
primaire et du volet régulier ont réussi à mettre sur pied une programmation riche. Personnellement, je 
trouve difficile de choisir entre plusieurs des présentations : heureusement, cette année, on pourra en 
visionner quelques-unes par la suite car la plupart seront enregistrées.   
 
Je profite aussi de cet espace pour vous inviter à participer aux différents volets de nos activités : presque 
partout, nous pourrions bénéficier d’une plus grande implication. Comité du bulletin, concours, camps, 
comités des prix et activités de la Journée internationale des mathématiques me viennent immédiatement 
en tête. Si vous êtes efficace et fiable, on a besoin de quelqu’un pour prendre le relais de Paul Lavoie qui 
assure la coordination de l’impression et de l’envoi des bulletins. Si vous avez un intérêt pour aider à 
améliorer notre site web, on est preneur! Jérôme Fortier, notre webmestre, ne refuserait pas un coup de 
main de ce côté!  
 
Récemment, lors de la réunion annuelle du conseil d’administration, on a discuté de l’idée de diffuser une 
énigme du mois, en lien avec les concours, qui pourrait être affichée dans les Cégeps. Une idée simple et 
positive, mais qui ne peut voir le jour que si on est quelques-uns à s’y investir.  
 
Si vous trouvez que certaines activités manquent ou que des choses devraient changer, joignez- vous à 
nous! On en fait beaucoup, et on pourrait en faire encore plus! Il est tellement plus facile de travailler à 
distance maintenant : on peut en tirer parti. Faites-moi signe, venez à l’AGA, et longue vie à l’AMQ!    
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Horaire général du congrès 
 

Ouverture du congrès 
Vendredi 15 octobre 17h00-19h00 (à distance dans la salle A) 

17h00-17h15: Mots de bienvenue 
17h15-18h15: Panel d’ouverture du congrès 
  Thème: Culture mathématique. Les incontournables. 
  Panélistes: France Caron (Université de Montréal), Samuel Gagnon (AQJM et SMAC, Université  
  Laval), Paul Guertin (Collège André-Grasset) et Bernard Hodgson (Université Laval) 
  Animatrice : Sarah Dufour (Université de Montréal) 
18h30-19h00: Remise des Prix 2020 de l'AMQ 

Volet régulier Volet primaire 
Samedi 16 octobre 9h30-12h00 (comodal) 
Mardi 19 octobre 15h30-17h30 (à distance) 
Jeudi 21 octobre 15h30-17h30 (comodal) 

Mercredi 20 octobre 8h30-12h00 (à distance) 
Jeudi 21 octobre 9h00-12h00 (à distance) 

Fermeture du congrès 
Jeudi 21 octobre 17h45-18h30 (comodal dans la salle A) 

Remise des Prix 2021 de l’AMQ et invitation au prochain congrès de l’AMQ 

 

Les comités de programme 
 
Les comités de programme ont assuré la conception du programme et l’organisation des deux volets du 
congrès. Nous les remercions grandement.  
 

Volet régulier 
Sarah Dufour (Université de Montréal), Jérôme Fortier (Université McGill), Frédéric Gourdeau (Université 
Laval), Christophe Hohlweg (UQAM), Mathilde Loiselle Davidson (Cégep de Saint-Jérôme), Alain Pinel 
(Cégep de Baie-Comeau), Andrée-Ann Pugin (Cégep de l’Outaouais), Vincent Rouleau (Pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie) et Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de Rimouski). 
 

Volet primaire 
Véronique Bonin (CSS des Laurentides), Claudia Corriveau (Université Laval), Marie-Sophie Gélinas (CSS 
de la Vallée-des-Tisserands) et Isabelle St-Pierre (CSS des Samares) 
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Le volet régulier        (Le volet primaire est décrit aux pages 15 et suivantes)  
 
Les ateliers du volet régulier ont lieu sur 3 journées : samedi 9h30-12h00, mardi 15h30-17h30 et jeudi 
15h30-17h30. Il y a 10 ateliers d’une heure, 7 ateliers de trente minutes et 2 panels.  Voici un tableau vous 
donnant tous les ateliers. Les titres sont des hyperliens. Vous pouvez cliquer afin de voir le résumé de l’atelier.  
Les liens Zoom vous seront fournis sur le site web du congrès en vous connectant et seront aussi 
envoyés aux congressistes pas courriel avant le début du congrès. 
 

Vendredi 15 octobre – à distance (Salle Zoom A) 
17h00-17h15: Mots de bienvenue 
17h15-18h15: Panel d’ouverture du congrès 
  Thème: Culture mathématique. Les incontournables. 

Panélistes: France Caron (Université de Montréal), Samuel Gagnon (AQJM et SMAC, 
Université Laval), Paul Guertin (Collège André-Grasset) et Bernard Hodgson (Université 
Laval) 

  Animatrice : Sarah Dufour (Université de Montréal) 
18h30-19h00: Remise des Prix 2020 de l'AMQ 

 

Samedi 16 octobre 2021 - comodal 

Choix d’atelier 9h30-10h30 
Pratiques, parcours, et positions : 
Un cadre pour penser à 
l’apprentissage dans un cours des 
mathématiques 

Laura Broley (Brock University) En ligne (salle A) 

Les manuels du 21e siècle  Jean-Sébastien Turcotte  
(Cégep Gérald-Godin) 

En ligne (salle B) 

Comment gagner de l’argent sans se 
fatiguer 

Marc-André Désautels  
(Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu) 

En ligne (salle C) 

L’enseignement inclusif en 
méthodologie quantitative : 
instrumentation et examens à 
logiciel ouverts  

Charles Laporte  
(Collège LaSalle) 

Cégep du Vieux 
Montréal et en ligne 
(salle D) 

 

Choix d’atelier 11h00-12h00 
Redécouverte de l’œuvre 
mathématique de Martin Gardner 

Frédéric Morneau-Guérin  
(Université TÉLUQ) 

En ligne (salle A) 

Proposition d'un modèle pour une 
mathématique citoyenne 

Bathélemy Bolivar  
(Université du Manitoba) 

En ligne (salle B) 

Algorithmes de cryptographie à clé 
publique : présent et futur 

Olivier Rousseau  
(Cégep de l’Outaouais) 

En ligne (salle C)  

Matériel pédagogique libre en 
Calcul Différentiel : Clé en main 
adaptable 

Simon Paquette  
(Cégep Édouard-Montpetit) 

Cégep du Vieux 
Montréal et en ligne 
(salle D) 
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Mardi 19 octobre 2021 – à distance 

Choix d’atelier 15h30-16h00 
Regard sur des processus de 
compréhension d’étudiants lors de 
l’introduction au concept de dérivée 

Sarah Dufour (Université de Montréal) En ligne (salle A) 

Les nombres répétitifs Jacques Sormany (Université du Québec 
à Chicoutimi) 

En ligne (salle B) 

L’intelligence artificielle et les 
mathématiques collégiales : il y a 
des connexions!  

Julie Plante (Vanier College) En ligne (salle C) 

 

Choix de panel 16h30-17h30 
Panel 1 : La vulgarisation 
mathématique. Pourquoi et 
comment? 

Panélistes : Jean-Marie De Koninck 
(Université Laval), Nadia Lafrenière 
(Dartmouth College) et Marc-André 
Désautels (Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu) 
Animateur : Frédéric Gourdeau 
(Université Laval) 

En ligne (salle A) 

Panel 2 : Connexions 
surprenantes : graphes, statistique 
et génétique. 

Panélistes : Fabrice Larribe (UQAM) et 
Vladimir Reinharz (UQAM). 
Animateur : Christophe Hohlweg (UQAM) 

En ligne (salle B) 
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Jeudi 21 octobre 2021 – comodal 

Choix d’atelier 15h30-16h00 
Tempête d’idées sur deux fronts 
(météorologiques et didactiques) : 
analyse de tâches probabilistes 
ancrées dans des contextes 
météorologiques 

Mathieu Thibault (Université du Québec 
en Outaouais), Vincent Martin (Université 
de Sherbrooke), Marianne Homier 
(Université de Sherbrooke), Dominik 
Jacques (Environnement Canada) 

En ligne (salle A) 

Les maths, à quoi ça sert? Jean-Philippe Villeneuve  
(Cégep de Rimouski) 

Université Laval et 
en ligne (salle B) 

L’intégration de tâches 
contextualisées en salle de classe 
au collégial 

Marie-Laure Couture (Cégep de Ste-Foy et 
Université Laval) et Claudia Corriveau 
(Université Laval) 

Université Laval et 
en ligne (salle C) 

 

Choix d’atelier 16h30-17h30 
Code tes maths Mélisande Fortin-Boisvert (Collège de 

Maisonneuve) – atelier de 30 minutes 
Cégep du Vieux 
Montréal et en ligne 
(salle A) 

L’héritage de Fourier… illustré par 
p5Visuel 

André Boileau  
(UQAM) 

En ligne (salle B) 

Que peut-on apprendre des séries 
divergentes?  

Christiane Rousseau  
(Université de Montréal) 

Cégep du Vieux 
Montréal et en ligne 
(salle C) 

 

Activité de clôture et remise des prix 2021 – 17h45 à 18h30 
Remise des prix 2021 Jean-Philippe Villeneuve Cégep du Vieux 

Montréal et 
Université Laval,  
et en ligne (salle A) 

Membre émérite Frédéric Gourdeau 
Mot de clôture  Frédéric Gourdeau 
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Vendredi 15 octobre (17h15-18h15) 
Panel d’ouverture - Culture mathématique. Les incontournables. 
Panélistes : France Caron (Université de Montréal), Samuel Gagnon (AQJM et SMAC, Université Laval), 
Paul Guertin (Collège André-Grasset) et Bernard Hodgson (Université Laval). 
 
Lorsqu'il est question de dresser une liste de livres incontournables, de construire un corpus littéraire 
universel favorisant une culture commune, les choix des classiques devant ou non s'y retrouver soulèvent 
les passions. À plus forte raison lorsque cette liste s'impose en éducation dans les cours de français ou de 
littérature. 
 
Et si l'on faisait un exercice semblable pour l'éducation mathématique... Quelles seraient les expériences 
incontournables à faire vivre aux élèves ou aux étudiants dans leur parcours mathématique? Quelles 
histoires marquantes devraient leur être racontées? 
 

Samedi 16 octobre (9h30-10h30) 
L'enseignement inclusif en méthodologie quantitative : instrumentation et examens à logiciels 
ouverts 
Charles Laporte (Collège LaSalle) 
 
De 2018, où nous avons observé que le cours de MQ était considéré comme étant écueil, nous avons décidé 
d'expérimenter quelque chose allant dans le sens de mon mémoire de maîtrise. Si nous instrumentons les 
étudiants lors de laboratoires informatiques judicieux, on peut pousser la compréhension et la réflexion 
plus haut en terme des compétences selon Bloom. Donc, en classe, mes étudiants font leur examen avec 
appui informatique sur une durée plus longue qu'avant. Même les étudiants des services adaptés désirent 
faire leur examen en classe.  
 
Comment gagner de l'argent sans se fatiguer  
Marc-André Désautels (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
Au début des années 2000, la *Michigan State Lottery* crée une nouvelle loterie, *Cash WinFall*. En raison 
d'un *mécanisme nouveau* ayant pour but d'inciter davantage de gens à jouer à cette loterie, deux groupes 
de personnes se mettent à acheter des dizaines de milliers de billets: 
a) Un retraité du Michigan nommé Gerard Selbee dirigeant un groupe « d'investisseurs ». 
b) Un groupe d'étudiants du MIT (Massachusetts Institute of Technology) qui s'appelaient « Random 
Strategies », dirigés par James Harvey. 
Mais pourquoi ces deux groupes ont-ils acheté autant de billets? Nous verrons que le *mécanisme nouveau* 
de cette loterie signifiait qu'à certains moments, acheter un billet impliquait une **espérance 
mathématique positive**! Donc, si vous achetiez beaucoup (beaucoup!) de billets pour des tirages précis, 
vous alliez probablement faire de gros profits, sans vous fatiguer (en fait, c'est plus fatiguant qu'on pense!). 
Nous expliquerons comment ce *mécanisme nouveau* permettait de gagner de l'argent à certaines 
périodes, les tactiques différentes employées par ces deux groupes d'investisseurs et de quelle manière il 
est possible de diminuer la variance des résultats. 
Serez-vous les prochains millionnaires? 
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Les manuels du 21e siècle 
Jean-Sébastien Turcotte (Cégep Gérald-Godin) 
 
Le projet ALIR consiste à constituer des notes de cours en ligne pour le cours Algèbre linéaire et géométrie 
vectorielle. Ces notes de cours sont dynamiques, comportent de nombreuses figures et animations, des 
exercices et leurs solutions respectives de même que des cellules permettant de faire des calculs à 
l’ordinateur. Au-delà des notes créées, nous présenterons PreTeXt, l’outil utilisé pour écrire les notes de 
cours. Nous montrerons les nombreuses fonctionnalités qu’offre PreTeXt, en mathématiques ou dans 
n’importe quelle autre discipline. 
 
Pratiques, parcours, et positions : Un cadre pour penser à l’apprentissage dans un cours des 
mathématiques 
Laura Broley (Brock University) 
 
Dans cette conférence, je raconterai l’histoire de mon étude doctorale, en me concentrant sur quelques 
contributions théoriques. Mon étude avait pour but d’examiner les pratiques développées par les étudiants 
dans un premier cours d’analyse réelle, ainsi que les facteurs qui pourraient influencer le développement 
de ces pratiques. En effectuant des entrevues avec 15 étudiants après qu’ils avaient réussi le cours, nous 
avons trouvé que les pratiques des étudiants peuvent varier en nature (étant plus ou moins « 
mathématique, » c’est-à-dire, plus ou moins comme celles des mathématiciens). De plus, les pratiques 
semblaient être liées pas seulement aux activités proposées dans le cours, mais aussi aux différentes façons 
dont les étudiants avaient interagi avec elles. Pour soutenir nos réflexions sur ces liens, nous avons 
introduit la notion d’un « parcours » à une pratique et un cadre de cinq « positions » que j’expliquerai et 
illustrerai pendant la conférence.    
 

Samedi 16 octobre 2021 (11h00-12h00) 
Proposition d'un modèle pour une mathématique citoyenne 
Bathélemy Bolivar (Université du Manitoba) 
À l'heure de l'infobésité, les citoyens doivent exercer leur esprit critique non seulement pour trier les 
sources de l'information, mais aussi créer le sens et la pertinence de ces informations même avérées en se 
dotant des outils conceptuels adéquats et d'une certaine dose de raisonnement quantitatif pour bien 
appréhender ces faits et événements qui les concernent. Cet atelier propose de guider les participants vers 
un modèle de vulgarisation d'une mathématique citoyenne qui embrasse les préoccupations des citoyens 
d'aujourd'hui traitant les thèmes tels que des mathématiques pour le bien-être physique et mental, de la 
gestion de son horaire, des finances personnelles, de l'action citoyenne au niveau de l'environnement, des 
changements climatiques, de l'action politique et même de l'interprétation des nouvelles quotidiennes et 
de leur impact sur leur vie. Parallèlement, l'accès à des outils mathématiques et technologiques sont 
cruciaux pour rendre cette mathématique citoyenne une réalité reste critique dans ce processus de 
citoyenneté responsable. Voilà l'enjeu que compte aborder cet atelier en proposant un modèle approprié. 
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Algorithmes de cryptographie à clé publique : présent et futur 
Olivier Rousseau (Cégep de l'Outaouais) 
 
La cryptographie à clé publique est cruciale dans la plupart des protocoles d’échanges d’information 
sécurisés. Les algorithmes actuels les plus utilisés sont RSA et ECC (cryptographie par courbes elliptiques), 
mais la sécurité de ces deux algorithmes est menacée par la venue des ordinateurs quantiques. 
En 2017, l'institut américain des standards (NIST) a lancé un concours visant à trouver des algorithmes de 
remplacement. Dans cet exposé nous faisons un bref survol de ces deux algorithmes et de leurs successeurs 
potentiels. 
 
Matériel pédagogique libre en Calcul Différentiel : Clé en main adaptable 
Simon Paquette (Cégep Édouard-Montpetit) 
 
La présentation sera divisée en trois parties.  
Premièrement, je parlerai du projet que trois membres du département de mathématiques au Cégep 
Édouard-Montpetit ont initié il y a quatre ans et auquel plusieurs membres du département ont adhéré. 
Les principales composantes du projet sont : une présentation des concepts du cours par type de fonctions 
(souvent appelé « en spirale ») dans le but d'améliorer la compréhension et la rétention des concepts, 
l'utilisation des tableaux par les élèves pour pratiquer et l'utilisation de certaines activités pédagogiques.  
Ensuite, je présenterai le matériel développé pour le cours. Le matériel est composé d'un manuel 
numérique interactif, de diapositives et de notes de cours à compléter pour les élèves. Ce matériel est 
gratuit pour tous et est modifiable par tous les professeurs et professeures de n'importe quel établissement 
d'enseignement.  
Finalement, je discuterai de la classe LaTeX qui a été développée pour faciliter la création du matériel et 
qui servira à produire du matériel pour d'autres cours. Cette classe est aussi distribuée librement.  
Lors de la présentation, il me fera plaisir de parler des difficultés que nous avons rencontrées, de ce que 
les professeures et professeurs aiment et aiment moins de notre façon de donner le cours et répondre à 
vos questions pédagogiques ou techniques. 
 
 
Redécouverte de l'œuvre mathématique de Martin Gardner 
Frédéric Morneau-Guérin (Université TÉLUQ) 
 
Martin Gardner (1914-2010) fut l'un des plus célèbres vulgarisateurs mathématiques du XXe siècle. Ses 
chroniques publiées mensuellement dans les pages de Scientific American pendant près d'un quart de 
siècle ont suscité de nombreuses vocations et de nombreuses découvertes. Au cours de cet exposé, nous 
proposons de mettre en lumière certains des fruits de sa longue collaboration avec des mathématiciens 
comme John H. Conway, Frank Harari, Solomon W. Golomb, Richard K. Guy, Leo Moser, Douglas Hoftstadter, 
Don Knuth, Raymond Smullyan, Reuben Hersh et Ron Graham. Nous verrons également comment Gardner, 
un mathématicien amateur, a su contribuer à éveiller l'intérêt envers les mathématiques chez des milliers 
de jeunes de par le monde. 
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Mardi 19 octobre 2021 (15h30-16h00) 
Regard sur des processus de compréhension d’étudiants lors de l’introduction au concept de 
dérivée 
Sarah Dufour (Université de Montréal)  
 
C’est avec une intention de modéliser les processus de compréhension d’étudiants du cours de calcul 
différentiel que j’ai proposé à 6 étudiants de participer à des séances d’enseignement. Dans cette 
présentation, je présenterai des « extraits » des processus de compréhension observés chez les étudiants. 
Je vais aussi présenter des résultats plus généraux liés aux processus de compréhension et aux tâches et 
approches mis en place lors de l’expérimentation. 
 
Les nombres répétitifs  
Jacques Sormany (Université du Québec à Chicoutimi) 
 
Dans une base b, on qualifie de répétitif un entier dont l'écriture est constituée du même chiffre répété k 
fois.  La liste et les propriétés de tels nombres seront examinées. 
 
L’intelligence artificielle et les mathématiques collégiales : il y a des connexions! 
Julie Plante (Vanier College) 
 
L’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, à toutes les sauces! Essayons un peu de comprendre un 
des grands principes fondateurs de l’apprentissage machine : la probabilité bayésienne. Des exemples du 
niveau des cours de Calcul différentiel et de Calcul intégral ainsi que de l’algèbre linéaire et du cours 
Statistiques et probabilité seront présentés pour expliquer l’IA. 
Des outils pour introduire le langage de programmation Python et l’environnement Google Colab seront 
présentés. L’ensemble des exemples et outils sont disponibles sur www.vaniercollegeai.ca. 
Cette présentation sera principalement en Français mais des questions et commentaires en Anglais sont 
les bienvenus. 
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Mardi 19 octobre 2021 (16h30-17h30) 
Panel 1 -  La vulgarisation mathématique. Pourquoi et comment? 
Panélistes : Jean-Marie De Koninck (Université Laval), Nadia Lafrenière (Dartmouth College) et Marc-
André Désautels (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu) 
Animateur : Frédéric Gourdeau (Université Laval) 
 
Nos trois panélistes apportent une vision personnelle de la vulgarisation mathématique. Pourquoi en faire? 
Pour qui?  Par qui? Qu’est-ce qui les a motivés, personnellement? Comment choisir un sujet, et comment 
l’aborder? Avec l’objectif avoué de favoriser le développement d’une Journée internationale des 
mathématiques (JIM) spectaculaire au Québec, Frédéric essaiera de convaincre Jean-Marie, Nadia et Marc-
André de nous dévoiler leurs secrets! Est-ce qu’il va réussir? Sûrement, car c’est avec enthousiasme et 
générosité que les panélistes ont accepté notre invitation.   
 
Panel 2 -  Connexions surprenantes : graphes, statistique et génétique 
Panélistes : Fabrice Larribe (UQAM) et Vladimir Reinharz (UQAM). 
Animateur : Christophe Hohlweg 
 
Qui n’a jamais entendu la question :  les maths, ça sert à quoi? Afin d’enrichir les réponses que nous 
pouvons faire à cette question, Christophe Hohlweg a invité deux collègues, professeurs à l’UQAM, afin de 
discuter avec nous de recherches récentes en sciences mathématiques et de leurs connections 
surprenantes avec la biologie génétique. 
 
Depuis Darwin avec « L’origine des espèces », les scientifiques ont tenté de comprendre les mécanismes 
de transmission des caractéristiques de l’espèce humaine. Des petits pois de Gregor Mendel et à la 
régression de Galton, des balayages du génome aux généalogies de population, les découvertes en 
génétique sont intimement liées à des outils de probabilité et de statistique. Fabrice Larribe, professeur 
de statistique au Département de mathématique UQAM, nous présentera cette histoire, en mettant en 
valeur l’importance de la probabilité et de la statistique.   
 
L’humain, comme tous les membres des espèces du monde vivant, est composée de cellules. Celles-ci se 
nourrissent, se reproduisent, se défendent contre leur environnement grâce aux différentes formes des 
molécules qui les constituent. Les formes, ou géométries, qui doivent être construites sont déterminées 
par le code génétique : l’ADN, qui a une géométrie extrêmement régulière, la fameuse double hélice. 
L’ARN, pourtant semblable à l’ADN en composition, peut cependant adopter des géométries 
incroyablement complexes et réside en fait au cœur d’une multitude de processus essentiels à tout 
organisme vivant. Vladimir Reinharz discutera avec nous de ce que l’on apprend au sujet de la molécule 
d’ARN lorsqu’on la modélise comme un objet mathématique, ayant des liens profonds passant de la 
combinatoire à la théorie des graphes.  
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Jeudi 21 octobre 2021 (15h30-16h00) 
Tempête d’idées sur deux fronts (météorologiques et didactiques) : analyse de tâches 
probabilistes ancrées dans des contextes météorologiques 
Mathieu Thibault (Université du Québec en Outaouais) 
Vincent Martin (Université de Sherbrooke) 
Marianne Homier (Université de Sherbrooke) 
Dominik Jacques (Environnement Canada)  
 
Le domaine des probabilités, qui est à l’étude à l’école primaire et secondaire, prend place dans diverses 
situations de la vie quotidienne, notamment dans les prévisions météorologiques. Malgré le recours à des 
concepts probabilistes simples (en apparence, du moins) pour annoncer de telles prévisions, force est de 
constater que la compréhension liée aux probabilités de précipitations n’est pas si simple. Dans ce contexte, 
il nous semble que certaines particularités conceptuelles au regard des probabilités et de la météorologie 
peuvent entrainer une interprétation de sens commun par les citoyen.ne.s qui s’avère incomplète ou 
incorrecte (sur les plans probabiliste et/ou météorologique). En tant que didacticien.ne.s des 
mathématiques et météorologue, nous avons uni nos forces pour entamer tous les quatre une réflexion 
didactique autour de la notion de probabilités en météorologie. Puisque les ressources didactiques 
occupent une place importante dans l’enseignement-apprentissage des mathématiques, nous voulons 
dresser un portrait des tâches probabilistes ayant un contexte météorologique dans de telles ressources. 
Nous avons donc analysé 33 tâches du primaire et du secondaire ancrées dans des contextes 
météorologiques (parmi 1 315 tâches probabilistes analysées). Dans cette présentation, en guise de 
résultats de notre analyse, nous présenterons quelques exemples pour montrer que les contextes 
météorologiques peuvent être glissants (ou brumeux!) dans les tâches analysées. Pour suggérer des pistes 
éclairantes, nous proposerons une nouvelle tâche probabiliste qui s’appuie sur un contexte 
météorologique signifiant, de manière à tirer parti de ces deux domaines qui peuvent s’alimenter, sans les 
dénaturer. 
 
L'intégration de tâches contextualisées en salle de classe au collégial 
Marie-Laure Couture (Cégep de Ste-Foy et Université Laval) et Claudia Corriveau (Université Laval) 
 
Madame, dites-moi, je comprends bien la matière, mais à quoi ça sert tous les théorèmes et les définitions 
que l'on apprend dans notre cours ? C'est une question qu'une de mes étudiantes m'a posée pendant un 
cours de Calcul différentiel. Ce fut comme un choc pour moi. J'ai réalisé à ce moment que même si les 
étudiants comprennent bien la théorie, ils ne voient toujours pas l'utilité des mathématiques dans notre 
vie. Pour eux, les concepts appris en classe semblent abstraits et éloignés de leur réalité. Même si les 
concepts sont réutilisés dans certaines applications (l'optimisation, les taux liés...), ceux-ci sont enseignés 
longtemps après avoir vu la théorie. Le côté abstrait des mathématiques prend beaucoup de temps avant 
d'être relié à des éléments concrets aux yeux des étudiants. Avec l’objectif de renouveler ma façon de faire 
avec les étudiants, j’ai voulu recourir à une stratégie pédagogique qui donne sens aux mathématiques. La 
contextualisation ou autrement dit, le recours à des tâches contextualisées, semble être une avenue 
envisageable, car elle permet d'introduire en amont un nouveau concept par des contextes intéressants 
aux yeux des étudiants. Dans cette brève présentation, nous exposerons en détail le concept de 
contextualisation, notamment en le comparant à celui d’application. Nous verrons quels sont les avantages 
et les limites. Enfin nous fournirons quelques exemples que l'on pourrait appliquer en salle de classe. 
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Les maths, à quoi ça sert? 
Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de Rimouski)  
 
La réponse est relative à la personne qui se pose cette question et à son époque. Tous n’ont pas les mêmes 
besoins mathématiques pour exercer leurs professions et certaines mathématiques du passé sont 
devenues essentielles au bon fonctionnement scientifique et technologique de la société du 21e siècle. En 
interconnectant les siècles, nous isolerons certains résultats mathématiques qui rendent utiles les 
mathématiques d’aujourd’hui pour les étudiants, les professionnels, les citoyens. 
 

Jeudi 21 octobre 2021 (16h30-17h30) 
 
Code tes maths  
Mélisande Fortin-Boisvert (Collège de Maisonneuve) (atelier de 30 minutes) 
 
Code tes math est un projet qui vise à consolider les mathématiques de la 3ième secondaire tout en initiant 
les jeunes à la programmation.  Des ateliers gratuits sont hébergés sur une plateforme en ligne et les 
étudiants progressent à leur rythme. Ces ateliers sont animés par des étudiants du collégial, durant les 
cours de mathématiques, dans les écoles secondaires. C’est ce qui distingue ce projet des autres sites 
d’apprentissage en ligne. Ainsi, tous les jeunes appliquent concrètement les notions mathématiques du 
programme de la 3ième secondaire, s’initient à la programmation et côtoient des étudiants de collégial, 
auxquels ils peuvent s’identifier.  
Ce projet de partenariat collégial-secondaire a été développé au Collège de Maisonneuve et financé par 
NovaSciences et En avant math. Il peut maintenant être partagé à d'autres Cégep en partenariat avec des 
écoles secondaires de proximité. Présentement, les étudiants animateurs proviennent du programme 
Sciences informatiques et mathématiques. Heureusement, dans quelques années, tous les étudiants du 
nouveau programme de Sciences de la nature pourront animer ces ateliers. 
 
L'héritage de Fourier ... illustré par p5Visuel 
André Boileau (UQAM)  
 
On dit que si nous pouvons tenir des rencontres vidéos via internet, c'est sur la base de découvertes faites 
par le mathématicien Joseph Fourier. J'ai voulu comprendre les raisons de telles affirmations ... et j'ai fini 
par faire de drôles de dessins. J'aimerais vous faire part de mes démarches et de mes interrogations à ce 
sujet. 
 
Que peut-on apprendre des séries divergentes ? 
Christiane Rousseau (Université de Montréal) 
Que peut-on apprendre des séries de puissances convergentes ? Elles sont utiles dans les calculs 
numériques. De plus, en analyse complexe, une série convergente encode l'information complète sur le 
prolongement analytique de la fonction, qui est la somme de la série, y compris l’information sur ses 
singularités. Mais, qu'en est-il des séries divergentes ? Pendant des siècles, elles ont été utilisées avec 
succès en mathématiques jusqu'à ce que le souci de rigueur les bannisse de la plupart des mathématiques. 
Et même si elles ont été réhabilitées au 20e siècle, c’est-à-dire qu’on peut justifier rigoureusement leur 
utilisation, elles continuent à être presque ignorées de la communauté mathématique. À l’aide d’exemples 
issus des équations différentielles, on montrera les informations très riches qu'elles peuvent fournir sur 
les fonctions qui sont leurs « sommes ».  
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Le volet primaire 
 
Le volet primaire du congrès a lieu le mercredi 20 octobre et le jeudi 21 octobre en matinée avec 4 ateliers 
de 75 minutes, une conférence d’ouverture et un bilan. Le thème retenu pour le colloque est : Quelles 
mathématiques pour faire face à l’hétérogénéité des classes du primaire.  
 
Comme aux autres ordres d’enseignement, les personnes qui enseignent au primaire font face à une 
hétérogénéité des élèves dans leur classe. Planifier et mettre en œuvre des approches didactiques et 
pédagogiques différenciées pour rejoindre tous les élèves est d’ailleurs maintenant une compétence à 
développer et à mobiliser par le personnel enseignant (Référentiel de compétences professionnelles de la 
profession enseignante). Dans le cadre du colloque de l’AMQ volet primaire, nous souhaitons réfléchir à 
cette perspective d’inclusion, et plus particulièrement à ce qu’elle exige pour la classe de mathématiques.   
 
En effet, l’ensemble des mesures qui peuvent être prises pour adapter l’enseignement des mathématiques 
à la diversité des élèves renvoie à plusieurs éléments de la pratique enseignante. D’abord, quel climat est à 
privilégier en mathématiques en contexte d’inclusion?  Quelle organisation peut être aménagée? Quelle 
posture est à adopter comme enseignante et enseignant en classe? À travers quels types d’activités peut-
on rejoindre tous les élèves? Comment mettre ces activités en œuvre en classe? Y a-t-il des contenus ou 
thèmes en mathématiques qui se prêtent mieux à la différenciation? Quels choix peuvent être faits pour 
favoriser l’engagement de tous les élèves? Finalement, y a-t-il des compétences spécifiques à développer 
chez le personnel enseignant pour s’adapter à ce contexte? 
 
 

 
  



16 
 

 

 
 

Les liens zoom vous seront envoyés 15 minutes avant le début de chaque journée! 
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Mercredi 20 octobre 8h30 à 9h15 

 

Conférence d’ouverture 

Propositions didactiques relatives à l’enseignement des 

mathématiques en contexte d’inclusion scolaire 

Jacinthe Giroux, professeure associée, Université du Québec à Montréal 

 
 
Résumé : 
Dans cette conférence, une problématique didactique sur la perspective de l’inclusion scolaire sera esquissée 
et des propositions didactiques pour stimuler les interactions des élèves avec le savoir mathématique visé par 
l’enseignement seront formulées. 
 
Pour développer la problématique, nous renverserons la perspective habituelle sur l’adaptation de 
l’enseignement. En effet, plutôt que de partir des besoins des élèves, nous tenterons d’identifier, d’un point de 
vue didactique, les « besoins » de l’enseignement face aux défis posés par l’exigence d’offrir à tous les élèves 
les conditions favorables à l’apprentissage des mathématiques. 
 
Les propositions didactiques que nous formulerons peuvent servir à relever ces défis, mais également à mieux 
saisir et contrôler les rapports entre enseignement et apprentissage des mathématiques dans le contexte d’un 
enseignement pour tous. À partir d’exemples, nous chercherons à mettre en évidence comment la prise en 
compte de la spécificité du contenu ainsi que des connaissances mathématiques susceptibles d’être mobilisées 
pour résoudre une tâche ou un problème mathématiques sont essentielles pour interpréter l’activité 
mathématique des élèves et agir de manière éclairée pour la faire progresser.  
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Atelier 1 – Mercredi 20 octobre 9h15 à 10h30 

Réflexion sur le matériel de manipulation: Quelles pratiques pour favoriser 
l’apprentissage mathématique de tous les élèves? 

Doris Jeannotte (UQAM) et Claudia Corriveau (U. Laval) 
 
La recherche et les communautés en enseignement des mathématiques au primaire s’entendent pour dire 
que l’utilisation du matériel de manipulation est nécessaire pour permettre l’apprentissage des élèves 
(Moyer, 2001, MEQ, 2006). En fait, basé sur l’idée développée par plusieurs théories de l’apprentissage (p.ex. 
Piaget, 1962; Bruner, 1977) que le matériel de manipulation est nécessaire pour le développement d’images 
mentales, son utilisation est souvent prise comme un allant de soi. L’utiliser aiderait forcément l’élève. Or, 
mettre du matériel à la disposition des élèves ne suffit pas. Comme discuté par Carbonneau et al. (2013) 
plusieurs variables didactiques semblent jouer un rôle important dans l’apprentissage des élèves à l’aide du 
matériel. Nous avons par ailleurs observé des élèves de 3e année du primaire utiliser différentes stratégies 
pour effectuer des opérations selon le matériel utilisé. Le type de matériel mis à disposition induit alors 
certaines façons de faire aux élèves.  
 
S’appuyant sur les résultats de recherche du projet MathéRéaliser, nous proposons dans cet atelier d’explorer 
deux tâches et les raisonnements d’élèves qui les résolvent afin de réfléchir aux questions suivantes 

1) Comment différents choix didactiques induisent les raisonnements mathématiques déployés 
par des élèves? 

2) Comment ces choix tiennent compte des différences inhérentes à la classe de 
mathématiques du primaire? 

3) Plus généralement, quelles variables peut-on prendre en compte dans la planification et les 
interventions en classe lorsque le matériel de manipulation est utilisé? 

 
Ces réflexions sur les variables didactiques outilleront le personnel enseignant pour mieux répondre aux 
besoins uniques de chaque élève de sa classe. Les deux tâches explorées portent sur l’apprentissage des 
fractions et ont été expérimentées en 4e, 5e et 6e années. 
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Atelier 2 – Mercredi 20 octobre 10h45 à 12h00 

Mieux accueillir une diversité d’apprenants : des approches centrées sur 
l’enfant. 

Geneviève Lessard (UQO) et Caroline Chauvin (CSS des Portages-de-l'Outaouais) 
 
La gestion du système scolaire axée sur les résultats représente souvent une source de tension chez les 
personnes enseignantes qui doivent orienter le « traitement des différences » vers la réussite scolaire. 
Enseigner c’est une chose, mais les élèves apprennent-ils? Lors de cet atelier, nous aborderons les concepts 
d’hétérogénéité et d’inclusion que nous contextualiserons à la population inscrite dans un centre de service 
de notre région. Nous vous présenterons différentes approches didactiques (ex. causerie mathématique, 
éducation hors les murs, promenades mathématiques, activités ouvertes, etc.) afin d’en dégager les 
différentes caractéristiques que nous pouvons qualifier d’inclusives. Les participants seront enfin invités à 
transposer ces idées dans leur milieu, notamment en soulevant les obstacles et en échangeant sur des pistes 
de solution. Les documents du conseil supérieur de l’éducation (2017), le référentiel d’intervention en 
mathématique (2020) et le site évaluer autrement en mathématique (2021) serviront d’ancrage en plus de 
différentes références scientifiques. 
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Atelier 3 – Jeudi 21 octobre 9h00 à 10h15 

De l'estimation probabiliste dans l'enseignement-apprentissage des 
probabilités au primaire : focus sur l'approche subjective.  

Vincent Martin (U. de Sherbrooke) et Marianne Homier (U. de Sherbrooke) 
 
Une élève vous dit : « La classe de mon cousin est fermée depuis hier. C’est quoi les chances que notre classe 
ferme aussi cette année? » En tentant de répondre à votre élève, vous réfléchissez… Comment aborder cette 
situation incertaine? Il serait difficile de mobiliser ici l’approche théorique (qui exigerait que les deux cas 
possibles - la classe fermera/ne fermera pas - soient équiprobables) ou l’approche fréquentielle (qui 
impliquerait de réaliser plusieurs essais dans les mêmes conditions). 
 
Vous décidez donc de mobiliser l’approche probabiliste subjective, qui amènera vos élèves à émettre des 
estimations probabilistes basées sur les informations pertinentes disponibles. 
Mais au fait, qu’est-ce que l’approche subjective? Pourquoi et comment la mobiliser en classe du primaire? 
Trouve-t-elle sa place dans les documents ministériels et dans les ressources didactiques? 
 
Ces questions guideront notre atelier, dans lequel nous apporterons un éclairage sur le quoi, le pourquoi et 
le comment de l’approche subjective dans l’enseignement-apprentissage des probabilités au primaire. Puis, 
vous vous mettrez dans la peau de vos élèves, le temps de vivre une tâche probabiliste inscrite dans 
l’approche subjective. 
 
Si vous avez envie de donner une réponse plus substantielle que « ça va bien aller » à votre élève, cet atelier 
est pour vous ! 
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Atelier 4 – Jeudi 21 octobre 10h25 à 11h40 

Le développement du sens spatial pour faire face à l’hétérogénéité des 
classes du primaire 

Patricia Marchand (U. de Sherbrooke) et Caroline Bisson (U. de Sherbrooke) 
 
À l’aide d’exemples d’activités pouvant être réalisées en classe du primaire, nous explorerons ensemble les 
possibilités qu’offre le développement du sens spatial pour tenir compte de l’hétérogénéité d’une classe. 
L’analyse des activités mettra en exergue la manière dont il est possible de créer un espace où tous les 
élèves pourront développer leur sens spatial et s’enrichir mutuellement. Nous réfléchirons aux avenues 
possibles afin de gérer cette hétérogénéité de manière à inclure tous les élèves de la classe selon leur niveau 
d’abstraction «spatial» et de provoquer le passage d’un niveau d’abstraction à l’autre grâce aux variables 
didactiques mises en jeu dans les activités. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 


