Mot du comité organisateur
Chères et chers congressistes, quel plaisir de vous recevoir chez nous après ces deux années de
congrès à distance! Nous espérons que cette 66e édition sera riche en rencontres et en plaisirs!
Merci aux personnes qui ont accepté de parler mathématiques en présentant un atelier. Vous aurez
notamment la possibilité de les entendre partager leurs façons d’aborder les mathématiques dans
leur milieu par des cercles mathématiques, des capsules ou des clubs mathématiques. Certaines
personnes présenteront des approches pédagogiques par des jeux, des dessins ou des nouvelles
technologies pour aider les apprenants et les apprenantes à mieux les comprendre. D’autres ateliers
vous permettront de découvrir comment les mathématiques peuvent être appliquées en
informatique quantique, en impression 3D, en météorologie, etc. Grâce à la grande diversité
d’ateliers et à la passion qui anime ceux et elles qui les présentent, il sera facile de les apprécier.
Pour le dimanche matin, nous sommes emballés de vous proposer une table ronde de discussions
sur l’enseignement des mathématiques. À l’occasion de cette table ronde, vous pourrez entendre
des personnes de la région qui agissent à différents niveaux et de différentes manières pour faire
avancer l’enseignement des mathématiques.
D’ailleurs, tout au long du congrès, nous voulons mettre en valeur la spécificité sherbrookoise.
Pensons d’abord, dans un premier temps, au choix de la conférence d’ouverture. En effet,
Sherbrooke vient d’être désignée zone d’innovation en sciences quantiques, pour laquelle le Cégep
de Sherbrooke est un fier partenaire. Quoi de plus naturel que de vous proposer une conférence de
Jean Frédéric Laprade, chercheur à l’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke! Vous verrez
aussi que nos choix alimentaires mettent en évidence des produits bien de chez-nous.
Notre soirée ludique « Jeux, pizzas et bières » ajoutera de plus une touche festive à l’événement!
Quelques collègues du département vous feront connaître leur grand intérêt envers les jeux de
société en vous proposant des jeux pour tous les goûts. De plus, l’entreprise québécoise Le Scorpion
Masqué nous offrira la chance de jouer au jeu Turing Machine, une primeur au Québec!
Enfin, nous souhaitons remercier les membres du personnel qui ont contribué à l’organisation et à
la tenue de ce congrès : les membres de la direction du Cégep, de la direction des technologies et
de l’information, du Service de l’approvisionnement, du Service de l’entretien des bâtisses et
terrains et de l’Animation socioculturelle. Un merci tout spécial aux bénévoles qui ont
généreusement accepté de nous offrir de l’aide pour le bon déroulement des activités. Vous pourrez
les reconnaître facilement avec leur chandail du congrès!
Sur ce, bon congrès!
Le comité organisateur : Noémi Roy,
Jean-Philippe Morin, Chantal Gauvreau,
An!k Trahan, Julie Tremblay et Alain
Bombardier (absent sur la photo).

Informations
À l’instar du dernier congrès qui se tenait au Cégep du Vieux Montréal, nous voulons également
rendre l’événement écoresponsable, et ce, afin de minimiser l’impact environnemental. En ce
sens, nous vous encourageons à :
•
•
•

Utiliser le transport en commun ou la marche lors de vos déplacements depuis votre hôtel.
Des billets d’autobus vous seront offerts.
Apporter votre verre et/ou votre tasse de café.
Utiliser votre appareil intelligent pour accéder aux informations du congrès. Aucun
document ne sera imprimé. Le code pour accéder au réseau Wi-Fi vous sera transmis à votre
arrivée. De plus, les informations seront affichées sur des écrans.

Les stationnements E, F, G et H sont gratuits du vendredi 14 octobre 16 h au dimanche 16 octobre
14 h. À noter que le stationnement G est accessible par la rue Kennedy Nord. Voici un plan détaillé
du campus.
➢ Salle AlfredDesRochers :
Accueil du vendredi et
conférence
d’ouverture
➢ Hall d’entrée de la
salle AlfredDesRochers : Coquetel
du samedi et soirée de
jeux
➢ Zone-Orange :
rencontre des
coordonnateurs et
coordonnatrices
➢ L’Artishow : Accueil du
samedi matin,
exposants, collations
et table ronde
➢ Cafétéria : Dîner
➢ Pavillon 3 – 1er et 2e
étage : ateliers

Mot du directeur général du Cégep de Sherbrooke
Chers et chères congressistes,
Je suis heureux de vous accueillir dans notre Cégep à l’occasion de ce congrès
qui additionne trois facteurs de succès : un contenu intéressant, des thèmes
inspirants et des moments de plaisir. Je me réjouis de constater que vous
avez répondu en grand nombre à cette invitation, ce qui prouve que les
mathématiques vous fascinent, vous captivent, vous stimulent, tout comme
nous au Cégep de Sherbrooke.
Les mathématiques sont partout et sont aujourd’hui plus importantes qu’elles ne l’ont jamais été
dans ce monde qui évolue à une vitesse fulgurante. Aussi, avec l’avènement de la zone d’innovation
quantique de Sherbrooke, de laquelle le Cégep de Sherbrooke est l’un des membres fondateurs,
nous verrons naître de grandes avancées technologiques qui nécessiteront des personnes capables
de maîtriser les mathématiques.
Devant ce constat, il devient donc important, voire primordial, de réfléchir ensemble pour trouver
des façons novatrices de développer un intérêt grandissant pour les mathématiques chez les
générations futures.
Au Cégep, nous avons à cœur de former une relève qualifiée dans ce domaine et nous continuerons
de jouer un rôle actif pour valoriser les mathématiques au sein de nos programmes d’études et
développer des stratégies innovantes pour les rendre plus accessibles, plus attrayantes.
Je pense aussi que c’est grâce à des événements comme ce congrès que nous pourrons faire un pas
de plus pour faire aimer les mathématiques. Je souhaite que l’issue des discussions puisse mener à
de nouvelles façons de faire afin que les mathématiques deviennent une alliée pour rêver, voir grand
et trouver des solutions aux enjeux qui se dressent devant nous.
Je vous invite donc à profiter pleinement de cet événement pour multiplier vos échanges,
augmenter la somme de vos connaissances, découvrir une foule de sujets passionnants, et « parler
mathématiques », dans le plaisir et l’ouverture.
Bravo au comité organisateur pour cette belle programmation et bon congrès à tous et à toutes!
Éric Gagné

Mot du président de l’AMQ
Enfin, nous sommes de retour ensemble! Un congrès qui promet
beaucoup…
Et quel beau programme! Tout y est, de la conférence d’ouverture de Jean
Frédéric Laprade qui nous propose Le tour du monde en 80 qubits à nos
ateliers réguliers en passant par le volet primaire, de la soirée Jeux, pizzas
et bières à la table ronde du dimanche. Alors, allons-y et Parlons
mathématiques!
Merci à l’équipe du Cégep de Sherbrooke formée de Noémi Roy, Alain Bombardier, Chantal
Gauvreau, Jean-Philippe Morin, An!k Trahan et Julie Tremblay. Organiser un congrès est toujours
une tâche imposante et, cette année, elle l’était davantage. À l’origine, ils avaient proposé de tenir
le congrès à la suite de celui de Rimouski, prévu en 2020, et se préparaient à prendre des notes
précises lors de ce congrès pour bien planifier le tout. Puis, tout a changé : pas de congrès à Rimouski
avant le leur, et ils ont dû réinventer bien des choses. Il a vraiment fallu à nos hôtes une très grande
flexibilité et nous leur devons beaucoup.
Nos remerciements au Cégep de Sherbrooke qui a accepté de nous accueillir, et à tous les
partenaires du congrès. Je remercie aussi Jean-Philippe Villeneuve, notre vice-président, qui a
apporté un appui important comme responsable du congrès au sein de l’exécutif.
Il ne manque qu’une chose pour que tout soit parfait, et c’est simplement que vous y soyez en grand
nombre, du début à la fin – en incluant absolument la soirée ludique et le panel du dimanche matin.
J’insiste. Il est toujours important de se donner le temps de renouer avec celles et ceux que l’on
connait, de rencontrer de nouvelles personnes et d’accueillir chaleureusement au sein de l’AMQ
tous les membres de notre large communauté; après deux années sans congrès, l’Association se
porte tout de même bien, mais on a besoin de se renouveler. Cela est toujours vrai, mais ce l’est
encore plus en 2022. Les possibilités sont déjà nombreuses pour qui veut contribuer au sein de
l’AMQ et, en plus, on peut innover. Je suis persuadé que le congrès saura insuffler un vent de
fraicheur à notre association et j’ai bien hâte d’y être, avec vous.
En terminant, je vous invite à bien prendre en compte les efforts du comité organisateur pour offrir
un événement écoresponsable, et à participer pleinement à notre congrès AMQ 2022! Au plaisir
de vous y rencontrer, toutes et tous!
Frédéric Gourdeau

Horaire du congrès
14 octobre
18 h 30

Accueil et inscription

Hall de la salle Alfred-DesRochers
Pavillon 3

19 h 30

Conférence d’ouverture :
Le tour de monde en 80 qubits

Salle Alfred-DesRochers
Pavillon 3

21 h

Soirée bières et cidres

Hall de la salle Alfred-DesRochers
Pavillon 3

23 h

Fin des activités
15 octobre

8 h 30

Inscription (jusqu’à 10h30)

Salon l’Artishow
Pavillon 6, niveau 2

9 h 30

Ateliers du Bloc A

Pavillon 3

10 h 30

Pause

Salon l’Artishow
Pavillon 6, niveau 2

11 h

Ateliers du Bloc B

Pavillon 3

12 h

Dîner

Cafétéria
Pavillon 6, niveau 3

13 h 30

Ateliers du Bloc C

Pavillon 3

14 h 30

Pause

Salon l’Artishow
Pavillon 6, niveau 2

15 h

Ateliers du Bloc D

Pavillon 3

16 h 15

Coquetel et remise de prix

Hall de la salle Alfred-DesRochers
Pavillon 3

18 h 30

Soirée ludique (Jeux, pizza et bières)

Hall de la salle Alfred-DesRochers
Pavillon 3

23 h

Fin des activités
16 octobre

9 h 30

Table ronde

12 h

Service de boîtes à lunch et départ

Salon l’Artishow
Pavillon 6, niveau 2

La conférence d’ouverture – Le tour du monde en 80 qubits
Un ordinateur quantique utilise les lois de la mécanique quantique pour
traiter l’information à l’aide de bits quantiques : des qubits. De ces lois
découlent des phénomènes spectaculaires tels que la superposition,
l’interférence et l’intrication, qui n’ont pas d’équivalent dans le
monde que nous percevons. L’algorithmique quantique consiste
donc à orchestrer des opérations sur les qubits afin de résoudre
certains problèmes de façon plus efficace – c’est le but avoué – que
les ordinateurs auxquels nous sommes habitués. Mais quels sont ces
problèmes qui pourraient bénéficier du calcul quantique? Il semble bien
que la simulation de systèmes physiques, comme envisagé par le physicien
Richard Feynman alors que Rocky III flirtait avec le sommet du box-office, constitue un point de
départ tout naturel. Lors de cette présentation, nous exposerons les mathématiques à la base du
calcul quantique et discuterons des enjeux liés à la simulation d’un système physique simple comme
le modèle d’Ising. Finalement, nous verrons comment certains problèmes d’optimisation
combinatoire peuvent se réduire à celui de minimiser l’énergie du modèle d’Ising.

Conférencier – Jean Frédéric Laprade
Jean Frédéric détient un baccalauréat en informatique de l’Université de
Sherbrooke et une maîtrise en physique de la matière condensée de
l’Université de Montréal. Il a travaillé dans le domaine de la cybersécurité et
celui de l’intelligence artificielle pour diverses entreprises du secteur privé.
En 2020, il s’est joint à l’équipe de l’Espace IBM Quantique de l’Institut
Quantique, où il travaille au développement d’algorithmes quantiques.

Institut quantique
L’Institut quantique (IQ) se trouve au cœur d’un écosystème bien ancré dans la région de l’Estrie qui
compte des partenaires clés, des infrastructures à la fine pointe de la technologie et des équipes
techniques qualifiées. Les plateformes technos quantiques incluant le FabLab quantique et l’AlgoLab
quantique témoignent de l’environnement de recherche exceptionnel ainsi que de l’esprit de
collaboration scientifique et industrielle qui y sont présents.
L’IQ, c’est plus de 300 membres, incluant des scientifiques de renommée internationale et une
communauté étudiante qui œuvrent afin d’accélérer le passage de la science aux technologies
quantiques dans les domaines des matériaux, de l’ingénierie et de l’informatique quantique.

Horaire – Volet primaire
Horaire du vendredi : Pré-colloque des conseillères et conseillers pédagogiques
Local 3-11-103
13 h à 13 h 15 – Mot de bienvenue
13 h 15 à 14 h 30 – Quel soutien aux élèves en difficulté en résolution de situations
problèmes? L’exemple de dispositifs d’aide réalisés avant et après la
résolution de problèmes en classe
Animation
• Laurent Theis (Université de Sherbrooke)
Description : La résolution de situations problèmes mathématiques constitue un défi particulièrement
grand pour les élèves en difficulté. Dans la continuité de travaux déjà initiés (Theis et coll. 2014, 2016),
une équipe de chercheurs (Theis, Marchand, Morin et Koudogbo) de l’Université de Sherbrooke s’est
jointe à des enseignantes du primaire et à une orthopédagogue du Centre de services scolaire des
Hauts-Cantons (Estrie) pour élaborer et mettre à l’essai des dispositifs d’aide pour les élèves réputés en
difficulté lors de la résolution de situations problèmes.
Ce dispositif d’aide consiste à rencontrer les élèves en difficulté avant et après la résolution d’une
situation problème en classe. Dans le cadre de cet atelier, nous présenterons les modalités de ces
dispositifs d’aide ainsi que leurs impacts sur les stratégies employées par les élèves dits en difficulté lors
de la résolution de la situation problème. De plus, les participantes et participants seront invités à
élaborer des dispositifs d’aide similaires à partir d’exemples concrets et d’en discuter.

14 h 30 à 15 h – Pause
15 h à 16 h 15 – La résolution de problèmes mathématiques au primaire
Animation
• Virginie Houle (Université du Québec à Montréal)
Description : Il y a un certain consensus dans les études quant à l’importance de la résolution de
problèmes dans l’enseignement-apprentissage des mathématiques. Mais qu’entend-on par résolution
de problèmes? Et comment soutenir les élèves lorsqu’ils ne peuvent résoudre de façon autonome un
problème? Dans le cadre de cette conférence, après avoir présenté différentes approches au regard de
la résolution de problèmes, nous discuterons de l’intérêt, mais aussi des défis que pose l’enseignement
par résolution de problèmes au primaire. Nous analyserons de plus les effets de certains moyens
souvent privilégiés dans les écoles pour aider les élèves qui rencontrent des difficultés en
mathématiques, tels que l’enseignement d’une démarche de résolution de problèmes et le recours au
matériel de manipulation. La conférence se bouclera par la présentation de quelques pistes pour
favoriser l’apprentissage par résolution de problèmes au primaire.

16 h 15 à 16 h 45 – Bilan des ateliers

Horaire – Volet primaire
Horaire du samedi
Local 3-22-217
BLOC A
9 h 30 –
10 h 30

L’approche culturelle en
mathématique au primaire
Geneviève Côté
Geneviève Dupré

Local 3-24-154
Les TIC dans l’enseignement
des mathématiques :
perspectives croisées entre
chercheurs et chercheuses
et praticiens et praticiennes

Local 3-11-103
Jeux et mathématiques
Sabrina Héroux

Sonya Fiset
Marie Frédérick St-Cyr
BLOC B

Dessiner le pgfc() et ppcm()

11 h – 12 h

Ildiko Pelczer

Revisiter le matériel de
manipulation pour travailler
la numération : vers une
nouvelle classification
Claudia Corriveau
Emmanuel Houde

BLOC C
13 h 30 –
14 h 30

Trois types de
raisonnements en
proportionnalité : ouvrir les
horizons au-delà des calculs

Jouons à décomposer des
nombres avec nos jeunes
enfants!
Virginie Robert
Elena Polotskaia

Parler mathématique : quel
discours, quel
apprentissage?
Elena Polotskaia

Jérôme Proulx
BLOC D

Explorations sur le plan
quadrillé

15 h – 16 h

Quand le jeu d’évasion
pédagogique fait parler vos
élèves!

Ildiko Pelczer
Marie-Christine Juteau

Quel soutien aux élèves en
difficulté en résolution de
situations problèmes?
L’exemple de dispositifs
d’aide réalisés avant et
après la résolution de
problèmes en classe
Laurent Theis

Les ateliers – volet primaire
9 h 30 À 10 h 30 – ATELIERS BLOC A
A1 – L’approche culturelle en mathématique au primaire
Animation
• Geneviève Côté (ministère de l’Éducation) et Geneviève Dupré (ministère de l’Éducation)
Local : 3-22-217
Description : Qu’est-ce qu’un repère culturel? Où trouve-t-on les repères culturels dans le programme de
mathématique du primaire? Comment intégrer la culture en classe et quel soutien le ministère peut-il offrir
à cet effet? Cette session vise à approfondir les notions de repères culturels dans le programme de
mathématique du primaire au regard des différents champs disciplinaires. On y propose une variété de
contextes et des modèles de situations d’apprentissage liés à l’approche culturelle en mathématique. Cette
session est l’occasion de prendre connaissance des nombreux outils et ressources en Culture-Éducation pour
intégrer et enrichir la dimension culturelle dans l’enseignement.

A2 – Les TIC dans l’enseignement des mathématiques : perspectives croisées entre
chercheurs et chercheuses et praticiens et praticiennes
Animation
• Sonya Fiset (RÉCIT) et Marie Frédérick St-Cyr (Université de Sherbrooke)
Local : 3-24-154
Description : Dans cet atelier, des chercheurs et chercheuses ainsi que des conseillers et conseillères
pédagogiques présenteront un projet réalisé autour de la question de l’intégration du numérique dans
l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques et des sciences au 3e cycle du primaire et au 1er cycle
du secondaire. Après une brève présentation des cadres théoriques pertinents pour penser l’intégration du
numérique au niveau de la mobilisation des connaissances et du développement du raisonnement
mathématique, un partage sera fait sur les moyens à mettre en place pour se rendre acteurs ou actrices du
numérique plutôt que consommateurs ou consommatrices de numérique afin d'identifier des pistes de
réflexion concernant cette question : quels modèles d’accompagnement permettent de développer, de
maintenir et de rehausser la compétence numérique du personnel des réseaux de l’éducation et de
l’enseignement supérieur en focalisant sur l’intégration de la programmation et de la robotique
pédagogique? Finalement, quelques tâches expérimentées seront partagées avec des commentaires du
personnel enseignant et des élèves.

A3 – Jeux et mathématiques
Animation
• Sabrina Héroux (Université du Québec à Montréal et Université du Québec à Trois-Rivières)
Local : 3-11-103
Description : Les jeux d’échecs, des dominos ou encore, referme les boîtes sont associés aux
mathématiques. Pourtant, il en existe plusieurs autres. Il peut parfois être difficile de déterminer si un jeu
acheté en magasin ou trouvé sur un site Internet est « mathématique ». Dans cet atelier, nous allons donc
explorer ce qui est mathématique dans un jeu. À travers la présentation de quelques jeux, nous aborderons
l’activité mathématique (ex. : concepts mathématiques, processus mathématique, communication) faite par
les élèves pendant qu’ils jouent. Ensuite, nous parlerons de l’activité mathématique tout au long d’une
séance de jeu en classe du primaire, c’est-à-dire de la préparation à la réalisation sans oublier l’intégration.
Une présentation des adaptations possibles de l’activité mathématique en fonction de l’hétérogénéité des
élèves sera aussi réalisée. Après cet atelier, vous serez en mesure de porter un regard « mathématique »
sur les jeux que vous pratiquerez. De plus, vous repartirez avec un jeu à essayer dans votre classe.

11 h À 12 h – ATELIERS BLOC B
B1 – Dessiner le pgfc() et ppcm()
Animation
• Ildiko Pelczer (Université Concordia)
Local : 3-22-217
Description : Le plus grand facteur commun (pgfc) et le plus petit commun multiple (ppcm) sont des
concepts centraux dans l'étude des nombres. Les élèves du primaire sont initiés à ces concepts par l'étude
des éléments communs dans les listes de multiples et de facteurs, respectivement. Plus tard, une fois qu'ils
maîtrisent la factorisation en nombres premiers, ils apprennent une autre technique pour identifier le pgfc
et le ppcm des nombres. Ces deux techniques restent dans le domaine de l’arithmétique, sans faire appel à
l’interprétation géométrique de ces concepts. Avec cet atelier, nous visons à introduire une vision
complémentaire des pgfc et ppcm qui s'appuie sur une interprétation géométrique des concepts. À travers
une série de tâches d'exploration, nous illustrons le lien entre une construction géométrique et les concepts
de pgfc et ppcm qui fait également intervenir l'algorithme d’Euclid pour l'identification du pgfc de deux
nombres. À la fin de l'atelier, nous allons discuter du potentiel d’appliquer cette approche dans la résolution
de problèmes. L'activité proposée est pertinente pour les élèves de la fin du primaire.

B2 – Revisiter le matériel de manipulation pour travailler la numération : vers une nouvelle
classification
Animation
• Claudia Corriveau (Université Laval) et Emmanuel Houde (Université Laval)
Local : 3-24-154
Description : Dans cette présentation, nous allons discuter de différents types de matériel de manipulation
pouvant être utilisés au primaire pour travailler la numération. Une comparaison entre les types de matériel
nous permettra de revoir la classification habituelle (matériel aux groupements accessibles et apparents,
matériel aux groupements apparents et non accessibles, matériel symbolique) en proposant de nouvelles
manières d’envisager cette classification. Cela nous permettra d’une part de mettre en lien les
caractéristiques de chacun des types de matériel et les mathématiques en jeu dans le travail sur la
numération. D’autre part, nous pourrons discuter des implications de chacun au regard de l’apprentissage
des élèves.

B3 – Jouons à décomposer des nombres avec nos jeunes enfants!
Animation
• Virginie Robert (Université de Sherbrooke)
• Elena Polotskaia (Université du Québec en Outaouais)
Local : 3-11-103
Description : Plusieurs travaux de recherche montrent que les premiers apprentissages en mathématiques
ont un rôle essentiel dans la réussite éducative des enfants. Pourtant, la plupart du temps, les premières
expériences d’apprentissage avec des nombres sont réduites au comptage et à l’application de calculs
procéduraux. Or, l’éveil aux mathématiques nécessite surtout de s’intéresser aux relations, aux propriétés
et aux opérations sur les nombres qui soutiendraient un apprentissage plus riche de l’arithmétique. Dans
une approche développementale, le jeu est reconnu comme l’approche la plus appropriée pour
l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques chez les jeunes enfants du préscolaire. Cependant,
même chez les tous petits, les activités sont souvent présentées de façon plus formelle sous la forme de
tâches papier-crayon. Dans cet atelier, ce sont ces deux axes qui nous guideront. Nous présenterons et
réaliserons d’abord trois jeux qui mettent de l’avant les relations entre les nombres à l’aide de
décompositions. Ensuite, nous discuterons de leur potentiel pour soutenir les apprentissages
mathématiques des enfants du préscolaire et du début du primaire ainsi que de l’accompagnement pouvant
être offert par l’adulte pendant la mise en place de ces jeux.

12 h À 13 h 30 – DÎNER
13 h 30 À 14 h 30 – ATELIERS BLOC C
C1 – Trois types de raisonnements en proportionnalité : ouvrir les horizons au-delà des calculs
Animation
• Jérôme Proulx (Université du Québec à Montréal)
Local : 3-22-217
Description : Cet atelier abordera trois types de raisonnements en proportionnalité, soit le raisonnement
qualitatif, le raisonnement quantitatif, ainsi qu'un raisonnement se retrouvant au carrefour du qualitatif et
du quantitatif. Ces raisonnements seront présentés et décortiqués avec les personnes participant à l'atelier,
qui auront à résoudre certaines tâches leur permettant de s'engager dans ces divers types de
raisonnements. Une des intentions de cet atelier est de sensibiliser les participants et les participantes à la
richesse mathématique de chacun de ces trois types de raisonnements lors du travail de problèmes
impliquant des proportions dans l'enseignement primaire.

C2 – Parler mathématique : quel discours, quel apprentissage?
Animation
• Elena Polotskaia (Université du Québec en Outaouais)
Local : 3-24-154
Description : Les mathématiciens et mathématiciennes aiment souvent travailler dans le silence de leur
bureau. Par contre, ce n’est pas un secret que la conversation mathématique est au cœur du développement
de la pensée mathématique chez les enfants. Les formes verbales et non verbales de la discussion
mathématique contribuent à une compréhension des notions mathématiques variées. Un regard plus
attentif sur les échanges mathématiques entre l’enseignant ou l’enseignante et l’élève démontre que la
qualité de la conversation mathématique affecte directement la qualité du développement de la pensée
mathématique, ce qui peut mener à une compréhension profonde et généralisable ou à un apprentissage
superficiel et difficilement transférable. L’atelier va clarifier la distinction cruciale entre les discours
théorique et empirique dans la classe de mathématique. Nous allons aussi discuter du rôle de chaque type
de discours dans la conversation mathématique pour favoriser un meilleur apprentissage.

15 h À 16 h – ATELIERS BLOC D
D1 – Explorations sur le plan quadrillé
Animation
• Ildiko Pelczer (Université Concordia)
Local : 3-22-217
Description: Les tâches d'exploration et d'expérimentations créent un environnement pour un
apprentissage actif et autonome. Grâce à l'analyse de plusieurs contextes, les élèves résument leurs
observations et prédisent certains résultats pour ensuite les vérifier. De plus, les tâches d'exploration sont
engageantes. Nous proposons un atelier à propos du mouvement qui se déroule sur la grille et qui est basé
sur des règles. À travers l'exploration de plusieurs paramètres, les participantes et participants seront invités
à découvrir le lien entre le dessin final et les règles spécifiées au début. Dans une tâche complémentaire,
ces personnes devront découvrir les règles du dessin final. À la fin de l'atelier, nous discuterons sur le sujet
du lien de cette activité avec les transformations planes et la symétrie. L'activité proposée est pertinente
pour les élèves du primaire de la 4e à la 6e année.

D2 – Quand le jeu d’évasion pédagogique fait parler vos élèves!
Animation
• Marie-Christine Juteau (Université de Montréal)
Local : 3-24-154
Description : Le jeu d’évasion pédagogique offre un contexte favorisant la communication et la collaboration
des élèves, afin que ceux-ci puissent progresser dans l’aventure. Face aux énigmes ou défis proposés, les
apprenants et apprenantes s’engagent activement et mettent en œuvre un processus de résolution de
problèmes. Cet atelier montre principalement des apports possibles du jeu d’évasion pédagogique en
didactique des mathématiques. De plus, nous présenterons un survol de différentes plateformes et outils
numériques permettant la création d’un jeu d’évasion pédagogique. (Si vous le souhaitez, apportez votre
appareil numérique.)

D3 – Quel soutien aux élèves en difficulté en résolution de situations problèmes? L’exemple de
dispositifs d’aide réalisés avant et après la résolution de problèmes en classe
Animation
• Laurent Theis (Université de Sherbrooke)
Local : 3-11-103
Description : La résolution de situations problèmes mathématiques constitue un défi particulièrement
grand pour les élèves en difficulté. Dans la continuité de travaux déjà initiés (Theis et coll. 2014, 2016), une
équipe de chercheurs (Theis, Marchand, Morin et Koudogbo) de l’Université de Sherbrooke s’est jointe à
des enseignantes du primaire et à une orthopédagogue du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons
(Estrie) pour élaborer et mettre à l’essai des dispositifs d’aide pour les élèves réputés en difficulté lors de la
résolution de situations problèmes.
Ce dispositif d’aide consiste à rencontrer les élèves en difficulté avant et après la résolution d’une situation
problème en classe. Dans le cadre de cet atelier, nous présenterons les modalités de ces dispositifs d’aide
ainsi que leurs impacts sur les stratégies employées par les élèves dits en difficulté lors de la résolution de
la situation problème. De plus, les participantes et participants seront invités à élaborer des dispositifs
d’aide similaires à partir d’exemples concrets et d’en discuter.
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Les ateliers – volet régulier
9 h 30 À 10 h 30 – ATELIERS BLOC A
A1 – Il était une fois la correction collective...
Animation
• Mmes Contexte, Données et Méthodologie et M. Données (Cégep de Victoriaville)
Clientèle visée : collégiale
Local : 3-21-193
Description : Un élève est-il avantagé s’il est évalué par un enseignant plutôt qu’un autre ? Est-il jugé
équitablement par tous les enseignants? Le département de mathématiques du Cégep de Victoriaville a
plongé dans l’univers de l’évaluation multi juges pour tenter de répondre à ces questions via une série
d’expérimentations intuitives entamées depuis 2016. Mettant de côté la peur du jugement des pairs, les
enseignantes et enseignants ont dépersonnalisé l’évaluation pour laisser place à l’ouverture d’esprit et à
l’humilité. À travers un récit de pratique ludique, le qu4tuor de Mme Contexte, Mme Données, Mme
Méthodologie et M. Données vous propose un atelier alliant pragmatisme, humour, pédagogie et rigueur
qui ébranlera votre conception de la correction.

A2 – Des indices pour décrire des phénomènes complexes
Animation
• Christiane Rousseau (Université de Montréal)
Clientèle visée : collégiale
Local : 3-23-144
Description : Pour simplifier la présentation de phénomènes complexes dépendant de plusieurs variables,
on utilise souvent un nombre, appelé indice, qui rassemble plusieurs informations. Ainsi, que signifie l’indice
de refroidissement éolien, ou encore l’indice humidex? Comment l’indice Gini permet-il de comparer les
inégalités dans la répartition de la richesse? Comment les Nations unies classifient-elles les pays sur une
échelle de développement humain? Comment définir des indices pour mesurer la biodiversité
d’écosystèmes? Nous montrerons les défis mathématiques que pose la définition d’indices afin qu’ils
décrivent de manière optimale ce que l’on veut effectivement mesurer.

A3 – Sur la représentation des matrices bistochastiques par des produits de T-transformations
Animation
• Ludovick Bouthat (Université Laval)
Clientèle visée : universitaire
Local : 3-21-196
Description : En 1984, Marcus, Kidman et Sandy ont étudié la représentation des matrices bistochastiques
comme des produits de T-transformations. En 1987, Poon et Tsing ont étudié plus en détails le cas des
matrices bistochastiques d'ordre 3. Dans cette présentation, nous élaborerons sur le travail de ces derniers
auteurs en donnant plus de détails sur l'ensemble des matrices bistochastiques d'ordre 3 qui peuvent être
représentées comme un produit de T-transformations.

A5 – Sur les solutions des équations polynomiales de degré 5
Animation
• Clément Hyvrier (Cégep de Saint-Laurent)
Clientèle visée : secondaire, collégiale, universitaire
Local : 3-21-192
Description : Nous verrons comment les équations polynomiales de degré 5 ne sont en général pas
résolubles par radicaux, contrairement aux équations de degré 2, 3 et 4. L’approche sera géométrique.

11 h À 12 h – ATELIERS BLOC B
B1 – Capsules mathématiques
Animation
• Christian Côté (Cégep de Lanaudière à Terrebonne)
Clientèle visée : secondaire, collégiale, universitaire
Local : 3-21-193
Description : J'ai toujours adoré les mathématiques. Il y a de cela plusieurs années, j'ai décidé de partager
cette passion avec mes étudiants et étudiantes en commençant chacun de mes cours par une capsule
mathématique sur un sujet quelconque. Dans cet atelier, je partage avec vous six de mes meilleures
capsules : théorème de Pythagore, Escher, polygones de Reuleaux, Google, nombre de Skewes et l'aiguille
de Kakeya.

B2 – L'algèbre linéaire transforme les qubits
Animation
• Jean Frédéric Laprade (Institut quantique)
Clientèle visée : collégiale
Local : 3-23-144
Description : L'algèbre linéaire est au cœur de l'informatique quantique. Cet atelier mènera à utiliser les
notions clés dont les vecteurs et les matrices dans leurs applications concrètes à la programmation
quantique. Aucun préalable de programmation quantique n'est requis. Voici quelques-unes des notions
abordées : notation de Dirac, représentation de l’état d’un qubit sous forme vectorielle, représentation
d’une porte quantique sous forme matricielle, transformation de l’état d’un système quantique en
appliquant un produit matriciel.

B3 – Intégration de l'exerciseur WeBWorK dans la banque de questions Moodle, une nouvelle
forme d'arrimage offrant un monde de possibilités
Animation
• Jonathan Desaulniers (Cégep Édouard-Montpetit)
• Daniel Drolet (Cégep Édouard-Montpetit)
Clientèle visée : secondaire, collégiale, universitaire
Local : 3-21-196
Description : L'atelier vise à présenter un nouveau système permettant l'intégration des questions
WeBWorK directement dans la banque de questions de la plateforme Moodle. De plus, celui-ci apporte une
série de nouvelles options pour l'utilisation des questions WeBWorK en mathématiques et en sciences.
Parmi ces innovations, l'utilisation des historiques, tags et solutionnaires permet de bonifier l'encadrement
personnalisé des étudiants et des étudiantes. Par la même occasion, vous aurez la chance d'observer les
nouvelles extensions ("plug-in") pour Moodle développées par le RÉCIT (Réseau, Éducation, Collaboration,
Innovation, Technologie), donnant accès à un large éventail de possibilités.

B4 – En mode concret-imagé-symbolique : rendre compréhensible notre façon de parler
mathématique!
Animation
• Sylvain Desautels (Chenelière Éducation)
Clientèle visée : secondaire, collégiale, universitaire
Local : 3-24-165
Description : Comment tenir une conversation mathématique si l’on ne peut se faire d’image mentale claire
et trouver le mot juste pour décrire un concept? La recherche en didactique, au primaire, nous propose de
procéder du concret vers l’abstrait : sommes-nous trop abstraits? Avons-nous les outils pour discuter, avec
nos étudiants et nos étudiantes, dans une langue commune? Cet atelier s'adresse au personnel enseignant
de tous les ordres d'enseignement ainsi qu'aux étudiants et aux étudiantes en enseignement des
mathématiques.

B5 – La main invisible chancelante
Animation
• Gordon Craig (Collège Boréal, Université York, Collège Glendon, Université Laval)
Clientèle visée : collégiale, universitaire
Local : 3-21-192
Description : L'idée du libre marché autorégulateur repose sur le principe que, laissée à elle-même, une
économie convergera vers un état stationnaire. Par exemple, sans imposition de salaire minimum ou de
normes du travail, le marché du travail convergerait vers un état idéal dans lequel toutes les personnes qui
le souhaiteraient pourraient se trouver un emploi. Cette convergence à un équilibre est parfois présentée
comme une loi inexorable, une évidence mathématique. Elle repose effectivement sur un formalisme
mathématique rigoureux, mais la théorie mathématique de l'équilibre général donne des conclusions
beaucoup plus nuancées que celle d'une simple convergence inévitable. À la suite d’un survol de l'histoire
de la notion d'équilibre général et les résultats d'existence d'Arrow et Debreu, je présenterai en détail un
exemple de Scarf d'une économie qui ne converge jamais à l'équilibre. La conférence ne supposera aucun
bagage en économique, et n'utilisera rien de plus avancé que les mathématiques du collégial.

12 h À 13 h 30 – DÎNER
13 h 30 À 14 h 30 – ATELIERS BLOC C
C1 – L'enseignement des mathématiques, une conversation interordres secondaire-collégial
Animation
• Frédéric Prud’homme (Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys)
• Nicolas Beauchemin (Collège de Bois-de-Boulogne)
• Claudia Corriveau (Université Laval)
Clientèle visée : secondaire, collégiale
Local : 3-21-193
Description : Partage d'une pratique développée depuis deux ans par le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys et acceSciences du Regroupement des cégeps de Montréal, visant à favoriser la
transition en mathématiques des finissants et des finissantes du secondaire se dirigeant dans des
programmes de sciences au collégial. Nos rencontres permettent à des enseignantes et des enseignants en
mathématiques du secondaire et du collégial de bénéficier d’un lieu de discussion pour échanger sur : leur
pratique d'enseignement, les contenus, les attentes et les aptitudes attendus afin de proposer des pistes
d'actions pour mieux soutenir les élèves lors de leur rentée au collégial.

C2 – Les mathématiques tropicales
Animation
• Nicolas Doyon (Université Laval)
Clientèle visée : collégiale, universitaire
Local : 3-23-144
Description : Depuis le primaire, nous faisons de l'arithmétique en utilisant les opérations de base de
l'addition et de la multiplication (+,×). Si on remplace le couple (+,×) par d'autres opérations, qu'arrive-til aux propriétés familières de l'arithmétique? Dans l'arithmétique tropicale, l'addition est remplacée par la
prise du minimum et la multiplication est remplacée par l'addition. Avec ces définitions, nous avons les
résultats contre-intuitifs 5 + 10 = 5, 5 × 10 = 15 et 𝑎 + ∞ = 𝑎 pour toute valeur de 𝑎. Ces exemples
montrent entre autres que l'infini devient l'élément neutre de l'addition tropicale. Dans cet atelier, nous
verrons les propriétés de base de l'arithmétique tropicale. Qu'arrive-t-il aux polynômes? Peut-on les
factoriser? Que devient le triangle de Pascal? Finalement, nous verrons que, malgré son caractère inusité,
l'arithmétique tropicale peut nous apprendre des choses intéressantes sur les mathématiques
traditionnelles.

C3 – Cercle mathématique de Sherbrooke
Animation
• Vasilisa Shramchenko (Université de Sherbrooke)
• Rose-Line Baillargeon (Université de Sherbrooke)
Clientèle visée : secondaire, collégiale, universitaire
Local : 3-21-196
Description : En place depuis l'automne 2011, le Cercle mathématique de Sherbrooke est une activité
proposée aux jeunes de niveau secondaire. Comme il n'y a aucune limite d'âge pour participer, les parents
participent aussi parfois. L'activité consiste en des sessions hebdomadaires durant lesquelles les élèves
s'amusent à résoudre des énigmes à saveur mathématique. Nous ne visons pas l'enseignement des
mathématiques aux jeunes, nous essayons simplement de stimuler leur curiosité et de les pousser vers la
réflexion. Dans cet atelier, nous expliquerons le fonctionnement du Cercle ainsi que plusieurs stratégies que
nous avons explorées à travers les années. Par la suite, nous vous proposerons de résoudre quelques
énigmes et jeux logiques.

C4 – La droite réelle et l'hypothèse de Souslin
Animation
• Frédéric Morneau-Guérin (Université TÉLUQ)
Clientèle visée : collégiale, universitaire
Local : 3-24-165
Description : Il découle d’un théorème démontré par Georg Cantor en 1895 qu’il existe, à isomorphisme
d’ordre près, un unique ensemble totalement ordonné dense, complet, non borné et séparable. Cet
ensemble ordonné est canoniquement modélisé par la droite réelle, c’est-à-dire par l’ensemble des
nombres réels muni de l’ordre usuel. Ce résultat servira de point de départ à discussion philosophique,
mathématique et historique au cours de laquelle nous nous pencherons sur diverses tentatives de
caractérisations de la droite réelle.

C5 – La topologie des données : survol des concepts et quelques algorithmes de calcul
Animation
• François Charette (Collège Marianopolis)
Clientèle visée : collégiale
Local : 3-21-192
Description : Grâce aux ordinateurs modernes, nous avons maintenant accès à une quantité astronomique
de données en tout genre. Vu leur nombre, il devient difficile de les analyser correctement et rapidement.
Avec l'aide de l'analyse topologique des données, on peut étudier leur topologie, c'est-à-dire leur forme.
Ensuite, il faut bien sûr donner un sens à cette forme. Je présenterai quelques outils topologiques du
domaine, soit les complexes simpliciaux et les codes-barres. Je montrerai aussi des algorithmes implémentés
en R qui permettent de faire des calculs, bien que leur vitesse d'exécution soit lente, pour mieux illustrer les
concepts. Finalement, des applications au partitionnement des données (le "clustering") seront présentées.

15 h À 16 h – ATELIER BLOC D
D1 – Comment utiliser les mathématiques… pour imprimer en 3D
Animation
• Marc-André Désautels (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu)
Clientèle visée : collégiale
Local : 3-21-193
Description : Nous entendons de plus en plus parler de la future révolution de l’impression 3D. Elle est
utilisée dans des domaines aussi variés que le prototypage, l’aéronautique, la construction, la biologie,
l’alimentation, etc. Dans cette conférence, nous voulons présenter les grandes idées mathématiques soustendant le procédé de l’impression 3D. En passant par l’algèbre linéaire, les structures d’arbres, la
construction géométrique de solides et quelques algorithmes importants, nous esquisserons les difficultés
devant être surmontées lors de l’impression. Les mathématiques présentées sont simples et de niveau
collégial, ne faisant appel qu’à des idées simples d’algèbre linéaire et de théorie des ensembles. L’intérêt de
la conférence n’est pas dans l’apprentissage de nouvelles notions mathématiques, mais plutôt dans
l’application de ces notions à un problème bien réel.

D2 – Club mathématique et valse linéaire
Animation
• Sylvain Bérubé (Cégep de Sherbrooke)
Clientèle visée : secondaire, collégiale, universitaire
Local : 3-23-144
Description : Le vaste continent des mathématiques s’étend bien au-delà des rives présentées dans le cursus
officiel des différents programmes éducatifs. C’est pourquoi il peut être intéressant d’offrir aux étudiants et
aux étudiantes l’occasion de poursuivre l’exploration et la contemplation de mathématiques étonnantes
sortant du cadre scolaire dans un contexte décontracté et allumé. C’est ce que proposent les clubs
mathématiques implantés dans quelques polyvalentes, collèges et universités du Québec. Dans cet atelier
en deux temps, nous vivrons d’abord une séance typique de notre Club Math du Cégep de Sherbrooke,
laquelle portera sur la création d’une étonnante valse linéaire à l’aide de l’arithmétique modulaire, d’un peu
de trigo, du logiciel GeoGebra et de la librairie JavaScript P5. Par la suite, nous verrons comment mettre sur
pied, structurer et animer un tel club. Et comme d’habitude, nous offrons le dessert !

D3 – Voyager en Mathématiques
Animation
• Hélène Lambert (Collège de Maisonneuve)
Clientèle visée : secondaire, collégiale
Local : 3-21-196
Description : Passionnée par l’histoire des mathématiques, j’ai toujours regretté de ne pouvoir davantage
l’intégrer à mon enseignement jusqu’à ce que je trouve en naviguant sur Internet, un jeu de type Timeline,
comportant une centaine de cartes sur lesquelles figure un événement marquant de l'histoire des
mathématiques. Lors de ma présentation, je vous présenterai ce jeu, l'utilisation que j'en ai faite en classe
et comment je pense qu’il peut contribuer à enrichir nos cours de mathématiques, tant au secondaire qu'au
collégial.

D4 – Programmation dans l'enseignement des mathématiques... même si on ne sait pas
programmer
Animation
• André Boileau (Université du Québec à Montréal)
Clientèle visée : secondaire, collégial, universitaire
Local : 3-24-165
Description : Vous voulez une présence mathématique sur le Web qui soit à la fois pertinente et
spectaculaire? Vous désirez assembler des pages Web comportant des présentations interactives, des
vidéos, et des figures mathématiques manipulables, et ce (presque) sans aucune programmation? Pour en
voir un exemple, taper « aboileau.info/amq » dans la barre d'adresse de votre navigateur Web favori. Dans
cet atelier, vous verrez comment créer de telles pages Web à l'aide du logiciel libre et gratuit p5Visuel.
Apportez votre ordinateur : vous serez surpris de tout ce que vous pourrez faire!

D5 – Analyse du potentiel de stratégies additives en proportionnalité
Animation
• Jérôme Proulx (Université du Québec à Montréal)
Clientèle visée : secondaire
Local : 3-21-192
Description : Les proportions impliquent un travail multiplicatif de toutes sortes : coefficients de
proportionnalité, facteurs de changements, produit croisé, retour à l'unité, propriétés multiplicatives, etc.
De plus, les stratégies additives en proportionnalité s'avèrent souvent insuffisantes et aboutissent
fréquemment à des solutions erronées. Toutefois, il existe un type de stratégie, nommé "building up", qui
est souvent utilisée chez les élèves avant tout enseignement de la proportionnalité et faisant appel à un
travail additif. Des exemples de ce type de stratégie seront présentés et analysés avec les participants et les
participantes durant cet atelier. Cette analyse permettra de faire ressortir des attributs intéressants de ce
type de stratégie et soulignera des dimensions se situant au cœur même de ce qu'implique le déploiement
d'un raisonnement proportionnel.

Soirée ludique « Jeux, pizzas et bières ! »
Après le coquetel et la remise des prix de l’Association mathématique du
Québec (AMQ), nous vous invitons à une soirée « Jeux, pizzas et bières » qui
se tiendra au Cégep. Plusieurs dizaines de jeux seront disponibles sur place. Si
vous connaissez un jeu, vous pourrez le choisir et jouer avec. Si vous voulez
apprendre un des jeux disponibles, vous pourrez demander l’aide de nos sommeliers de jeu qui
viendront vous l’expliquer. Ces personnes pourront même vous aider à compter les points à la fin
de partie au besoin. Vous pourrez aussi partager vos goûts à un des sommeliers qui tentera de vous
proposer un jeu qui vous plaira. Plusieurs types de jeux seront offerts : stratégie, ambiance,
question, rapidité, mémoire…
De plus, vous aurez l'occasion de jouer en primeur au jeu Turing Machine du
Scorpion Masqué. Au cours de la soirée, de la bière du Siboire et de la pizza
seront servies.

Table ronde du dimanche matin
« Parler mathématique »
Le comité organisateur a réuni des personnes de tous les niveaux et de
tous âges pour discuter de l’enseignement des mathématiques.
La table ronde, animée par Julie Dionne, enseignante au Département de
mathématiques du Cégep de Sherbrooke, abordera les questions suivantes :
-

Comment les objectifs poursuivis par les enseignants et les enseignantes ont évolué?
À quel point les étudiants et étudiantes ont changé?
Que gagnent les étudiants et étudiantes à suivre des cours de mathématiques?
Que pouvons-nous prévoir pour les années à venir? Quelle sera la place des mathématiques?

Voici les membres du panel :
Bernard Courteau, professeur retraité (Université de Sherbrooke)
Bernard Courteau est l'une des figures dominantes de la profession au Québec,
en grande partie par son aptitude à susciter l'intérêt des enseignants et des
enseignantes, des élèves et du grand public pour les mathématiques. Pour sa
contribution à la vulgarisation mathématique, il a en outre été élu président
d'honneur de la Quinzaine des sciences de l'Estrie. Le professeur Courteau a
consacré une grande part de son temps à rallier à une cause commune les
enseignants et enseignantes de mathématiques de tous les niveaux. Il a joué
un rôle actif dans les organismes québécois voués à l'enseignement des mathématiques,
notamment en tant que membre du Conseil de l'Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences (ACFAS) (1996 - 1998) et du Comité exécutif du Conseil pédagogique
interdisciplinaire du Québec (CPIQ) (1995 - 1997). Il a de plus été président de l'Association
mathématique du Québec (AMQ) de 1993 à 2000.

Éric Marchand, professeur (Université de Sherbrooke)
Éric Marchand est professeur au Département de mathématiques de l’Université de
Sherbrooke depuis 2004 et occupe présentement la direction du
département. Auparavant, il a été professeur à l’Université du Nouveau-Brunswick
et a complété sa thèse de doctorat en 1990 à l’Université de Montréal. Il a été de
directeur du Département entre 2004 et 2010 et directeur du Laboratoire de
statistique du Centre de recherches mathématiques de 2015 à 2019. Il a siégé à
diverses instances dont le comité de sélection des subventions en statistique du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le
Conseil d’administration de l’Université de Sherbrooke. Subventionné par le CRSNG depuis plus de
30 ans, il s’intéresse en recherche à l’analyse bayésienne, l’analyse multivariée, l’inférence
statistique et les lois de probabilité discrètes. Comme enseignant, il s'intéresse notamment aux
fondements de la statistique et des probabilités.
Gérémie Gasse, enseignant (Cégep de Granby)
Gérémie Gasse est enseignant au Département de mathématiques du cégep de
Granby depuis 2009. Depuis, il participe activement à la vie collégiale du cégep dans
le but de promouvoir les mathématiques. Notamment en tant que coordonnateur
du département (2011-2014 et 2020-2022), co-responsable du club
mathématiques, membre du comité sur la réussite et persévérance éducative du
cégep et différents comités de programme. Il est également le créateur d’un cours
complémentaire sur l’art et la géométrie.
Nathalie Cormier, conseillère pédagogique (Centre de services scolaire des Sommets)
Détentrice d’un baccalauréat en mathématiques, Nathalie Cormier a d’abord fait
carrière en enseignement afin de demeurer dans la région. Ce fut un coup de cœur
avec le monde de l’éducation. Elle entreprend donc des études à la maîtrise en
enseignement. Elle enseigne à plusieurs niveaux et dans plusieurs centres de
services scolaire, mais son objectif est toujours le même : faire aimer les
mathématiques. Son expérience l’amène à être superviseure de stagiaire à
l’Université de Sherbrooke au baccalauréat et à la maîtrise. Depuis février 2019, elle
est conseillère pédagogique au Centre de services scolaire des Sommets et a été
coordonnatrice des services éducatifs. Son nouvel objectif : proposer des approches pédagogiques
aux enseignants et des enseignantes afin que tous les élèves apprennent.
Mathis Rainville, étudiant (Université de Sherbrooke)
Étudiant de deuxième année au baccalauréat en mathématiques à l’Université de
Sherbrooke, Mathis Rainville s’est démarqué par sa passion des mathématiques, et
ce, dès le début de ses études collégiales. En 2021, il a reçu le prix Cristiane-Morel,
un prix d’excellence en mathématiques du Cégep de Sherbrooke remis à un étudiant
ou à une étudiante qui se distingue pour son intérêt pour les mathématiques et pour
ses qualités personnelles. Présentement, il se passionne pour les statistiques, pour
l’analyse, pour la logique et pour l’assistant de preuve formelle Isabelle. Du côté
personnel, il s’intéresse aux textes de différents penseurs comme de Kant et Tchekhov.

Merci à nos partenaires financiers!

Merci à nos exposants!

