
AMQ en action

1) Jean-Marie De Koninck, personnalité scientifique de l’année 2005

Au nom de tous les membres de l’Association mathématique du Québec, je tiens à féliciter

le président de notre Association Monsieur Jean-Marie De Koninck pour le prix de « Scien-

tifique de l’année de Radio-Canada 2005 » qui lui a été décerné par le magazine d’actualité

et de culture scientifiques « Les années lumières ». Il a reçu ce prix pour « pour avoir conçu

et réalisé le projet Sciences et mathématiques en action (SMAC), dans le but d’éveiller et de

renforcer chez les jeunes l’intérêt pour les mathématiques et pour les sciences ». Monsieur

De Koninck est impliqué avec passion au niveau social (Opération Nez Rouge) et au niveau

sportif (entrâıneur et commentateur sportif en natation pour la télévision de Radio-Canada)

en plus de mener une carrière académique prolifique (professeur de mathématiques à l’Uni-

versité Laval depuis plus de 30 ans, auteur de plusieurs livres et de nombreux articles). Le

prestige et la notoriété de Jean-Marie De Koninck sont des gages de réussite pour toutes

les entreprises menées par notre Association.

Sur une note plus personnelle, j’ajouterai qu’à titre de rédacteur en chef, je côtoie Jean-Marie

depuis un peu plus d’un an. J’ai découvert en lui un être passionné, chaleureux, humble et

d’une très grande disponibilité, des qualités qui en font une personne remarquable.

Encore toutes nos félicitations !
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2) Montrez cette mathématique que je ne saurais voir !

Ouvrage collectif 1 dirigé par

Richard Pallascio, UQAM et Éric Doddridge, UQAR

De nombreux jeunes ne perçoivent pas toujours l’utilité de la mathématique dans la vie, et

par conséquent ne voient pas la nécessité de son apprentissage. Plusieurs idées préconçues

qui circulent dans la société vont dans le sens qu’elle ne sert qu’aux sciences exactes, et

encore ! L’objectif poursuivi par l’ouvrage collectif Montrez cette mathématique que je ne

saurais voir ! est, d’une part, décrire quelques applications tirées de divers secteurs de la

vie humaine où la mathématique contribue à mieux nous faire comprendre et apprécier

la réalité qui nous entoure et, d’autre part, illustrer où peut bien se trouver cette fichue

mathématique autour de nous.

La dizaine d’auteures et auteurs qui ont produit la trentaine de courts chapitres du collectif

a puisé ses idées dans divers domaines de la connaissance, contribuant à tisser des liens in-

terdisciplinaires souvent méconnus mais combien préconisés dans les nouveaux programmes

d’études. Le titre du collectif est déjà un clin d’œil à la littérature, dans une allusion à une

célèbre réplique du Tartuffe de Molière : Couvrez ce sein que je ne saurais voir (Acte III,

scène 2). Les domaines visités, outre la littérature, concernent le cinéma, la musique, le

dessin, les jeux de hasard, la magie, la nature, l’économie, la démocratie, la démographie,

l’informatique, et ainsi de suite. De même des traces de la mathématique sont repérées

dans des situations diversifiées reliées à des représentations de la 4e dimension, au drapeau

fleurdelysé, au calendrier, à la poésie, à la reproduction des lapins et à d’autres phénomènes

souvent cachés et surprenants.

C’est ainsi que France Caron, didacticienne des mathématiques à l’Université de Montréal,

introduit des relations mathématiques présentes dans la confection d’une guitare (ch. 1), que

Jean-Guy Sanche, enseignant retraité, indique comment les mathématiques interviennent

dans la confection d’un CD de même que dans les codes barres que l’on retrouve sur tous
1Tous les auteurs et auteures du collectif ont renoncé à leurs droits d’auteurs, lesquels seront versés

au profit des camps mathématiques offerts aux élèves du 2e cycle du secondaire et du collégial, qui se
seront distingués lors des concours mathématiques. Ce livre s’adresse à eux, ainsi qu’à leurs enseignantes et
enseignants.
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les produits commerciaux (ch. 2), et qu’Éric Doddridge, didacticien des mathématiques à

l’UQAR, présente un roman rédigé sur la base d’idées mathématiques (ch. 7), présente un

lien entre les courriels et les nombres premiers (ch. 9) et, en collaboration avec Matthieu

Dufour, mathématicien à l’UQAM, montre les dessous de certains tours de magie expliqués

à l’aide des mathématiques (ch. 3).

Jean Grignon, conseiller pédagogique retraité et maintenant romancier, présente une inven-

tion personnelle, le « timbre littéraire » (ch. 6), alors que Philippe R. Richard, didacticien

des mathématiques à l’Université de Montréal, montre comment les abeilles font de la

géométrie (ch. 8) et André Boileau, didacticien des mathématiques à l’UQAM, montre les

dessous mathématiques à certaines manipulations quotidiennes sur notre clavier d’ordina-

teur (ch. 10). Jean-François Maheux, étudiant gradué à l’UQAM, révèle certains secrets

liés au dessin d’objets tridimensionnels (ch. 11) et à la sauvegarde de nos codes bancaires

(ch. 12) et Jacques Bordier, professeur retraité de la Téléuniversité, vulgarise divers outils

mathématiques, tels l’optimisation appliquée à un problème d’horaire (ch. 13), les proba-

bilités appliqués à des jeux de hasard (ch. 16), les théories de l’échantillonnage appliquées

aux sondages d’opinion (ch. 17), et des modèles de croissance d’une population (ch. 20).

Enfin, alors qu’Anne Roy, didacticienne des mathématiques à l’UQAR, indique comment les

mathématiques peuvent nous faire économiser de l’essence (ch. 19), Richard Pallascio, di-

dacticien des mathématiques à l’UQAM, présente un algorithme pour résoudre tout sudoku

ou. . .presque (ch. 4), de même que l’utilité des mathématiques dans le domaine du cinéma

(ch. 5), un lien entre les mathématiques et les règles électorales (ch. 15), des méthodes pour

prévoir des résultats sportifs (ch. 18), et des phénomènes liés aux files d’attente (ch. 14).

Dans la seconde partie du collectif, Éric Doddridge introduit des principes de représentation

d’objets quadridimensionnels (ch. 21) et présente un étrange objet à une seule face (ch. 22). Il

visite ensuite le drapeau fleurdelysé d’une façon nouvelle (ch. 23) et applique les mathémati-

ques à des problèmes de calendrier (ch. 24 et 25). Il part à la découverte du fameux nombre

π... dans un annuaire téléphonique (ch. 26) et croise le non moins célèbre nombre d’or. . .

dans la reproduction des lapins (ch. 27). Il termine sa visite des mathématiques autour de

nous dans un contexte poétique (ch. 28).

La plupart des concepts mathématiques évoqués dans ces courts chapitres ne dépassent

Bulletin AMQ, Vol. XLV, no 4, décembre 2005 – 9



pas les mathématiques étudiées à l’école secondaire. Mais même si la lectrice ou le lecteur

n’a pas encore étudié certaines notions, les auteures et auteurs se sont donné la peine

de simplifier suffisamment le contexte pour bien faire comprendre la situation-problème

proposée et tenter de faire anticiper le plaisir d’apprendre ces concepts mathématiques

plus tard. Un tableau synoptique évoque à la fin du collectif, les domaines touchés par les

différents textes du collectif, de même que le cycle scolaire où ces concepts sont abordés,

de même que les compétences disciplinaires et même transversales que leur lecture et leur

approfondissement permettent de développer.

Si la lecture de ces textes peut montrer aux jeunes et aux moins jeunes une activité

mathématique souvent cachée au premier abord, nous aurons atteint notre objectif !

Montrez cette mathématique que je ne saurais voir !

Collectif qui sera lancé lors des congrès d’EMF06, de l’AMQ et du GRMS, à

l’Université de Sherbrooke, le 31 mai 2006.

Collaborateurs : André Boileau (UQAM), Jacques Bordier (ex-TELUQ), France

Caron (U. de M.), Éric Doddridge (UQAR et SHQ), Matthieu Dufour (UQAM),

Jean Grignon (romancier), Jean-François Maheux (UQAM), Richard Pallas-

cio (UQAM), Philippe R. Richard (U. de M.), Anne Roy (UQAR), Jean-Guy

Sanche (ex-TELUQ)

Préface de Jean-Marie De Koninck, personnalité scientifique de l’année de

Radio-Canada

Éditeur : les éditions nouvelles

Fernand Beaudet
Pour le comité de rédaction
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