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

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

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Sur le Web

Paul Guertin,
Collège André-Grasset

Typologie des erreurs en mathématiques

http ://mathmistakes.org/

http ://www.math.vanderbilt.edu/ schectex/commerrs/

Il est pertinent pour un enseignant de mathématiques de s’intéresser aux erreurs fréquemment
commises par les étudiants. Cela lui permet d’identifier les écueils qui guettent ses étudiants et
d’adapter ses cours en conséquence.

Le site Math Mistakes par Michael Pershan, un enseignant de mathématiques au secondaire à
New York, vise à cataloguer les erreurs « intéressantes » et à en discuter. Le site est construit
comme un blogue, avec des articles présentés en ordre chronologique et assortis de mots-clefs
qui permettent d’identifier rapidement ceux qui nous intéressent (soit par matière : géométrie,
algèbre, . . ., soit par niveau scolaire : de la première année du primaire jusqu’à la fin du
secondaire). La plus grande partie des articles couvrent les cours de mathématiques de la
quatrième année jusqu’en secondaire 3.

Chaque article présente une erreur dans son environnement naturel : une photographie d’un
travail remis par un étudiant, et portant souvent les marques de la correction par l’enseignant.
Un court texte présente une analyse de l’erreur et tente de retracer le chemin suivi par l’étudiant.
La partie la plus intéressante de chaque article est le fil de discussion qui suit, où les lecteurs
peuvent ajouter leur grain de sel à l’analyse et proposer des manières d’enseigner qui préviendront
le genre d’erreur mis en évidence dans l’article.

Quant au deuxième lien de cette section, Common Errors in Undergraduate Mathematics,
il s’adresse plutôt aux étudiants eux-mêmes. Eric Schechter a répertorié les erreurs les plus
fréquentes commises par ses étudiants de baccalauréat et les a classifiées en six catégories :
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erreurs de communication, erreurs d’algèbre, confusion notationnelle, erreurs de raisonnement,
généralisations hâtives et autres erreurs.

Dans chaque catégorie, un certain nombre d’erreurs sont décrites et illustrées par un exemple.
Souvent, l’erreur est accompagnée d’un conseil pour la détecter ou pour l’éviter (« ne dites pas
. . . mais dites . . . »).

Inspirograph : un émulateur du jeu Spirograph

http ://nathanfriend.io/inspirograph/

Le Spirograph est un jouet éducatif vendu par la compagnie Kenner qui a connu son heure de
gloire dans les années 1960 et 1970. Il consiste en un ensemble de roues dentées munies de trous.
L’utilisateur insère un stylo dans un trou et fait tourner une roue autour ou à l’intérieur d’une
autre, traçant ainsi une courbe faisant partie de la famille des trochoïdes. Le jeu est vendu avec
des stylos de couleur permettant de tracer des figures possédant de belles symétries.

Après quelques années durant lesquelles le Spirograph était un peu tombé dans l’oubli, une
compagnie appelée Kahootz Toys a racheté les droits et a repris la mise en marché du jeu. 47
ans après avoir été nommé « jouet de l’année 1967 », l’indémodable Spirograph a été finaliste
dans cette catégorie en 2014.

Un modèle mathématique du Spirograph est disponible dans la version anglaise de l’encyclopédie
Wikipedia à l’adresse https ://en.wikipedia.org/wiki/Spirograph.

On peut trouver sur le Web un certain nombre d’applications qui permettent de tracer des
courbes similaires. Ma préférée est l’Inspirograph de Nathan Friend, parce qu’elle est visuellement
attrayante et complète : les 21 roues du Spirograph sont présentes, y compris les bâtons. De
plus, l’application simule plusieurs aspects du « vrai » Spirograph qui sont souvent laissés pour
compte dans d’autres applications. Notamment, le trait devient plus épais lorsque vous passez
le stylo virtuel plus d’une fois sur une courbe.

Une fois votre chef-d’œuvre complété, vous pouvez le télécharger en format JPEG de manière
à l’incorporer à d’autres documents. Il est aussi possible d’ajouter votre image à une banque
d’images que les autres utilisateurs peuvent consulter.

Le code source complet de l’application est disponible sur github, ce qui permet aux program-
meurs intéressés d’ajouter les fonctions de leur choix.
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Minecraft et mathématiques

http ://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/utiliser-minecraft-pour-enseigner-
les-mathematiques

http ://minecraftedu.com/

Les mathématiques sont-elles solubles dans Minecraft ? Et d’abord, qu’est-ce que Minecraft ? Si
vous avez un enfant de 10 ans ou moins, vous le savez sûrement déjà. Pour les autres, disons
que Minecraft est un jeu sur ordinateur où on utilise des blocs pour construire toutes sortes
d’objets, une sorte de jeu de Lego informatique. Au départ c’est assez simple, mais ça peut
devenir très, très complexe : il y a des gens qui ont fabriqué des ordinateurs fonctionnels en
Minecraft.

Vu la popularité du jeu et son caractère ouvert qui permet d’en faire ce que l’on veut, il y a
un intérêt à utiliser Minecraft comme terrain de jeu pour illustrer des concepts physiques et
mathématiques. À cette fin, Mojang, l’éditeur de Minecraft, offre le produit MinecraftEdu qui
donne une solution « clefs en main » aux enseignants qui désirent incorporer Minecraft à leurs
cours.

Certainement, Minecraft permet d’initier de jeunes enfants à la programmation. Mais peut-
il servir aussi pour enseigner les mathématiques de base ? Mitch Brotherton, enseignant de
primaire aux États-Unis, pense que oui. Il a préparé des leçons de mathématiques en Minecraft
pour enseigner la géométrie à ses élèves. Ceux-ci doivent construire dans Minecraft différents
objets géométriques et étudier leurs propriétés (par exemple la conservation des proportions).
Les élèves rivalisent de créativité pour aller bien au-delà du minimum requis.
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