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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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Parutions récentes

Paul Lavoie

La chronique répertorie les parutions récentes d’ouvrages consacrés
aux mathématiques, à leur enseignement ou à leur histoire, au Québec
ou ailleurs en français. Auteurs et éditeurs peuvent signaler leurs
nouveautés en écrivant à : apaullavoie@gmail.com .

• Québec : nouveautés

Histoire des mathématiques et du génie industriel à l’École polytechnique de
Montréal
Mahdi Khelfaoui et Pauline Huet. Presses internationales Polytechnique (Montréal). 2016.
Les auteurs sont rattachés au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la techno-
logie de l’UQÀM et poursuivent leurs études doctorales sous la direction d’Yves Gingras. « En
1994, les départements de mathématiques appliquées et de génie industriel fusionnaient pour
former le département de mathématiques et de génie industriel (MAGI). En vingt années
d’existence, ce dernier a su se tailler une place importante à l’École polytechnique de Montréal,
tant du point de vue de l’enseignement que de la recherche. [L’]ouvrage ne se contente pas de
retracer cet itinéraire, mais revient sur l’émergence de deux spécialités originales au sein de
l’École Polytechnique de Montréal. »

http://www.presses-polytechnique.ca/fr/histoire-des-mathematiques-et-du-genie-industriel-
a-l-ecole-polytechnique-de-montreal .

Probabilités et statistique
Mohammed Mountassir. Chenelière Éducation (Montréal). 2016.
L’auteur enseigne les mathématiques au cégep de l’Outaouais. « [L’ouvrage] répond aux besoins
des enseignants en mathématiques au collégial, tant dans les programmes préuniversitaires
de sciences de la nature que dans les programmes techniques de génie civil, génie industriel,
géomatique ou informatique. »

http://www.cheneliere.ca/9974-livre-probabilites-et-statistique.html .
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• Québec : rééditions

Calcul à plusieurs variables, 2e édition
James Stewart, adaptation de Jean Guérin. Chenelière Éducation (Montréal). 2016.

http://www.cheneliere.ca/9968-livre-calcul-a-plusieurs-variables-2e-edition.html .

Mathématiques appliquées aux technologies du bâtiment et du territoire, 3e édi-
tion
André Ross. Chenelière Éducation (Montréal). 2016.

http://www.cheneliere.ca/9969-livre-mathematiques-appliquees-aux-technologies-du-batiment-
et-du-territoire-3e-edition.html .

• France : nouveautés

À quoi servent les mathématiques ?
Jean-François Colonna. Rue des Écoles (Paris), 2016.
L’auteur, chercheur à Paris à l’École polytechnique, spécialisé dans la représentation visuelle
des mathématiques et de la physique, aborde par la visualisation scientifique certaines grandes
questions mathématiques, anciennes ou contemporaines.

http://www.ruedesecoles.com/catalogue/nouveautes/a-quoi-servent-les-mathematiques .

Alexandre Grothendieck : sur les traces du dernier génie des mathématiques
Philippe Douroux. Allary Éditions (Paris).2016. L’auteur, journaliste à Libération, a passé
quatre ans sur les traces du génial ermite Alexandre Grothendieck, à éplucher ses archives et
tenter de le comprendre.

http://www.allary-editions.fr/publication/alexandre-grothendieck/ .

Algèbre : éléments de la vie d’Alexandre Grothendieck
Yann Pradeau. Allia (Paris), 2016.
Parmi les nombreux ouvrages publiés en France à la suite du décès de Grothendieck, voilà un
roman avec sa vie comme trame de fond. L’auteur enseigne les mathématiques.

http://www.editions-allia.com/fr/livre/727/algebre .

Petite histoire des mathématiques
Jean-Pierre Escofier. Dunod (Paris), 2016.
Maître de conférences à l’université Rennes I, l’auteur propose en 220 pages un panorama
historique des mathématiques, des origines jusqu’aux développements récents.

http://www.dunod.com/sciences-techniques/culture-scientifique/mathematiques/petite-histoire-
des-mathematiques .
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