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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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Présentation

D’un congrès à l’autre
Marie-Jane Haguel,

Cégep de Sherbrooke et Bulletin AMQ

Ivan Constantineau, président de l’AMQ, ouvre ce numéro du Bulletin AMQ par une mise en
garde envers le projet de Loi 56 sur la « transparence en matière de lobbyisme » actuellement
à l’étude au Gouvernement du Québec. En effet, ce projet de loi, qui prévoit pour tous les
organismes à but non lucratif (OBNL) l’obligation de s’inscrire au registre des lobbyistes,
pourrait rendre pratiquement impossible la mission de l’AMQ de défendre la communauté
mathématique du Québec.

Cette mission générale de l’AMQ s’exprime dans chacun des congrès en mettant l’accent sur un
thème particulier. En 2015, le thème était « Mathématiques et techniques s’arriment », reflétant
le fait que nous étions reçus par Mmes Maude Lemay et Annie Provencher et leurs collègues du
Département de mathématiques du Cégep Limoilou, cégep qui dispense plus d’une vingtaine de
programmes ou de profils techniques. Nous nous promettions d’explorer comment l’application
des mathématiques a influencé le développement de celles-ci. Quel impact l’utilisation des
mathématiques en sciences a-t-elle eu sur leur enseignement ? Est-ce que l’enseignement des
mathématiques dans les programmes techniques exige une vision différente ?

Intéressante proposition !

Le thème est toujours interprété de façon variée par les animateurs d’ateliers. À cet égard,
les textes que nous vous présentons dans ce numéro du Bulletin AMQ sont représentatifs de
l’ensemble des ateliers présentés.

Lors de la Journée colloque mathématique pour le primaire, on a vu plusieurs applications
des mathématiques au développement d’autres mathématiques. Plusieurs ateliers présentaient
en effet comment les élèves peuvent tirer parti de leurs connaissances pour en construire de
nouvelles. Celui de Mme Polotskaia (UQO) et de M Freiman (Université de Moncton) montrait
des élèves ayant travaillé à l’aide d’un logiciel interactif à analyser et modéliser de nouveaux
problèmes, en train d’aider le groupe-classe en proposant des explications, des représentations
ou des modèles à ceux qui avaient demandé de l’aide.

Dans un tout autre contexte, celui d’une chronique mathématique dans la presse grand public,
Mme Busser (APMEP, France), nous présentait les choix à faire, publication après publication,
lorsqu’on s’engage sur la voie de la vulgarisation. La jonction entre ce qu’on propose aux
lecteurs et les connaissances supposées universellement partagées par ceux-ci est un exemple
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du même phénomène d’application des mathématiques aux mathématiques elles-mêmes. Au
sein de l’école, on retrouve ces préoccupations sous la forme de la question des connaissances
communes dans des groupes-classes de plus en plus hétérogènes.

Dans son texte « Une preuve moderne du théorème d’incomplétude de Gödel », M Jérôme
Fortier (Université d’Ottawa) nous a montré comment, en privilégiant les fondements théoriques
de la programmation plutôt que ses aspects strictement techniques, on peut élaborer une preuve
moderne et intuitive du très connu théorème d’incomplétude de Gödel. Il nous montrait ainsi
que parfois la théorie s’applique aussi bien que la pratique.

Enfin, dans son texte « Si la tendance se maintient ... le théorème d’Arrow, les mathématiques
et les élections », M Gordon Craig (Collège Vanier, Collège Mérici et Département d’opérations
et systèmes de décision, Université Laval) nous propose une application des mathématiques à
une question de sciences sociales, celle du choix des députés. Les mathématiques, dans cette
question dite du « choix social », permettent d’exprimer des conditions qui semblent nécessaires
à l’exercice de la démocratie et de démontrer la nécessité d’éliminer ou de relâcher certaines de
celles-ci.

L’aspect varié et parfois inattendu des communications du congrès 2015 est d’autant plus
intéressant que le Comité d’organisation du congrès 2016 (14 et 15 octobre 2016 au Cégep
Garneau, 1660 Boulevard de l’Entente, Québec) nous propose de réfléchir sur les mathématiques
surprenantes. Il faut croire que la surprise joue un rôle dans notre intérêt pour les mathématiques
et que la variété de celles-ci assure une certaine durabilité à notre intérêt.

Thème du congrès 2016

Des mathématiques surprenantes !

Les mathématiques nous surprennent de plusieurs façons. D’abord par leur incroyable
efficacité à décrire et à expliquer l’univers qui nous entoure, de l’infiniment petit
à l’infiniment grand. Ensuite par l’étendue et la variété de leurs applications dans
toutes les sphères de la vie. Même les théories les plus abstraites finissent par se
révéler utiles.
Les mathématiques surprennent aussi par les résultats inattendus, contre-intuitifs,
voire paradoxaux que certains calculs ou raisonnements apportent. Qui n’a pas déjà
été ébahi par la beauté ou la simplicité d’une théorie mathématique ? Et qui n’est
pas déjà resté stupéfait devant la complexité extraordinaire de la résolution d’un
problème dont l’énoncé est si simple qu’il pourrait être compris par un enfant de 10
ans ? Le dernier théorème de Fermat, vous connaissez ?...
Il est aussi renversant de constater l’omniprésence des mathématiques dans toutes
les cultures et à toutes les époques. Oui, les mathématiques sont surprenantes à
plusieurs égards et elles n’ont pas fini de nous éblouir. Ce congrès sera l’occasion de
se laisser surprendre par l’étonnant pouvoir rassembleur des mathématiques.
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