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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,
Cégep de Sherbrooke et UQTR

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

Des activités mathématiques qui sortent de l’ordinaire : pour susciter l’intérêt
et favoriser l’apprentissage
Isabelle Richer. Chenelière (Montréal). 2016.
L’auteure partage « ses meilleures activités pour susciter l’intérêt des élèves de 10 à 14 ans et
les motiver à apprendre ».
http://www.cheneliere.ca/9962-livre-des-activites-mathematiques-qui-sortent-de-lordinaire.html .

Gestion des déchets d’une ville : projet de session
Hélène Bouchard et Louis Duchemin. Éditions JFD (Montréal). 2016.
« Maple est un logiciel parfait pour supporter l’apprentissage des mathématiques au collé-
gial [. . .] Ce document présente un travail de session, à réaliser par les étudiants, qui permet
d’explorer le logiciel Maple à travers un contexte d’actualité : la gestion des déchets d’une
ville en pleine expansion. Jouant le rôle d’un consultant pour une ville fictive, l’étudiant est
appelé à expérimenter des modèles mathématiques sur les thèmes d’urbanisme, de recyclage,
de compostage et d’énergie propre, tout en se familiarisant avec le contenu du cours de calcul
différentiel. »

http://www.editionsjfd.com/fr/products/view/gestion-des-dechets-d-une-ville-laboratoires-
maple-en-calcul-differentiel/ .

Les maths par l’image : une approche visuelle et interactive pour enseigner les
mathématiques
Marian Small. Chenelière (Montréal). 2016.
Traduction et adaptation. L’auteure, qui a enseigné la didactique des mathématiques à l’Univer-
sité du Nouveau-Brunswick et y a été doyenne, propose « une approche visuelle pour développer
la compréhension des mathématiques des élèves de la maternelle à la 6e année ».

http://www.cheneliere.ca/9484-livre-les-maths-par-l-image.html .
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• Québec : rééditions

Analyse numérique pour ingénieurs, 5e édition
André Fortin. Presses internationales Polytechnique (Montréal). Août 2016.
L’ouvrage, paru pour la première fois en 1996, s’est mérité le prix Roberval en 1996. L’auteur,
professeur à l’Université Laval, a prononcé la conférence d’ouverture du congrès de 2015.

http://www.presses-polytechnique.ca/fr/analyse-numerique-pour-ingenieurs-5e-edition .

Équations différentielles, 2e édition revue et augmentée
Mario Lefebvre. Presses de l’Université de Montréal (Montréal). 2016.
« Ce livre vise à faire comprendre le rôle et la pertinence des équations différentielles en génie,
maîtriser les méthodes de base permettant de résoudre les équations différentielles, et connaître
quelques équations aux dérivées partielles parmi les plus importantes en génie. » L’auteur est
professeur à l’École polytechnique de Montréal.

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/equations-differentielles1.

• France : nouveautés

Le Grand roman des maths : de la préhistoire à nos jours
Mickaël Launay. Flammarion (Paris). Juin 2016.
Ouvrage de vulgarisation sur l’histoire des mathématiques : comment et pourquoi elles ont été
inventées, l’intérêt du nombre Pi, des théorèmes, etc.

http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=49728&levelCode=home .

Évariste
François-Henri Désérable. Folio-Gallimard (Paris). Septembre 2016.
Édition de poche d’une biographie romancée d’Évariste Galois, d’abord parue en janvier 2015
et qui avait mérité à son auteur plusieurs prix.

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Evariste .

• Suisse : nouveautés

Statistiques pour mathématiciens : un premier cours rigoureux
Victor M. Panaretos. Presses polytechniques et universitaires romandes (Lausanne). Juin 2016.
Introduction aux méthodes et notions principales de la statistique inférentielle. Son but « n’est
pas de traiter les aspects plutôt théoriques de la statistique, mais de procurer une introduction
méthodologique exempte de recettes, de résultats sans démonstration ou de formules toute
faites ».
http://www.ppur.org/produit/766/9782889151493/Statistique%20pour%20mathematiciens%20 .
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