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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

La géométrie à l’école primaire : des pistes pour l’enseignement de la géométrie
et de la mesure
Annette Braconne-Michoux. Éditions JFD (Montréal). 2016.
« Cet ouvrage veut fournir à l’enseignant débutant ou plus chevronné, les outils nécessaires à
un enseignement de la géométrie (géométrie plane et géométrie dans l’espace) et de la mesure à
l’école primaire, qui soit motivant pour l’élève et le maître. Le lecteur y trouvera des rappels
théoriques pour une maîtrise plus assurée des contenus, des exercices d’application pour tester
ses connaissances et des activités didactiques liées à la pratique de la classe dans le respect
du PFÉQ. » L’auteure, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université de
Montréal, est membre de l’AMQ et du comité de rédaction du Bulletin AMQ.
http://www.editionsjfd.com/fr/products/view/la-geometrie-a-l-ecole-primaire-des-pistes-pour-
l-enseignement-de-la-geometrie-et-de-la-mesure/ .

Mécanique du solide : cours, exercices et problèmes corrigés
Samir Khène. Presses internationales Polytechniques (Montréal). 2016.
L’ouvrage, à fort contenu mathématique (matrices, vecteurs, torseurs, cinématique, cinétique,
dynamique, statique), présente « en détail les sujets classiques de la mécanique du solide qui
étudie le mouvement d’objets indéformables et les forces qui le produisent, en modifient la nature
ou créent une déformation ». L’auteur enseigne à l’Université Badji Mokhtar d’Annaba (Algérie).
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/mecanique-du-solide-cours-exercices-et-problemes-corriges .

Jeux numériques et apprentissages
Margarida Romero. Éditions JFD (Montréal). 2016.
« Avec le numérique, l’apprentissage basé sur le jeu connaît un nouvel essor et ouvre la possibilité
à des usages de Jeux Numériques pour l’Apprentissage (JNA) pour des publics de tous âges
[. . .] Ce livre met en relief le potentiel des jeux numériques pour l’éducation tout au long de la
vie et présente les différents aspects à prendre en considération pour la création et l’intégration
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des jeux numériques pour l’apprentissage. » L’auteure enseigne à la Faculté des sciences de
l’éducation de l’Université Laval.
http://www.editionsjfd.com/fr/products/view/jeux-numeriques-et-apprentissages/ .

• France : nouveautés

Initiation à la géométrie de Riemann
François Rouvière. Calvage et Mounet (Montrouge). Juillet 2016.
« La littérature en langue française est assez peu fournie sur le sujet. L’auteur propose une
approche progressive du sujet en partant du cas des surfaces, où le support de la vision
géométrique (avec de nombreuses figures) aide à apprivoiser la notion de métrique et celles,
plus délicates, de dérivée covariante, géodésique, courbure. »
http://math.unice.fr/ frou/IGR.html .

Petit traité de hasardologie
Hubert Krivine. Édition Cassini (Paris). Août 2016.
« Réflexions sur l’existence du hasard fondées sur les champs scientifiques. L’auteur définit la
notion de probabilité et il établit une distinction entre corrélation et causalité en vue de mettre
en garde contre l’influence des statistiques, qui peuvent s’appuyer sur des causalités imaginaires,
voire intéressées. »
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/petit-traite-de-hasardologie-9782842251918.

Méthode de Singapour : enseigner les mathématiques au primaire
Pen Yee Lee et Lee Nghan Hoe. Librairie des écoles (Paris). 2016.
« Pourquoi la méthode de mathématiques de Singapour forme-t-elle les meilleurs élèves du
monde en mathématiques ? Comment a-t-elle pu être adaptée avec succès dans les autres pays du
monde ? Ce livre permet de découvrir les principes pédagogiques et les pratiques d’enseignants
actuels, aujourd’hui en vigueur à Singapour, qui expliquent son efficacité. » Traduction d’un
ouvrage employé dans la formation initiale des enseignants à Singapour et dont la philosophie
s’est répandue un peu partout dans le monde.
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/methode-de-singapour-enseigner-les-mathematiques-au-
primaire-9782369401315 .

Comment cuire un 9 ?
Eugénia Cheng. Flammarion (Paris). 2016.
« Imaginez : vos amis débarquent à l’improviste et réclament votre sublime gâteau au cho-
colat. Comment vous débrouiller avec le seul contenu de vos placards ? Grâce aux mathé-
matiques bien sûr, nous explique Eugénia Cheng [. . .] Voici enfin la preuve définitive que,
pour comprendre les concepts de logique, d’algorithme, d’axiome, de démonstration par l’ab-
surde ou de catégorie, il suffit de préparer beignets, crème anglaise et autre crumble. . . »
Traduction de How to Bake Pi, publié en 2015 par Eugénia Cheng, cette mathématicienne
spécialiste de la théorie des catégories et dont les vidéos pour le grand public inondent déjà
YouTube. Recension de l’ouvrage dans le numéro d’octobre 2016 de Québec Science, p. 47.
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=49375&levelCode=home? .
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