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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

Mathématiques ludiques pour les enfants de 4 à 8 ans
Sous la direction de Krasimira Marinova et Diane Biron. Presses de l’Université du Québec
(Québec). 2016.
« Le jeu – activité créatrice propre à l’enfance et libre de toute contrainte – est considéré comme
le contexte le plus favorable aux apprentissages. Son apport au développement de la pensée
mathématique de l’enfant peut être grandement bénéfique. » Krasimira Marinova enseigne à
l’UQAT et Diane Biron à l’Université de Sherbrooke.
http://www.puq.ca/catalogue/livres/mathematiques-ludiques-pour-les-enfants-4-2888.html .

Philosophies de la connaissance
Collectif sous la direction de Robert Nadeau. Presses de l’Université de Montréal (Montréal).
2016.
« Que signifie connaître ou savoir ? Cette redoutable question née avec la philosophie elle-même
reste toujours cruciale aujourd’hui. Et, comme le montre la longue histoire de la théorie de la
connaissance, de Platon et Aristote aux théoriciens cognitivistes contemporains, on y a répondu
diversement. » Plusieurs des dix-neuf chapitres de l’ouvrage font une large part au rôle des
mathématiques dans la connaissance.
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/philosophies-de-la-connaissance .

Manuel d’introduction à la statistique appliquée aux sciences sociales
Jimmy Bourque et Salah-Eddine El Adlouni. Presses de l’Université Laval (Québec). 2016.
« Ce volume vise à initier [. . .] à l’analyse statistique appliquée aux sciences sociales [et] à
pouvoir entreprendre l’analyse de données statistiques avec les logiciels d’analyse SPSS ou R de
façon autonome. Ce manuel couvre les bases du traitement statistique fréquemment utilisé en
sciences sociales. » Les auteurs sont professeurs à l’Université de Moncton.
https://www.pulaval.com/produit/manuel-d-introduction-a-la-statistique-appliquee-aux-sciences-
sociales .
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• Québec : réédition

Calcul différentiel, 2e édition
Éric Brunelle et Marc-André Désautels. Éditions CEC (Anjou). 2016.
« La 2e édition de Calcul différentiel offre une présentation claire et simplifiée des notions
propres au calcul différentiel, en mettant l’accent sur les exercices et la résolution de problèmes
concrets et réalistes qui mettent en lumière les liens étroits entre le calcul différentiel et les
applications utilisées dans la vie de tous les jours. » Les auteurs enseignent au Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu.
http://www.editionscec.com/fr/calcul-differentiel-14979.html .

• Suisse : nouveauté

La logique pas à pas
Jacques Duparc. Presses polytechniques et universitaires romandes (Lausanne). 2016.
« Mettre les bases de la logique à la portée de tous, et plus particulièrement des non-
mathématiciens, tel est l’objectif de ce manuel. Tout spécifiquement conçu pour les étudiants
entretenant une relation conflictuelle avec les sciences, ou définitivement rétifs aux maths et au
formalisme, il ne requiert aucune formation ou bagage préalable. Pas question cependant de
maintenir le lecteur à distance, et de ne lui proposer que quelques aperçus lointains : c’est au
contraire au cœur même de la matière que Jacques Duparc emmène celui-ci, en le guidant pas
à pas sur une trace moderne et novatrice, privilégiant le jeu et l’intuitivité. »
http://www.ppur.org/produit/745/9782889151264/La%20logique%20pas%20a%20pas%20.

• France : nouveautés

Les maths en BD
Larry Gonick. Éditions Larousse (Paris). 2015.
Les statistiques en BD
Larry Gonick, Woollcott Smith. Éditions Larousse (Paris). 2016.
La physique en BD
Larry Gonick, Art Huffman. Éditions Larousse (Paris). 2016.
Les Éditions Larousse ont entrepris de publier en traduction française quelques-unes des bandes
dessinées qui ont fait connaître au cours des années 1990 le vulgarisateur américain Larry
Gonick, « le plus connu et le plus respecté des dessinateurs qui ont utilisé leur art pour élucider
les mystères de la science » . 1

http://recherche.fnac.com/ia93470/Larry-Gonick .

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Larry_Gonick
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