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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

Une histoire illustrée des nombres
Sous la direction de Tom Jackson. Traduction. Éditions Broquet (Saint-Constant). 2017.
Initialement publié aux États-Unis en 2013, l’ouvrage comprend une chronologie situant l’œuvre
des plus grands mathématiciens. D’autre part, « illustrations historiques et diagrammes utiles
se combinent à des récits et des exemples de tous les jours ».
http://www.prologue.ca/692050-69-livre-Mathematiques/
Mathematiques_Une_histoire_illustree_des_nombres.html .

Dictionnaire philosophique et historique de la logique
Steeven Chapados. Presses de l’Université Laval (Québec). 2017.
L’ouvrage présente les notions fondamentales de la logique, entre autres les rapports qu’elle
entretient avec les mathématiques et la philosophie des sciences. « L’ouvrage est conçu sur le
modèle d’un vaste système hypertexte qui permet à ses utilisateurs de passer directement d’une
notion à l’autre et de sonder l’univers et l’histoire de la logique selon des points de vue chaque
fois différents. » L’auteur enseigne la philosophie au Cégep de Saint-Laurent.
https://www.pulaval.com/produit/dictionnaire-philosophique-et-historique-de-la-logique .

Statistiques sociales avec SPSSMD : cahier d’exercices de la 23e version de IBM
SPSS
Louis Imbeau. Presses de l’Université Laval (Québec). 2016.
Il s’agit d’un cahier d’exercices pour accompagner le manuel de William Fox, Statistiques
sociales, paru chez le même éditeur : « il suit le manuel [. . .], décrivant de façon simple comment
utiliser le logiciel SPSS pour calculer les statistiques présentées et proposant un ensemble
d’exercices en vue de consolider l’acquisition des notions de statistiques sociales. » L’auteur
enseigne au Département de science politique de l’Université Laval.
https://www.pulaval.com/produit/statistiques-sociales-avec-ibm-spssmd-cahier-d-exercices-de-la-23e-version-
de-ibm-spss .
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La pensée spatiale, géométrique et métrique à l’école : réflexions didactiques
Patricia Marchand et Caroline Bisson. Éditions JFD (Montréal). 2017.
L’ouvrage explore le programme de formation au primaire et au secondaire en mathématiques
« en termes de développement de la pensée spatiale, géométrique et métrique (PSGM) afin d’of-
frir une réflexion longitudinale de la première année du premier cycle du primaire à la deuxième
année du premier cycle du secondaire ». Les auteures enseignent à la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke.
http://www.editionsjfd.com/fr/products/view/la-pensee-spatiale-geometrique-et-metrique-a-l-ecole-reflexions-
didactiques/ .

• Québec : rééditions

Excel 2013 et 2016 et le traitement statistique des données
Pascale Boucher. Pearson Erpi (Montréal). 2017.
http://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/mathematiques/excel-2013-et-2016-et-le-traitement-statistique-
des-donnes .

Algèbre linéaire et application, 5e édition
David Lay, Steven R. Lay et Judi J. McDonald. Adaptation. Pearson Erpi (Montréal). 2017.
http://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/mathematiques/algebre-lineaire-et-applications-5e-edition .

Mise à niveau mathématique, 2e édition
Josée Hamel. Pearson Erpi (Montréal). 2017.
http://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/mathematiques/mise-a-niveau-mathematique-2e-edition .

Méthodes quantitatives, 4e édition
Luc Amyotte et Jean-Nicolas Pépin. Pearson Erpi (Montréal). 2017.
http://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/mathematiques/methodes-quantitatives-4e-edition .

Complément de méthodes quantitatives, 2e édition
Luc Amyotte. Pearson Erpi (Montréal). 2017.
http://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/mathematiques/complment-de-mthodes-quantitatives-
2e-edition .

• France : nouveautés

Initiation à la géométrie de Riemann
François Rouvière. Calvage et Mounet (Montrouge). 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
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