
LE CAMP MATHÉMATIQUE DE L'A.M.Q. 
par Denis Paradis et Jacques Bordier, conférenciers invités au camp mathématique. 

Ceux qui montrent des talents 
particuliers pour les mathématiques 
possèdent aussi très souvent une 
bonne intuition spatiale. Il va dans 
leur intérêt de développer davantage 
cette familiarité avec l'espace par 
l'apport, entre autre, de points de vue 
nouveaux qu'ils ne connaissent pas. 
C'est pour cette raison que nous 
avons choisi d'entretenir les invités au 
camp mathématique de l'AMQ sur un 
thème géométrique. 

Avant de donner plus de détails sur 
le contenu mathématique de nos 
activités, permettez-nous de vous dire 
quelques mots sur les participants et 
l'impression qu'ils nous ont laissée. 

Ils étaient vingt-deux et tous 
s'étaient classés parmi les trente 
premiers au concours de l'AMQ. Au 
premier contact avec eux, il nous fut 
facile de réaliser le calibre 
exceptionnel de la classe face à 
laquelle nous nous trouvions. Des 
jeunes aux esprits vifs, spontanément 
intéressés à tout problème qu'on leur 
propose et capables de fournir un 
effort soutenu. 

Pour présenter le sujet choisi, nous 
avions imaginé un scénario exigeant 
une participation active des étudiants. 
Ceux-ci répondirent à nos attentes et 
cela eut pour effet de créer un climat 
détendu durant toute la semaine. Les 
étudiants intervenaient quand ils le 
désiraient et exposaient devant la 
classe leurs solutions ou leur point de 
vue sur différentes questions. Toutes 
les fois que l'un d'entre eux résolvait 
un problème comportant des 
obstacles sérieux, toute la classe 
l'applaudissait et ne ménageait pas 
les éloges pour qualifier la finesse 
d'esprit dont venait de faire preuve 
l'auteur d'une belle solution. 

C'est donc dans cette atmosphère 
fort différente de celle d'une classe 
ordinaire qu'on a vécu cinq journées 
stimulantes pour tous. 

Venons-en maintenant au contenu 
mathématique que nous avons abordé 
avec les étudiants: la Topologie 
combinatoire des surfaces. Le titre "le 
zoo des surfaces en papier" mérite 
quelques explications. Les chapitres 
de la topologie où l'on traite des 
surfaces sont difficiles d'accès pour 
quelqu'un qui n'a pas suffisamment 
de familiarité avec les concepts de 
base de la topologie. Par contre les 
résultats auxquels on arrive sont si 
intéressants qu'on aimerait les 
exposer à des esprits curieux qui 
sauraient les apprécier. Les 

problèmes de classification sont, de 
plus, des questions importantes en 
mathématique et il nous est apparu 
opportun de mettre notre jeune 
auditoire en contact avec cet ordre de 
préoccupation scientifique. 

C'est ici qu'interviennent les 
surfaces en papier qui constituent un 
riche matériel intuitif: dans un 
premier temps on insiste plus sur la 
signification que sur la syntaxe. Ces 
surfaces en papier sont construites à 
partir de morceaux simples de 
surfaces (les panneaux) qui sont des 
morceaux de papier, coupés en forme 
de polygones avec au moins trois 
côtés. Les panneaux sont assemblés 
pour fabriquer des surfaces plus 
compliquées. Il y a deux règles à 
suivre dans la construction d'une 
surface en papier. L'élève réalise à 
travers diverses activités l'immense 
variété des surfaces en papier que 
l'on est à même de construire. C'est le 
zoo des surfaces en papier. 

Pour classer les surfaces en 
papier, on introduit six conventions 
que nous justifions intuitivement. Ces 
conventions sont des axiomes 
pédagogiques qui vont nous 
permettre de décider si deux surfaces 
sont équivalentes ou non. 
L'introduction de ces conventions a 
pour but de réduire au minimum (ainsi 
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que de codifier) les habiletés du 
!apologue qui cherche à classer les 
surfaces. 

Fait intéressant à noter, cette façon 
de procéder non seulement nous 
permet de retrouver tous les résultats 
connus de la théorie des surfaces 
topologiques, mais elle nous fournit 
aussi des modèles plus concrets des 
surfaces compactes ayant un bord. 

Nous espérons donner plus de 
précisions sur ce que nous venons 
d'esquisser dans les prochaines 
publications de ce bulletin. 

Par leurs nombreuses interventions 
les étudiants nous ont convaincus 
qu'ils avaient compris l'essentiel de 
notre message. Quelques-uns ont 
profité de cette occasion pour 
s'intéresser plus à fond à la topologie 
et se sont mis à lire des oeuvres sur 
le sujet. Nous sommes très satisfaits 
de l'expérience. 

En guise de conclucion, qu'il nous 
soit permis d'encourager l'AMQ à 
poursuivre cette heureuse initiative. 
Le camp mathématique constitue une 
occasion unique pour tous ces jeunes 
du Québec qui aiment les 
mathématiques, de se rencontrer 
entre eux et de vivre trois semaines 
enrichissantes au point de vue 
intellectuel. 


