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Statuts de l'AMQ 
Avril 1959, no 1, p. 19 

But 
Art. 2- L'association a pour but de contribuer à l'étude 
des mathématiques et au progrès de leur ensei
gnement. 
Membres 
Art. 3 - L'association est ouverte à tous les profes
seurs de mathématiques. En outre, toute personne qui 
s'intéresse aux mathématiques peut devenir membre 
de l'association. 

Nouvelles de l'association 
Avril 1960, no 2, p. 13 

Le 16 mai 1959 avait lieu le premier concours mathéma
tique du Québec organisé par la Société Mathématique 
du Canada. Pour cette première expérience, la session 
1959 était limitée aux écoles et collèges de l'île de 
Montréal. Six cent vingt candidats de soixante-dix-huit 
institutions se sont présentés, dont la moitié de langue 
française et la moitié de langue anglaise. 

La formation pédagogique idéale des professeurs de 
mathématiques de l'enseignement secondaire 

Hector Grave/, mars 1962, no 4, p. 13 

Que le professeur de mathématiques du secondaire 
n'hésite pas, à l'occasion, à s'éloigner de son sujet 
immédiat, à démontrer rigoureusement par exemple 
un théorème important mais qui, comme on dit «n'est 
pas au programme»; qu'il ne craigne pas d'initier ses 
étudiants au langage mathématique, aux théories abs
traites des mathématiques dites modernes. Qu'il mon
tre clairement le rôle important joué par les mathéma
tiques dans leur formation et leur culture. 

Introduction des mathématiques modernes dans l'en
seignement 

G. Zadou-Naisky, octobre 1962, vol 1l, no 1, p. 17 

Le renouvellement de l'enseignement des mathémati
ques paraît encore aujourd'hui à peine ébauché; il 
serait vain de prétendre dès maintenant codifier ce 
renouvellement en proposant des programmes minu
tieusement rédigés; les initiatives de plus en plus nom
breuses, prises ici et là par les pionniers du mouvement 
pédagogique, méritent d'être suivies de près, confron
tées, analysées, coordonnées; les suggestions de ces 
pionniers doivent donner lieu à des expérimentations 

systématiques, conduites selon les méthodes scienti
fiques, par comparaison entre des classes expérimen
tales et des classes-témoins de même niveau. 
[ ... ] Il y aurait lieu, par exemple, d'envisager d'une part 
une progression réduite aux notions essentielles, un 
«tronc commun» convenant à tous, et d'autre part des 
options complémentaires correspondant à diverses 
formes d'intelligence ou divers débouchés profession
nels. 
[ ... ] Il est clair que la modernisation de l'enseignement 
mathématique est une entreprise délicate qui ne sau
rait être bâclée dans une réforme superficielle. 

L'enseignement de la géométrie comme préparation à 
l'analyse 

A. Delessert, avril 1963, vol. 1l, no 2, p. 10 

L'ancien enseignement affirmait que l'édifice mathé
matique a bien plusieurs étages, mais que seul le rez-
de-chaussée lui était réservé [ ... ] l'édifice mathémati-
que n'a pas de rez-de-chaussée .. . 
... (La géométrie) cesse d'être une discipline fermée: 
elle prépare l'accès à des domaines plus vastes. Par 
parenthèse, elle nécessite un corps enseignant bien 
formé, aimant les mathématiques vivantes et disposé à 
rafraîchir constamment son information. 

Le nouveau programme du DIP en 1oe et 11e années 
Liliane Bulota, juin 1963, vol. 1l, no 3, p. 24 

... Il est évident qu'à l'âge supersonique, il n'est pas 
facile d'intéresser les enfants qui nous arrivent avec les 
yeux pleins d'images du cinéma et de la télévision à une 
pauvre petite figure figée au tableau noir. [ ... ] il est 
certain que l'étude d'un nouvel être géométrique com
mence par sa construction ... C'est pourquoi même 
l'élève le moins doué commence à porter un petit inté
rêt à la géométrie à partir du jour où il a réalisé par 
lui-même la moindre construction. 

La géométrie intuitive 
Jacques-C. Bergeron, janvier 1964, vol. 1Z'I, no 1, p. 8 

Je propose aux professeurs de faire l'expérience sui
vante: prendre au hasard des problèmes de géométrie, 
et, sans consulter le livre du maître ou travailler à leur 
solution, se présenter en classe et montrer aux élèves 
comment résoudre un problème que l'on voit pour la 
première fois. Le problème pourra être le suivant: ,,Tra
cer un cercle qui soit tangent à trois cercles donnés». 
Rappelons-nous bien: pas de préparation. 
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L'enseignement moderne des mathématiques au ni
veau secondaire 

H.F. Fehr, juin 1964, vol. VI, no 3, p. 6 

... Afin d'établir un programme qui corresponde vrai
ment aux besoins actuels (1964), nous devons consi
dérer un certain nombre d'idées maîtresses essen
tielles en tant qu'éléments d'unification et ensuite, en 
ajouter quelques autres d'une valeur certaine à cause 
de leur application extensive, aussi bien pures qu'appli
quées. 

Mathématiques et humanisme 
M. Walusinski, septembre 1964, vol. VII, no 1, pp. 2-13 

... Entre mathématiciens, la nécessité d'étudier les 
mathématiques est aussi évidente qu'elle l'est peu dans 
une large partie du public non-mathématicien. Opi
nions symétriques et, à mon avis, également fausses, 
car il faut s'interroger sur tout. 

Il faut par conséquent se demander s'il est néces
saire d'enseigner les mathématiques et pourquoi. 

Une rénovation de l'enseignement des mathématiques 
Nicole Picard, octobre 1966, vol. IX, no 1, p. 18 

Depuis une dizaine d'années, il devient peu à peu évi
dent aux responsables de l'éducation qu'il est urgent 
de rénover l'enseignement des mathématiques. 

( ... ] En fait, l'expérience montre qu'à condition qu'elles 
soient suffisamment simples, les enfants sont capa
bles, à partir de 7 ans, d'appréhender des structures 
mathématiques, de jouer avec elles, d'en tirer des 
méthodes concernant la résolution de problèmes pra
tiques, ceci à condition bien sûr, que les méthodes 
utilisées soient actives, que les enfants aient à leur 
disposition des matériels aussi variés que possibles qui 
leur permettent de manipuler les structures mathéma
tiques en question. 

Parmi les méthodes utilisées ... au lieu d'apprendre 
par coeur des tables d'addition et de multiplication, on 
va étudier, pour elles-mêmes, l'addition et la multipli
cation. 

• Quelles femmes ont été les premières à occuper les 
différentes fonctions du comité exécutif (présidence, 
vice-présidence, trésorerie, secrétariat, di rection du 
Bulletin et permanence du secrétariat) et en quelle 
année? 

(voir réponse à la page 61) 
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L'informatique 
Jacques St-Pierre, décembre 1966, vol. IX, no 2, p. 32 

L'informatique est la technique - je dirais lc1 science 
- de traitement logique et automatique de l'informa
tion: support des connaissances et des communica
tions humaines. L'informatique comprend tant les 
méthodes que les moyens d'ailleurs indissociables, 
ainsi que l'étude de leurs domaines d'application. ( ... ] 
Compte tenu de la situation qui existe présentement 
sur le marché du travail, il ne fait point de doute que les 
prospectives d'avenir sont des plus intéressantes pour 
ceux qui s'orientent vers l'informatique. 

L'homme et la mathématique 
Paul Dubreil, mai 1967, vol. IX, no 4, p. 4 

Tout le monde pense qu'il est essentiel, pour un 
homme d'un certain niveau, de s'être exercé à raison
ner au moyen des mathématiques: c'est une gymnasti
que irremplaçable et son bienfait dure toute la vie. 

Mais à mon avis, il ne s'agit pas seulement de raison
nement. Pour déductive qu'elle soit, la pensée mathé
matique est autre chose, et plus que raisonnement. 
C'est une pensée constructive, guidée par cette sorte 
d'instinct supérieur qu'est l'intuition. Cela étant, la 
grande valeur de la formation mathématique vient de 
ce qu'elle est un merveilleux stimulant pour l'esprit. La 
«vigueur intellectuelle», voilà ce que doit apporter 
l'étude, «bien conduite», des mathématiques. Et par 
«bien conduite», nous entendons: conçue de façon à 
développer aussi bien l'imagination créatrice que l'en
traînement au raisonnement rigoureux, la subtilité que 
l'aptitude aux approchements ingénieux. 

Le secret bien gardé en mathématique 
Francis Scheid, octobre 1967, vol. X, no 1, p. 3 

... les jeux et la mathématique ont beaucoup de points 
en commun. Une vieille définition qui se popularise et 
qui est admise par des Grands de notre discipline veut 
que «la mathématique soit une collection de jeux». 
Chacune des parties de la mathématique a ses règles 
de jeu propres et sa stratégie particulière. Les règles du 
jeu sont les axiomes ou les postulats; les théorèmes 
sont les stratégies. Les mots diffèrent mais les idées 
sous-jacentes sont semblables. 

Les mathématiques modernes et la psychologie de 
l'enfant 

Jean Piaget, été 1969, vol. XII, no 3, p. 8 

... L'enfant dès 7 ans et l'adolescent manipulent sans 
cesse des opérations d'ensembles, de groupes, d'es
pace vectoriel, etc., mais ils n'en ont aucune cons
cience, car ce sont là des schèmes fondamentaux de 
comportement puis de raisonnement, bien avant de 
pouvoir être des objets de réflexion. Toute une grada
tion est donc indispensable pour passer de l'action à la 



pensée représentative et une non moins longue série 
de transitions demeure nécessaire pour passer de la 
pensée opératoire à la réflexion sur cette pensée. Le 
tout dernier échelon est alors le passage de cette 
réflexion à l'axiomatisation proprement dite. La cons
truction mathématique procède par abstraction réflé
chissante (au double sens d'une projection sur de nou
veaux plans et d'une reconstruction continuelle précé
dant les constructions nouvelles), et c'est de ce 
processus fondamental que trop d'essais éducatifs 
hâtifs prétendent se passer en oubliant que toute abs
traction procède à partir de structures plus concrètes. 
Mais en conciliant les mathématiques modernes et les 
données psychologiques, le plus bel avenir s'ouvre à la 
pédagogie. 

Esquisse historique du concept de nombre 
Jean-Paul Collette, hiver 1971, vol. XII, no 2, p. 21 

Le nombre tel que nous le concevons aujourd'hui pos
sède des ramifications dont les racines prennent nais
sance aux temps préhistoriques de l'humanité. Il est 
impossible de fixer la période exacte, dans l'antiquité, 
où le nombre cardinal apparaît pour la première fois. 
Cependant, les plus vieux documents que nous possé
dons attestent l'existence de notions reliées au con
cept de nombre chez les civilisations de Perse, 
d'Égypte, d'Inde et de Chine. Quelques rares excep
tions nous permettent d'affirmer que l'homme primitif 
avait aussi une certaine idée de nombre .... La décou
verte archéologique d'un os appartenant à un jeune 
loup, os sur lequel apparaît une suite de cinquante
cinq incisions disposées en deux séries par groupes de 
cinq, suffit à montrer que l'idée de nombre prend racine 
dans la préhistoire. 

Nouvelles mathématiques modernes 
Julius H. Hlavaty, hiver 1971, vol. XII, no 2, p. 69 

... une ou deux tendances ou orientations qu'il nous 
faudrait adopter. Je crois que nous devrions commen
cer, de façon concertée, à diminuer l'accent sur cer
tains sujets - comme les ensembles - auxquels nous 
avons accordé trop d'importance. Des notions fonda
mentales comme celles-là sont importantes, mais il ne 
faut rien exagérer. De la même façon, il nous faut met
tre moins d'insistance sur les calculs numériques. Je 
ne prône pas l'abandon de l'enseignement du calcul, 
mais je crois que la compréhension de notions de base 
passe en premier lieu. 

Les ateliers pédagogiques de l'Association Mathéma
tique du Québec 

Septembre 1971, vol. XIII, no 1, p. 10 

Les ateliers pédagogiques sont des journées d'activités 
pédagogiques et mathématiques organisées par l'AMQ 
à l'intention des professeurs d'un milieu. Ces journées 
porteront sur des sujets qui apparaissent au programme-

cadre du secondaire (1969). Chacun des sujets choisis 
fera l'objet de quatre ( 4) rencontres d'étude et de travail 
à partir d'un document spécialement préparé à cet effet 
et avec l'aide d'un animateur désigné par l'AMQ. 

Objectifs: 
1. Faire en sorte que les professeurs de mathématique 

du secondaire reçoivent une assistance, tant sur le 
plan pédagogique que sur le plan contenu, dans 
leurs efforts d'implanter le programme-cadre. 

2. Donner aux membres d'une même région l'occasion 
de travailler efficacement à une meilleure applica
tion du programme-cadre avec l'aide des spécia
listes. 

3. Donner aux comités régionaux des instruments leur 
facilitant le regroupement des membres de leurs 
régions respectives. 

Description des sujets: 
AP-1 Enseignement de la logique au niveau de sec. nr 

et de sec. V. 
AP-2 Enseignement de la notion de fonction au niveau 

secondaire. 
AP-3 Enseignement des fonctions périodiques. 
AP-4 Enseignement de la géométrie intuitive. 
AP-5 Enseignement des statistiques descriptives. 
AP-6 Enseignement de la géométrie analytique. 

Communiqué de presse: Prix Adrien Pouliot 
Idem, p. 7 

L'Association Mathématique du Québec a jugé oppor
tun d'encourager les auteurs de manuels de mathéma
tique en décernant annuellement le Prix Adrien Pou
liot à l'auteur dont !'oeuvre aura été choisie par un jury 
de l'Association formé de cinq personnes. 

PERMAMA 
Richard Allaire et Lucien Laliberté, hiver 1972, vol. XIII, 

no 3, p. 27 

C'est parti! 

Le premier cours d'une longue série a commencé le 19 
février 1972. 

Environ 1 700 étudiants étaient tout yeux tout oreilles 
lors de cette première rencontre. 

Permama est un programme de perfectionnement des 
maîtres en mathématiques. li conduit à l'obtention d'un 
baccalauréat spécialisé en enseignement secondaire 
(mathématiques) de l'Université du Québec. 

Le programme comprend 30 cours (90 crédits) répartis 
comme suit: un bloc de 20 cours (60 crédits) en 
mathématiques et didactique des mathématiques et un 
bloc de 10 cours (30 crédits) complémentaires en 
psycho-pédagogie. 

Le programme a comme avantage particulier de diffu
ser les cours dans le milieu même des enseignants. 
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Quatre-vingt-dix centres de diffusion distribués à tra
vers tout le Québec sont actuellement en opération 
pour ce premier cours. 

Le conseil pédagogique interdisciplinaire 
Jean-Pau/ Laplante, délégué au CP/, idem, p. 28 

Le conseil pédagogique interdisciplinaire, dont l'AMQ 
est partie constituante, regroupe la CEQ et 19 autres 
associations provinciales par discipline. Le CPI se réu
nit environ six fois par année. Cette année, le CPI a 
mené les activités principales suivantes: opération 
chasse-galerie, concours et bourse, mémoire au Con
seil supérieur de l'éducation, subvention aux associa
tions. 

Concours Mathématique du Québec 
Octobre 1972, vol. xnr, no 1, p. 43 

La section française du Concours Mathématique du 
Québec a compté cette année 1593 participants 
( contre 1 577 en 1971), dont 136 étudiants de la pre
mière année deCégep et 1457 des écoles secondaires. 
Ces étudiants provenaient de 110 écoles et collèges 
répartis dans 78 centres d'examens. 

Parmi' les 1 457 étudiants des écoles secondaires, 
nous avons le plaisir de compter 10 membres du club 
de mathématiques que dirige monsieur Jean-Marie 
Labrie, F.I.C., professeur à l'Êcole normale de Rutovu, 
Burundi. C'est la première fois que des étrangers 
demandent de s'inscrire à notre concours. Un de ces 
étudiants, monsieur Fidèle Rurihose s'est mérité une 
mention honorable. 

Terminologie 
Décembre 1972, vol. xnr, no 2, p. 32 

Le Comité de Terminologie fonctionne depuis un an. 
Les premières réunions furent consacrées à la défini
tion des objectifs et à l'organisation du travail à faire. 
Dans les réunions ultérieures on a produit 27 mots (M) 
- de façon détaillée ou succincte selon les besoins 
-14 symboles (S) et 3 projets (P). 

Éditorial 
André Jaya/, 1973, vol. XIV, no 3, pp. 1-2. 

... Il semble cependant que nous devrons franchir une 
nouvelle étape dans la réforme de l'enseignement des 
mathématiques: que faut-il vraiment enseigner à l'étu
diant? Des principes et des algorithmes susceptibles 
d'applications? S'il s'agit d'applications futures, com
ment prévoir ce qui sera utile? Faut-il au contraire 
chercher à lui donner une formation générale solide ... 
lui apprendre comment apprendre? Faut-il utiliser 
davantage des moyens techniques avancés? Faut-il 
plutôt insister sur des concepts fondamentaux comme 
les notions de structure et de démonstration? Faut-il 
procéder par synthèse à partir d'exemples concrets? ... 
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Et de quels exemples concrets s'agira-t-il? 

Il y a actuellement un malaise et beaucoup d'interro
gations. Je prends comme preuve le rapport du coor
donnateur de la Direction générale de l'enseignement 
collégial. Il faut aussi lire les conférences de Arnold 
Kaufmann et Howard Fehr pour s'en convaincre. 

Il faut se rappeler le mémoire récent de l'AMQ au 
Conseil supérieur de l'éducation ... 

Une expérience d'enseignement assisté de l'ordinateur 
en se secondaire à la commission scolaire régionale 
Jean-Talon 
Alain Taurisson, SOEM, juin 1973, vol. XIV, no 6, p. 52 

La compagnie Digital Equipment mettait à la disposi
tion du SOEM un système comprenant un ordinateur 
(P.D.P. BE) et 4 terminaux. (Ce système est identifié 
«système 20» par la compagnie.) Le langage est le 
«basic». Ce système pouvait être placé cinq semaines 
dans une école et utilisé par les élèves. 

Roulements spirographiques 
Gilbert Labelle, département de mathématiques, Uni
versité du Québec à Montréal, 1973, vol. Xnl, no 4, p. 10 
Le lecteur connaît déjà sûrement le jeu «spirograph» 
qui permet de tracer facilement plusieurs genres de 
cycloïdes par roulements intérieurs ou extérieurs 
d'une roue dentée sur une autre (ou sur une «droite» 
dentée). 

Les questions suivantes viennent tout de suite à l'es
prit. Comment calculer le nombre de «tours» exact de la 
roue mobile pour compléter un cycle complet? Com
ment évaluer le longueur et l'aire engendrés par la 
courbe fermée obtenue? Peut-on généraliser le spiro
graphe en acceptant des courbes quelconques (conti
nument doublement différenciables au moins), plutôt 
que des cercles ou des droites pour construire les 
cycloïdes? 

Nous débuterons par un traitement complet de cette 
dernière question que nous appliquerons, entre autres, 
aux deux premières. 

Quelques tendances en pédagogie informatique 
Gilbert Paquette, UQAM, 1973, vol. XIV, no 6, p. 3 

Développement de la pédagogie informatique 

On doit remonter à 1958 pour retrouver le début des 
premiers projets d'utilisation de l'ordinateur dans 
l'enseignement... 

Actuellement, l'usage de l'ordinateur dans l'ensei
gnement commence à se répandre aux États-Unis, par
ticulièrement pour l'enseignement de l'informatique et 
de la mathématique. 
[ ... ] 

Idem, p. 6 



Cours centré sur la résolution de problèmes 
Cette tendance est représentée par le laboratoire d'in
telligence artificielle du MIT et le promoteur en est 
Seymour Papert. 

La stratégie d'enseignement est ici centrée sur les 
habiletés mentales ou heuristiques à développer chez 
l'étudiant (dont certaines, analogie, généralisation, 
particularisation, décomposition du problème, ... ont 
été mises en évidence par Georges Polya), plutôt que 
sur le contenu mathématique. 

Quelques problèmes relevant de la psychologie de 
l'apprentissage de la mathématique 
Richard Pallascio, Cégep du Vieux-Montréal, 197 4, vol. 

XV, nos 2-3, p. 62 
À l'été 72, à l'Université d'Exeteren Angleterre, le Dr. E. 
Fischbein énonçait quelques hypothèses sur des pro
blèmes propres à la psychologie de l'apprentissage des 
mathématiques, à l'occasion du 28 congrès internatio
nal de la pédagogie mathématique (Mathematical 
Education). Nous les exposons sommairement. 

1. Intuition et compréhension. Henri Poincaré écri
vait: «Il y a une réalité plus subtile qui fait la vie des êtres 
mathématiques et qui n'est pas la logique, et c'est l'in
tuition». La question qui se pose est celle-ci: aux côtés 
d'une démonstration logique, peut-on et/ou doit-on 
faire un usage conscient de l'intuition? 

Laboratoire pour l'apprentissage de la mathématique 
au secondaire 
Paul Fi/ion, Conseiller pédagogique, SOEM, 1974, vol. 

XV, no 4, pp. 14-19 
L'idée d'un apprentissage de la mathématique par des 
activités de laboratoire éveil le peu à peu la curiosité. Au 
premier abord, il y a quelque chose qui nous apparaît 
incongru lorsqu'on essaie d'accoler ces deux idées: 
laboratoire et apprentissage de la mathématique. 
[ ... ] 

La place d'un matériel de manipulation se situe sur
tout dans la formation et la représentation des con
cepts. (p. 17) 
[ ... l 

Il est un autre domaine de l'apprentissage de la 
mathématique où je voudrais souligner l'apport positif 
considérable de l'activité de laboratoire: l'affectivité ... 
(p. 19) 

Zéro: être ou ne pas être 
Benoit Dionne, étudiant au Cégep de Drummondville, 

197 4, vol. XV, no 5 
Dans la mathématique, l'élément dont on se sert le plus 
et dont l'importance est inversement proportionnelle à 
ses dimensions est l'élément le plus simple, le plus vide 
de toute complication, l'élément O. 

Cet élément, premier à première vue, a pris du temps 
avant de s'imposer, d'abord dans l'écriture, mais parai-

lèlement dans la pensée. La première idée de son exis
tence semble provenir de soustraction d'un nombre de 
lui-même, règle classique des fins de bilan des 
commerçants. 

Jeux mathématiques 
animé par Jean-Claude Vaillancourt, CSR Duvernay; 
René Mayrand, CSR Duvernay, 1975, vol. XVI, no 1, 

p.49 
La Régionale Duvernay a obtenu, du ministère de 
!'Éducation, que celui-ci finance la réalisation d'un pro
jet de recherche intitulé «Inventaire, objectifs, clientèle 
avec niveau d'âge et une appréciation sommaire de 
tous les jeux mathématiques actuellement sur le mar
ché nord-américain, en indiquant dans quelle partie du 
programme ils peuvent s'insérer». 

L'implantation du système métrique au Canada 
animé par Guy-W. Richard, Consultant en système 

métrique; secrétaire: Hélène Bérubé, idem, p. 35 
Le résumé suivant concerne surtout, comme l'indique 
le titre, l'implantation du système métrique au Canada 
et non le système en lui-même. 

Une des raisons pour laquelle le Gouvernement a 
décidé de changer le système anglais en système 
métrique: la complexité du système impérial. 

Team-teaching 

animé par Albert Raymond, CSR La Vérendrye; secré-
taire: Sylvie Cantin, idem, p. 58 

Il s'agit d'une formule d'enseignement où on regroupe 
60 à 70 étudiants et où 2 professeurs enseignent. La 
discussion a surtout porté sur les avantages et les 
inconvénients d'une telle formule. 

Certains participants ont fait remarquer que l'expé
rience a été tentée chez eux et que ce fut un succès 
complet. On a parlé aussi de méthode d'enseignement 
par module sans trop faire le lien entre les deux. 

Rapport de l'OSF 
Julien Constantin, Université de Sherbrooke, 1975, vol. 

XVI, no 2, p. 3 
Un rapport de plus de 500 pages, sans compter divers 
documents et études particulières, faisant suite à plus 
de deux ans de travaux et de consultations, et suscep
tible de jouer un rôle déterminant dans l'univers scien
tifique et mathématique québécois! Voilà le rapport de 
l'OSF (Opération Sciences Fondamentales), un docu
ment complexe, contesté et contestable, mais si lourd 
de conséquences possibles, que nul ne peut l'ignorer, 
particulièrement chez les mathématiciens. 

Mais tout le monde n'a pas ce texte, et peu auront le 
temps sinon la patience de le lire. Aussi, à la demande 
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de la direction de l'AMQ, je tenterai d'en donner ici un 
résumé en indiquant la philosophie du rapport, ses 
recommandations générales et celles touchant spéci
fiquement les mathématiques, laissant ainsi de côté les 
autres disciplines scientifiques. 

Nombres infiniment grands et infiniment petits 
Gilbert Labelle, Département de Mathématiques, 

UQAM, 1976, vol. XVI, no 3, p. 7 
Introduction. Peut-on donner un sens à des concepts 
tels un nombre premier infiniment grand ou un nombre 
irrationnel infiniment petit ou une puissance de 1r dont 
l'exposant est la somme d'un nombre rationnel infini
ment petit et d'un nombre impair infiniment grand ou 
encore le logarithme vulgaire (c'est-à-dire en base 10) 
d'un nombre du type TJ + w ~ TJ et w sont infiniment 
grands et Best infiniment petit? 

Carrefour des hyper-bols 
Idem, p. 62 

Préambule. De façon générale, il existe un intérêt 
pour les jeux de l'esprit: mots croisés, énigmes, dames, 
échecs, bridge, etc. Cependant peu de choses ont été 
accomplies au sujet des mathématiques. L'Association 
Mathématique du Québec se propose d'innover en ce 
sens ... 

L'AMQ possède les ressources humaines néces
saires pour s'ouvrir au grand public. Le test a été passé 
avec succès sur le Mont-Royal et tous doivent collabo
rer à assurer la diffusion de cette nouvelle forme de 
loisir. 

Capacités et techniques mathématiques essentielles à 
tout citoyen éclairé 

1976, vol. XVI, no 3, p. 34 
(extraits d'un rapport préparé par «The Committee on 
Basic Mathematical Competencies and Skills», Natio
nal Council of Teachers of Mathematics) (rapport paru 
dans The Mathematics Teachers, nov. 1972. Copyright 
1972, NCTM. Traduction faite par Claude Gau/in, avec 
la permission du NCTM (adapt. mineures) 

... La mathématique ne signifie pas la même chose pour 
tout le monde. Les uns l'aiment, les autres non. Cer
tains la recherchent, d'autres la fuient. Plusieurs indi
vidus peuvent s'en tirer dans la vie avec des connais
sances mathématiques minimes, c'est-à-dire que pour 
certains citoyens la quantité de techniques mathéma
tiques essentielles pour «survivre» est pratiquement 
nulle. Si l'on considère par ailleurs la société d'aujour
d'hui dans son ensemble, son fonctionnement même 
requiert une forte dose de mathématiques relativement 
avancées. De fait, sa survie en dépend, car les pro
blèmes compliqués de notre société technologique 
nécessitent des mathématiques complexes pour les 
résoudre. C'est ce qui explique que l'on soit porté à 
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exiger davantage de connaissances mathématiques de 
beaucoup de citoyens maintenant. 

Fondamentalement, on peut envisager la mathéma
tique de trois points de vue: 
1. Comme un moyen d'être plus efficace dans sa vie 

personnelle et dans la société. 
2. Comme un outil qui permet d'opérer dans le 

domaine technologique. 
3. Comme une discipline abstraite autonome. 

Histoire des nombres complexes: aperçu historique et 
quelques considérations pédagogiques - III 

Jean-Paul Collette, 1977, vol. XVII, no 4, p. 11 

Le développement historique des nombres complexes 
met aussi en relief qu'une découverte peut être !'oeuvre 
indépendante de plusieurs personnes (Wallis, Argand, 
Gauss, Warren et Mourey), que le nom attaché à cer
tains objets mathématiques n'est pas toujours celui qui 
aurait dû l'avoir (le plan des complexes devrait être 
appelé plan de Wessel plutôt que plan de Gauss), le 
rôle des polémiques dans la diffusion de la connais
sance (l'Essai d'Argand est diffusé grâce à la contro
verse entre Servais, Français et Argand), que bon 
nombre de découvertes demeurent pratiquement in
connues pour une période de temps plus ou moins 
longue (les travaux originaux de Wessel, publiés en 
danois n'ont exercé aucune influence importante sur le 
développement de la représentation géométrique des 
nombres complexes). 

La gamme tempérée est belle 
Joseph Le Cornec, idem, p. 31 

Avant de lire le présent texte, le lecteur est invité à 
observer le tableau ci-joint et à découvrir la gamme 
tempérée, avec l'aide d'une calculatrice si possible. 

Les entiers de O à 20. La plupart des entiers entre O et 
21 coïncident à moins de 1% près avec l'un ou l'autre 
des membres de la progression géométrique de base 1 
et raison (2) 1112 . Statistiquement un petit nombre de 
ces entiers devrait avoir cette propriété. En fait tous les 
entiers de 0 à 20 coïncident, sauf les suivants: 7, 11, 13 
et 14 . 

Cette merveilleuse propriété, les musiciens la con
naissent depuis longtemps. Les luthiers la connais
saient sans la connaître, sans doute bien avant Bach. 
Qui nous dira depuis quand on fabrique des instru
ments du type guitare ou mandoline? Pourtant il ne 
semble pas que cette coïncidence soit admirée à son 
mérite. 

L'octave se divise en douze. Une octave se divise en 
12 intervalles égaux appelés demi-tons, jamais en 11 
intervalles égaux ni en quelque nombre (d'intervalles) 
autre que 12. Seule la division en 12 donne assez de 
bonnes coïncidences. Ces bonnes coïncidences font 
que les intervalles d'octave, sixte, quinte, quarte, tierce, 



correspondent à des rapports de 2, 5/3, 3/2, 4/3, 5/4, 
6/5, avec moins de 1% d'erreur, et les intervalles princi
paux (octave, quinte, quarte) sont particulièrement 
précis. La nature est belle. 

les opinions des membres de I' AMQ sur le Livre vert du 
MEQ sur l'enseignement primaire et secondaire 

1978, vol. XllIII, no 3, p. 53 

Les participants au congrès de l'automne dernier ont 
étudié plusieurs aspects du Livre vert de votre Minis
tère. Ils ont chargé un comité de recueillir les opinions 
des membres et de rédiger un mémoire. 

... Par conséquent, la position des membres se traduit 
de la façon suivante: l'AMQ préconise de considérer 
l'étude de la mathématique comme essentielle à l'ac
quisition d'une formation générale. 

Ce mémoire se divise en trois volets: les programmes 
d'enseignement, les structures de l'école et la partici
pation des agents du milieu scolaire. 

Mémoire numéro 4 soumis à la Commission d'étude 
sur les universités 

Roch Quel/et, idem, p. 65 

Préambule. L'Association Mathématique du Québec, 
fondée il y a quelque 20 ans, regroupe des enseignants 
de tous les niveaux. Carrefour des pédagogues et des 
mathématiciens, elle s'est constamment préoccupée 
de l'enseignement de la mathématique, du rôle de cette 
discipline dans la culture québécoise. 

L'AMQ a contribué, soit directement, soit indirecte
ment par ses membres, à plusieurs initiatives récentes 
dans l'enseignement de la mathématique au Québec. 
Mentionnons en particulier l'implantation des «mathé
matiques modernes», la fondation du GRMS (Groupe 
des responsables de la mathématique au secondaire), 
la mise sur pied du programme PERMAMA. L'AMQ 
participe activement aux travaux du Conseil pédago
gique inter-disciplinaire. 

L'AMQ veut également favoriser la recherche qué
bécoise en mathématique fondamentale et appliquée. 
Ainsi, l'AMQ a suscité en 1973 le premier Colloque des 
mathématiciens du Québec, lequel à son tour a donné 
naissance aux Annales des sciences mathématiques 
du Québec et à la Gazette mathématique du Québec ... 

Effets d'ordre affectif d'une mathématique trop or
donnée 
Jacques Nimier, /REM de Reims, 1979, vol. XIX, no 1, 

p. 4 

On peut encore remarquer dans ce passage que ce 
garçon projette sur les maths d'autres qualités. Pour lui 
les mathématiques sont «quelque chose de pur» et «qui 
ne peut être dénaturé». Les mathématiques ne sont 
décidément pas un objet neutre mais elles deviennent 

pour l'élève quelque chose qui prend un sens person
nel et presque intime. 

La concertation: solution à plusieurs maux dans le 
domaine de l'éducation 
André Davidson, Cons. péd. en math., 1979, vol. XIX, 

no 4, p. 27 

[ ... l 
Suite à cet atelier, onze (11) commissions scolaires 
régionales se sont greffées à celle de la Chaudière pour 
mettre en commun leurs ressources afin de se donner 
un programme uniforme, ainsi que les instruments de 
base nécessaires aux élèves pour atteindre les objec
tifs visés. Cette concertation porte le nom de (PC). Ses 
buts: élaboration d'un programme uniforme maximal 
pour chacune des trois années du professionnel court, 
construction d'un matériel didactique adapté à cette 
clientèle, évaluation et amélioration du matériel pro
duit. 

. .. Nous avons pu ainsi solutionner nos problèmes 
communs en profitant des différentes expériences 
vécues dans les commissions scolaires participantes et 
cela, à un coût moindre et dans un laps de temps plus 
restreint. 

Stella Baruk à Montréal: quelques impressions 
Louis Charbonneau, UQAM, 1979, vol. XIX, no 3, pp. 

72-73 

... En somme, pour trouver un remède aux maux de 
notre enseignement, il serait bon de faire acte d'humi
lité, et de tenter de comprendre le pourquoi de l'erreur 
de l'élève en analysant la forme et le fond de celle-ci. Il y 
a là, me semble-Hl, une grande sagesse à cultiver. 

[ ... ] 
En spectateur friand d'incongruité, je suis sorti déçu. 
Le ciel reste au ciel, la terre, sur la terre, les limbes ... ? 

Utilisation d'une calculatrice programmable 
1980, vol. XX, no 2, p. 26 

- Article tiré de la revue «Association of Mathematics 
Teachers of New Jersey», écrit par Dr. Stephen L. Sno
ver et par Dr. Mark A. Spikell - Traduction et adapta
tion par Jacques Duranceau, Collège Jean-de-Brébeuf. 
Une calculatrice programmable est un instrument idéal 
dans la résolution de problèmes pour des étudiants de 
niveau secondaire et un précieux aide pédagogique 
pour les professeurs. Les calcuiatrices programmables 
sont souvent de meilleurs outils, en vue de l'apprentis
sage, que les ordinateurs, et ce, pour plusieurs raisons: 

1. leur coût de plus en plus faible permet aussi bien aux 
élèves qu'aux écoles d'en faire l'acquisition; 

2. elles permettent d'y avoir accès à volonté, sans avoir 
à subir l'inconvénient de l'attente, presque inévita
ble, lorsqu'on fait appel à un terminal; 

BULLETIN AMQ •OCTOBRE 1982 •25 



3. elles permettent d'arriver à la solution de plusieurs 
types de problèmes que l'on traite par ordinateur. 

Dans cet article, on veut vous présenter une activité 
mathématique que les étudiants peuvent analyser à 
l'aide d'une calculatrice. 11 est à noter que cette activité 
présente deux caractéristiques. D'abord, c'est un pro
blème qui ne serait pas facile à explorer sans l'aide 
d'une calculatrice. En second lieu, elle peut être un 
excellent moyen de motivation pour amener l'élève à 
discuter de plusieurs questions intéressantes qui 
découlent de la présentation de cette activité. 

Utilisation de la calculatrice de poche dans les cours de 
mathématique en cinquième secondaire 

Jean Matte, 1980, vol. XX, no 4, p. 22 
Face à cette décision de la DEP et à l'utilisation de plus 
en plus répandue de la calculatrice de poche dans les 
écoles et tout particulièrement au deuxième cycle du 
secondaire, il convient de préciser sommairement 
l'impact de celle-ci sur les programmes de mathémati
que actuels de façon à maximiser les effets bénéfiques 
que peut procurer l'emploi de la calculatrice de poche. 
Les pages qui suivent fournissent quelques commen
taires sur l'utilisation de celle-ci en cinquième secon
daire. 

Il était une fois un cigare, une bérézina et. .. 
Jacques Bordier et Denis Paradis, 1980, vol. XX, no 2, 

pp.28-29 

Durant une période de dix mois, une équipe de concep
teurs unirent leurs efforts pour mener ce projet à bon 
port. li en résulta un cours intitulé «La Mathématique et 
l'activité humaine» et voilà maintenant un an que la 
Télé-université l'offre à ses étudiants. A ce jour, plus de 
1 500 personnes l'ont suivi et les commentaires reçus 
nous incitent à croire que ce cours répond à de réels 
besoins de la population. 

Le cours «La Mathématique et l'activité humaine» 
s'articule principalement autour de deux documents 
écrits: un livre de base et un cartable regroupant 15 
fascicules d'activités. 

Le livre de base a la forme d'un roman. 

Le coup de foudre en quelques statistiques 
Charles Montpetit, 1981, vol. XXI, no 4, p. 31 

Faisant partie de l'infortunée minorité qui se dit libre 
sur le plan amoureux, j'ai décidé, lors d'un récent pas
sage dans les bureaux de Statistique Canada, de calcu
ler les chances qui restent à toute personne comme 
moi de rencontrer qui que ce soit avec qui partager le 
restant de ses jours. Ou une partie. Ou une soirée. 
N'importe quoi. 

Or donc, aux dernières nouvelles, le Québec comp
terait quelque 6234445 habitants, chiffre très rassurant 
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en soi. En supposant que je rencontre 171 personnes 
différentes chaque jour, il me faudra une bonne cen
taine d'années avant d'en avoir fait le tour. Cependant, 
en tant que Montréalais, j'estime que je devrais limiter 
mon calcul des probabilités à la région métropolitaine 
(2802485 individus). Même en y allant généreusement, 
je ne rencontrerais certainement pas tous les résidents, 
mais ce manque devrait à mon avis être compensé par 
les gens que j'aurais éventuellement pu croiser à l'exté
rieur de la ville [ ... ] 

AMQ en action: Camp mathématique 
Idem, pp. 49-50 

... De plus comme la tradition s'est établie depuis 1980 
-tradition que nous espérons maintenir avec la géné
reuse contribution du ministère de !'Éducation du 
Québec - les étudiants qui s'étaient classés aux meil
leurs rangs furent invités à participer à un camp 
mathématique qui se tint sur le campus de l'Université 
de Sherbrooke du 25 mai au 5 juin. 

[ ... ] 
Le camp avait pour thème principal l'étude de pro

blèmes algébriques et combinatoires reliés au cube de 
Rubik, jeu dont la solution se prête à des développe
ments mathématiques remplis d'intérêt... 

AMQ en action: Groupe de recherches en didactique 
des mathématiques au collégial 

Wedad Antonius, 1982, vol. XXII, no 2, p. 29 

Au congrès de l'an dernier, au Cégep de Sherbrooke, 
démarrait un groupe intéressé à faciliter des échanges 
sur les recherches touchant à l'enseignement des 
mathématiques au collégial: échecs, motivation, appli
cations, stratégies d'apprentissage, développement de 
la pensée formelle, développement de la perception 
spatiale, vécu mathématique des professeurs, etc. [ ... ] 

Notice historique d'un mathématicien 
Jean-Pau/ Collette, idem, p. 31 

C'était récemment le centenaire de naissance d' Amalie 
Emmy Noether (23 mars 1882-14 avril 1935), considé
rée par plusieurs, et non les moindres (Einstein, par 
exemple), comme la plus grande mathématicienne de 
tous les temps. 

[ ... l 
Le développement de l'algèbre moderne doit beau

coup à Emmy Noether pour ses travaux en théorie 
algébrique des idéaux, effectués en Allemagne durant 
les années 20 et aux États-Unis vers la fin de sa vie. 

• Qui a la plus longue période de contribution au 
Bulletin? 

(voir réponse à la page 61) 
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POL Y-KIT #1 
matériel - 60 cartons et élastiques 
manuel 

Simulations 1 
Activités en probabilité 

et statistique avec le simulo 

Richard Pallascio 

J,, MODULO ÉDITEUR 

825, Querbes, Outremont, Oc 
H2V 3X1 

MODULO (514J 272-5733 

30,00 $ 
4,95 $ 

SIMULATIONS 1 

POLY-KIT 
par Janos Baracs 

Le matériel consiste en soixante cartons légers pré
découpés selon 18 formes géométriques judicieu
sement choisies. Une reproduction réduite des 18 
formes apparaît ci-contre. 

L'assemblage des formes permet de construire tous 
les polyèdres réguliers et semi-réguliers, quelques 
prismes et antiprismes, quelques duals des polyè
dres semi-réguliers ainsi que les paralléioèdres. Les 
constructions se réalisent sans ciseaux ni colle: 
toutes les formes nécessaires sont déjà coupées et 
l'assemblage se fait à l'aide d'élastiques (fournis). 

Un manuel complète le matériel. Aucune connais
sance de la géométrie n'est nécessaire pour cons
truire les modèles. POL Y-KIT 1, premier d'une série 
de jeux éducatifs, a obtenu uri grand succès dans 
bon nombre de milieux, auprès de personnes de tout 
âge, et dans maints pays. Lionel March (Centre for 
Configurational Studies, Open University, G.-8.) 
écrit: «Le Poly-kit de Janos Baracs remporte un 
énorme succès dans une école primaire de chez 
nous. Tous les enseignants en parlent et sa réputa
tion ne cesse de grandir. Je pense moi-même que le 
Poly-kit pourrait être utilisé lors de nos propres 
cours donnés à l'Open University.» 

LE SIMULO 

SIMULATIONS I est un livre d'activités 
permettant d'introduire les notions de 
probabilité et de statistique à l'aide de 
jeux de simulation. Il s'agit de la métho
de Monte Carlo, qui permet d'estimer la 
probabilité de certains événements en 
simulant une situation réelle, à l'aide de 
la roulette SIMULO. 

Très corn pact et peu coûteux, le SIM U LO 
permet de simuler de nombreux phé
nomènes aléatoires par l'emploi de 
bandes de papier que l'on enroule autour 
de sa circonférence ou par l'utilisation 
de diagrammes circulaires que l'on 
pose au centre de l'objet. 
Ce matériel pédagogique peut être avan
tageusement utilisé pour introduire plu
sieurs concepts probabilistes ou statis
tiques qui font partie du nouveau pro
gramme de mathématiques au secon
daire. 

SIMULATIONS I présente une vingtaine 
d'activités, chacune réalisable à l'inté
rieur d'une période de cours, quelques
unes demandant un travail d'équipe. 
Bien que conçues d'abord pour des 
élèves du premier cycle du secondaire, 
les activités peuvent être également des 
défis intéressants pour ceux du second 
cycle. L'approche pédagogique utilisée 
vise à faire résoudre de réels problèmes 
dans le sens proposé par le nouveau 
programme de mathématiques. 

SIMULATIONS 1 
Activités en probabilité et statistique 
avec le SIMULO 
par Richard Pallascio 64 pages 
ISBN 2-89113-016-2 4,95 $ 

En un mot, le SIMULO peut remplacer à 
lui seul une valise de matériel pédago
gique en statistique. À cause de son prix 
modique, on peut, avec l'achat de 30 
SIMULO, fournir à une classe suffi
samment de matériel en probabilités et 
statistique pour faire travailler simulta
nément une trentaine d'élèves. 

Roulette SIMULO 
- Prix unitaire, 4,25 $ (plus taxe provin

ciale de 8%) 
- Remise de 10% sur commande de 30 

unités ou plus. 
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