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Réussite d'une nouvelle 
politique de rédaction 

JEAN-MARIE LABRIE 

Depuis mon arrzvee au comité de la revue de 
l'Association mathématique du Québec en 1983, il y a 
presque 7 ans, vous y avez sûrement constaté quelques 
changements. Mais le plus important changement a eu 
lieu, il y a trois ans, quand u.ne nouvelle politique de 
rédaction du Bulletin AMQ a été formulée et acceptée. 
Alors, une nouvelle structure du comité de rédaction a 
été définie: un rédacteur en chef, un rédacteur adjoint, 
un directeur de l'édition et 10 membres venant de tous 
les ordres d'enseignement forment ce comité. 

Depuis ce temps, tous les articles de fond sont sou
mis à l'arbitrage et tous les auteurs reçoivent les 
commentaires des arbitres. Ce qui permet de présenter 
dans la revue de meilleurs produits. Il nous arrive 
malheureusement que des articles soient refusés par 
les deux arbitres et nous n'avons pas le choix; après 
étude par le comité de rédaction, les articles sont re
fusés et c'est la tâche du rédacteur en chef d'en faire 
part aux auteurs. 

j'avoue que cette nouvelle politique de rédaction porte 
d'heureux fruits. Par ailleurs, le BULLETIN AMQ de
meure l'instrument principal de communications de 
l'Association mathématique du Québec pour tous ses 
membres. La chronique «AMQ EN ACTION» continue 
de faire connaître les nombreuses et différentes acti
vités de l'AMQ. Dans ce numéro, on met l'accent sur 
les concours mathématiques de l'AMQ qui ont eu lieu 
en février 1989; on y met en évidence les lauréats du 
concours au niveau collégial et également les lauréats 
du concours au niveau secondaire. On donne finale
ment les solutions aux problèmes posés à ces deux 
concours. 

De plus, le BULLETIN AMQ se doit de publier di
vers événements importants concernant l'enseignement 
des mathématiques au Québec ou dans le monde. C'est 
pourquoi, vous trouverez, dans ce numéro, un repor
tage sur le colloque: Femmes et enseignements des 
mathématiques qui a eu lieu les 31 mars et 1er avril 
1989; une liste de recommandations sur l'enseignement 
des mathématiques et des sciences de la nature, suite à 
un avis du Conseil supérieur de ['Éducation au ministre 
Claude Ryan et deux articles tirés du journal «Le 
Monde» sur le rôle que doivent jouer les mathéma
tiques. 

Depuis de nombreuses années, nous avons pu main
tenir cette fameuse chronique: «L'histoire des mathé
matiques». Grâce à deux excellentes collaboratrices on 
peut faire connaître maintenant l'histoire des probabi
lités. Quant aux autres chroniques ou rubriques du 
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BULLETIN DE L'AMQ, elles 
sont de plus en plus nom
breuses et intéressantes; en 
plus des chroniques : inter
view avec une personnalité, 
revue des revues, jeux et pro
blèmes, nous ajoutons la rubrique : «Dans nos 
classes ... » dans laquelle on veut mettre en relief ce qui 
peut se faire ou qui se fait dans nos classes. D'ailleurs, 
l'article de Denise Deslauriers, conseillère pédagogique 
à la CÉCM, permet également de faire connaître ce qui 
s'est fait à Montréal dans le domaine des concours 
mathématiques au niveau secondaire. 

Quant aux articles de fond, ils portent, dans ce nu
méro, sur les statistiques et sur l'exploration de l'at
tracteur de Hénon. Plusieurs autres articles sont à l'ar
bitrage ou sont soumis aux auteurs pour des corrections 
mineures ou majeures. En tout temps, le comité de 
rédaction est à l'œuvre pour la préparation des pro
chains numéros. Le contenu du numéro d'octobre sera 
finalisé lors de la prochaine réunion du comité qui aura 
lieu au mois de juin. De plus en plus, lés auteurs pro
duisent à l'aide d'un micro-ordinateur; pour faciliter 
notre tâche, nous leur demandons maintenant de nous 
envoyer la disquette en même temps que leur texte. 
L'imprimeur a les facilités pour faire tous les transferts. 
Depuis le numéro de mars dernier, nous avons changé 
d'imprimeur. Malgré ce changement, nous voulons 
poursuivre nos objectifs de qualité dans la présentation 
du contenu et de la forme, et nous avons confiance que 
c'est aussi dans les objectifs de l'imprimeur de nous 
donner la meilleure qualité. 

L'autre aspect important qui a marqué la revue c'est 
l'ajout d'un encart qui permet au GEMC de publier 
régulièrement, sans trop de frais, MATRICE. Il est im
portant de noter ici que MATRICE n'est pas sous le 
contrôle du Comité de rédaction du BULLETIN AMQ; 
MATRICE est dirigé par une équipe de professeurs de 
mathématiques au collégial et nous sommes heureux de 
collaborer avec eux. 

Je profite de cette occasion pour remercier tous les 
membres du Comité de rédaction en général et Ri
chard Pallascio, en particulier le rédacteur en chef, 
de leur précieuse collaboration. Je voudrais égale
ment remercier nos annonceurs qui nous appuient 
de leur appui financier. Finalement, je veux dire ma 
gratitude aux auteurs, à tous nos membres, aux 
membres du Conseil d'Administration de leur sou
tien et surtout de la confiance qu'il m'accorde depuis 
tant d'années. 
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