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Le concours de niveau collégial et le camp mathématique de l' AMQ: 
Quelques statistiques sur les quinze dernières années 

Introduction 

caressais depuis un certain temps déjà le projet de 
~sser un bilan relatif à deux réalisations annuelles 
~res à l'AMQ soit le concours mathématique de ni
tu collégial et le camp mathématique qui en est le 
ndant naturel. Mais ce projet est devenu réalité plus 
, que prévu suite à une demande que m'adressait ré
nment le président del' AMQ. Préoccupé par laques
n de l'avenir du camp mathématique et à l'occasion 
lancement d'une campagne de financement du camp, 
n'a proposé de dresser un bilan relativement factuel 
1cernant ces deux activités annuelles pour la période 
e moderne de ce concours et du camp mathéma
ue, soit depuis 1980, année qui a marqué la reprise 
camp mathématique après une interruption d'une 

inzaine d'années, jusqu'à l'année 1994 inclusivement. 
ant donné les contraintes de temps et d'espace qui 
! sont imposées, je centrerai mon attention d'abord 
~ les principales statistiques relatives au concours et 
camp mathématique, ensuite sur les thèmes abor

, durant les camps mathématiques tenus durant cette 
rio de et finalement sur un bref historique relatif au fi
ncement du camp mathématique durant cette même 
riode. Comme on pourra le voir, le bilan qui est dressé 
met beaucoup plus d'emphase sur le camp mathéma
ue que sur le concours lui-même; ceci ne signifie nulle
mt que ce dernier ne constitue pas une activité impor-
1te ; en fait, une fonction importante de ce concours 
; d'identifier des étudiantes et des étudiants capables 
suivre les activités du camp mathématique avec pro
et il me semble opportun que cette activité fasse 

éventuellement l'objet d'une évaluation plus élaborée. 
Je signale en passant qu'un bilan relatif au concours de 
niveau secondaire devrait paraître dans un prochain nu
méro du Bulletin de l'AMQ; les membres de l'AMQ au
ront donc ainsi l'occasion de connaître un peu mieux les 
responsables de cette activité grâce à laquelle de nom
breux jeunes ont probablement commencé ou continué 
à s'intéresser aux mathématiques. 

Je rappelle ici aux lecteurs du Bulletin AMQ que j'ai 
animé un atelier sur la question de l'avenir du camp 
mathématique ( et du concours qui lui est associé) lors 
du congrès de l' AMQ tenu à Lévis en octobre 1986, et 
que le texte de ma communication a été publié dans le 
numéro de décembre 1986 du Bulletin AMQ (pages 30 
à 32). J'ai également présenté des statistiques diverses 
concernant le camp mathématique dans le numéro de 
décembre 1987 (pages 33 à 35) ainsi que dans le nu
méro de mars 1988 (pages 5 à 7) du même Bulletin. 
Enfin Bernard Courteau a présenté dans le numéro de 
décembre 1989 du Bulletin la contribution de l'Univer
sité de Sherbrooke à l'organisation des concours et des 
camps de l'AMQ. 

2. Le concours mathématique 
(niveau collégial) 

Dans le tableau 1, on retrouve, entre autres, quelques 
statistiques relatives au concours mathématique (niveau 
collégial) pour la période 1980-1994. On y remarque no
tamment que la participation au concours a toujours 
été relativement peu nombreuse (237 candidats annuel
lement en moyenne), avec des fluctuations parfois assez 
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Année Nombre de candidats Nomb re de collèges Nombre de stagiaires D ates du cam p Institution 

inscrits (concours) re présent és {camp) d'accueil 

1980 219 33 24 9 juin - 27 juin Sherbrooke 

1981 296 45 24 25 mai - 5 juin Sherbrooke 

1982 251 40 24 25 mai - 4 juin Sherbrooke 

1983 190 31 23 24 mai - 1 juin Sherbrooke 

1984 281 38 24 22 mai - 1 juin Sherbrooke 

1985 212 33 24! 21 mai - 31 mai Sherbrooke 

1986 157 31 23 20 mai - 30 mai Sherbrooke 

1987 232 43 18 19 mai - 29 mai Sherbrooke 

1988 204 32 19 24 mai - 3 juin Sherbrooke 

1989 296 37 18 23 mai - 2 juin Sherbrooke 

1990 207 27 18 22 mai - 1 juin UQAC 

1991 255 34 19 14 mai - 26 mai U. Laval 

1992 289 40 15 25 mai - 4 juin U. La.val 

1993 235 41 15 24 mai - 4 juin U. La.val 

1994 235 32 17 30 mai - 10 juin U. de Montréal 

Moyenne 237,0 35,8 20,3 

Tableau 1 : Statistiques diverses sur le concours mathématique de l'AMQ (niveau collégial) ainsi que sur le camp 
mathématique de l'AMQ pour la période 1980-1994 

grandes tant au plan du nombre de candidats que du 
nombre de collèges représentés; par exemple, 190 per
sonnes se sont inscrites au concours en 1983 et 281 s'y 
sont inscrites l'année suivante; notons également que 
les participants au concours de 1990 provenaient de 27 
collèges alors que les -participants du concours de 1981 
provenaient de 45 collèges. On trouvera dans le Bulletin 
AMQ de décembre 1986 (page 32) la liste ordonnée se
lon le nombre moyen d'étudiants inscrits annuellement, 
des 24 collèges représentés lors de 5 concours annuels 
durant la période 1980-1986; on pourra y noter pour 
plusieurs collèges, de grands écarts annuels sur le plan 
du nombre de participants au concours. Il conviendrait 
peut-être de rechercher les causes de ces grands écarts 
annuels et de proposer un train de mesures visant à as
surer une participation plus régulière et un niveau de 
participation plus élevé dans chacun des collèges et ce 
afin que ce concours devienne une sorte de tradition an
nuelle dans le plus grand nombre possible de collèges. 

3. Le camp m athématique 

3 .1 Les thè m es abordés et les p ersonnes res-
sources 

La liste des thèmes abordés durant la période 1980-1994 
témoigne de leur grande diversité, diversité voulue d'ail
leurs par les différents responsables du camp mathéma
tique. Le tableau 2, qui donne la liste des personnes
ressources ayant présenté ces différents thèmes ainsi que 
la liste de ces thèmes, en témoigne abondamment. Il est 
clair que les différents responsables du camp ont cher-

/ 
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ché dans la mesure du possible à s'assurer le concours 
de personnes-ressources reconnues pour leurs qualités 
de présentateurs tout en étant spécialisés dans des do
maines de pointe très variés. Les stagiaires ont donc eu 
amplement l'occasion de faire connaissance avec des dis
ciplines conventionnelles et en émergence tant en mathé
matiques qu'en informatique ; ils ont eu également l'oc
casion de constater la grande variété des applicat ions 
des mathématiques. 

Le tableau 2 met aussi en évidence un changement im
portant, à partir du camp de 1991, concernant le nombre 
de thèmes abordés lors du camp mathématique. En pre
nant la relève de mon collègue Claude Boucher comme 
responsable du camp mathémat ique en 1985, je n 'avais 
pas envisagé de modifier la tradition instaurée par mon 
prédécesseur concernant le nombre de thèmes différents 
à présenter. aux stagiaires et j 'ai fait en sorte que deux 
thèmes soient proposés durant chacun des camps du
rant la période 1985-1989. Mon collègue Armel Mercier 
de l'UQAC, qui avait accepté de prendre la relève pour 
organiser le camp de 1990 en attendant que Jean-Marie 
De Koninck puisse prendre la relève à partir de 1991, 
n'avait pas cherché à effectuer un changement à ce ni
veau. Depuis 1991, le nombre de thèmes proposés aux 
stagiaires a été considérablement augmenté: 10 en 1991, 
5 en 1992, 12 en 1993 et 10 en 1994. 

Mon but en signalant ce fait n'est certes pas d'en faire 
la critique; je veux simplement indiquer qu'il y là selon 
moi un changement de politique qui pourrait avoir son 
importance d'abord sur le plan pédagogique et ensuite 



Année Personnes-ressources 

1980 Jacques Bordier (Permama) 
Denis Paradis (Permama) 
Pedro Morales {Sherbrooke} 
David Sankoff (CRM) 

1981 Pierre Bouchard(UQAM) 
Reine Fournier (Sherbrooke) 

1982 Henry Crapo (CRM) 
Maurice Garançon (UQAM) 
Claude Pichet (UQAM) 

1983 Jean-Marie De Koninck(Laval) 
Pierre Leroux(UQAM) 

1984 Wedad Antonius (É. Montpetit) 
Bernard Hodgson (Laval) 
Steve Whitney (Laval) 
André Boileau (UQAM) 

1985 Hervé Morin (Laval) 
Reine Fournier (Sherbrooke} 

1986 Pierre Bouchard (UQAM) 
Jacques Dubois (Sherbrooke) 

1987 Anne Bergeron {Permama) 
Jacques Bordier (Permama) 
Bernard Courteau(Sherbrooke) 
Julien Constantin (Sherbrooke} 

1988 Jacques Bélair (UQAM) 
Christiane Rousseau(U. de M.) 
Claude Pichet (UQAM) 

1989 Jean-Marie de Koninck(Laval) 
Armel Mercier (UQAC) 

1990 Alain Goupil (Laval) 
Marie-Louis Lavertu {Laval) 

1991 Bernard Aupetit (Laval) 
Charles Cassidy (Laval) 
Jean-Marie De Koninck(Laval) 
Jean-Jacques Gervais (Laval) 
Frédéric Gourdeau (Laval) 
Walter Hengartner (Laval) 
Bernard Hodgson (Laval) 
Norbert Lacroix (Laval) 

1992 Jean-Pierre Carmichael (Laval) 
Pierre Duchênes (Laval) 
Walter Hengartner (Laval) 
Marie-Louis Lavertu (Laval) 
François Pitt (Laval) 

Sujets abordés 

Topologie des surfaces de papier. 
Algèbre de Boole. 
Application aux sciences humaines des math. discrètes. 

Problèmes algébriques .et combinatoires 
reliés au cube de Rubik. 

Topologie structurale des polyèdres flexibles. 
Étude des tableaux de Young et de leurs 
applications en informatique. 

Théorie des nombres. 
Combinatoire. 

Applications des micro-ordinateurs à 
l'étude des graphes et des fonctions. 

Analyse non standard. 

Combinatoire, paradoxes en statistique. 
Introduction au langage Pascal via le robot Karel, graphes. 

Géométries. 
Appli-cations de la convexité. 

Mathématiques en intelligence artificielle. 
Applications de l'algèbre à la théorie des 
communications. 

Systèmes dynamiques non-linéaires. 
Utilisation de l'informatique en théorie 
des nombres. 

Théorie des nombres: histoire et développements. 
Séries de Fourier et leurs applications. 

Analyse combinatoire 
Inégalités et leurs applications. 

Histoire de la mesure et de l'intégrale. 
La règle, le compas et les radicaux. Probabilités et combinatoire. 
Résolution des problèmes. 
Les fractales. Méthodes numériques. 
Problèmes dans le plan. 
Applications du calcul différentiel à l'économie. 
Le calcul infinitésimal. 
Méthodes numériques. 

La régression. 
Explorations mathématiques à l'aide de MATHEMATICA. 
Problèmes d'optimisation. 
Problèmes isopérimétriques. 
Les nombres complexes. 
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Anné e P e rsonnes-ressources 

1993 Bernard Aupetit (Laval} 
Jean-Pierre Carmichael et 
Christian Genest (Laval) 

1994 

Jean-Marie De Koninck (Laval} 
Pierre Duchênes et 
Caroline Lajoie (Laval) 
Jean-Jacques Gervais (Laval} 
Robert Guénette (Laval) 
Walter Hengartner {Laval} 
Bernard Hod_gson (Laval} 
Marie-Louis Lavertu{Laval} 
François P itt (Laval) 

Christiane Rousseau (U. de M.) 
Serge Dubuc (U. de M.) 
Jiri Patera (U. de M.) 

Suje ts a bordés 

Histoire de la géométrie. 
Paradoxes de probabilité. 
Simulation de nombres aléatoires. 
Planification d'expériences. 
Théorie des nombres. 
Explorations mathématiques à. l'aide 
de MATHEMATICA. 
Les fractales. 
Calcul numérique. 
Problèmes d'optimisation. 
Des preuves convaincantes? 
Résolution des problèmes. 
Calcul et algèbre linéaire. 

Pierre Bouchard (UQAM} 
Véronique Hussin (U. de M.) 
Gilbert Labelle (U. de M.) 
Louis-Philippe Giroux (U. de M.) 
Cla.ude Pichet(UQAM) 

Le mathématicien créateur. 
Intégration numérique. 
Polyèdres à. n dimensions. 
Géométrie projective. 
Algèbres. 
Mathématiques via MAPLE. 
Polyèdres. 
L'algorit hme d'Euclide. 
Chaos et fractales. Jacques Bélair (U. de M.) 

Jean Turgeon (U. de M.) Les mouvement s du cavalier. 

Tableau 2 Liste des personnes-ressources et des sujets abordés au camp mathématique durant la période 1980-
1994 

sur le plan du financement du camp. J e n'ai pas le temps 
d 'examiner ici Ees mérites respectifs, tant sur le plan pé
dagogique que sur le plan financier, des approches pri
vilégiées lors des camps de la période 1980-1990. 

Même si le temps ne me permet pas d'aborder laques
tion de la représentation des différents collèges aux diffé
rents camps tenus durant la période 1980-1994, j'ai cru 
bon d'inclure le tableau 3 qui décrit cette participation. 

3.2 Historique concernant le financem ent 

Il me semble important de dresser un bref historique 
concernant le financement du camp mathématique afin 
de répondre aux questions que les lecteurs vont inévi
tablement se poser en examinant le tableau 4 relatif au 
financement de cette activité. Lors de la préparation du 
camp de 1980, il avait été prévu que le camp durerait 
quatre semaines et le montant de la subvention éventuel
lement accordée par le Ministère de !'Éducation devait 
permettre de boucler le budget du camp cette année
là. Cependant, l'incertitude dans laquelle se trouvait 
l'AMQ quant à l'octroi de cette subvention obligea le 
responsable du camp, monsieur Claude Boucher, à pré
voir plutôt un camp d'une durée de t rois semaines. La 
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subvention de 12 600 $ ayant été finalement accordée, 
on décida d'utiliser le résidu de la·subvention pour aider 
à financer le camp de 1981 et on décida de demander 
une subvention de 8 800 $ pour assurer le financement 
du camp de 1981 (d'une durée dorénavant prévue de 
deux semaines). Le Ministère accorda effectivement une 
somme de 7 000 $ qui permit de boucler le budget de ce 
deuxième camp. 

Le financement des cinq camps qui suivirent fut en
suite assurée convenablement grâce à des subventions 
de l'ordre de 10 000 $ qui correspondaient à peu près 
aux demandes de l'AMQ; on put donc, durant cette pé
riode, continuer à inviter 24 stagiaires au camp pendant 
une durée de deux semaines. Mais il était clair que la 
politique du Ministère commençait à changer et qu'il ne 
souhaitait plus assurer le financement du camp en tout 
ou même en partie. Tout en avisant l' AMQ de cher
cher d'autres bailleurs de fonds, le Ministère accorda 
une somme de 7 000 $ pour le financement du camp 
de 1987. Le financement du camp de cette année-là fut 
par .la suite assuré en y invitant 18 stagiaires plutôt que 
24, et aussi grâce à une subvention de 500 $ de l' AMQ 
et une somme de 740 $ puisée à même les surplus ac-



Collège Année (1980 à 1994) Total 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 

Abitibi-Témiscam. 1 1 2 
Ahuntsic 1 3 1 1 1 2 1 10 
André Grasset 2 1 1 1 5 
Bois-de-Boulogne 2 5 3 1 4 2 1 2 3 1 2 26 
Champlain (Lennox.) 2 1 1 4 
Champlain (St-Lamb.) 1 1 1 2 1 6 
Champlain (St-Lawr.) 1 1 2 
Chicoutimi 1 2 3 
Collège de la Gaspésie 1 1 
Collège de !'Outaouais 1 1 2 
Collège Français 1 1 
De Maisonneuve 2 3 3 1 1 1 1 3 15 
Drummondville 1 1 2 
Edouard-Mont petit 1 1 1 3 
F.X. Garneau 1 2 1 1 2 2 1 10 
Jean-de-Brébeuf 4 1 1 7 4 3 6 3 1 l 5 1 1 38 
John Abbott 1 1 2 
Jonquière 1 1 1 1 1 5 
L' Assomption 2 1 1 1 1 1 1 1 9 
Lévis 1 1 2 
Lévis-Lauzon 1 1 2 
Limoilou 1 1 1 3 
Lionel-Groulx 1 1 
Lower Canada College 1 1 
Marguerite-Bourgeois 1 1 
Marianopolis 2 1 3 3 1 1 5 5 4 1 2 1 29 
Marie de France 1 1 2 
Marie-Victorin 1 1 
Mérici 1 1 1 4 3 2 6 3 21 
Montmorency 1 1 1 1 4 
Petit Séminaire de Qc 2 3 2 2 2 1 1 1 2 16 
Rimouski 1 1 1 3 
Rosemont 1 2 1 1 1 1 7 
Saint-Augustin 1 1 2 4 
Saint-Jean sur Rich. 1 1 1 2 5 
Saint-Jérôme 1 1 1 3 
Sainte-Foy 1 1 3 1 2 3 l 4 2 18 
Sept-Iles 1 1 1 3 
Sherbrooke 2 1 2 1 6 
St-Félicien 1 1 
Stanislas 1 1 1 1 1 3 1 9 
Valleyfield 1 1 1 3 
Vanier (Snowdon) 1 1 2 2 6 
Vanier (Ste-Croix) 2 1 1 4 
Victoriaville 1 1 1 3 

tbleau 3 Répartition du nombre annuel de stagiaires au camp mathématique de l'AMQ selon le collège d'ori
gine durant la période 1980-1994. 

mulés par le responsable du camp, monsieur Maurice 
:isebois. 

mt en signifiant à chaque année son intention de ces
r d'accorder son soutien financier au camp mathéma
:i.ue, le Ministère continua pendant cinq autres années 

à accorder une somme de 5 000 $ pour le financement 
du camp mathématique; mais il devenait de plus en 
plus évident qu'éventuellement il ne faudrait plus comp
ter sur cette source de finàncement ainsi que l'illustre 
l'anecdote qui suit. Le Ministère n'ayant pas, au début 
d'avril 1988, répondu à la demande de subvention pour 
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Année 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Montant total 
12 600 $ 

7 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 300 $ 
10 000 $ 
8 240 $ 

8 830 $ 

8 350 $ 

9 000 $ 

15 000 $ 

12 500 $ 

9 500 $ 

Organismes subventionnaires 
Ministère de l'Education du Québec 
Ministère de !'Éducation du Québec 
Ministère de !'Éducation du Québec 
Ministère de !'Éducation du Québec 
Ministère de !'Éducation du Québec 
Ministère de l'Éducation du Québec 
Ministère de !'Éducation du Québec 
Ministère de l'Éducation du Québec: 7 000 $ 
Association des Mathématiques du Québec: 1 240 $ 
Ministère de l'Éducation du Québec: 5 000 $ 
Université de Sherbrooke (Faculté des Sciences): 3 830 $ 

Ministère de l'Éducation du Québec: 5 000 $ 

Université de Sherbrooke (Faculté des Sciences): 3 350 $ 

Ministère de l'Éducation du Québec: 5 000 $ 

Université du Québec à Chicoutimi: 4 000 $ 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Science: 5 000 $ 

Université Laval: 5 000 $ 

Société de Services Informatiques IST: 5 000 $ 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Science: 5 000 $ 
Université Laval: 5 000 $ 

Association générale des caisses populaires Desjardins: 2 500 $ 
Université Laval (Vice-rectorat aux études): 4 500 $ 
Université Laval (Fac. Sciences & génie): 1 500 $ 
Université Laval (Dép. de math.-stat.): 1 000 $ 

Association générale des caisses populaires Desjardins: 2 500 $ 

10 500 $ Université de Montréal: 7 000 $ 
Université du Québec à Trois-Rivières: 1 000 $ 

Université du Québec à Montréal: l 000 $ 
Université McGill: 500 $ 
Université Laval: 500 $ 

Collège de Sherbrooke: 250 $ 

Université de Sherbrooke: 250 $ 

Tableau 4 : Statistiques relatives au financement du camp mathématique pour la période 1980-1994 

le camp devant débuter vers la fin mai suivant, le res
ponsable du camp logea un appel téléphonique (le jeudi 
saint vers 16 heures) auprès d'un attaché politique du 
Ministre afin d'obtenir une réponse relativement à cette 
demande ; après une courte attente, le responsable ap
prenait que le Ministre accordait une somme de 5 000 $ 
pour le financement du camp. 

Le responsable du camp reprit donc espoir que le camp 
puisse avoir lieu ; et, suite à une intervention de mon
sieur Bernard Courteau, l'actuel président de l' AMQ, 
auprès du doyen de la Faculté des sciences de l'Univer
sité de Sherbrooke et du directeur du Département de 
mathématiques et d'informatique de cette Université, il 
fut convenu que la Faculté des sciences accepterait de 
donner un appui financier d'environ 4 000 $ afin de per
mettre de boucler le budget du camp. 

Le financement du camp de 1988 devenant tout à coup 
assuré, le camp eut lieu et on put y accueillir 19 sta
giaires. Le financement du camp de 1989 fut assuré sem-
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blablement grâce au support financier de la Faculté des 
sciences de l'Université de Sherbrooke et du Ministère 
tandis que le financement du camp de î990 fut assuré 
par le Ministère ( encore une fois) et par l'Université du 
Québec à Chicoutimi, qui accueillit les stagiaires cette 
année-là. 

Prenant la relève de monsieur Armel Mercier de l'UQAC 
qui avait été responsable du camp mathématique de 
1990, monsieur Jean-Marie De Koninck put compter 
en 1991 sur une avant-dernière subvention de 5 000 $ 

du Ministère (MESS) qui jointe, à une commandite de 
5 000 $ de la Société de Services Informatiques I.S.T. 
et de 5 000 $ de l'Université Laval, permit de tenir le 
camp dans des conditions acceptables. En 1992, le fi
nancement du camp fut assuré par le soutien financier 
du Ministère, de l'Université Laval et par celui d'un 
nouvea"U commanditaire: les Assurances Générales des 
Caisses Desjardins (A.G.C.D.). En 1993, le camp eut en
core lieu grâce au renouvellement du support financier 



lmp de 1965 au collège de Joliette: Vous reconnaissez-vous? Si oui, qu'êtes-vous devenus? Reconnaissez
us une personne? Si oui, qu'est-elle devenue? Que faisiez-vous en 1965, que faites-vous maintenant, quel a 
f votre cheminement, avez-vous des anecdotes à nous raconter? Écrivez nous, envoyez nous une photo, nous 
nerions avoir de vos nouvelles. Nous nous ferons un plaisir de publier tout ça f 

l' A.G.C.D. et à une contribution accrue de l'Univer
é Laval. 

!tte année (1994), madame Christiane Rousseau du 
ipartement de mathématique et de statistique de l'Uni
rsité de Montréal a pris la relève de monsieur De Ko
ack comme responsable du camp; elle a pu compter 
r une subvention de 7 000 $ de l'Université de Mon
~al, et, selon une formule de parrainage de campeurs, 
r le support de plusieurs autres universités (UQTR, 
~AM, McGill, Sherbrooke) et sur un celui d'un collège 
ollège de Sherbrooke); ainsi le camp mathématique a 
L encore une fois avoir lieu. 

Conclusion 

) bilan que je viens de dresser relatif au concours (ni
:au collégial) et au camp mathématiques est partiel, 
m conviens. Plusieurs questions n'ont pu être abor
ies telles l'évolution de la participation des collèges 

au concours lui-même pendant la période 1980-1994 ou 
encore le niveau de satisfaction des participants tant 
au concours qu'au camp au cours de la même période. 
J'espère quand même que ce bref travail pourra être 
utile dans le cadre de la campagne de financement du 
camp mathématique que l' AMQ aura lancée lors de son 
congrès annuel de l'automne 1994. 

Maurice Brisebois, 
département de mathématiques et informatique, 
Université de Sherbrooke. 
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