
AMQ en action 

Quelques nouvelles 

Nouvelles sur les chroniques 

Nous inaugurons dans ce numéro deux nouvelles 
chroniques mais malheureusement nous en perdons 
deux pour un temps indéterminé. 

La chronique Mathématiques et civilisation remplace 
la chronique Histoire des mathématiques qui a été 
tenue de nombreuses années par Jacques Lefebvre. 
Merci à Jacques pour ses textes très fouillés et intéres
sants. Bienvenue à André Ross qui prend la relève. Sa 
chronique mettra en évidence les relations entre les 
idées mathématiques et celles des autres domaines de 
la connaissance tels la philosophie, la physique ou les 
sciences humaines. 

La chronique Applications visera à illustrer les domai
nes d'applications des mathématiques. Elle mettra en 
valeur des réalisations québécoises dans le domaine 
des transports, de l'exploration minière, de la recher
che bio-médicale, de la finance et des assurances, de 
l'informatique et des communications, etc. Bernard 
Courteau présentera des entrevues réalisées avec des 
mathématiciens appliqués oeuvrant dans le milieu des 
entreprises privées ou publiques. 

La chronique Mots croisés est suspendue pour quel
ques temps. Des nécessités professionnelles ont obli
gé l'auteur, Éric Doddridge, à cette décision qui va 
nous priver d'une très intéressante façon de manier les 
mots et les noms liés aux mathématiques. Merci Éric 
pour tout le travail déjà accompli et reviens-nous le 
plus vite possible. 

Harry White nous a déjà annoncé son départ de sa 
chronique La revue des revues. Le Comité de rédac
tion lui cherche un successeur. Merci Harry pour ton 
importante contribution. 

Défi ouvert canadien mathématique (DOCM) 

Le 6e DOCM aura lieu le 28 novembre 2001. Ce con
cours, organisé par la Société mathématique du Cana
da (SMC), a pour but de procurer une expérience 
mathématique enrichissante aux élèves et de faciliter 
la sélection de ceux et celles qui seront invités à parti
ciper à l' 0 lympiade mathématique du Canada au prin
temps 2002. 

On trouvera de plus amples renseignements sur le 
DOCM : exemples de concours antérieurs, détails re
latifs à l'inscription, etc. sur le site de la SMC : 

http://camel.niath.ca/CMS/Competitions/DOCM. 

Le camp mathématique du secondaire 
Édition 2001 

Voilà, la 2e édition du camp mathématiques de l'AMQ, 
version secondaire, est maintenant chose du passé. 
Aux dires des campeurs eux-mêmes, elle fut un franc 
succès. Je vais tenter par ces lignes de vous raconter 
cette expérience, en espérant vous faire saliver ... 

Dimanche soir, 24 juin, une vingtaine de nos meilleurs 
étudiants du secondaire arrivent au Collège Jean-de
Brébeuf pour y vivre une semaine toute en mathéma
tiques. Déjà, le premier soir, on leur soumets divers 
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Première rangée : Louis-Philippe Giroux, Andy Chi Ho Fung, Marie Buissière, Audrey Boivin, Vi Dao, Louis-Charles 
Rainville (en retrait), Zi Yao Dong et Louis-François Handfield. 
Deuxième rangée : François Laviolette, Mathieu Guay-Paquet, Jean-Philippe Déry, François Malouin, Anton Zakharov, 
Julien Fournier(en retrait), Josaphat Corneau, Ranjit Singh Lotay, Marciej Augustyniak (en retrait), Étienne Marcotte, 
Letao Wang et Leonid Chindelevitch. 

problèmes, pas tous faciles. Certains campeurs y 
travailleront toute la semaine. 

Lundi matin, en compagnie de Jean-Lou De Carufel, 
de l'Université Laval, on fait des additions, des sous
tractions, des multiplications, des divisions et des raci
nes carrés ... à la règle et au compas. On étudie aussi le 
problème de la constructibilité des polygones régu
liers, la quadrature du cercle, les solides de Platon, etc. 

En après-midi, nous avons eu la visite de Jean
François Plante, lui aussi de l'Université Laval. Il nous 
a parlé des erreurs d'interprétation à ne pas commettre 
en statistique. Il nous a, entre autre, raconté quelques 
cas historiques où les chercheurs de l'époque avaient 
joyeusement confondu corrélation et causalîté. S'en 
est suivie une discussion sur la facilité d'induire les 
gens en erreur à partir d'un usage naïf des statistiques. 
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La seconde journée s'est déroulée à l'Université de 
Montréal. En avant-midi, avec Jean Turgeon, nos 
campeurs ont été initiés aux mathématiques qui se ca
chent derrière les jeux. Qu'est-ce qu'une stratégie ga
gnante ? Comment la trouver ? · Afin de piquer leur 
intérêt,je leur avais montré, la veille, un des jeu qu'ils 
devraient étudier avec le Père Turgeon- le jeu des al-
1 umettes de Marienbad-je me suis bien sûr amusé à 
les battre tous à ce jeu ce soir-là. C'était fascinant de les 
voir se regrouper, discuter, pour mémoriser des confi
gurations gagnantes à atteindre dans le but de me 
battre ... 

En après-midi, Christian Côté, toujours de l'Université 
de Montréal, leur en a mis plein la vue. Vidéos et ima
ges générées par ordinateur à l'appui, il leur a parlé de 
la géométrie des fractals, de la suite de Fibonnacci que 
l'on retrouve si souvent dans la nature, et même de ce à 



quoi pouvait bien ressembler un hyper-cube de Rubik 
à quatre dimensions. Les campeurs sont sortis éblouis 
de cet atelier. 

Le mercredi matin ce fut à mon tour de leur parler de 
mathématiques. Sachant qu'en après-midi ils enten
draient parler du théorème de Godel, j'avais décidé de 
les initier aux fondements des mathématiques. Qu'est
ce qu'un axiome, qu'est-ce qu'une preuve, qu'est-ce 
qu'une théorie, qu'est-ce que la consistance et l'incom
plétude d'une théorie, qu'est-ce qu'un modèle ... Pour 
illustrer ces différents concepts, je leur ai appris à 
jouer au jeu Logix. Car, paradoxalement, derrière ce 
jeu grand public se cachent tous ces grands concepts. 
Dans la compétition amicale basée sur le jeu Logix qui 
a suivi, j'ai vu à l'œuvre leur capacité de déduction, 
certains campeurs étant plus formels dans leur appro
che et d'autres adoptant la stratégie d'essais-erreurs. À 
court terme, ces derniers étaient en avance mais, 
comme il s'agissait de mathématiques, les premiers 
ont finalement eu le dessus. 

En après-midi, Yannick Delbecques de l'Université 
Mc Gill, leur a parlé de ce besoin historique de formali
ser la pensée logique, et bien sûr du paradoxe du men
teur. Sije vous dis:« en ce moment,je mens», est-ce 
que je dis la vérité ou non ? Eh oui, la langue française 
est si riche qu'il est possible d'énoncer un tel paradoxe. 
Puis, nous définissant l'arithmétique de Peano, il nous 
a montré comment, dans ce langage mathématique si 
restreint, basé presqu'exclusivement sur l'addition, 
Kurt Godel avait trouvé moyen d'écrire une phrase 
mathématique qui pourrait se traduire en français 
par« je suis indémontrable». Ce qui nous a mené au 
fameux théorème d'incomplétude de Godel. Les ma
thématiques sont alors apparues aux campeurs comme 
un« jeu» aux profondeurs insoupçonnées. 

Jeudi matin, avec Louis-philippe Giroux, du Collège 
Jean-de-Brébeuf, nos campeurs ont eu de vrais défis 
géométriques à affronter. Tous les problèmes soumis 
en étaient d'optimisation. Il s'agissait, à chaque fois, de 
trouver le plus court chemin qui satisfaisait à certaines 
conditions initiales, et ce, en n'utilisant que les outils 
reliés à la géométrie de la règle et du compas. Ces pro
blèmes semblaient insolubles au départ mais, avec 

l'aide de Louis-Philippe et du logiciel Cabri-géomètre, 
ils ont constaté qu'il ne suffisait que d'un peu de ré
flexion ( au sens cognitif comme au sens géométrique) 
pour y arriver. 

En après-midi, succès assuré, Claude Crépeau de 
l'Université McGill est arrivé avec un cube de Rubik 
ainsi qu'avec toutes ses variantes existantes (oui 
toutes !), qu'ils soient de la famille de Rubik ou de 
celle de Meff ert. Depuis le début de la semaine, nos 
matho-campeurs avaient entre les mains des casse-tête 
de Meffert et passaient une bonne partie de leur temps 
libre à essayer de les résoudre ; la conférence de 
Claude était donc très attendue. Si vous voulez tout sa
voir sur ces puzzles, je vous encourage à vous rendre 
sur le site : 

http://crypto.cs.mcgill.ca/~crepeau/RUBIK/ . 

Claude y a mis l'intégrale de la présentation qu'il a faite 
au camp cet été. 

Vendredi matin, dernière conférence de la semaine, 
avec Jérôme Fournier, de l'Université de Montréal. Il 
nous a parlé de différents petits jeux, en apparence 
simples. Puis Jérôme nous a donné différentes pistes 
pouvant mener à la solution de ces jeux, abordant la 
théorie des groupes au passage. Ces petits jeux furent 
autant de défis pour nos mathématiciens en herbe, 
mais ceux-ci furent tous très surpris quand Jérôme leur 
expliqua comment la découverte de solutions pour ces 
jeux permettraient de résoudre des problèmes infor
matiques importants. 

Vendredi midi, un banquet de clôture, comme dans 
tout bon colloque. Les parents y assistaient et l'AMQ a 
profité de l'occasion pour remettre les certificats de 
distinction du concours aux différents lauréats. 

Voilà toute l'histoire. Je termine en remerciant très sin
cèrement, au nom de l'AMQ et en mon nom personnel, 
tous les conférenciers. Un mercî tout particulier à 
Louis-Philippe Giroux qui, malgré un petit poupon de 
deux semaines, m'a secondé tout au long de cette se
maine de camp, ainsi qu'à Audrey Boivin et Louis
François Handfield, nos deux moniteurs qui ont ac-
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compagné le.s campeurs de jour comme de nuit. Merci 
également au Collège Jean-de-Brébeuf qui, pour une 
deuxième année, a été l'hôte de ce camp. Au nom de 
tous les campeurs passés et à venir, un gros merci à 
Jean-Denis Groleau dont la détermination a permis au 
projet de camp mathématique du secondaire (si long
temps souhaité) de voir le jour. 

Enfin, merci à toutes les campeuses et à tous les cam
peurs. Leur participation enthousiaste nous a beau
coup apporté. 

François Laviolette 
Responsable du camp secondaire 

Résultats de la finale internationale du 
15e Championnat des jeux mathématiques 
et logiques 

Les 31 août et 1er septembre dernier à Paris, sept repré
sentants du Québec prenaient part à la grande fmale du 
15e Championnat international des jeux mathémati
ques et logiques. Les participants avaient été choisis 
suite à leurs résultats lors de la fmale québécoise de 
mai 2001. 

Leur participation a été rendue possible grâce à l'appui 
de nombreux partenaires. Nous tenons à remercier 
l'Office franco-québécois pour la jeunesse, le pro
gramme Jeunes Découvreurs,Je ministère de !'Éduca
tion du Québec, le Programme de soutien à l'action 
bénévole du Gouvernement du Québec1 Texas Instru
ments ainsi que l'Université Laval et l'Université du 
Québec à Rimouski pour leur appui fmancier aux fina
listes et à l'organisation du Championnat. 

Les finalistes québécois étaient en compétition avec 
les finalistes de plusieurs pays, au ten:ne de qualifica
tions auxquelles ont pris part plus de 100 000 person
nes, Ces participants provenaient principalement de 
France, Belgique, Pologne, Suisse et Italie. Il y avait 
aussi quelques participants d'autres pays dont la Tuni
sie, ! 'Ukraine, le Japon, la Slovaquie et le Tchad. 
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Soulignons le résultat exceptionnel de Thomas Brunet 
(secondaireJ) qui a obtenu la 5e place dans sa catégo
rie, ainsi que la 15e place de Clara Brassard-Gourdeau, 
notre plus jeune participante et l'une des plus jeunes de 
sa catégorie ( 4e année primaire). 

Résultats des représentants du Québec 
Finale internationale 

P~ris, 31 août et 1er septembre 2001 

• Catégorie CM ( 4e et 5e année du primaire) 
• Clara Brassard-Gourdeau, 15e sur 41 finalistes 

• Catégorie C 1 ( 6e année du primaire et 
1re secondaire) 
• Thomas Brunet, 5e sur 51 

• Catégorie LI (4e et 5e secondaire, Cégep 1) 
• Alain Roberge, 26e sur 57 
• Dominique Brunet, 30e sur 57 

• Catégorie L2 (Cégep 2, deux premières années 
universitaires) 
• Anik Trahan, 18e sut 30 
• Valérie Demers, 19e sur30 
• Alain Rémilfard, 23e sur 30. 

Le 16e Championnat sera lancé en octobre 2001. Les 
renseignements sur le Championnat sont disponibles 
sur le site de l'Association québécoise des jeux mathé
matiques (AQJM): www.mat.ülaval.ca/pages/aqjm. 

Frédéric Gourdeau 
Responsable del' AQJM 


