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Collège Montmorency

R. Vincent, Géométrie du nombre d’or (4e édition),

Chalagam Éditions, 2004, 128 p.,
ISBN 2-951-9607-0-0, environ 35 $.

La maison d’édition marseillaise Chalagam est assez petite, avec ses 5 livres. Par contre, ils parlent
tous du nombre d’or d’un point de vue mathématique. Bien que je n’aie pas encore lu tous les livres,
je ne pense pas qu’ils fassent partie de ces livres ésotériques qui parlent quasi religieusement de ce
nombre. Ce livre est ce qu’il dit être, soit un livre de géométrie.

Le lectorat visé n’est pas mathématique en contrepartie, ce qui lui confère son originalité.

L’auteur, Robert Vincent, est un ingénieur français qui a entre autres enseigné un cours de géométrie
euclidienne. Le livre et les constructions en témoignent. Elles se tiennent mathématiquement, mais
avec la contrainte que le nombre d’or s’y retrouve. Puisque le lectorat ciblé est large, les construc-
tions ne contiennent aucune preuve et l’algèbre est réduite au minimum, ce qui laisse libre cours
à l’imagination mathématique du lecteur qui désire retrouver le nombre d’or par lui-même. Après
cette lecture, j’ai pensé que certaines constructions pouvaient être données en exercice à des élèves.

La question que l’on peut se poser est : « Retrouve-t-on le nombre d’or naturellement ? »

Autrement dit, apparâıt-il parce qu’on veut absolument le voir partout ? Je n’ai pas de réponse à
cette question. En tant que mathématicien et amateur de géométrie, je peux faire apparâıtre la
racine de 5 assez facilement et, du fait même, le nombre d’or dans une construction. Le livre aurait
pu, selon moi, aller plus loin. Si la construction n’était pas le fait d’un choix délibéré, l’apparition
du nombre d’or serait plus « surprenante ». J’ai bien aimé le chapitre 6 ou la page 65 pour cela. En
revanche, ce questionnement tout à fait personnel n’enlève rien à mon appréciation des constructions
offertes dont, entre autres, les spirales et l’œuf, ainsi que l’apparition simple du nombre d’or dans
certaines constructions.

Ce livre contient un irritant qui m’a suivi jusqu’à la dernière section. J’ai vite remarqué que, parfois,
on retrouve le nombre d’or « à peu près » et, à d’autres endroits, on le retrouve « exactement ».
L’irritation provient du manque d’utilisation du signe « ≈ » (par exemple p. 31), car par la suite,
je me suis questionné sur la validité de l’apparition du nombre d’or dans les constructions. Mais il
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semble indiquer entre parenthèses la précision de l’approximation quand il y en a une. Mon irritation
est partie lorsque j’ai atteint le chapitre 7 et j’ai vu « tracé approché » ou « méthode approchée »
apparâıtre en sous-titre des constructions. Mais son utilisation inégale (p. 49) me laisse perplexe.
C’est une coquille à corriger selon moi.

Voici donc un livre qui pourra meubler vos après-midi d’été. On peut le prendre à plusieurs ni-
veaux : comme un livre d’art plein de belles images, comme un livre d’exercices qui nous stimule
à trouver le nombre d’or... Bien que l’introduction relate le lien historique entre le nombre d’or et
l’ésotérisme, l’auteur n’a pas succombé à la tentation d’y plonger : un gros plus selon moi.
Bonne lecture !

L. Baron, Du vécu au jeu mathématique,
Collection « Les guides Magnard », Magnard, 1997, 240 p.,
ISBN 2-21071971-2, environ 30 $.

Ayant de jeunes enfants, je m’intéresse de plus en plus aux mathématiques destinées aux enfants.
Ainsi, depuis que l’APAME est devenue un groupe d’intérêt de l’AMQ et depuis la recension en
décembre 2004 du livre Éric Abaque, le roi du boulier compteur, j’ai eu dans l’idée d’inclure des
livres destinés au préscolaire ou à l’élémentaire dans mes chroniques.

Ce livre est organisé en 26 chapitres. Chaque chapitre est la description détaillée d’une activité
d’initiation aux mathématiques par le bricolage, dans une phase « pré-écriture » du développement
des enfants. Déjà, j’ai une réticence à propos de la présentation ; le contenu est très « tassé » et
densément réparti sur la page. Par contre, le contenu lui-même, soit l’activité, est très intéressant.
J’ai pu m’en servir avec mes enfants qui ont beaucoup apprécié plusieurs des jeux.

Je dirais que le fait d’être professeur de mathématiques m’a aidé à en tirer le plus grand profit, les
explications étant parfois obscures. Je pouvais donc dégager ce que je considérais être la compétence
mathématique à développer dans les contextes de jeu présentés.

Les instructions ne sont pas toujours des plus claires, mais les activités ont un intérêt certain pour
les jeunes, si je me fie aux réactions de mes enfants.

Ainsi, ce livre intéressera autant les instituteurs au primaire que les éducateurs en CPE ou en garderie
et les professeurs dans les facultés d’éducation des universités. Au-delà de la présentation condensée
du contenu, il doit être apprécié à sa juste valeur. Il faut le prendre pour ce qu’il est, soit un livre de
référence dont on peut s’inspirer pour amener les enfants à faire un bout de chemin mathématique
qui soit ludique. Bonne lecture !
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Collectif, Montrez cette mathématique que je ne saurais voir,

Collection « Éducation », Éditions Nouvelles , 2006, 194 p.,
ISBN 2-923446-02-X, environ 30 $.

Ce recueil de courts textes a été lancé au congrès de mai 2006 de l’AMQ, qui a eu lieu à Sherbrooke
conjointement avec le congrès international EMF 2006. Il est fait ici par des Québécois et on compte
parmi les auteurs nombre de mathématiciens connus du Québec. Ils ont tous cédé leurs droits
d’auteurs au Fonds Maurice L’Abbé qui finance les camps mathématiques de l’AMQ (secondaire et
collégial)1.

Ce livre est un recueil de 28 vignettes sur autant de sujets. On y trouve pêle-mêle des articles
sur les sudokus, la musique, la littérature, les arts, la cryptographie, la recherche opérationnelle,
la géométrie, les sports, la magie, les abeilles ... Les formats changent ainsi que les auteurs. Par
contre, on ne peut pas parler d’une œuvre inégale, puisque toutes les vignettes sont bien écrites,
soignées, travaillées et intéressantes à leur façon. Ce qui change de l’une à l’autre, c’est le style plus
ou moins formel, le sujet plus ou moins traditionnel ou la longueur. D’ailleurs, ayant lu beaucoup de
vulgarisation mathématique, je trouve que ce livre se démarque par l’originalité et par la variété des
sujets traités qui ne se retrouvent pas dans d’autres livres sur le marché. Les professeurs noteront
au passage que plusieurs parties du livre ont pris leur genèse dans des activités pédagogiques, et
pourront probablement s’en inspirer.

Ce livre a de quoi intéresser n’importe quel amateur de mathématiques (professionnel ou non) : de
la bonne vulgarisation avec un souci de la compréhension du lecteur, vignettes courtes et variées. Je
le recommande à tout le monde. Bonne lecture !

Johnny Ball, Les maths, c’est magique !,
ERPI , 2006, 96 p., ISBN 2-7613-1965-6, environ 19 $.

Le bibliothécaire du cégep m’a approché fièrement avec ce livre qu’il venait d’acheter. Ce livre a
la même présentation qu’un autre que j’ai offert à mon fils il y a quelques années à Noël. Celui-
là décrivait l’univers imaginé par Georges Lucas pour Star Wars, à la manière d’un dictionnaire
illustré ; celui-ci fait de même pour le monde des mathématiques. Conçu et écrit en Angleterre, il a
été traduit par Nathan en France et il est distribué au Québec par ERPI.

Dans la préface, l’auteur raconte comment il a entretenu une relation d’amour avec les mathémati-
ques sans devenir mathématicien et sans études mathématiques, en en faisant son passe-temps.
Ainsi, de manière très vulgarisée et accessible aux enfants (je l’ai lu aux miens), ce livre raconte les

1Vous pouvez contribuer au Fonds Maurice-Labbé en tout temps, par exemple lors du congrès annuel.
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mathématiques à travers des vignettes savamment illustrées. Le contenu est divisé en 4 chapitres
d’une vingtaine de pages chacun : D’où viennent les nombres, Nombres magiques, En forme et Les
maths... tout un monde. Et, fait intéressant, chaque section finit avec une page d’énigmes !

La première partie se devine facilement. On couvre les diverses notations utilisées par les hommes
pour noter les quantités et l’évolution de celles-ci jusqu’à l’obtention des chiffres arabes. Il y a
aussi une explication des notations avec position, etc. La seconde partie commence avec les carrés
magiques, se poursuit avec Fibonacci et le nombre d’or, les grands nombres, l’algèbre de l’infini,
les nombres premiers, Pi et le triangle de Pascal. La troisième partie commence avec les triangles
(mais on parle de tangram), pour continuer avec les quadrilatères (et les pavages) ..., les solides
platoniciens, les ballons de soccer et les « buckyballs », les rotations, les coniques, les graphes, la
topologie, et j’en passe. La quatrième et dernière partie couvre d’autres sujets, comme par exemple
les probabilités, le chaos, les fractales et la logique.

Sur chaque page, on trouve de 4 à 8 vignettes d’information, avec des colles classiques (comme
l’ours qui se promène vers le sud, l’est et le nord et qui revient sur ses pas). Chaque page contraste
beaucoup avec la précédente, mais le tout se tient et couvre bien son sujet. Avec tant de « punch »,
on aurait pu perdre le fil, mais ce n’est pas le cas. Mes enfants (surtout mon fils de 8 ans) ont
apprécié ce livre.

En somme, je crois que ce livre plaira tant aux parents à la recherche de cadeaux de Noël pour les
futurs scientifiques, qu’aux professeurs du primaire en quête de sources d’informations vulgarisées
pour agrémenter leurs cours. Par contre, un coup d’œil au contenu nous fait vite réaliser l’étendue de
celui-ci et nous laisse deviner que la profondeur n’est pas au rendez-vous. C’est pourquoi je verrais
aussi ce livre dans une bibliothèque du secondaire (pour compléter sinon remplacer le vieux Time-
Life sur les Mathématiques que toutes les bibliothèques ont depuis 40 ans...) et pourquoi pas dans
celle des plus vieux en quête d’une approche « plus visuelle » des mathématiques. Bonne lecture !

Benoit Rittaud, Qu’est-ce qu’un nombre ?,
Le Pommier, 2006, 64 p., ISBN 2746502283, environ 9 $.

L’éditeur Le Pommier revient à la charge avec un autre petit livre sur les mathématiques. Il se situe
clairement dans la lignée des autres livres de la collection, dont ceux déjà recensés dans ces pages.
Voyons de quoi il parle !

Dans ce petit livre, on explore évidemment la notion de nombre. Comme l’auteur l’écrit si bien à la
page 60 : « Il reste que, à l’instar de la licorne, on ne voit jamais vraiment les nombres. »

Après tout, on s’en sert depuis si longtemps qu’ils n’ont plus de mystères pour nous ! Ce livre
n’effleure que de très loin les utilisations récentes de la théorie des nombres dans au plus deux
phrases dans tout le livre. L’essentiel des notions abordées est plus terre-à-terre : tous les nombres
que l’on voit ont-ils le même sens ? Peut-on faire la même chose (addition, multiplication,...) avec
tous ces nombres ? Ont-ils tous la même utilité ?
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Ce livre est très bref. Il se lit littéralement en une heure, et le rythme de présentation de nouvelles
informations nous pousse même à le lire très vite : il nous captive et nous donne le goût d’en savoir
plus et de savoir où le raisonnement de l’auteur le mènera. Par contre, pour pouvoir s’en servir en
classe ou pédagogiquement, il faut le relire tranquillement et, qui sait, prendre des notes. Le livre
explore 6 facettes des nombres et il le fait de manière progressive et structurée en 6 chapitres. On
compte donc 10 pages par chapitre et, en tenant compte du format de poche du livre, on comprend
vite la facilité de lecture de ce livre. Par contre, on se rend compte à la fin que l’on ne se rappelle
pas des détails tant il y en avait, et aussi à cause du traitement en surface.

Ce livre est si facile d’approche que mon fils de 8 ans me l’a « emprunté » l’été dernier et s’est mis
à faire des mathématiques « comme papa ». Il dit l’avoir aimé et compris, il reste à savoir jusqu’où.
Par contre, je vois clairement ce livre entre les mains des instituteurs et des mâıtres au primaire
qui veulent trouver des contextes intéressants pour l’exploration de la numération, de l’écriture des
nombres. De manière peut-être surprenante, je le vois aussi entre les mains de certains étudiants en
technique au cégep. Le format se prête aussi fort bien à des petites lectures du dimanche.
Bonne lecture !

Collectif, Mathématiques d’hier et d’aujourd’hui,

Collection Aströıde, Modulo Éditeurs , 2000, 228 p.,
ISBN 2-89113-825-2, environ 40 $.

Avec la parution récente de Ces mathématiques que l’on ne saurait voir (recensé en décembre 2006),
j’ai repensé à ce merveilleux livre québécois de vulgarisation paru en 2000. Ce très beau livre, avec
ses courbes colorées en jaune, rouge et mauve sur la couverture, avait attiré mon attention pendant
quelques jours après son lancement au congrès conjoint AMQ-GRMS-APAME de l’an 2000 tenu à
l’Université Laval. Pourquoi seulement quelques jours ? C’est parce que je l’avais dévoré ! Il était
captivant. D’ailleurs, il est à noter qu’il a reçu le Prix Adrien Pouliot de l’AMQ de 2000 qui est
décerné pour le meilleur matériel édité dans l’année.

Le livre est constitué de 30 articles portant sur autant de sujets et écrits par 28 auteurs, le tout
sous la supervision de Richard Pallascio et Gilbert Labelle de l’UQAM. On retrouve des articles
portant sur la théorie des nœuds, la musique, les kaléidoscopes, les grands nombres, l’électronique,
les codes, l’informatique, etc. Cette énumération n’étant pas exhaustive, on devine la variété des
sujets et l’intérêt que ceux-ci suscitent chez un large lectorat. Bien que les chapitres aient été écrits
par différents auteurs et qu’ils possèdent tous des styles différents, on remarque tout de même un fil
conducteur fort à travers tous les articles : la passion des mathématiques ! Les auteurs, que je pense
tous professeurs, ont un goût marqué pour la vulgarisation. On le voit par le soin qu’ils ont tous à
s’assurer que leur lecteur comprenne.

Je ne pourrais pas parler de ce livre sans mentionner les planches de graphiques faites par Gilbert
Labelle. On y retrouve un nombre impressionnant de courbes paramétriques en 3D dessinées à l’aide
d’un logiciel de calcul symbolique et colorées avec la fantaisie de Gilbert. Cette galerie est là pour
nous rappeler que nous avons été en mathématiques pour la beauté de notre sujet et ces pages servent
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admirablement d’ambassadeur auprès de tous les gens qui nous entourent qui n’ont pas apprécié leur
contact avec les mathématiques.

Ce livre plaira à tous les amateurs des mathématiques, qu’ils soient mathématiciens ou non. Je vous
invite donc à suggérer ce livre à vos bibliothécaires et à vos amis pour des achats de cadeaux. Mais
l’intérêt de ce livre, c’est qu’il plaira aussi à un bon nombre de non-mathématiciens. En effet, ce livre
apporte une vision complète des mathématiques puisqu’il s’adresse à la tête, à l’âme et au cœur.
Bonne lecture !

Charles de Flandre, Vaincre ses peurs des mathématiques,
Chronique Sociale, 2006, 96 p.,
ISBN 2-85008-636-3, environ 20 $.

Le sujet du livre est « comment vaincre son anxiété » . C’est en tant que psychopédadogue ayant une
vaste expérience en enseignement des mathématiques que Charles de Flandre propose une réflexion
et des moyens d’intervention. Il utilise l’approche émotivo-rationnelle qui prend ses origines dans les
philosophies grecque et bouddhiste. Il ne prétend pas que la (ou les) solution(s) soit(ent) facile(s),
mais il propose un grand nombre d’outils sous forme de réflexion et de questions. J’ai particulièrement
apprécié son utilisation de l’approche par résolution de problèmes. C’est un petit livre (95 pages)
bien présenté, intéressant à lire et à utiliser.

Au Québec, le livre est distribué par le Centre de gestion des émotions à Laval (450-965 8585).
Hélène Kayler

Hélène Kayler, Repères culturels en mathématiques,

CEC Éditions, 2002, 134 p.,
ISBN 2-7617-1973-5, environ 57 $.

Voici maintenant un livre écrit par Hélène Kayler, j’ose dire une amie qui est parmi les personnes
les plus douces et gentilles que je connaisse.

En lisant ce livre, on retrouve le style épuré d’Hélène déjà présent dans ses recensions tenant en un
paragraphe. Je connais Hélène depuis son adhésion au comité de rédaction du Bulletin de l’AMQ.
Jamais ne m’a-t-elle dit qu’elle avait écrit des livres de mathématiques. C’est Hélène tout crachée,
toute en modestie et en douceur, mais aussi en intelligence et en culture. Je ne peux m’empêcher
d’écrire ces quelques lignes d’hommage à une grande dame que je me sens privilégié de connâıtre.
De plus, parler d’Hélène, c’est parler de son livre qui lui ressemble.

Dans la première partie que l’on peut qualifier d’historique, on retrouve 12 chapitres étalés sur 67
pages qui passent de L’écriture avant le papier (chapitre 1) aux Mathématiques contemporaines
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(chapitre 12), et de l’écriture des nombres aux fractales. Chaque chapitre est structuré de la même
manière : il commence avec un bref aperçu géographico-historique d’une civilisation, puis continue
avec un survol rapide (1 à 2 pages) des grands thèmes mathématiques abordés par ces civilisations et
se termine par des exemples d’exercices/activités corrigés à faire en classe. Dans la deuxième partie (8
pages), on retrouve des descriptions brèves de 9 machines ayant servi à effectuer des calculs à travers
les époques. Puis dans la troisième partie que l’on peut dire biographique, on décrit brièvement la
vie de 22 mathématiciens (hommes et femmes).

Quelques pages servent ensuite à décrire les 3 affiches que l’on retrouve à la fin du livre. Suivent une
conclusion et une bibliographie contenant des références tant de livres que de sites web pertinents.

Pour clore le livre, on retrouve une quarantaine de pages d’exercices reproductibles, une dizaine de
pages de matériel pour le jeu du Serpent à plumes et trois affiches : une affiche historique sur les
instruments de calculs, une affiche historique sur les mathématiciens et l’affiche du jeu de société
Serpent à plumes.

En somme, ce livre est une mine de ressources tant historiques que mathématiques ou culturelles pour
les professeurs du primaire, et pourquoi pas du secondaire. D’ailleurs, si vous connaissez quelques
enfants qui mangent des mathématiques et que vous trouvez que le système ne leur en donne pas
assez, ce livre pourrait aider les parents à s’y mettre aussi. De manière plus large, si vous travaillez
dans un cégep qui offre un programme d’éducation à l’enfance, ce livre pourrait être recommandé
aux professeurs comme livre de référence personnel ou pour la bibliothèque. Bonne lecture !

Robert Bilinski
Collège Montmorency
rbilinski@gmail.com

Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné ? ou qui vous a choqué ? Nous attendons
vos commentaires : un bref texte que vous postez à Robert Bilinski, Dép. de maths, 475, boul. de
L’avenir, Laval (Québec), H7N 5H9. Vous pouvez aussi utiliser le courrier électronique
(rbilinski@cmontmorency.qc.ca).
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