
Camp mathématique secondaire 2010

Lucie Nadeau,
Cégep de Lévis-Lauzon

Inspirés par les 5 camps d’été du Cégep de Rimouski, encouragés par Frédéric Gourdeau et Marc
Bergeron de l’AMQ et appuyés financièrement par la Société mathématique du Canada, le Cégep
de Lévis-Lauzon et Desjardins, nous avons décidé d’organiser le camp de l’AMQ du 2 au 6 août
2010 au Cégep de Lévis-Lauzon. Vingt-trois jeunes campeurs et deux accompagnateurs ont passé
une semaine fabuleuse, partagés entre leur passion des mathématiques et celle des jeux de l’esprit.
Dix-sept campeurs étaient des lauréats du concours provincial de l’AMQ, trois de l’AQJM, deux
d’Expo-Sciences et un du Delta.

Les campeurs 2010

Dès le lundi matin, la conférence de M. Donald Violette, professeur de mathématiques de l’Université
de Moncton, nous a donné l’occasion de nous familiariser avec le nombre d’or, son histoire et ses
propriétés, à travers de multiples animations. Par la suite, l’atelier de Marc Michaud de Desjardins
a permis à nos 10 campeurs de 4e secondaire et à nos 13 autres de 5e secondaire d’apprendre la
modélisation mathématique de produits financiers tels les placements et les remboursements d’em-
prunts.

Toutes les journées du camp débutaient par un « réchauffement mathématique » qui consistait
en des énigmes à résoudre préparées par Alexandre St-Onge et Maggy Pouliot, enseignants en
mathématiques au Cégep de Lévis-Lauzon. Plusieurs ateliers offerts par des enseignants en mathéma-
tiques du Cégep de Lévis-Lauzon ont permis d’accrôıtre la culture mathématique des campeurs : un
atelier offert par Lucie Nadeau sur l’histoire du concept d’infini, des paradoxes de Zénon jusqu’aux
notions plus modernes, un deuxième atelier, donné par Alexandre St-Onge sur les géométries et le
fonctionnement du GPS, et un dernier, animé par Maggy Pouliot sur les fractales et la création
d’images fractales avec le logiciel IFS Construction Kit, ont fourni à tous ces jeunes beaucoup
d’autres prétextes pour « parler mathématique » jusqu’aux petites heures du matin.
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Une présentation de Jérôme Soucy, chargé de cours au Département de mathématiques et de statis-
tique de l’Université Laval, traitant des mathématiques du Poker, c’est-à-dire d’analyse combinatoire
et de probabilités, a ouvert la soirée-casino du mardi soir.

Soirée-casino aux résidences du Cégep

La température chaude et ensoleillée de ce début d’août nous a permis de faire des activités
extérieures pour agrémenter le séjour de ces jeunes à Québec. Nous avons passé un merveilleux
après-midi de géocaching dans le Vieux-Québec, accompagnés d’André Deschênes, grand bénévole
auprès des jeunes passionnés de mathématiques, et de ses amis guides. M. Daniel Bernard du Mont-
Cosmos à St-Elzéar de Beauce nous a accueillis pour un après-midi et une soirée à observer le soleil
avec un télescope, à comprendre la météo spatiale ainsi que la spectroscopie et à contempler plusieurs
étoiles et planètes.

Géocaching dans le Vieux-Québec Observation astronomique au Mont-Cosmos

Vendredi le 6 août, il fallait se résigner à laisser partir ces jeunes qui nous ont apporté toutes ces
réflexions et tous ces questionnements sans lesquels le camp n’aurait pu être aussi apprécié. Frédéric
Gourdeau, enseignant au Département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval,
a conclu cette belle semaine en nous présentant comment montrer que certains problèmes n’ont
pas de solution, tels les trois problèmes classiques des Grecs. Ce fut une manière très agréable de
clore cette semaine sur une note ludique et réflexive. La plupart des campeurs sont repartis avec un

Bulletin AMQ, Vol. L, no 4, décembre 2010 – 20



intérêt accru pour les mathématiques, en souhaitant poursuivre leurs études en mathématiques ou
en sciences et génie, et en désirant transmettre leurs nouvelles connaissances à d’autres. La liste de
ceux qui veulent revenir l’an prochain comme accompagnateurs est déjà longue. . .

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont accompagnée dans l’organisation de ce camp :
Maggy Pouliot, Alexandre St-Onge, Steve Fortin, Jacques Carel (pour le site Web) et Sophie Beau-
mont pour son travail de secrétariat et de soutien technique.

Liste des participants
Nom Prénom Ville de résidence

Aubin Vincent Gatineau
Bérubé Catherine Gatineau
Chapados Philippe Roxboro
Chen Jianqiu Montréal
Côté-Vachon Gabrielle Québec
Coutu Yan Île-Bizard
Dumont Félix Montréal
Fauteux-Chapleau Simon-François St-Ignace-de-Loyola
Gao Sophie Weiwei Montréal
Girard Joël Gatineau
Lalancette Michaël La Baie
Liao Jia Ni Montréal
Loiselle Laurier Montréal
Li Chen Fei Montréal
Li Xin Yao Québec
Luo Yu Montréal
Meng Ling Yu Montréal
Tao Han Montréal
Thériault Dany St-Denis
Tong Si Yue Montréal
Toupin Luc-Olivier St-Cuthbert
Tremblay Jean-François Québec
Tran Kevin Pointe-Claire

Site Web du camp 2010 :

http ://www.clevislauzon.qc.ca/departements/Mathematiques/amq/accueil.html

Photos : Alexandre St-Onge, enseignant en mathématiques au Cégep de Lévis-Lauzon
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