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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Sur le Web

Paul Guertin,
Collège André-Grasset

Histoire des symboles mathématiques

Florian Cajori a écrit au début du 20e siècle un imposant traité sur l’histoire de la notation
mathématique qui est encore considéré aujourd’hui comme une référence en la matière. Il s’agit
de A History of Mathematical Notations en deux volumes. Ce livre, publié en 1928, est dans
le domaine public au Canada depuis 1991. Il est disponible sous plusieurs formats, y compris
PDF, sur le site Internet Archive, à l’adresse ci-dessous :

http ://www.archive.org/details/historyofmathema031756mbp

Il s’agit d’un ouvrage essentiel pour quiconque s’intéresse à l’évolution de l’écriture mathématique
ou qui désire aborder l’histoire des mathématiques d’une manière originale. Son seul défaut
est de ne pas couvrir la période postérieure aux années 1920, qui ont vu plusieurs notations
apparaître ou se diversifier. Je pense notamment aux innovations bourbakistes, comme les
crochets pour dénoter les intervalles.

Si vous avez une interrogation précise comme « depuis quand utilise-t-on le symbole ln pour
le logarithme naturel ? » ou encore « de quand date la convention d’utiliser la lettre m pour
représenter la pente dans l’équation d’une droite y = mx + b ? » (deux questions qui m’ont
été posées par des étudiants récemment), il peut être long de trouver la réponse dans le livre
de Cajori. Au lieu de cela, un petit site Web intitulé Earliest Uses of Various Mathematical
Symbols peut vous venir en aide, à l’adresse suivante :

http ://jeff560.tripod.com/mathsym.html

Ce site a été créé par Jeff Miller, enseignant dans une école secondaire en Floride. Il regroupe
plusieurs questions courantes concernant la notation mathématique, y compris les réponses
aux deux questions ci-dessus. La notation ln date d’au moins 1893 (dans un livre d’Irving
Stringham) et la lettre m est utilisée pour désigner la pente au moins depuis 1757 ( !) dans un
livre de Riccati. Personne ne sait pourquoi la lettre m a été choisie.
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Apprendre le langage R

R est un langage de programmation et un environnement mathématique très utilisé pour faire
de l’analyse statistique. De plus en plus de statisticiens utilisent R de préférence à d’autres
logiciels comme SPSS, car R est un logiciel libre, disponible pour Unix (incluant Linux), Mac
OS et Windows. On compte par dizaines les livres récents qui expliquent comment utiliser R
pour traiter des problèmes statistiques issus des sciences humaines, biomédicales, économiques
et autres.

Pour apprendre à utiliser R, vous pouvez bien entendu vous procurer un de ces livres, ou encore
télécharger un des nombreux tutoriels gratuits en anglais ou en français. Mais si vous voulez
avoir une brève introduction aux fonctionnalités du logiciel d’une manière interactive, sachez
que le site CodeSchool offre gratuitement une initiation à ce logiciel en sept courtes activités
que vous pouvez faire directement dans votre navigateur Web, sans avoir besoin d’installer le
logiciel. Le tutoriel vous tient par la main et vous guide dans la découverte des structures de
données de R, puis vous montre comment calculer des statistiques et représenter graphiquement
les liens entre les données.

Il s’agit d’un échantillon gratuit pour vous inciter à vous abonner aux autres cours (payants)
de CodeSchool, mais pour une introduction sans douleur à R, difficile de faire mieux. J’utilise
ce site pour faire découvrir R à mes étudiants de statistique (niveau collégial) et ils semblent
l’apprécier grandement.

http ://www.codeschool.com/courses/try-r

Si le tutoriel vous convainc et que vous voulez installer R sur votre ordinateur, rendez-vous sur
le site du Projet R et suivez les instructions.

http ://www.r-project.org/

Deux sites sur Henri Poincaré

L’année 2012 correspond au centième anniversaire de la mort d’Henri Poincaré. Voici quelques
sites Web qui ont été construits dans le cadre de cet anniversaire et qui présentent un grand
intérêt pour qui voudrait en savoir plus sur l’homme, son temps, et ses mathématiques. Jacques
Hadamard disait en 1915 : « L’histoire de l’œuvre de Poincaré ne sera donc, au fond, autre
chose que l’histoire de la science mathématique et des problèmes qu’elle s’est posés à notre
époque. »

Tout d’abord, le site « Poincaré 2012 » de l’Institut Henri-Poincaré qui s’est donné comme
mission de présenter l’œuvre de Poincaré et son influence sur les mathématiques et la physique.
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D’un format agréable à consulter, ce site contient une section « Actualités » ainsi que des
pointeurs vers des ressources en ligne.

http ://www.poincare.fr/

La volumineuse correspondance d’Henri Poincaré avec ses collègues mathématiciens, physiciens
et autres scientifiques a été numérisée par l’équipe des Archives Henri-Poincaré. Elle est
actuellement en cours de transcription et d’annotation et est déjà en partie disponible sur
le Web. La correspondance entre Poincaré et Mittag-Leffler et avec les physiciens, ingénieurs
et astronomes est déjà transcrite ; celle avec les mathématiciens, ainsi que la correspondance
administrative, le sera d’ici la fin de 2013.

On peut accéder aux archives de deux façons : soit par un index alphabétique ou chronologique,
soit au moyen d’un moteur de recherche qui permet de trouver rapidement toutes les lettres qui
contiennent un ou plusieurs mots-clefs.

http ://www.univ-nancy2.fr/poincare/chp/index.html

Faire de la recherche mathématique au secondaire

L’association MATh.en.JEANS (acronyme épique de « Méthode d’Apprentissage des Théories
mathématiques en Jumelant des Établissements pour une Approche Nouvelle du Savoir ») est
une association française qui cherche à faire découvrir la recherche mathématique dès l’école
secondaire (et parfois même primaire). Sur leur site Web, vous pouvez trouver des comptes
rendus de recherche, rédigés par les élèves, des actes de congrès (où les jeunes ont présenté
leurs résultats à leurs pairs d’autres écoles) ainsi que de nombreuses suggestions de sujets de
recherche, à tous les niveaux, dans la section « le planétarium ».

À ma connaissance, il n’y a pas d’école au Québec qui fasse partie de l’association MATh.en.-
JEANS, mais une visite de leur site s’impose pour tout enseignant qui cherche des idées pour
faire réfléchir ses élèves.

http ://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.html
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