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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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Présentations

Comprendre et aider la Terre
France Caron

Université de Montréal
Présidente de l’AMQ

Le présent numéro du Bulletin AMQ est le produit d’une
belle et féconde collaboration entre l’Association mathématique
du Québec et l’Institut des sciences mathématiques, avec aux
commandes de l’édition des textes, notre rédactrice en chef,
Marie-Jane Haguel et le directeur de l’ISM, Christian Genest. Il
convient aussi de souligner le soutien de l’ISM dans la distribu-
tion élargie de ce numéro. Nous sommes fiers et ravis, d’abord
du résultat, mais aussi du processus et de ce qu’il a pu révéler
sur les idéaux qui animent les gens qui ont contribué à cette
réalisation.

À l’origine de la fascinante série de conférences pour les cégeps
(7-8 décembre 2012) qui a donné lieu aux textes colligés dans
ce numéro, et de tout cet ambitieux projet international que
constituent les « Mathématiques de la planète Terre 2013 » 1, il y a d’abord la vision et l’énergie
d’une personne remarquable, Christiane Rousseau, professeure titulaire au Département de
mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal et membre engagé de l’AMQ depuis
de nombreuses années. Elle a su porter à un niveau planétaire, en toute cohérence avec l’objectif
poursuivi, ses préoccupations à l’endroit de la planète et sa conviction du nécessaire engagement
des mathématiciens pour relever les défis qui nous concernent tous 2. En plus de s’inscrire dans

1. http ://mpe2013.org/fr/
2. On peut entendre Christiane Rousseau sur ce sujet dans le reportage produit par l’émission

Les années lumière de Radio-Canada :http ://www.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2012-
2013/chronique.asp ?idChronique=265647
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la noble visée de vulgarisation des mathématiques et de leurs applications, cette vaste initiative
poursuit en effet comme autre but celui de favoriser les collaborations en recherche sur les enjeux
planétaires actuels, en sensibilisant notamment la communauté mathématique à la complexité
de ces enjeux, au rôle fondamental que peuvent y jouer les mathématiques et à l’importance de
s’y impliquer davantage 3. Inscrire une telle « activité cégeps » dans l’horaire déjà bien rempli
de la Réunion d’hiver de la Société mathématique du Canada constituait un défi en soi, défi
que l’ISM en la personne de Christian Genest a aidé à relever, autant par un soutien financier
substantiel que par la contribution au rassemblement des conférenciers dont nous présentons
aujourd’hui les textes.

Les textes de ce numéro témoignent avec éloquence du rôle que les mathématiques et la
statistique peuvent jouer dans la compréhension de phénomènes complexes liés et la prise
de décision à leur endroit. Ils montrent une fois de plus l’importance d’une modélisation
mathématique respectueuse à la fois des phénomènes étudiés et des autres disciplines qui
cherchent à les comprendre. Certains de ces textes témoignent aussi du rôle croissant de la
technologie dans les nouvelles pratiques mathématiques qui se déploient pour traiter de ces
phénomènes : non seulement cette technologie permet-elle d’aborder la complexité et de valider
par la simulation les modèles construits, elle contribue aussi à alimenter cette complexité, par
la quantité de variables qu’elle permet de mesurer et de données qu’elle génère, créant ainsi de
nouveaux besoins, tant théoriques que techniques.

Si, comme ces textes nous encouragent à le faire, on prenait au sérieux les différents enjeux
planétaires et le rôle que devrait y jouer la communauté mathématique, quelles en seraient les
implications pour la recherche en mathématiques ? Et pour l’enseignement des mathématiques ?
Ces enjeux devraient-ils contribuer à orienter le curriculum?

En particulier, en cette année 2013, aussi année internationale de la statistique 4, on pourrait
se demander si, face à l’océan de données qui caractérise notre ère numérique, la statistique
occupe une place suffisante dans l’enseignement des mathématiques. Comment expliquer, par
exemple, que le cours de probabilités et statistique ne soit qu’optionnel en sciences de la nature,
quand la plupart des diplômés de ces programmes se dirigeront vers des secteurs (santé, génie)
où les modèles continus et déterministes ne suffiront pas, où la réalité n’aura pas le caractère
idéalisé

3. Dans son édition du samedi 23 février, Le Monde présente l’initiative des Mathématiques de la planète
Terre comme « une bonne occasion de mettre en valeur l’implication des maths dans le fonctionnement de notre
planète (...), mais aussi de tordre le cou à la désinformation et au manque de rigueur scientifique que certains
prophètes de mauvais augure véhiculent dans l’interprétation des phénomènes. » Tout en rappelant que c’est le
Centre de recherches mathématiques de l’Université de Montréal qui est à l’origine de cette initiative, l’article
rapportait l’adhésion à ce projet de la communauté mathématique française, particulièrement visible avec le
blogue des sociétés savantes françaises consacré aux MPT 2013 : http ://mpt2013.fr/ qui inclut un court article
quotidien pour le grand public : « Un jour, une brève. »

4. http ://www.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/20122013/chronique.asp ?idChronique=265651
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auquel nous paraissons profondément attachés ? Se pourrait-il que le contenu mathématique
que nous défendons, quel que soit l’ordre d’enseignement, ne soit en fait que le reflet de nos
propres intérêts ou de la formation que nous avons reçue ? Pourrait-il en être autrement ?

Permettons-nous d’imaginer ce à quoi pourraient ressembler la recherche et les formations
mathématiques si l’on se préoccupait davantage de l’applicabilité des mathématiques enseignées
aux problématiques actuelles. Serait-ce vraiment trahir les mathématiques dans leur essence que
de mieux outiller à comprendre à travers elles la nature et ce que l’humain en fait ? Ou serait-ce
s’inscrire humblement dans le noble sillage des Newton, Bernoulli, Buffon, Gauss, Fourier et
Poincaré ? Ce dernier, témoin à son époque d’un détachement croissant des mathématiques des
autres sciences qui avaient contribué à leur développement, avait une vision très claire de la
chose :

« Nous ne pouvons oublier quel doit être notre but ; selon moi, ce but est double :
notre science confine à la fois à la Philosophie et à la Physique (. . .) D’une part,
la science mathématique doit réfléchir sur elle-même, et cela est utile, parce que
réfléchir sur elle-même, c’est réfléchir sur l’esprit humain qui l’a créée (. . .) Mais
c’est du côté opposé, du côté de la Nature, qu’il faut diriger le gros de notre armée. »
H. Poincaré, Science et méthode, 1908.

Comme l’a déjà avancé Robert Langlands, le mathématicien est un explorateur, qui, face à
un grand problème que personne ne sait comment aborder, cherche « un sentier qui mène au
sommet ou qui permet de s’en approcher. » Si les hautes cimes de l’abstraction exercent un tel
pouvoir d’attraction sur lui, j’aime croire que c’est non seulement parce qu’elles lui permettent
de relever un défi mais aussi parce qu’il peut alors embrasser une part importante du monde et
espérer y trouver un ordre, une harmonie, ou révéler ses irrégularités. Car si l’atteinte d’un
sommet donne à découvrir de nouvelles approches vers d’autres cimes, elle offre aussi un point
de vue unique sur la vallée d’où l’on est parti. Celui qui prendra le temps d’y porter un regard
découvrira ce que cette nouvelle perspective lui permet de mieux apprécier, de mieux saisir, de
mieux comprendre, et en revanche ce qu’il a perdu des détails qui ont aussi leur importance.
Après tout, c’est peut-être là, dans cet aller-retour entre l’idéal et la réalité, entre nos aspirations
et les moyens qu’on se donne pour s’en approcher, que les mathématiques et les autres activités
auxquelles on s’adonne sur cette planète Terre prennent tout leur sens. . .

Nos remerciements les plus sincères vont donc à tous ceux qui ont contribué à faire connaître
à un plus grand nombre ces belles expéditions dont nous avons aujourd’hui les « rapports »
entre les mains : les auteurs, les arbitres, Marie-Jane Haguel, Christian Genest et l’ISM,
Christiane Rousseau, le CRM et la SMC. Nous osons espérer que l’avenir sera fait de nouvelles
collaborations tout aussi inspirantes.
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