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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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Parutions récentes

Paul Lavoie,
Cégep de Sherbrooke et UQTR

La chronique répertorie les parutions récentes d’ouvrages consacrés
aux mathématiques, à leur enseignement ou à leur histoire, au Québec
ou ailleurs en français. Auteurs et éditeurs peuvent signaler leurs
nouveautés en écrivant à : apaullavoie@gmail.com .

• Québec : nouveautés

Arithmétique élémentaire pour la formation des enseignants
Gustavo Barallobres. Éditions JFD (Montréal). 2017.
« Dans ce livre, nous essaierons de montrer en quoi et pourquoi notre système de numération
décimale est l’un des plus avantageux pour le développement de l’arithmétique, [proposant]
aussi une étude détaillée des opérations élémentaires définies dans l’ensemble des nombres
naturels, de leurs propriétés et de leur usage. » Gustavo Barallobres est professeur en didactique
des mathématiques au département d’éducation et formation spécialisées à l’Université du
Québec à Montréal.

http://www.editionsjfd.com/fr/products/view/arithmetique-elementaire-pour-la-formation-
des-enseignants/ .

Introduction à la modélisation d’équations structurelles : Amos dans la re-
cherche en gestion
Lili Zheng , Michel Plaisent , Cataldo Zuccaro , Prosper Bernard. Presses de l’Université du
Québec (Québec). 2017.
« L’ouvrage est destiné aux personnes désireuses de s’initier à la modélisation d’équations
structurelles [. . .] et aux utilisateurs du logiciel AMOS qui commencent leur apprentissage du
traitement de données issues d’études empiriques. Il propose une introduction aux principes
de base de la modélisation d’équations structurelles par une explication détaillée de l’utilisa-
tion du logiciel AMOS à partir d’un exemple de recherche quantitative [. . .]» Lili Zheng est
enseignante-chercheure à La Rochelle (France), tandis que Michel Plaisent, Cataldo Zuccaro et
Prosper Bernard enseignent la gestion à l’UQAM.
http://www.puq.ca/catalogue/livres/introduction-modelisation-equations-structurelles-3206.html .
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Statistiques pour la gestion
Douglas A. Lind, William G. Marchal, Carol Ann Waite, Samuel A. Wathen. Chenelière
(Montréal), 2017.
Adaptation française de la 5e édition de Basic Statistics for Business and Economics, réalisée
par Carl Blanchette, Myriam Chabot, Anissa Frini et Jean-Philippe Turcotte.

https://www.cheneliere.ca/10326-livre-statistiques-pour-la-gestion.html .

• Québec : rééditions

Probabilités et statistique pour ingénieurs, 3e édition
William W. Hines, Douglas C. Montgomery, David M. Goldsman et Connie M. Borror. Chene-
lière (Montréal), 2017.
Adaptation française : Emmanuelle Reny-Nolin.
https://www.cheneliere.ca/10327-livre-probabilites-et-statistique-pour-ingenieurs-3e-edition.html .

• France : nouveautés

501 notions de maths que vous auriez dû apprendre à l’école
Sonia Mehta (donnée comme auteur, mais qui a eu l’idée). Traduction. Gremese (Rome). 2016.
« 501 fiches classées par thèmes, de l’invention des nombres à la naissance du 0 en passant
par les théories d’Archimède et de Pythagore, la suite de Fibonacci ou la relation entre les
mathématiques, la danse et l’astrologie. »

http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/501-notions-de-maths-que-vous-auriez-du-apprendre-
a-l-ecole-9782366771190 .

Le Monde fascinant des objets fractals
Florence Messineo. Ellipses (Paris). 2015.
« Les figures fractales possèdent une fascinante beauté, due à leur structure ramifiée à l’infini.
Sans posséder la moindre connaissance de programmation, on peut apprendre à les construire,
pas à pas. Certaines de ces figures peuvent même être engendrées par des suites de nombres
et touchent à des domaines très profonds des mathématiques. Et il existe même des suites
fractales. . . L’auteur propose une promenade qu’elle espère ludique parmi ces êtres fascinants,
à la manière d’un circuit touristique, mettant en lumière quelques propriétés, décrivant les
structures, révélant des liens inattendus. »

http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=10665 .

La droite - À l’origine de la géométrie
Bertrand Hauchecorne. Éditions Pole (Paris). 2017.
« La droite, objet familier en géométrie, prend selon les contextes le nom de ligne, d’axe,
d’horizon, de direction, de trait. Mais la droite n’est pas cantonnée à la géométrie : elle est
associée aussi à la représentation des nombres réels. Des illusions d’optique au graphisme, les
frontières de la droite semblent sans limites. »

http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/la-droite-9782848842028 .
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La méthode heuristique de mathématiques ; enseigner les mathématiques autre-
ment
Nicolas Pinel. Éditions Chapitre.com (Paris). 2017.
« Une autre façon d’enseigner les mathématiques à l’école élémentaire ».
http://www.furet.com/la-methode-heuristique-de-mathematiques-enseigner-les-mathematiques-
autrement-a-l-ecole-4898547.html .

Mathématiques
Georges Dariès. Hachette Livres BnF (Paris). 2017.
« Ce livre est la reproduction fidèle d’une œuvre publiée [en 1905] et fait partie d’une collection
de livres réimprimés [. . .] dans le cadre d’un partenariat avec la Bibliothèque nationale de
France, offrant l’opportunité d’accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des
fonds patrimoniaux de la BnF. » Georges Dariès (1863-1916) fut ingénieur à la ville de Paris,
inspecteur du Service des eaux et professeur d’hydraulique à l’École spéciale des travaux publics.
Il publia plusieurs ouvrages destinés aux ingénieurs en exercice : en mécanique, en hydraulique,
en thermodynamique, ainsi qu’en mathématiques. Ses ouvrages, comportant plusieurs tables
permettant d’épargner aux ingénieurs de laborieux calculs, eurent un grand succès.

http://www.hachettebnf.fr/mathematiques-9782014506044 .

L’art de ne pas dire n’importe quoi : ce que le bon sens doit aux mathématiques
Jordan Ellenberg. Vuibert (Paris), 2017.
Traduction de How Not to be Wrong : the Hidden Maths of Everyday Life, paru en 2015 et
succès de librairie aux États-Unis. « Ouvrage de vulgarisation des mathématiques visant à
définir leur essence et à démontrer leur implication dans la vie quotidienne. Maîtriser leurs
outils permet d’accéder à une compréhension approfondie du monde et d’éviter des pièges.
L’auteur illustre son propos en répertoriant des erreurs choisies dans des domaines variés :
l’histoire, la propagande politique, la recherche de suspects, etc. »
https://www.leslibraires.fr/livre/10861077-l-art-de-ne-pas-dire-n-importe-quoi-ce-que-le–ellenberg-
jordan-vuibert .

Équations différentielles : de la théorie aux applications
Florent Berthelin. Cassini (Paris). 2017.
« Une somme. Les équations différentielles sous tous leurs aspects, théoriques et pratiques,
classiques et modernes. Cet ouvrage propose un exposé complet sur les équations différentielles
(équations linéaires, scalaires, de second ordre, dérivées partielles comme celles issues de la
physique et leurs méthodes de résolution). Avec une partie sur les fondements de l’analyse
mathématique, de la convergence uniforme au calcul différentiel.»

http://store.cassini.fr/enseignement-des-mathematiques/85-equations-differentielles.html .
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