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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

Introduction à la statistique et aux probabilités
Hassène Siby. Loze-Dion Éditeur (Longueuil). 2017.
Ce manuel est bâti « pour les cours de statistique des programmes Sciences, lettres et arts (SLA)
et Sciences de la nature (SN) [. . .] il est conçu pour fournir aux enseignantes et enseignants un
outil de statistique adapté à la nouvelle génération des étudiantes et étudiants des programmes
SLA et SN. Il tient compte des concepts vus au secondaire pour faciliter l’arrimage entre les
cours de mathématiques au collégial. L’approche par compétences est celle qui est privilégiée ;
ce qui rendra l’apprentissage individuel beaucoup plus facile. » L’auteur enseigne au collège
Lionel-Groulx.

https://www.lozedion.com/cours-de-statistique-et-les-probabilites/ .

Algèbre linéaire : sciences de la nature
André Ross. Loze-Dion Éditeur (Longueuil). 2017.
« La séquence des apprentissages de ce livre [. . .] a été conçue pour favoriser le transfert des
connaissances dans un large éventail d’applications de l’algèbre linéaire [. . .] Ainsi, les notions
sont présentées à partir d’exemples qui constituent un premier support intuitif pour introduire
les définitions d’algèbre linéaire [selon une] approche par pédagogie inversée et interactive. »
Aujourd’hui retraité, André Ross a fait carrière au Cégep de Lévis-Lauzon.
https://www.lozedion.com/algebre-lineaire-science-de-la-nature-cegep/ .

• Suisse : nouveauté

Analyse avancée pour ingénieurs
Bernard Dacorogna et Chiara Tanteri. Presses polytechniques et universitaires romandes (Lau-
sanne). 2017.
« La matière traitée dans cet ouvrage comprend l’analyse vectorielle (théorèmes de Green, de
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la divergence, de Stokes), l’analyse complexe (fonctions holomorphes, équations de Cauchy-
Riemann, séries de Laurent, théorème des résidus, applications conformes) ainsi que l’analyse
de Fourier (séries de Fourier, transformée de Fourier, transformée de Laplace, applications
aux équations différentielles). Les définitions et les théorèmes principaux sont présentés sous
forme d’aide-mémoire, ils sont donc énoncés avec clarté et précision mais sans commentaires.
Des exemples significatifs sont ensuite discutés en détails. Enfin de nombreux exercices sont
proposés et ils sont intégralement corrigés.»
http://www.ppur.org/produit/345/9782889150977/Analyse%20avancee%20pour%20ingenieurs%20 .

• France : nouveautés

Newton implique Kepler : méthodes géométriques élémentaires pour l’enseigne-
ment supérieur en mathématiques
Rittaud Benoît. Éditions Ellipses (Paris). 2017.
« Cet ouvrage s’adresse aux étudiants et enseignants des filières scientifiques universitaires,
à qui il ambitionne de présenter des mathématiques qu’ils connaissent, mais sous un angle
géométrique qu’ils n’ont sans doute jamais vu. Il contient des exercices corrigés et accorde une
large place à l’histoire et aux applications (optique, mécanique, musique). »

http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=12348 .

60 énigmes de mathématiques pour exercer ses méninges
Sergent Blandine. Éditions Ellipses (Paris). 2017.
Préface de Stella Baruk. « 60 énigmes de mathématiques pour tous ceux qui souhaitent
faire travailler leur cerveau. Les solutions sont détaillées, amenées pas à pas, logiquement, et
accessibles à tous. »

http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=12338 .

Nouvelles approches des carrés magiques et autres pérégrinations parmi les
nombres
Criton Michel, Descombes René. Éditions Ellipses (Paris). 2017.
« Les carrés magiques sont l’un des thèmes les plus anciens des récréations mathématiques.
Ils étaient déjà connus en Chine bien avant notre ère, et ont ensuite été étudiés par les
mathématiciens indiens, puis dans le monde arabo-musulman où plusieurs ouvrages leur ont
été entièrement consacrés, avant d’arriver en Occident où les scientifiques s’en sont emparés.
Ils connaissent enfin un regain d’intérêt depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle
avec la multimagie. On sait moins que ce domaine suscite encore de nombreuses recherches de
nos jours. Cet ouvrage, écrit par des passionnés, dévoile de nouvelles approches inédites. Ainsi
sont développés des sujets entièrement originaux, qui complètent parfaitement et prolongent les
précédents ouvrages des auteurs. Ces thèmes abordent des propriétés insoupçonnées des carrés
magiques, qui étonneront plus d’un lecteur, bien que la bibliographie concernant les carrés
magiques soit pourtant très vaste.»

http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?cPath=655_349&products_id=11613 .
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Tours extraordinaires de mathémagique
Hiéronymus. Éditions Ellipses Poche (Paris). 2017.
« L’alliance secrète des mathématiques et des techniques de l’illusionnisme permet la réalisation
d’effets inexplicables que l’on peut qualifier de magiques, d’où le nom de cette discipline, la
mathémagique. L’auteur décrit la mise en oeuvre de nombreux tours mathémagiques que
chacun peut faire aisément. Un simple jeu de cartes, un morceau de ficelle, un journal. . . sont
suffisants pour réaliser nombre de tours. Fabriquer à la demande un carré magique ou extraire
mentalement une racine cinquième ou même treizième ne nécessite la connaissance que de
certaines astuces de calcul mental. Jouer le rôle d’un calculateur prodige devient à la portée de
chacun. »
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?cPath=655_349&products_id=11659 .

Mathématiques et architecture : à la recherche de l’harmonie
Collectif. Édition Pole (Paris). 2017
« Les liens qui se sont tissés entre mathématiques et architecture ne sont pas uniquement de
nature géométrique [. . .] Aujourd’hui, aidés par de puissants logiciels, de nouveaux courants
émergent, permettant de revisiter sous forme architecturale des concepts comme l’origami, les
formes organiques, les jeux de construction ou même la géométrie fractale. Bienvenue dans un
monde en perpétuel renouvellement ! »

http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/mathematiques-et-architecture-9782848842035 .

Le compte y est ! Une histoire des mathématiques, des mesures et de la monnaie
Normand Briggs. Édition Diffusion Presse Sciences (Les Ulis). 2017.
« En utilisant de nouvelles découvertes d’artefacts et de documents, Norman Briggs révèle
le pouvoir et la beauté des concepts mathématiques qui souvent démentent leurs origines
utilitaires. Aucun autre livre ne raconte l’histoire des mathématiques, des mesures et de
l’argent comme cela. Quelles sont les origines du calcul aux temps anciens et médiévaux ?
Comment les mathématiques ont-elles fourni des réponses qui sont correctes et que cela signifie ?
Quel est l’impact du commerce et l’utilisation de l’argent sur le développement d’algorithmes
mathématiques ? Comment les utiliser pour les communications sécurisées ? Comment l’argent
et l’information sont-ils liés dans notre monde électronique ? »

http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/le-compte-y-est-9782759819676 .

Les démonstrations mathématiques : cours complet avec 127 exercices résolus
René David, Karim Nour, Pierre Hyvernat, Christophe Rafalli. Éditions Ellipses (Paris). 2017.
« Ce livre présente le langage utilisé par les mathématiciens en commençant par la construction
et la sémantique des énoncés. Les règles de raisonnement à la base de toutes les démonstra-
tions sont ensuite exposées en détail. Nous détaillons également les éléments de français qui
permettent d’exprimer les preuves mathématiques par des textes concis, variés et intelligibles
[. . .] Ce livre ne traite pas de logique formelle mais se veut une référence pour un cours de
mathématiques sur le raisonnement tel qu’il est pratiqué. »

http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/les-demonstrations-mathematiques-9782340016668 .
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