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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

Calcul différentiel : guide actif
Nicolas Arsenault. Formule Math (Montréal). 2016.
Harmonisé avec des vidéos, le guide actif offre une combinaison intégrée d’outils pédagogiques
pour faciliter l’apprentissage du calcul différentiel. L’auteur enseigne au Collège de Maisonneuve.
https://formulemath.com/guides-actifs/ .

Calcul intégral : guide actif
Nicolas Arsenault. Formule Math (Montréal). 2016.
Harmonisé avec des vidéos, le guide actif offre une combinaison intégrée d’outils pédagogiques
pour faciliter l’apprentissage du calcul intégral. L’auteur enseigne au Collège de Maisonneuve.
https://formulemath.com/guides-actifs/ .

Mathématiques immobilières
Robert Bilinski. R & R éditions (Montréal). 2016.
L’ouvrage aborde certaines notions de base en résolution de problèmes mathématiques, algé-
briques, géométriques et financiers rencontrés dans les transactions immobilières résidentielles.
L’auteur enseigne au Collège Montmorency.
http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/bibliographie_quebec/2017-11-
novembre/tdm500.html .

Géométrie analytique
Ibrahim Assem et Juan Carlos Bustamante. Presses internationales Polytechniques (Montréal).
2017.
« Cet ouvrage étudie la géométrie analytique réelle du plan et de l’espace : droites, plans,
coniques et quadriques. Dès lors que l’on connaît un petit nombre de techniques et de résultats,
la géométrie analytique permet de retrouver les autres rapidement. L’approche est illustrée ici
par un grand nombre d’exemples qui rendent le texte vivant et par plus de 1 500 exercices de tous
niveaux de complexité. [Il] s’adresse aux étudiants en mathématiques ou en enseignement des
mathématiques ainsi qu’aux étudiants en sciences appliquées. Sa structure en fait même un outil
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accessible aux autodidactes. La matière présentée convient aussi bien au niveau collégial qu’au
début du premier cycle universitaire. » Les auteurs enseignent à l’Université de Sherbrooke.
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/geometrie-analytique .

• Nouveau-Brunswick : nouveauté

Les mathémagiciens
Cyrille Sippley, Andy Demaret et Donald Violette. Éditions Bouton d’or Acadie (Moncton).
2017.
Roman jeunesse 8 à 12 ans. « Quatre amis s’ennuient [. . .] C’est sans compter sur le professeur
Mathou qui va les entraîner sur le plus long ruban de Möbius en Amérique du Nord. En sa
compagnie, les jeunes vont découvrir le nombre d’or et répondre à quelques énigmes bien
calculées. »
http://boutondoracadie.com/products-page/les-mathemagiciens/.

• Québec : rééditions

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

Calcul différentiel, 5e édition
Sylvie Fortin. Cégep@distance (Montréal). 2017.
http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/bibliographie_quebec/2017-11-novembre/tdm500.html.

• France : nouveautés

Géométrie des pavages : de la conception à la réalisation sur ordinateur
Pierre Audibert. Lavoisier Hermes (Paris). 2017.
« Des fresques de l’Antiquité romaine aux pavages de Durer et Kepler, des mosaïques de l’art
arabo-persan aux pavages de Penrose, l’art décoratif est illuminé de motifs géométriques
foisonnants. Soumis à des régularités lancinantes ou à des symétries kaléidoscopiques, ils
forment un trait d’union privilégié entre l’art et les mathématiques. S’adressant aux enseignants
et étudiants en mathématiques ou informatique comme aux amateurs d’art, Géométrie des
pavages propose différentes clés permettant de mieux comprendre la beauté cachée des formes,
mais également de devenir les artisans constructeurs des pavages sur ordinateur. Il détaille les
trois types de conception géométrique (surface plane, sphérique ou géométrie non euclidienne
hyperbolique) et les concepts théoriques qui les fondent. La compréhension des mécanismes
internes de la fabrication des pavages permet ainsi d’accéder aux programmes de réalisation sur
ordinateur, donnant accès à des visualisations instantanées et à un grand nombre de variations
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possibles.»
https://editions.lavoisier.fr/mathematiques/geometrie-des-pavages/audibert/hermes-science-
publications/livre/9782746245037 .

Et Dieu créa les nombres
Stephen Hawking. Dunod (Paris). 2017.
« Stephen Hawking propose [. . .] une sélection de 24 textes de 16 mathématiciens qui ont
révolutionné les mathématiques au cours des âges. De la géométrie d’Euclide (-300 avant notre
ère) aux travaux précurseurs de l’informatique d’Alan Turing dans les années 1950, Stephen
Hawking resitue les découvertes de chaque savant dans leur contexte historique et explique leur
impact sur notre connaissance du monde. Un panorama saisissant [. . .]. »
https://www.dunod.com/sciences-techniques/et-dieu-crea-nombres .

Les maths au carré - 100 concepts de base
Marianne Freiberger et Rachel Thomas. Eyrolles (Paris). 2017.
« Du théorème de Pythagore à la théorie de la relativité d’Einstein, en passant par la géométrie
euclidienne et l’effet papillon, les mathématiques constituent un langage à part grâce auquel
nous pouvons appréhender et décrire la dimension cachée du monde. Les maths au carré sont
une parfaite introduction au mystérieux univers des nombres, qui vous entraîne des bases de
l’arithmétique aux frontières fascinantes où se côtoient mathématiques et philosophie. Les
maths au carré est l’initiation idéale pour ceux qui désirent apprendre davantage le langage des
nombres. »
https://www.cultura.com/les-maths-au-carre-9782212567267.html .

L’art de ne pas dire n’importe quoi : ce que le bon sens doit aux mathématiques
Jordan Ellenberg. Éditions Cassini (Paris). 2017.
« Vous pensez que les maths ne servent à rien ? L’art de ne pas dire n’importe quoi a été écrit
pour vous. Par des exemples bien choisis dans des domaines très divers (débats politiques,
calculs de pourcentages, recherche de suspects...), Jordan Ellenberg analyse des erreurs très
communes dont l’absurdité nous apparaît clairement une fois qu’on a réduit la question à son
squelette mathématique. Pour lui, les mathématiques sont "la continuation du bon sens par
d’autres moyens" – des moyens plus puissants qui "révèlent les structures dissimulées sous la
surface chaotique du monde". »
https://www.cultura.com/l-art-de-ne-pas-dire-n-importe-quoi-ce-que-le-bon-sens-doit-aux-
mathematiques-9782842252236.html .
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