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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, tome II : les
nombres rationnels
Gustavo Barallobres. Éditions JFD (Montréal). 2018.
« Dans ce texte, nous présenterons différents usages (internes ou externes aux mathématiques)
des nombres rationnels, autant dans leur représentation fractionnaire que décimale, et leurs
rapports avec d’autres concepts mathématiques pour lesquels ce type de nombre joue un
rôle fondamental » 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-tome-ii-les-nombres-rationnels/ .

La modélisation par équations structurelles avec Mplus
Pier-Olivier Caron. PUQ (Québec). 2018.
« La modélisation par équations structurelles s’impose de plus en plus en sciences humaines,
que ce soit en psychologie, en sociologie ou en sexologie. L’objectif du présent ouvrage est
d’offrir aux chercheurs et aux étudiants une introduction à la syntaxe Mplus [. . .] Cet ouvrage
intéressera autant l’étudiant qui découvre le logiciel que le chercheur désirant une ressource
accessible pour l’accompagner lors de ses analyses. Il est un incontournable pour tous les
chercheurs francophones utilisant fréquemment la modélisation par équations structurelles. »

https://www.puq.ca/auteurs/pier-olivier-caron-12509.html .

• Québec : rééditions

Prévoir l’imprévisible : une introduction à la biostatistique, 2e édition
Raluca Balan, Gilles Lamothe. PUQ (Québec). 2018.

https://www.puq.ca/catalogue/livres/une-introduction-biostatistique-edition-2881.html .
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Méthodes quantitatives, 6e édition
Christiane Simard. Chenelière Éducation (Montréal). 2018.

https://www.cheneliere.ca/10599-livre-methodes-quantitatives-6e-edition.html .

• France : nouveautés

Faire parler les données : Méthodologies quantitatives et qualitatives
Jean Moscarola. Éditions Management et Société (Caen). 2018.
Aussi disponible par l’entremise de PUQ (Québec).
« Cet ouvrage présente l’ensemble des méthodes quantitatives et qualitatives utilisées en
sciences sociales pour produire des connaissances en articulant conceptualisation théorique et
observations empiriques : faire parler les données, dans l’esprit de la démarche scientifique ! À
partir de nombreux exemples il met en évidence la complémentarité des méthodes et apporte la
compréhension nécessaire pour composer la méthodologie la plus appropriée à la question et
au terrain de la recherche. [. . .] Le site : www.faireparlerlesdonnees.blog détaille les nombreux
exemples et techniques présentés dans l’ouvrage.»

https://www.fnac.com/ia362276/Jean-Moscarola

La formule du savoir : une philosophie unifiée du savoir fondée sur le théorème
de Bayes
Hoang le Nguyen. Edp Sciences (Les Ulis). 2018.
« Ce livre explore et vulgarise une philosophie du savoir appelée “bayésianisme”. En s’appuyant
sur les travaux de nombreux philosophes, mathématiciens, statisticiens, informaticiens,
neuroscientifiques et chercheurs en intelligence artificielle, le livre défend la thèse selon
laquelle le bayésianisme est la bonne philosophie du savoir — par opposition notamment aux
descriptions usuelles de la méthode scientifique. En effet, notamment une fois combinée à
l’algorithmique, cette épistémologie normative peut se vanter d’être universelle et complète. De
plus, elle est consolidée par un très grand nombre de théorèmes mathématiques et de succès
empiriques. »

https://laboutique.edpsciences.fr/produit/1035/9782759822614/La%20formule%20du%20-
savoir .

Analyse dans les espaces métriques
Hervé Pajot et Emmanuel Russ. Edp Sciences (Les Ulis). 2018.
« L’analyse dans les espaces métriques est un domaine des mathématiques qui s’est beaucoup
développé ces dernières années. Celui-ci a de nombreuses applications, en géométrie et en
synthèse d’image par exemple. [. . .] Le premier chapitre propose quelques compléments de
théorie de la mesure et introduit plusieurs notions et outils fondamentaux, ainsi que le groupe
de Heisenberg. Les trois autres chapitres présentent une description de l’état de l’art sur la
théorie géométrique de la mesure, les espaces de Sobolev, les inégalités de Poincaré et la théorie
quasi-conforme, le tout dans les espaces métriques généraux. La théorie classique dans les
espaces euclidiens est revue au début de chacun de ceux-ci. »

https://laboutique.edpsciences.fr/produit/1029/9782759822577/Analyse%20dans%20les%-
20espaces%20metriques
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