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en mettant à leur disposition divers services et ressources.
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www.mat.ulaval.ca/amq/
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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
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AMQ en action

Le camp mathématique collégial 2018

et je n’étais pas sûre de vouloir recommencer. Mais, j’ai été émerveillée par l’ambiance positive
et enthousiaste du camp, et toutes les discussions que j’ai eues avec les campeurs lors des pauses
et repas, si bien que je me suis portée volontaire auprès de l’AMQ pour organiser le camp de
2016 !

Christiane Rousseau

Site Web du camp 2015 :
http ://dms.umontreal.ca/fr/ressources-et-services/camp-mathematique-de-l-amq-2015

Allier savoir et dédd cision
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Les centres du réseau de calcul et de modélisation mathématique (RCM2), soit le Centre de
recherches mathématiques (CRM), le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux
d’entreprises, la logistique et le transport (CIRRELT), le Centre interuniversitaire de recherche
en analyse des organisations (CIRANO), et le Groupe d’études et de recherche en analyse des
décisions (GERAD), ainsi que le département de mathématiques et de statistique de l’Université
de Montréal ont accueilli le camp mathématique collégial de l’Association mathématique du
Québec (AMQ) du 27 mai au 2 juin 2018 1. Ce camp est soutenu par la société mathématique
du Canada (SMC). Les 20 campeurs et 3 campeuses ont été sélectionnés via le concours
mathématique collégial de l’AMQ. Hassan Ismaël Besbes, étudiant au baccalauréat à l’Université
de Montréal, a logé aux résidences avec les campeurs.

1. http://dms.umontreal.ca/fr/ressources-et-services/camp-mathematique-de-l-amq-2018
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Liste des campeurs du camp 2018
Prénom et nom Institution
Bastien Beauchamp Cégep de Maisonneuve
Farouk Benadada Collège Jean-de-Brébeuf
Emmanuel Bolduc Cégep de l’Outaouais
Jacques Carmichael Cégep de l’Outaouais
Simon Chasles Cégep Saint-Laurent
Rosalie Chayer Cégep régional de Lanaudière

à Terrebonne
Félix-Antoine Chevigny Cégep de St-Jérôme
Julien Claveau Cégep Garneau
Benoit Dépeault Cégep de St-Hyacinthe
Philippe Drouin Cégep Limoilou
François Dubois-Roy Cégep de St-Jérôme
Gauthier Duchesne Cégep de Granby
Frédéric Dupras Champlain College

St-Lambert
Mathieu Fillion Cégep régional de Lanaudière

à Terrebonne
Jeanne Laflamme Collège Champlain

St-Lawrence
Sam Lafrance Champlain Regional College

St-Lambert
Simon Lefrançois Cégep Bois-de-Boulogne
Chayim Lowen Champlain College

St-Lambert
George Lungoci Marianopolis College
Alexandra Nica Collège Jean-de-Brébeuf
Pierre-Luc Rivet Cégep régional de Lanaudière

à l’Assomption
Tristan Tardif-Morency Cégep Montmorency
Ji Xi Yang Marianopolis College
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Chaque demi-journée du camp était sous la responsabilité d’un animateur et les thèmes ont été
très variés. Les campeurs ont eu le plaisir de participer aux activités suivantes :

• Comment découvrir la description du terme général d’une suite de nombres,
François Bergeron, UQÀM ;

• Les mathématiques du jonglage, Christian Côté, Cégep de Lanaudière ;
• Maths en perspective : Anamorphoses, Alina Stancu et Laura Broley, Université
Concordia ;

• Le cube de Rubik contre-attaque, Matilde Lalín, Université de Montréal ;
• Optimisation, jeux, paradoxes, Patrice Marcotte, informatique et recherche opéra-
tionnelle, Université de Montréal ;

• Systèmes dynamiques et chaos, Guillaume Lajoie, Université de Montréal ;
• Mathematicians in Black, Charles-Alexandre Bédard, Rosalie Bentz-Moffet, Sophie

Berthelette, Alexis Langlois-Rémillard, Jean-Michel Lemay, Alexis Leroux-Lapierre, Yvan
Saint-Aubin, Université de Montréal ;

• Votre cellulaire au service des villes intelligentes : immersion dans le monde
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de la science des données, Aurélie Labbe, HEC Montréal ;
• Optimisation de la production dans une mine à ciel ouvert, François Soumis et
Frédéric Quesnel, École Polytechnique ;

• La finance mathématique : de l’arbre binomial à la formule de Black-Scholes,
Maciej Augustyniak, Université de Montréal ;

• Les mathématiques de l’intelligence artificielle, Alain Tapp, informatique et re-
cherche opérationnelle, Université de Montréal ;

• Compléter une gravure d’Escher, Christiane Rousseau, Université de Montréal ;

Les campeurs ont été accueillis par un barbecue le dimanche soir et ont eu droit le lundi midi à
une explication des mathématiques du jonglage par Christian Côté. Un deuxième barbecue a
clôturé l’activité très appréciée « Mathematicians in Black ». Hassan Ismaël Besbes et Alexis
Leroux-Lapierre ont accompagné les campeurs à une partie de soccer le mardi soir tandis que
François Soumis et Frédéric Quesnel les accompagnaient au badminton le jeudi soir.

Quelques commentaires des campeurs :
• Ce camp m’a fait découvrir un grand nombre d’applications réelles des mathématiques.
• Le camp m’a confirmé que j’aime bien mieux les mathématiques pures et appliquées que
leurs applications. C’est peut-être un domaine plus compétitif, mais pourquoi ne pas
tenter sa chance ?

• J’ai vu l’infinité des maths. Je vois maintenant des maths partout. Et j’ai fait de très
belles rencontres qui m’ont fait réfléchir sur mes intérêts.

• Ce camp a ouvert ma vision des mathématiques vers des notions qui ne sont pas abordées
au secondaire et au cégep. Il a contribué à mieux orienter mon choix de carrière vers un
domaine scientifique.

• J’ai déjà aimé les mathématiques auparavant, mais maintenant je les aime plus puisque
j’ai trouvé intéressants les liens avec différents domaines.

• Je considère maintenant à aller en mathématiques à l’université car j’ai appris qu’il y a
des emplois dans le domaine.

• Je vois plus les maths comme des outils qui permettent de décrire et de modéliser des
situations qu’on rencontre, et je remarque à quel point le bagage mathématique dont on
a hérité des gens avant nous est vaste et passionnant à découvrir.

• Les profs étaient si motivés que j’ai développé un intérêt pour plusieurs domaines.
• Je me rends compte que les maths peuvent être utiles dans beaucoup plus de domaines
que ce que je pensais et que les théorèmes sont très beaux la plupart du temps. Je me
dirigeais déjà en génie, mais je serai plus ouvert à l’avenir aux domaines connexes plus
mathématiques, ainsi qu’à la programmation, car j’ai apprécié ce que j’y ai fait.

Et pour terminer, mon commentaire d’organisatrice. Encore une fois, j’ai été émerveillée par
l’ambiance positive et enthousiaste du camp. Durant tout le camp il a régné une atmosphère
fébrile de discussions mathématiques et scientifiques et de résolution de problèmes. J’ai person-
nellement eu de nombreuses discussions passionnantes avec les campeurs lors des pauses et des
repas.

Christiane Rousseau
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Le camp mathématique secondaire 2018
Cette année, pour la troisième fois, le Collège Dawson à Montréal a eu le plaisir de recevoir les
participants au camp mathématique pour le secondaire. Le camp de l’AMQ est organisé chaque
année avec le soutien de la Société mathématique du Canada et le Fonds Maurice-Labbé.

Du 24 au 29 juin 2018, un groupe de 24 étudiants a participé au camp du collège Dawson. La
majorité des étudiants provenaient de la ville de Montréal et nous avons eu aussi un participant
du Gatineau.

Cette année, le comité d’organisation du collège Dawson a été composé de Andreea Panait,
l’organisatrice principale du camp, Richard Fournier, Alexander Hariton, Ben Seamone et
Shahab Shahabi, tous professeurs au département de mathématique du Collège Dawson. Nous
avons eu aussi des invités de l’Université de Montréal et de l’Université Carleton.

Le dimanche 24 juin vers 15 heures, les étudiants sont arrivés à la résidence Grey’s Nun de
l’Université Concordia où ils ont été accueillis par les organisateurs.
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Liste des campeurs du camp 2018
Prénom et nom Institution
Sarah Babic Collège Jean-Eudes
Anne Laurence Boisvert-Ducharme École secondaire de Mortagne
Thomas Boullard Collège Jean-Eudes
Gianluca Badiambile Collège Sainte-Anne
Vlad Calinescu Collège Jean-Eudes
Aaron Desrochers Collège Sainte-Anne de Lachine
Robert Garcea Collège Notre-Dame-de-Lourdes
Hervé Guimond Collège Jean-Eudes
Sébastien Girard Polyvalente de l’Érablière
Jing Han Sun Collège Jean-Eudes
Louis Roy Langevin Collège Jean-Eudes
Daisy Lu Collège Jean-de-Brébeuf
Gabrielle Monis Collège Jésus-Marie de Sillery
Maxence Martel École secondaire St Joseph de

St-Hyacinthe
Julien Messier Aubin Collège de Montréal
Yan Xu Rong Collège Jean-de-Brébeuf
Katharine Qin Collège Jean-de-Brébeuf
Leo Shi Collège Jean-de- Brébeuf
Carl Kristof Tessier Collège de Montréal
William Tremblay Collège St-Anne de Lachine
Qiu Shi Wang Collège Jean-de-Brébeuf
Zhaoran Wu Collège Jean-de-Brébeuf
Muyuan Yang Collège Jean-de-Brébeuf
Qianqian Zhou The Study

Pendant les cinq jours du camp, on a présenté plusieurs conférences aux étudiants. En voici la
liste :

• Proofs : Direct, Inductive, Contrapositive avec Shahab Shahabi, Collège Dawson,
• Polynômes sur diffèrents corps avec Alexander Hariton, Collège Dawson,
• Sur quelques inégalités classiques avec Richard Fournier, Collège Dawson,
• Le cercle d’Euler avec Andreea Panait, Collège Dawson,
• « Carréoussel » du Géomètre avec Alexis Langlois-Rémillard, Université de Mont-
réal,

• La théorie des graphes avec Prosenjit Bose, Université Carleton.

Pour l’intérêt des participants, en plus des conférences, nous avons organisé cette année
des ateliers de problèmes liés aux conférences données chaque jour. L’activité a permis aux
participants de travailler en équipes.

22 –Bulletin AMQ, Vol. LVIII, no 4, décembre 2018



Les étudiants ont eu également des activités extracurriculaires comme une soirée de jeux, une
soirée de cinéma et une soirée au A/Maze The Escape Game qui a été la plus appréciée par la
majorité des étudiants.

Le camp s’est terminé par une compétition par équipes de deux étudiants qui a eu lieu le 29
juin. Après la compétition les gagnants ont reçu des prix.

Les opinions des étudiants participants ont été très rassurantes pour l’AMQ, et pour nous
comme organisateurs :

• Vraiment une expérience enrichissante ;
• Diversifié et intéressant ;
• Certainement, j’ai appris beaucoup de théories que je ne connaissais pas ;
• J’ai beaucoup apprécié le camp ;
• Merveilleux et très responsable ;
• Nous avons aimé le travail en équipes, spécialement la compétition à la fin du camp ;
• Belle opportunité ;
• L’organisation était impeccable.

Maintenant que nous sommes rendus à la fin de cette belle expérience, nous avons beaucoup
apprécié les groupes d’étudiants que nous avons rencontrés. Ce sont des jeunes avec un intérêt
croissant pour les mathématiques et les applications. Pendant ces trois ans nous avons eu la
possibilité d’ouvrir de nouvelles perspectives aux étudiants pour leur avenir en mathématiques.

Je tiens à remercier l’AMQ pour cette expérience.

Andreea Panait, Collège Dawson
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Les prix de l’AMQ 2018

Lors du congrès qui s’est déroulé les 12, 13 et 14 octobre 2018, au Cégep de Saint-Laurent,
l’AMQ a voulu montrer son appréciation et sa reconnaissance en décernant les distinctions et
prix suivants.

Prix Abel-Gauthier 2018 : Personnalité de l’année
Jean Fradette

Créé il y a bientôt 40 ans, le prix Abel-Gauthier de

Photo David Labonté c©AMQ

Bernard Hodgson et Jean Fadette

l’Association mathématique du Québec vise à mettre
en valeur une contribution importante à l’améliora-
tion de la qualité de l’enseignement des mathéma-
tiques au Québec, ainsi qu’à l’essor d’un plus grand
intérêt pour les mathématiques. Comme en atteste
la liste des lauréats au fil des ans — et bien qu’un tel
aspect ne figure pas explicitement parmi les critères
d’attribution du prix —, celui-ci est habituellement
remis à une personne ayant influencé la vie mathé-
matique québécoise de manière soutenue, et ce possi-
blement de diverses façons. Par voie de conséquence,
le prix Abel-Gauthier est souvent relié à une action
qui s’étend dans le temps en vue de promouvoir les
mathématiques et leur enseignement.

La personne lauréate du prix Abel-Gauthier 2018 ne déroge certes pas à cette noble tradition.
Active en enseignement des mathématiques depuis plus de trente ans, cette personne est
rattachée, depuis les premières années du présent millénaire, au Cégep de Sherbrooke. Qui plus
est, elle a occupé pendant près de 10 ans, jusqu’à l’année dernière, le poste clé de secrétaire de
l’AMQ.

Le jury du prix Abel-Gauthier a choisi de décerner le prix 2018 à Jean Fradette. Cette
candidature s’est imposée à la fois par l’intensité et par l’excellence de l’engagement de Jean
dans la cause de l’enseignement des mathématiques.

Détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en mathématiques, Jean Fradette a aussi complété
un certificat en pratiques rédactionnelles, ce qui l’a amené à prendre des cours d’écriture, de
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communication dans les médias de masse et même de conception de bandes dessinées. Il a
également suivi plusieurs cours en lien avec l’enseignement des mathématiques au secondaire,
élément qui vient recouper sa présence pendant un an comme enseignant en 5e secondaire de
même que son implication dans une recherche sur la confiance des jeunes face aux mathématiques
— recherche effectuée à l’Université de Hearst, dans le nord de l’Ontario (où il a séjourné cinq
ans), et à laquelle ont participé près de 900 élèves allant de la 5e à la 13e année.

Dès ses premières années en enseignement, Jean a voulu « sortir » de sa salle de classe en offrant,
lors de congrès de l’AMQ, des ateliers sur des thèmes tels la place des sens dans l’enseignement
des mathématiques, l’utilisation d’un journal de bord en enseignement ou encore la confiance
face aux mathématiques, dans la lignée de sa recherche ontarienne. Au Cégep de Sherbrooke, il a,
là aussi, été régulièrement en action hors de sa salle de classe, notamment à titre de responsable
de l’encadrement des étudiants en Sciences de la nature ou encore en participant aux travaux
du Service de soutien à l’enseignement et à la recherche (SSER) du Cégep. Il a alors, entre
autres, développé un modèle pour aider les responsables de l’encadrement dans les différents
programmes offerts au Cégep. Il a de plus siégé à la Commission des études de son Cégep et à
un comité sur la réussite mis sur pied par la direction, et servi comme vice-président aux affaires
académiques de son syndicat. Ses collègues de mathématiques au Cégep se plaisent par ailleurs à
souligner sa forte participation à la vie départementale, notamment à titre de coordonnateur ou
encore par son soutien indéfectible envers ses pairs, notamment les jeunes enseignants. Notons
enfin le soin qu’il a toujours mis à accompagner et à guider ses étudiants, contribution reconnue
par le Cégep de Sherbrooke qui lui a conféré en 2017 le titre de super-héros de la persévérance
scolaire.

L’engagement de Jean Fradette au sein de l’Association mathématique du Québec revêt un
caractère à la fois exceptionnel et exemplaire. Secrétaire de l’AMQ de 2008 à 2017, il a rempli
ses fonctions avec classe et efficacité : avis de convocation détaillés et toujours bien documentés,
procès-verbaux fiables manifestant son souci de la formulation précise et exacte, courriels
d’info « AMQ en bref » pertinents et envoyés en temps opportun. Il a cependant fait bien
plus que cela : au cœur de l’action pendant une décennie, Jean, par son jugement solide,
par son attitude respectueuse et par sa très grande rigueur, a permis à l’AMQ de mener à
bien plusieurs dossiers importants et d’éviter bien des écueils. Il s’est en outre directement
impliqué dans de nombreux dossiers majeurs, dont le projet de programmes de Sciences de la
nature, la révision des préalables en mathématiques dans les techniques ou encore la révision du
programme de technique en informatique. Il a en quelque sorte été pendant toutes ces années
la mémoire, la pierre d’assise et l’un des principaux animateurs de l’Association, apportant
ainsi une contribution unique et essentielle à l’AMQ et au bon fonctionnement de son Comité
exécutif.

Soulignons de plus que Jean Fradette s’est mérité en 2015 le prix Frère-Robert de l’AMQ (meilleur
matériel didactique ou de vulgarisation non édité) pour ses notes de cours Mathématiques
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appliquées à la Technologie du génie civil.

Les témoignages reçus par le jury mettent en relief plusieurs traits de caractère du lauréat de
cette année : rigueur, générosité, respect envers les points de vue des autres, souci de faire
avancer la collectivité. L’un de ces témoignages résume de manière fort éloquente les mérites de
celui que nous honorons aujourd’hui :

« Jean est un collègue qui me fascine par son travail acharné en vue d’améliorer
toutes les choses qui l’entourent. Même après toutes ces années à agir comme
enseignant, il peaufine inlassablement ses notes de cours et ses présentations. Son
engagement au syndicat des enseignants fait ressortir combien la justice et l’équité
sont des valeurs chères à ses yeux. Son soutien envers les nouveaux enseignants et les
étudiants venant lui demander conseil ou son opinion est phénoménal ; jamais il ne
fera sentir à son interlocuteur que le temps presse. On se sent important, entendu et
compris par lui. Ses explications sont d’une clarté exceptionnelle, sûrement le miroir
de sa psyché. Lors de réunions, il exprime son opinion sans amoindrir celle des
autres. Et lorsque l’occasion se présente, par exemple lors du départ d’un collègue,
il sait faire montre d’un talent unique pour concocter des allocutions utilisant un
humour déridant et alambiqué à souhait, remontant le temps en s’appuyant sur des
anecdotes colorées. »

Bravo et merci, Jean !

Le jury du prix Abel-Gauthier 2018 était composé d’Olivier Rousseau (Cégep de l’Outaouais),
Hassane Squalli (Université de Sherbrooke), Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de Rimouski), et
du soussigné à titre de président.

Bernard R. Hodgson
Université Laval
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Prix Roland-Brossard 2018

Le prix Roland-Brossard récompense chaque an-
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Paul Guertin et Marc-André Désautels

née le meilleur article paru dans le Bulletin AMQ.
Cette année, le jury décerne le prix Roland-Brossard
à Marc-André Désautels, du cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu, pour son article « Les mathéma-
tiques en alpinisme » paru dans le numéro d’oc-
tobre 2017.

Les cours de calcul différentiel et intégral au col-
légial ont évolué dans les dernières années pour
donner plus de place à la modélisation et aux
applications. Les outils technologiques font dis-
paraître l’obstacle des manipulations algébriques
complexes et permettent de traiter des problèmes plus diversifiés que dans le passé. Encore
faut-il trouver de bons exemples de situations qui se laissent modéliser de manière crédible par
les fonctions d’une variable vues en première année au collégial, et qui ne font pas partie du
groupe de grands classiques qu’on retrouve dans tous les manuels.

L’article de M Désautels présente deux applications du calcul différentiel et intégral à l’alpinisme :
une étude des forces exercées sur un grimpeur qui chute, de manière à démontrer un résultat
non intuitif, et la conception d’un appareil qui utilise la friction pour retenir un grimpeur
de manière optimale. On y traite de diagrammes de force, d’équations différentielles et de
coordonnées polaires, et des liens sont faits avec des notions vues en physique mécanique.

D’une lecture agréable, et enrichi de nombreuses illustrations bien conçues, l’article présente
des applications « clés en main » pour un enseignant du collégial qui désire enrichir son cours
ou proposer à ses étudiants un travail complémentaire.

Cette année, le comité du prix Roland-Brossard était composé de Paul Guertin (Collège
André-Grasset, président), Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de Rimouski) et Christian Genest
(Université McGill).

Paul Guertin
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Prix du meilleur matériel numérique didactique 2018

Le jury a choisi de décerner le prix au

Photo David Labonté c©AMQ

Bernard Hodgson, Adolphe Adihou, Anne-Julie Leroux,

Alain Pinel et Olivier Brisson

projet Espace numérique mathématique et
didactique de l’équipe composée de mon-
sieur Adolphe Adihou (Université de Sher-
brooke), madame Anne-Julie Leroux (Uni-
versité de Sherbrooke et École secondaire
de Bromptonville) et monsieur Olivier Bris-
son (Université de Sherbrooke, La clinique
mathématique et École Le Goéland).

Le matériel numérique conçu par les lau-
réats, qui sera offert gratuitement aux en-
seignants du primaire et du premier cycle
du secondaire, ainsi qu’aux formateurs uni-
versitaires, a séduit le jury par la clientèle
visée, l’originalité de l’approche, la valeur pédagogique et l’aspect graphique des capsules vidéo
proposées, sans oublier la diversité des sujets abordés.

Lien pour accéder aux capsules didactiques :

http://lacliniquemathematique.com/capsulesdidactiques/offreDeServices/.

Cette année, le comité du Prix du meilleur matériel numérique didactique a été formé de Alain
Pinel (Cégep de Baie-Comeau, président du comité), Nathalie Robitaille (Cégep Garneau) et
Patricia Vohl (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu).

Félicitations à toute l’équipe de lauréats !
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Prix Hector-Gravel : premier prix 2018 du concours secondaire de l’AMQ

Le prix Hector-Gravel est remis à Edgar Wang, élève au Collège Jean-de-Brébeuf, pour s’être
classé premier au concours du secondaire de l’AMQ en février 2018.
Soulignons que M Wang s’était déjà présenté à ce concours l’an dernier, alors qu’il était élève
en secondaire 4, et qu’il s’était aussi classé premier.

Prix Michel-Girard : premier prix 2018 du concours collégial de l’AMQ

Le prix Michel-Girard est remis à Dmytro Romanov, étudiant au Collège Champlain à St-
Lambert, pour s’être classé premier au concours collégial de l’AMQ en février 2018.

Félicitations à ces deux gagnants ainsi qu’aux autres étudiants qui se sont bien classés dans
chacun des deux concours !

Médailles AMQ-GRMS

Prix conjoint, en collaboration avec les facultés d’éducation et les départements de mathéma-
tiques des universités québécoises, offert à l’étudiant ou l’étudiante qui s’est le (ou la) plus
distingué(e) dans le programme universitaire de formation des maîtres de mathématiques au
secondaire.

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université de Montréal
Tayeb Touat

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université Laval
Emmanuelle Makdissi

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQAM
Melody Bissonnette

Unité départementale des sciences de l’éducation de l’UQAR
Roxanne Morin

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQAC
Jessica Larouche

Faculté d’Éducation de l’Université de Sherbrooke
Maxime Bilodeau

Département des Sciences de l’éducation de l’UQTR
Marie-Évelyne Hallé

Nos félicitations aux lauréates et aux lauréats !
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