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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

L’analyse des données de sondage avec SPSS : un guide d’introduction
Lili Zheng, Michel Plaisent, Cataldo Zuccaro, Prosper Bernard, Naoufel Daghfous, Sylvain
Favreau. Presses de l’Université du Québec (Québec). 2018.
« Ce manuel s’adresse aux analystes de marché, aux économistes, aux professionnels du domaine
social, aux étudiants et aux néophytes ayant besoin de notions méthodologiques. Ceux-ci
trouveront des explications détaillées pour entrer des données et produire des statistiques
descriptives usuelles, notamment des distributions de fréquences et des tableaux croisés. Ils
verront également comment illustrer les distributions par des graphiques. Grâce à ce livre,
quelques heures suffiront pour se familiariser avec SPSS. »

https://www.puq.ca/catalogue/livres/analyse-des-donnees-sondage-avec-spss-3416.html .

Recherches qualitatives et quantitatives en sciences humaines et sociales
Mélanie Lapalme, Anne-Marie Tougas, Marie-Josée Letarte. Éditions JFD (Montréal). 2018.
« L’équipe de chercheurs-pédagogues qui signe cet ouvrage collectif réussit sa visée ambi-
tieuse : créer un lieu commun entre la recherche et la pratique psycho-sociale en rendant
stimulants et accessibles à nos futurs intervenants les savoirs scientifiques qui permettront
[de] répondre aux préoccupations des milieux pratiques. Le lecteur sera habilement guidé à
travers les études scientifiques qualitatives et quantitatives, en langue française, regroupées
par clientèle cible. Il s’agit d’un effort collectif remarquable et unique, qui réussit à hisser
la rigueur comme valeur primordiale et essentielle à notre champ de pratique profession-
nelle. » http://www.editionsjfd.com/fr/products/view/recherches-qualitatives-et-quantitatives-
en-sciences-humaines-et-sociales/ .

Mesures et incertitudes en laboratoire : une introduction aux sciences expéri-
mentales
Éric Laflamme, Alexandre Beausoleil, Benoît Villeneuve. Fides éducation (Montréal). 2018.
« La structure est logique et le contenu, judicieusement gradué : introduction au vocabulaire de
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base utilisé en sciences expérimentales ; utilisation de différents instruments de mesure courants
en sciences et évaluation de leur incertitude ; propagation de l’incertitude lors de mesures
indirectes ; évaluation de l’influence du contexte expérimental sur l’incertitude d’une mesure ;
présentation et analyse des résultats ; calcul des incertitudes à l’aide d’une méthode statistique ;
tests statistiques permettant de vérifier une hypothèse ; rédaction d’un document présentant les
résultats d’une expérience scientifique. »

http://www.fideseducation.ca/fr/product/editions-fides/collegial-et-universitaire/sciences-
pures-et-mathematiques/methodologie/mesures-et-incertitudes-en-laboratoire–une-introduction-
aux-sciences-experimentales-_781.aspx .

• Québec : rééditions

Algère linéaire et géométrie vectorielle, 5e édition
Gilles Charron, Pierre Parent. Chenelière éducation (Montréal). 2018.
https://www.cheneliere.ca/10574-livre-algebre-lineaire-et-geometrie-vectorielle-5e-edition.html .

Calcul différentiel, 2e édition enrichie
Josée Hamel, Luc Amyotte, animation GéoGebra : Jo-Annie Bédard et Olivier Turcotte. Pearson
Erpi (Montréal). 2018.
https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/mathematiques/calcul-differentiel-2e .

• France : nouveautés

Probablement approximativement correct : les algorithmes de la nature pour
apprendre à vivre et prospérer dans un monde complexe
Leslie Valiant. Traduit de l’anglais par Ivan Lavallée. Préface de Cédric Villani. Cassini (Paris).
« L’auteur explique l’intelligence artificielle et le fonctionnement des algorithmes. Il fait un
parallèle avec l’intelligence humaine qu’il considère comme un algorithme d’apprentissage, et
propose des réflexions sur le fonctionnement de ces deux intelligences, humaine et artificielle, et
sur leurs limites. »

http://store.cassini.fr/accueil/90-probablement-approximativement-
correct.html?search_query=approximativement&results=1

Collection « génie des mathématiques »
Collectif. Le Monde (Paris). 2018.
La collection « Génie des mathématiques », une initiative de Le Monde en collaboration avec
L’Obs, explore les mathématiques à travers le destin de leurs plus grands génies. Elle est publiée
sous forme d’abonnement et constitue une collection. Les cinq premiers tomes sont consacrés à
Gauss, Laplace, Euler, Leibniz et Poincaré.

http://www.collectionmathslemonde.fr/ .
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