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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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Éditorial

L’image des mathématiques

Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,
Université Laval,

Président de l’AMQ

Lors de notre dernier congrès, j’ai à nouveau été frappé par
la richesse des regards posés sur les mathématiques. Nous les
savons fascinantes, fruits de notre esprit créatif autant que de
notre capacité à structurer des raisonnements logiques, et nous
connaissons la richesse de leur histoire. Elles sont pourtant
méconnues, souvent perçues comme difficiles, arides, immuables.

Lors de nos congrès, des ateliers ou conférences nous donnent de
magnifiques illustrations de ce que les mathématiques peuvent
apporter à la société. Souvent, les mathématiques ne sont pas
facilement apparentes dans les applications, et nous devons faire
des efforts particuliers pour les faire connaître. On envie parfois les sciences qui trouvent des
applications plus visibles, ou l’informatique qui est omniprésente et attire bien des jeunes.

Il est important de pouvoir diffuser davantage ce que nous connaissons, collectivement, afin
de permettre à tous de travailler à donner une image plus complète et plus positive de notre
domaine. Nous pouvons partager entre nous afin de mieux partager avec tous. Nous avons des
outils pour ce faire.

L’un de ces outils est le Bulletin AMQ, notre outil de diffusion principal, et par lequel nous
pouvons rejoindre un lectorat intéressé par les mathématiques. Chaque article lu par un collègue
peut avoir un impact sur des centaines d’élèves ou d’étudiants. Il y a de nombreux thèmes
présentés lors de nos congrès annuels qui ne se retrouvent pas dans le Bulletin AMQ, alors qu’il
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serait vraiment intéressant de les y trouver. Je vous encourage à contribuer au Bulletin, pour
permettre à vos idées et découvertes de connaître un rayonnement plus large.

Il y a aussi la revue Accromath, dont la communauté mathématique québécoise peut être fière.
Connue à l’international et largement diffusée au Québec, la revue permet de contribuer à
donner une image plus riche des mathématiques en étant avant tout un vecteur de diffusion
d’articles de vulgarisation. L’équipe éditoriale est toujours à la recherche de contributions.
Pensez-y !

Clubs de maths et préparation aux concours
Lors du dernier congrès, j’ai pu discuter avec quelques personnes de la préparation aux concours
de mathématiques et de l’organisation de rencontres portant autant sur la résolution de
problèmes que sur des sujets mathématiques variés. Il y a présentement quelques cégeps dans
lesquels des « clubs de maths » sont animés par un ou plusieurs enseignants. Chacun doit
relever plusieurs défis pour organiser cela, et l’ampleur de la tâche peut faire peur.

Pourrions-nous, ici aussi, nous entraider davantage ? Échanger sur comment s’y prendre, et
quels sujets aborder ? Partager nos meilleures ressources (en français) pour ce faire ? Alors que
le partage de documents est rendu très facile et que nous pouvons envisager des collaborations
virtuelles de différents types, tout (ou presque) est à faire au sein de notre Association.

La formule des séminaires, mise sur pied lors du dernier congrès, pourrait être reprise pour
nous permettre de débuter le travail collaboratif sur ce projet lors du prochain congrès. On
pourrait ainsi contribuer encore davantage à enrichir l’expérience mathématique de plusieurs
étudiants, partout au Québec.

L’année 2019
Après une année mouvementée, la réforme proposée du programme de Sciences de la nature
semble être sur la glace. Le changement de gouvernement aura peut-être un impact sur ce
dossier comme sur plusieurs autres, dont la réforme du programme de Sciences humaines que
l’on nous annonce. Nous continuerons à travailler positivement, et en concertation lorsque cela
est possible, dans ce dossier comme dans tous les autres.

Si l’accalmie espérée se produit, nous aurons plus de temps pour travailler sur d’autres dossiers.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées. Avec le dynamisme des membres, il ne manque
parfois que le temps de se concerter pour pouvoir travailler ensemble à améliorer les choses.
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