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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

Le Monde a des racines carrées : notions éclectiques pour titiller votre fibre
scientifique
Viviane Lalande. Les Éditions de l’homme (Montréal). 2018.
« Avec humour, [l’auteure] démontre que la réussite de votre plat de lasagne dépend de la
racine carrée, que le livre que vous tenez entre vos mains “lévite” [...], que la carte du monde
que vous connaissez est un bijou de trigonométrie [...], que de l’électricité peut sauver la vie des
éléphants [...]. Bref, elle établit de façon lumineuse l’utilité de nombreuses notions scientifiques
et mathématiques au quotidien [...] »
http://www.editions-homme.com/monde-racines-carrees/viviane-lalande/livre/9782761949514 .

Les trucs mathématiques au primaire : et si on leur donnait du sens !
Adolphe Adihou, Patricia Marchand. Éditions JFD (Montréal). 2018.
« Les trucs mathématiques (TM) sont des représentations symboliques ou synthétiques utilisées
en classe qui engendrent des difficultés d’enseignement et d’apprentissage [. . .] Le livre propose
des activités et suggère leur déroulement. Une explicitation du TM auquel se réfère l’activité
ainsi que le type d’activité est précisé. Des témoignages d’enseignants et d’orthopédagogues
ayant participé à leur conception et à leur expérimentation en classe sont proposés. »

https://www.editionsjfd.com/fr/products/view/les-trucs-mathematiques-au-primaire-et-
si-on-leur-donnait-du-sens/ .

Enseigner la géométrie en contexte d’adaptation scolaire
Annette Braconne-Michoux. Éditions JFD (Montréal). 2018.
« Cet ouvrage veut fournir à l’enseignant ou à l’orthopédagogue intervenant en adaptation sco-
laire, qu’il soit débutant ou chevronné, les outils nécessaires à un enseignement de la géométrie
(géométrie plane et géométrie dans l’espace) et de la mesure, qui soit motivant pour lui-même
ou elle-même et pour l’élève, de la maternelle à la fin du 1er cycle du secondaire.»
https://www.editionsjfd.com/fr/products/view/enseigner-la-geometrie-en-contexte-d-adaptation-
scolaire/ .
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• Québec : rééditions

La géométrie à l’école primaire, 2e édition
Annette Braconne-Michoux. Éditions JFD (Montréal). 2018.

https://www.editionsjfd.com/fr/products/view/la-geometrie-a-l-ecole-primaire-2e-edition/ .

Une introduction à la biostatistique, 2e édition
Raluca Balan et Gilles Lamothe. Presses de l’Université du Québec (Québec). 2018.

https://www.puq.ca/catalogue/livres/une-introduction-biostatistique-edition-2881.html .

• France : nouveautés

Le compas et la lyre : Regards croisés sur les mathématiques et la poésie
Joanne Brueton, Bernard Randé et Antoine Houlou-Garcia. Calvage et Mounet (Montrouge).
2018.
« Cinq essais rapprochant les univers des mathématiques et de la poésie. Ils abordent la
création de langages, l’exploration de l’inconnu mathématique et poétique, le sentiment
poétique chez le mathématicien, la similitude entre les représentations psychiques du poète et
du mathématicien. »

https://www.unitheque.com/Livre/calvage_et_mounet/Le_compas_et_la_lyre-
135180.html

L’acquisition du nombre
Michel Fayol. Que sais-je/PUF (Paris), 2018.
« Les savoirs et les savoir-faire mathématiques chez l’enfant comme chez l’adulte font [. . .]
l’objet, depuis une vingtaine d’années, d’une attention particulière en psychologie cognitive et
en neuropsychologie. Ces recherches nous font découvrir les mécanismes que nous mettons tous
en œuvre lorsque nous affrontons des situations mathématiques. »

https://www.quesaisje.com/content/Lacquisition_du_nombre .

• Brésil : nouveauté

Homenagen A Claude Gaulin
Collectif. Geempa (Porto Alegre). 2018.
Livre souvenir en hommage aux 80 ans de Claude Gaulin, retraité de l’Université Laval, en
raison en particulier de sa contribution au développement dans plusieurs pays d’Amérique du
Sud, dont le Brésil, d’une tradition de recherche en didactique des mathématiques.

https://www.facebook.com/todospodemaprender/photos/homenagem-a-claude-gaulinex-
orientandos-de-mestrado-de-doutorado-e-de-p%C3%B3s-doutor/181144785926523/
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