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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 : rééditions

Introduction à l’algèbre linéaire et à ses applications, 4e édition enrichie
Luc Amyotte. Pearson Erpi (Montréal). 2018.

https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/mathematiques/introduction-a-lalgebre-lineaire-
et-a-ses-applications-4e-enrichie-ma-30370 .

• France : nouveautés

Ces nombres qui nous fascinent
Jean-Marie De Koninck. Éditions Ellipses (Paris). 2018.
« Depuis des milliers d’années, l’être humain est fasciné par les nombres entiers, qu’il s’agisse
des nombres premiers de Mersenne, des nombres parfaits, des nombres de Fermat ou, plus
récemment, des nombres puissants et des nombres premiers de Wieferich. La découverte de
nouveaux nombres avec des propriétés étonnantes suscite l’intérêt tant du mathématicien novice
que du chercheur érudit. Dans le présent ouvrage, Jean-Marie De Koninck propose aux étudiants
et enseignants des niveaux collégial et universitaire, de même qu’au mathématicien amateur en
quête de divertissement, l’exploration de plus de 2 600 nombres, tout aussi fascinants les uns
que les autres, soit par leur caractère unique, soit par leur aspect ludique. » (Date de parution
originale : 2008.)

https://www.editions-ellipses.fr/nombres-nous-fascinent-p-12616.html.

Le cercle des problèmes incongrus
Alex Bellos. Traduction de l’anglais par Olivier Courcelle. Flammarion (Paris). 2018.
« Cent énigmes mathématiques qui couvrent 3 000 ans d’histoire. Elles sont résolues en détail,
n’exigeant que logique et humour, et sont accompagnées d’une présentation de leurs inventeurs,
des classes de problèmes et des idées mathématiques communes. »

https://editions.flammarion.com/Catalogue/hors-collection/sciences/le-cercle-des-problemes-
incongrus .
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Découvrir les mathématiques autrement : calcul différentiel et intégral,
probabilités, déterminants
Découvrir les mathématiques autrement : algèbre et géométrie
Verstegen Dirk. Éditions Ellipses (Paris). 2019.
« Même après des années d’étude, les notions fondamentales des mathématiques sont souvent
mal maîtrisées, et si vite oubliées ! Dans cet ouvrage, l’auteur vous invite à les découvrir
autrement. Plusieurs chapitres commencent par des questions pratiques : combien faut-il
interroger de personnes pour qu’un sondage soit suffisamment précis ? Comment peut-on
calculer la trajectoire d’une planète autour du Soleil ? L’approche va du concret à l’abstrait et
le langage employé est le plus simple possible. »

https://www.editions-ellipses.fr/decouvrir-mathematiques-autrement-calcul-differentiel-
integral-probabilites-determinants-p-13074.html .

https://www.editions-ellipses.fr/decouvrir-mathematiques-autrement-algbre-geometrie-p-
13075.html .

Algorithmes : la bombe à retardement
Cathy O’Neil. Traduit de l’anglais par Sébastien Marty. Préface de Cédric Villani. Éditions les
Arènes (Paris). 2018.
« Qui choisit votre université ? Qui vous accorde un crédit, une assurance, et sélectionne vos
professeurs ? Qui influence votre vote aux élections ? Ce sont des formules mathématiques.
Ancienne analyste à Wall Street devenue une figure majeure de la lutte contre les dérives des
algorithmes, Cathy O’Neil dévoile ces “armes de destruction mathématiques” qui se développent
grâce à l’ultra-connexion et leur puissance de calcul exponentielle. Brillante mathématicienne,
elle explique avec une simplicité percutante comment les algorithmes font le jeu du profit.
Cet ouvrage fait le tour du monde depuis sa parution. Il explore des domaines aussi variés
que l’emploi, l’éducation, la politique, nos habitudes de consommation. Nous ne pouvons plus
ignorer les dérives croissantes d’une industrie des données qui favorise les inégalités et continue
d’échapper à tout contrôle. Voulons-nous que ces formules mathématiques décident à notre
place ? C’est un débat essentiel, au cœur de la démocratie. »

http://www.arenes.fr/livre/algorithmes-la-bombe-a-retardement/ .

Les mathématiques et le réel : expériences, instruments, investigations
Évelyne Barbin, Dominique Bénard et Guillaume Moussard (dir.). Éditions de Rennes (Rennes).
2018.
« Quels rôles joue l’expérience dans les investigations et dans les pratiques mathématiques ? Quel
rapport au « réel », voire au sensible, se trouve ainsi construit ? Pour tenter de répondre à ces
questions, cet ouvrage prend l’histoire des sciences comme terrain d’épreuves des problématiques
mathématiques et enseignantes. »

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4578 .
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