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mathématique
du Québec

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

Enseigner les premiers concepts de probabilités : un monde de possibilités !
Sous la direction de Vincent Martin, Mathieu Thibault et Laurent Theis. Presses de l’Université
du Québec (Québec). 2019.
« Les probabilités occupent une place importante dans la vie du citoyen du 21e siècle. Il est
donc primordial que son passage à l’école développe sa pensée probabiliste afin de pouvoir,
entre autres, comprendre la notion de risque, et ce, dès le primaire. Cet enseignement représente
toutefois un défi de taille, puisque les probabilités sont complexes, contre-intuitives et n’occupent
qu’une (trop) petite place au sein de la formation à l’enseignement. Cet ouvrage ébranlera votre
façon d’enseigner les probabilités, mais vous aidera à initier vos élèves aux premiers concepts
de probabilités. »

https://www.puq.ca/catalogue/livres/enseigner-les-premiers-concepts-probabilites-3385.html .

Représenter pour mieux raisonner : résolution de problèmes écrits d’addition
et de soustraction
Elena Polotskaia, Claudine Gervais, Annie Savard. JFD Éditions (Montréal). 2019.
« Ce livre est le fruit d’une collaboration de cinq ans entre des chercheurs, des enseignants,
des conseillers pédagogiques et des orthopédagogues. Il propose une approche favorisant le
développement du raisonnement mathématique par la résolution de problèmes à structures
additives. Cette structure représente l’une des grandes idées mathématiques à développer
dans les premières années scolaires d’un élève. Ce livre contient 33 activités mathématiques à
vivre en classe et 63 problèmes et énigmes à analyser, à représenter et à résoudre. En plus de
soutenir les enseignants dans leur planification d’un enseignement efficace des mathématiques,
cet ouvrage peut aussi aider les futurs enseignants à explorer la résolution de problèmes
par une voie inédite : l’analyse et la représentation des relations mathématiques. Enfin, les
parents trouveront cet ouvrage utile pour mieux accompagner leur enfant dans la résolution de
problèmes. » https://www.editionsjfd.com/boutique/sciences-de-leducation-1231/representer-
pour-mieux-raisonner–resolution-de-problemes-ecrits-daddition-et-de-soustraction-8884 .
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Initiation mathématique, suivie de L’éducation de demain
Charles-Ange Laisant – édition critique de Normand Baillargeon. PUL (Québec). 2019.
« Cette publication fait renaître les écrits d’un auteur oublié, Charles-Ange Laisant, à la fois
mathématicien et enseignant au début du XXe siècle. Charles-Ange Laisant (1841-1920), injus-
tement oublié aujourd’hui, est un important mathématicien français qui était aussi anarchiste.
Il nous laisse en outre une œuvre de pédagogue et de philosophe de l’éducation dont témoignent
les deux écrits ici réunis. Ils sont longuement remis en contexte et présentés par Normand
Baillargeon. Le premier texte est une contribution à l’enseignement et à la vulgarisation des
mathématiques ( Initiation mathématique ) ; le deuxième, une réflexion sur la nature et les
fins de l’éducation menée dans une perspective libertaire ( L’éducation de demain ). Ces écrits
intéresseront tout particulièrement les mathématiciens et les didacticiens des mathématiques,
mais aussi toutes les personnes curieuses de l’histoire des mathématiques, de l’histoire de
l’éducation ou de celle de l’anarchisme. »

https://www.pulaval.com/produit/initiation-mathematique-suivie-de-l-education-de-demain .

• France : nouveautés

Les paradoxes n’existent pas. . . mais sont quand mêmes utiles
Maurice Milgram. Éditions Le Pommier (Paris). 2019.
« Rien de mieux qu’un paradoxe pour décortiquer ce qui « disjoncte » dans la façon dont nous
cogitons au quotidien. Longtemps les mathématiciens se sont abrités derrière la toute-puissance
de leur logique. Mais au cours du siècle dernier, ils ont petit à petit déchanté. Découvert
des « zones grises », des abus. Et dû se rendre à l’évidence : la logique mathématique, sou-
vent présentée comme la référence en matière de vérité, n’arrivait pas à fonctionner dans
certaines situations. Notamment dans la vraie vie. . . De ce constat doux-amer, Maurice Mil-
gram tire le prétexte d’un ouvrage qui ravira autant les amateurs de mathématiques que
ceux qui s’intéressent à la façon dont nous raisonnons. Car nous avons souvent tendance à
penser qu’un bon raisonnement est forcément d’une logique implacable. Est-ce vraiment le cas ? »
https://www.editions-lepommier.fr/les-paradoxes-nexistent-pas-mais-sont-quand-meme-tres-

utiles .

Le nombre et la cité : la statistique éclaire-t-elle les questions de société ?
Pont-Neuf. SFDS (Les Ulis). 2019.
« La statistique irrigue la vie de la cité parce qu’elle aide à comprendre le monde, à rationaliser
et à évaluer les politiques publiques, servant ainsi la démocratie. Elle trouve ses limites quand
elle doit surmonter les barrières culturelles ou quand ses productions font l’objet d’utilisations
tendancieuses. Ces risques lui imposent d’être explicite sur ses conventions, ses pratiques et ses
méthodes en respectant une déontologie sans faille. »

https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/le-nombre-et-la-cite-9782759823741/
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