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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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AMQ en action

Invitation au congrès de l’AMQ 2020
Le Cégep de Rimouski vous invite au 64e congrès de l’AMQ de 2020 qui aura lieu à Rimouski
du 16 au 18 octobre 2020 sous le thème

« Les données massives ».

Les données massives deviennent incontournables autant en Sciences humaines qu’en Sciences
de la nature. Dans le contexte de la révision des programmes pré-universitaires au cégep,
en apprendre plus sur les données massives pourraient permettre de mieux positionner les
mathématiques dans le cursus scolaire collégial.

La conférence plénière sera donnée

René Laprise, UQAM
photo : Radio-Canada/ Coralie Mensa

par René Laprise, professeur au Dé-
partement des Sciences de la Terre
et de l’atmosphère de l’UQAM. Mon-
sieur Laprise a fait partie de l’équipe
du GIEC qui a reçu le Prix Nobel
de la paix en 2007. La conférence
portera sur les modèles de prévision
météorologique et de simulations cli-
matiques à haute résolution faites
sur les ordinateurs de Calcul Québec.
Ces simulations génèrent des péta-
octets (1015) de données qui doivent
être traitées pour en extraire l’information. Cette conférence permettra donc de voir le lien entre
le traitement de données massives et la modélisation du climat et des changements climatiques.
La conférence en sera une de vulgarisation scientifique qui visera tous les étudiants du cégep.
Elle sera de plus proposée à toute la population rimouskoise. Ceci permettra de faire connaitre
l’AMQ et de montrer l’importance des mathématiques dans les sciences.
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Afin de permettre aux congressistes de faire la route jusqu’à Rimouski, la conférence plénière
aura lieu le samedi soir. Les congressistes du volet régulier pourront donc arriver le vendredi
soir à Rimouski pour le coquetel de bienvenue, assister le samedi aux ateliers et à la conférence
plénière, puis repartir le dimanche midi. Nous sommes en contact avec Tourisme Rimouski pour
organiser des activités, le vendredi soir ou le dimanche matin.

Au plaisir de vous voir à Rimouski !

Andrée-Anne Bernier Antoine Clermont Michel Diémé
Benoît Fournier Guillaume Laliberté André Lavoie
Geneviève Lavoie Marie-Pier Marquis François-Xavier Mauppin
Ibrahim Mhadjou Jordi Nadal Jean-Philippe Villeneuve
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Solution, concours collégial de l’AMQ 2020,
12 février 2020

aux candidates, aux candidats

Ceci n’est pas un examen, mais bien un concours ; il est donc tout naturel que vous trouviez certaines
questions difficiles et que vous ne puissiez répondre qu’à quelques-unes. La correction, strictement
confidentielle, prendra en compte divers éléments, dont la démarche, la précision, la clarté, la rigueur
et l’originalité, de même que les esquisses de réponses, dans le cas d’une solution non complétée.

Nous vous remercions et vous félicitons de votre intérêt pour les mathématiques. Bonne chance.

Note : L’usage de toute forme de calculatrice est interdit.

1. Une suite répétitive
Soit la suite

x1 = 1,
x2 = 1, x3 = 2,
x4 = 1, x5 = 2, x6 = 3,
x7 = 1, x8 = 2, x9 = 3, x10 = 4, . . .

Le nombre 2 apparaît pour la deuxième fois au cinquième terme (x5 = 2) et 5 apparaît pour la
première fois au quinzième terme (x15 = 5). Soit n tel que xn = 9 pour la sixième fois. Trouver
N tel que xN = n pour la première fois.
Solution : N = 5050

Démonstration. Pour qu’un nombre k apparaisse pour la première fois, il faut d’abord que
les sous-suites ci-dessous apparaissent.
1,
1, 2,
1, 2, 3,
...
1, 2, 3, . . . k − 1,

C’est dans la sous-suite suivante, qui est
1, 2, 3, . . . k − 1, k ,

que k apparaîtra pour la première fois.
Soit m le rang de ce terme : m = 1 + 2 + . . .+ k = k(k + 1)

2 .

Donc k apparaît pour la 1e fois au rang m = k(k + 1)
2 .
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Il apparaîtra ensuite à chaque ligne, dans la colonne numéro k.

1,
1, 2,
1, 2, 3,
...
1, 2, 3, . . . k − 1,
1, 2, 3, . . . k − 1, k,
1, 2, 3, . . . k − 1, k, k + 1,
1, 2, 3, . . . k − 1, k, k + 1, k + 2
...

Ainsi, le nombre n tel que xn = 9 pour la sixième fois sera dans la colonne 9 et sur la ligne 14.
Ce sera donc, au choix, n = 13× 14

2 + 9 ou n = 14× 15
2 − 5. Dans les deux cas n = 100.

Donc c’est au rang n=100 que xn = 9 pour la sixième fois.

On cherche maintenant la valeur de N telle que xN = 100 pour la première fois.
Ceci aura lieu sur la colonne 100 et sur la ligne 100. Le rang sera doncm100 = 100× 101

2 = 5050.
Donc c’est au rang N=5050 que xN = n = 100 pour la première fois.

2. Dérivée facile
Soit f une fonction réelle dérivable qui satisfait f(x+ y) = f(x) · f(y) pour tous x, y et
f(0) = f ′(0) = 1. Montrer que f ′(x) = f(x). Donner un exemple d’une telle fonction.

Démonstration. Remarquons d’abord que

f ′(0) = lim
h→0

f(h)− f(0)
h

= lim
h→0

f(h)− 1
h

= 1.

Calculons la dérivée de la fonction.

f ′(x) = lim
h→0

f(x+ h)− f(x)
h

= lim
h→0

f(x) · f(h)− f(x)
h

= lim
h→0

f(x) ·
(
f(h)− 1

h

)

= f(x) · lim
h→0

f(h)− 1
h

= f(x) · f ′(0) = f(x).

Un exemple d’une telle fonction est f(x) = ex.
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3. La somme des chiffres
Soit x un nombre entier quelconque constitué de chiffres croissants au sens large, et dont les
deux derniers chiffres sont différents (exemple 1122555778). Montrer que la somme des chiffres
de 9x est égale à 9.

Démonstration. Faisons la preuve avec un nombre à cinq chiffres (le cas général est identique)
x = a4a3a2a1a0 où ai+1 6 ai et a1 < a0. On veut calculer la somme des chiffres de 9x.
Remarquons d’abord que 9x = 10x− x :

10x = a4 a3 a2 a1 a0 0
− x = a4 a3 a2 a1 a0

9x = a4 a3 − a4 a2 − a3 a1 − a2 a0 − 1− a1 10− a0

Étant donné que ai+1 6 ai, on est assuré que 0 6 ai − ai+1 6 9 pour i = 1, 2 et 3, et le fait que
a1 < a0 implique que 0 6 a0 − 1− a1 6 9, d’où la somme des chiffres de 9x donne

a4 + (a3 − a4) + (a2 − a3) + (a1 − a2) + (a0 − 1− a1) + (10− a0) = 9.

4. Tangence
Soient deux petits cercles ayant des rayons de longueur 1 et un grand cercle ayant un rayon de
longueur −1 +

√
10. Les trois cercles sont placés de sorte qu’ils soient tangents extérieurement

deux à deux. Trouver le rayon du cercle passant par les centres des trois cercles.

3. La somme des chi�res
Soit x un nombre entier quelconque constitué de chi�res croissants au sens large, et dont les
deux derniers chi�res sont di�érents (exemple 1122555778). Montrer que la somme des chi�res
de 9x est égale à 9.

Démonstration. Faisons la preuve avec un nombre à cinq chi�res (le cas général est identique)
x = a4a3a2a1a0 où ai+1 6 ai et a1 < a0. On veut calculer la somme des chi�res de 9x.
Remarquons d’abord que 9x = 10x ≠ x :

10x = a4 a3 a2 a1 a0 0
≠ x = a4 a3 a2 a1 a0

9x = a4 a3 ≠ a4 a2 ≠ a3 a1 ≠ a2 a0 ≠ 1 ≠ a1 10 ≠ a0

Étant donné que ai+1 6 ai, on est assuré que 0 6 ai ≠ ai+1 6 9 pour i = 1, 2 et 3 et le fait que
a1 < a0 implique que 0 6 a0 ≠ 1 ≠ a1 6 9 d’où la somme des chi�res de 9x donne

a4 + (a3 ≠ a4) + (a2 ≠ a3) + (a1 ≠ a2) + (a0 ≠ 1 ≠ a1) + (10 ≠ a0) = 9.

4. Tangence
Soient deux petits cercles ayant des rayons de longueur 1 et un grand cercle ayant un rayon de
longueur ≠1 +

Ô
10. Les trois cercles sont placés de sorte qu’ils soient tangents extérieurement

deux à deux. Trouver le rayon du cercle passant par les centres des trois cercles.

•

•

•
C

Ô
10

x

y

1

x

Solution : Le rayon est 5/3

3

Solution : Le rayon est 5/3.

Démonstration.
Soit le triangle qui relie les centres des trois cercles initiaux et x le rayon du cercle C.
Alors on obtient : (x+ y)2 + 12 = (

√
10)2 ⇒ x+ y = 3⇒ y = 3− x.

En substituant dans y2 + 12 = x2, on obtient que x = 5
3 .
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5. Équations non linéaires
Soit x, y, z trois nombres réels tels que

xy + 2xz + 4yz = 42
2xy + 5xz − yz = 16
3xy − xz + 2yz = 18.

Déterminer toutes les valeurs possibles de xyz.
Solution : Les valeurs possibles sont 8 et -8.

Démonstration.
On pose A = xy, B = xz et C = yz. Le système est linéaire en A, B, et C :

A + 2B + 4C = 42
2A + 5B − C = 16
3A − B + 2C = 18.

La résolution de ce système d’équations linéaires donne A = 2, B = 4, C = 8.
Puisque 64 = ABC = (xyz)2, le produit xyz peut être égal à −8 ou à 8.
On remarque en particulier qu’il n’est pas nécessaire de résoudre pour x, y et z.

6. Le casse-tête
On tire deux pièces au hasard d’un casse-tête constitué de m lignes et n colonnes (m,n > 2).
On suppose que chaque frontière entre deux pièces adjacentes a sa personnalité propre et que
deux pièces ne peuvent s’ajuster l’une à l’autre que si elles vont réellement ensemble. Quelle est,
en fonction de m et n, la probabilité que les deux pièces tirées puissent être assemblées l’une à
l’autre ?

Démonstration.
On suppose que l’ordre dans lequel on pige les deux pièces importe. Le nombre de possibilités
totales lorsqu’on pige deux pièces est donc de mn(mn− 1).
Calculons maintenant le nombre de cas favorables. La première pièce est soit dans un coin, soit
sur un bord (mais pas un coin) ou encore dans le milieu. On a
— 4 pièces de coin et 2 qui s’agencent avec chacune d’elles ;
— 2m+ 2n− 8 pièces sur le bord et 3 qui s’agencent avec chacune d’elles ;
— (m− 2)(n− 2) pièces dans le milieu et 4 qui s’agencent avec chacune d’elles.
Ceci nous donne donc une probabilité de

4 · 2 + (2m+ 2n− 8) · 3 + (m− 2)(n− 2) · 4
mn(mn− 1) = (2m− 1)(2n− 1)− 1

mn(mn− 1) .
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Résultats au concours collégial AMQ 2020

Voici les noms des 32 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les 183 candidats présents.

Association
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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 di�usion 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 di�érents 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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Résultats au concours collégial AMQ 2020

Voici les noms des 32 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les 183 candidats présents.

Rang Nom Prénom Institution
1 Wang Edgar Marianopolis College
1 Wang Qiu Shi Marianopolis College
1 Trom Matthew John Abbott College
4 Labelle Antoine Collège de Maisonneuve
5 Tremblay William Collège Sainte-Anne
6 Hyeonji Kim Marianopolis College
7 Qin Katharine Collège Jean-de-Brébeuf
7 Soheililangroodi Nooshin Marianopolis College
7 Qu Yanfei Dawson College
10 Weng Zhe Ke Marianopolis College
10 Jiang Yuhe John Abbott College
12 Shen Xin Cheng Marianopolis College
12 Hyunwoo Yoon Marianopolis College
14 Villeneuve Danaël Cégep de Sainte-Foy
14 Boivin Camille Cégep de St-Félicien
14 Langevin Louis-Roy Collège de Maisonneuve
17 Buyalo Artem Collège Jean-de-Brébeuf
17 Zhu Matthew Marianopolis College
19 Bélair Félix Marianopolis College
19 Ngo Felicia Marianopolis College
21 Bussière Ismaël Cégep de Saint-Laurent
21 Desloges Germain Collège Rosemont
21 Garcea Robert Dawson College
24 He Qi John Abbott College
25 Blais Samuel Cégep de Sherbrooke
25 Théberge Vincent Champlain College St-Lambert
25 Moukas Milton Marianopolis College
28 Jung Jisu Marianopolis College
28 Bergeron Jean-Benoît Cégep Gérald-Godin
28 Gobeil Tommy Cégep de Jonquière
31 Zhang Michael Marianopolis College
31 Li Joyce Marianopolis College

Tous nos remerciements vont à Christian Côté (Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne) et
Jean-Sébastien Turcotte (Cégep Gérald-Godin) pour la conception et la correction du concours, ainsi
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Tous nos remerciements vont à Christian Côté (Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne) et Jean-
Sébastien Turcotte (Cégep Gérald-Godin) pour la conception et la correction du concours, ainsi qu’à
Marc Bergeron (Cégep Sainte-Foy), Benoît Pouliot (Membre AMQ) et Alexandre Guay (Cégep Garneau)
pour leur aide à la conception. Sans oublier Paul Guertin (Collège André-Grasset) qui a une fois de
plus assuré la gestion.
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Solution, concours secondaire de l’AMQ 2020,
20 février 2020

Les solutions présentées ici sont relativement brèves, et ne sont pas les seules solutions acceptées dans
le cadre du concours.

1. Le nombre 42 Comme l’indique Douglas Adams dans son roman «The Hitchhiker’s Guide to the
Galaxy», le nombre 42 est la réponse à la question ultime de la vie, de l’univers et de tout le reste. Cela
étant dit, calculer l’aire de 42 sachant que chaque petit carré pointillé est de côté 1 cm et
que les courbes sont des arcs de cercles.

AMQ Concours secondaire 2019 Page 1

1. Le nombre 42

Comme l’indique Douglas Adams dans son roman «The Hitchhiker’s Guide to the
Galaxy», le nombre 42 est la réponse à la question ultime de la vie, de l’univers et
de tout le reste. Ceci étant dit, calculer l’aire de 42 sachant que chaque petit
carré pointillé est de côté 1 cm et que les courbes sont des arcs de cercles.

2. Trois nombres premiers

Le produit de trois nombres premiers est égal à 11 fois leur somme. Quels peuvent
être ces trois nombres premiers ?

3. Un jeu arithmétique

Andrée-Ann et Benôıt écrivent à tour de rôle un nombre naturel compris entre 1
et 2020. Un joueur gagne la partie dès qu’au moins trois des nombres qui ont été
écrits forment une suite arithmétique.

Si Andrée-Ann joue en premier, est-ce elle ou Benôıt qui a une stratégie ga-
gnante, c’est-à-dire, une stratégie lui permettant de gagner toutes les parties ? Ex-
pliquez cette stratégie.

Exemple : Si Andrée-Ann débute en inscrivant 200, puis Benôıt écrit 325, alors
Andrée-Ann peut gagner en écrivant 75. En e↵et, 75, 200 et 325 forment une suite
arithmétique de premier terme 75 et de raison 125 : 75, 75+125, 75+125+125.

Solution L’aire du 4 peut être obtenue en faisant des découpages variés. L’un de ceux-ci consiste à
trouver l’aire de la partie oblique, qui est 9, et à lui ajouter l’aire de la croix formant le reste de la
figure, qui est 36. On obtient 45.

Le 2 est quant à lui formé d’un anneau de rayon intérieur 2 et de rayon extérieur 4, auquel on ajoute
un rectangle d’aire 16. On a donc une aire de π(16− 4) + 16.

L’aire totale est 61 + 12π.

2. Trois nombres premiers Le produit de trois nombres premiers est égal à 11 fois leur somme.
Quels peuvent être ces trois nombres premiers ?

Solution Ces trois nombres peuvent être 2, 11 et 13, ou 3, 7 et 11. On peut en effet obtenir de
l’équation xyz = 11(x+ y + z), où x, y et z sont les trois nombres premiers recherchés, que l’un des
nombres premiers est 11. Posons que ce nombre est x. On a alors que yz = 11 + y + z. Posant y = 2,
puis y = 3, on a les solutions (11, 2, 13) et (11, 3, 7), alors que y = 5 ne donne pas de solution.

Pour montrer qu’il n’y a pas de solution pour y > 13, on peut considérer la valeur que z devrait avoir
pour un tel y. On obtient z = (11 +y)/(y−1). Comme (11 +y) < 2(y−1) lorsque y > 12, cela implique
que z < 2.

16 –Bulletin AMQ, Vol. LX, no 2, mai 2020



3. Un jeu arithmétique Andrée-Ann et Benoît écrivent à tour de rôle un nombre naturel compris
entre 1 et 2020. Un joueur gagne la partie dès qu’au moins trois des nombres qui ont été écrits forment
une suite arithmétique.

Si Andrée-Ann joue en premier, est-ce elle ou Benoît qui a une stratégie gagnante, c’est-à-dire
une stratégie lui permettant de gagner toutes les parties ? Expliquez cette stratégie.

Solution Andrée-Ann peut gagner en choisissant 1010 comme premier nombre. Si Benoît choisit alors
un nombre n entre 1 et 2019 inclusivement, Andrée-Ann peut répondre en choisissant 2020 − n. Si
Benoît choisit 2020, Andrée-Ann peut prendre la moyenne entre 1010 et 2020, qui est 1515.

Il est à noter que si on exclut 1 et 2020 des choix possibles, c’est Benoît qui a une stratégie gagnante,
et ce en 4 coups.

4. Aire-igami On plie une feuille de papier de dimension 12 par 18 en deux, comme cela est illustré
ci-dessous. Quelle est l’aire de la forme obtenue une fois le pliage effectué, comme sur la figure
de droite ?

Solution La figure est formée d’un grand triangle rectangle, dont l’aire est 1
2 × 12× 18 = 108, et d’un

petit triangle rectangle dont une cathète est de mesure 12. Si on désigne par x la longueur de son autre
cathète, on peut voir que son hypoténuse est de mesure 18− x (par symétrie, en considérant l’autre
petit triangle rectangle qui lui est congruent). Le théorème de Pythagore nous permet de déduire que

x2 + 122 = (18− x)2,

que l’on peut résoudre pour obtenir x = 5. L’aire du petit triangle est donc 30, et l’aire totale demandée
est 138.
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5. Jouons encore ! Andrée-Ann et Benoît lancent une pièce de monnaie et notent le résultat obtenu
qui est soit pile (P), soit face (F).

— Andrée-Ann gagne dès que trois lancers consécutifs donnent P P F (dans cet ordre).
— Benoît gagne dès que trois lancers consécutifs donnent P F P (dans cet ordre).

Andrée-Ann et Benoît jouent une partie et un des joueurs gagne après exactement cinq lancers. Quelle
est la probabilité que ce joueur soit Benoît ?

Solution Il n’y a que 4 manières dont la partie peut se terminer en 5 coups exactement.
Il s’agit de P P P P F, F P P P F, F F P P F, qui donnent la victoire à Andrée-Ann, et de F F P F P,
qui donne la victoire à Benoit.
Comme ces résultats sont équiprobables, la probabilité que Benoît gagne est 1/4 = 0, 25.

6. Combien de vaches ? En deux semaines, trois vaches broutent l’herbe d’un terrain de deux
hectares en plus de toute l’herbe qui repousse sur ce terrain pendant ces deux semaines.

En quatre semaines, deux vaches broutent l’herbe d’un terrain de deux hectares, ainsi que l’herbe qui
repousse sur ce terrain pendant ces quatre semaines.

Combien de vaches broutent l’herbe d’un terrain de six hectares en six semaines, ainsi que l’herbe
qui repousse sur ce terrain pendant ces six semaines ?

Solution Soit V la quantité d’herbe broutée par une vache en 2 semaines, H la quantité d’herbe sur un
terrain de 2 hectares, et R la quantité d’herbe qui repousse sur un terrain de 2 hectares en 2 semaines.
On peut traduire les énoncés de départ par les équations 3V = H +R et 2× 2V = H + 2×R.
On peut obtenir de ces deux équations que V = R, puis que H = 2R.

La question est de trouver la valeur de n pour que n×3V = 3H+3×3R, ce qui revient à 3nR = 6R+9R,
d’où n = 5. La réponse est 5 vaches.

Tous nos remerciements vont à Frédéric Gourdeau et Benoît Pouliot qui, aidés de Alain Pinel, Jérôme
Fortier et Andrée-Ann Pugin, ont conçu les questions.
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Les prix étudiants 2020
Prix Michel-Girard

Le prix Michel-Girard sera remis cette année, ex-eaquo, à Edgar Wang, étudiant au Collège Marianopo-
lis, à Qiu Shi Wang, aussi étudiant au Collège Marianopolis et à Matthew Trom, étudiant au Collège
John Abbott pour leurs excellents résultats au concours collégial AMQ 2020. Félicitations à tous les trois !

Soulignons que M Wang s’était déjà présenté au concours du collégial l’an dernier, alors qu’il était
étudiant en première année du collègial au Collège Marianopolis. S’étant classé premier, il avait mérité
une première fois le prix Michel-Girard. Par ailleurs, M Wang s’était déjà présenté au concours du
secondaire au cours des deux avant-dernières années, alors qu’il était élève en secondaire 4 et 5 au
Collège Jean-De-Brébeuf, et qu’il s’était aussi classé premier à chaque fois. Nous félicitons M Wang.

Prix Roland-Brossard 2019-2010
Liste des textes en lice

Le Prix Roland-Brossard 2019-2020 sera remis, lors du Congrès 2020, à l’auteur de l’article jugé être le
meilleur parmi ceux qui ont été publiés dans le Bulletin AMQ entre octobre 2019 et mai 2020.

Les textes en lice sont :

— Dimension algorithmique et chiffrement post-quantique,
Gabriel Chênevert, octobre 2019 : 15 – 28.

— Les systèmes dynamiques de grande taille, un lien entre la réciprocité et le rayon spectral,
Nicolas Doyon et Mathieu Alain, octobre 2019 : 29 – 42.

— Des démonstrations scientifiques pour les cours de mathématiques au collégial,
Laurent Pelletier, octobre 2019 : 43 – 55.

— Une activité entourant la notion de fonction pour favoriser le passage du secondaire au collégial,
Claudia Corriveau, décembre 2019 : 26 – 41.

— Une conjecture sur des séries à termes positifs et décroissants,
Richard Fournier et Jérôme-Melville Giguère, décembre 2019 : 42 – 47.

— La théorie de Markoff ou le vilain nombre d’or,
Christophe Reutenauer, mai 2020 : 21 – 28.

— Dites-moi quel parti vous voulez voir gagner aux élections,
Christiane Rousseau, mai 2020 : 29 – 45.
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Prix AMQ-AQEP 2019
Julie Loranger, école Roger-Labrèque à Acton Vale,

Commission scolaire de St-Hyacinthe
« Des apprentissages mathématiques signifiants avec Minecraft Éducation »

L’AQEP et l’AMQ collaborent depuis deux ans pour la remise du prix AQEP-AMQ qui vise à valoriser
le travail des enseignantes et enseignants qui s’engagent activement afin de favoriser un enseignement
motivant et novateur des mathématiques.

Le prix 2019 a été remis à Julie Loranger de l’école Roger-Labrèque à Acton Vale (commission
scolaire de St-Hyacinthe) pour son projet « Des apprentissages mathématiques signifiants avec Minecraft
Éducation ».

Pendant l’année scolaire 2018-2019, les élèves de 5e année de la classe de Julie Loranger ont pu vivre un
projet motivant alliant les mathématiques et le numérique dans l’univers virtuel de Minecraft Éducation.
Plusieurs éléments de ce projet ont impressionné le jury. Ce projet est :

� Motivant. Quand ils utilisent le numérique, les élèves ont souvent l’impression de jouer et non
de travailler.
� Pertinent. Les notions mathématiques sont directement en lien avec le programme de formation.
� Stratégique. Les élèves étaient amenés à utiliser l’univers virtuel pour présenter eux-mêmes des
notions mathématiques. Belle façon de valider leur utilisation du vocabulaire mathématique.
� Concret. L’enseignante nous décrit bien ce que les élèves font réellement avec ce projet.
� Représentatif. Il montre bien qu’il est possible de faire de belles choses dans une classe
«ordinaire».
� Réfléchi. Jouer, oui ! S’amuser, oui ! Mais aussi faire des mathématiques.
� Collaboratif. Les élèves sont invités à partager leurs connaissances lors des travaux d’équipe.
� Significatif. Le projet nous montre bien qu’il est possible de faire des mathématiques signifiantes
pour les élèves du primaire.
� Adapté. Le projet permet à tous les élèves de produire des présentations de qualité en géométrie.
� Multidisciplinaire. Des liens sont faits avec le français et l’univers social.
� Contemporain. Les élèves sont initiés à la programmation et à la citoyenneté numérique.

Félicitations à la lauréate.
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