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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

L’indispensable en mathématique
Sous la direction de Diane Pageau. SOFAD (Montréal). 2019.
« L’indispensable en mathématique se veut un outil de référence simple, accessible et adapté à
l’utilisateur en apprentissage dans le domaine de la mathématique. Véritable recueil de tous
les savoirs mathématiques de la 3e et de la 4e secondaire, cette ressource offre un retour sur
des préalables ou le prolongement de certaines notions utiles en 5e secondaire. L’indispensable
en mathématique, c’est : un outil d’accompagnement unique permettant de rendre explicites
les stratégies de résolution de situations-problèmes ; un incontournable pour rafraîchir ses
connaissances ou pour trouver une information essentielle à la poursuite de ses apprentissages. »

https://sofad.qc.ca/index.php?id_product=429&controller=product&id_lang=5 .

• France : nouveautés

Petite histoire de l’analyse mathématique
Otto Toeplitz. Éditions Cassini (Paris). 2020.
« À propos de toutes ces notions de calcul infinitésimal que nous enseignons de façon routinière,
[. . .] on ne se demande jamais comment en est-on arrivé là ?. Et pourtant ces notions ont été à
un moment l’objet de recherches passionnées, de questions brûlantes. [. . .] Ce n’est pas tout à
fait un livre d’histoire des sciences, car l’histoire réelle est pleine de fausses pistes et d’impasses.
Toeplitz n’en a conservé que quelques-unes, pour montrer comment après objections, discussions,
résolution des paradoxes pouvait s’établir un consensus scientifique. Ne sont donc conservés à
l’attention de l’étudiant intéressé par les mathématiques que les épisodes cruciaux des grandes
découvertes, les faits et les événements qui sont à l’origine des idées qui ont finalement fait leurs
preuves. »
https://www.rue-des-livres.com/livre/2842250478/petite_histoire_de_l_analyse_mathematique.html.
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Les Maths à toutes les sauces
Isabelle Causse-Mergui, Bernadette Guéritte-Hess et Marie-Céline Romier. Éditions Le Pommier
(Paris). 2019.
« Les mathématiques ne s’enseignent pas, elles se vivent ? ! Direction la cuisine pour le vérifier !
Les maths, une matière scolaire difficile, sélective ? Bien plutôt un mode de perception privilégiée,
dont nous usons à loisir dans la vie de tous les jours ! Direction la cuisine pour bien poser, dès le
plus jeune âge, les fondations du nombre et du raisonnement nécessaires au bon fonctionnement
de cet outil personnel de pensée : ce livre propose, à travers la réalisation de recettes de cuisine
“intelligentes”, de vous réconcilier avec les mathématiques, et surtout de permettre à vos enfants
de se les approprier de façon ludique ! Alors à vos fourneaux, en compagnie de vos petits
marmitons ! »

https://www.editions-lepommier.fr/les-maths-toutes-les-sauces-0#anchor1 .

La mathématique, une vocation problématique
Michael Harris, traduit de l’anglais par Clémentine Fauré. Éditions Cassini (Paris). 2020.
« Les mathématiques sont pour Michael Harris une activité humaine comme une autre : tout le
propos de son livre est de les réinstaller au sein des autres activités humaines, et tout d’abord
au sein de la communauté que forment leurs «praticiens», dont Harris décrit les règles et le
fonctionnement. C’est ce qui fait l’originalité de ce livre, dont le propos extrêmement concret
s’adresse à un large public cultivé, et pas seulement aux spécialistes. Le point de vue de Harris
est original et provocateur – on peut prendre le parti d’une conception plus idéaliste des
mathématiques, mais son livre, extrêmement stimulant, ne ressemble à rien de ce qui a déjà été
écrit sur la question. »

http://store.cassini.fr/documents-essais-culture-scientifique/101-la-mathematique-une-
vocation-problematique.html .

• Royaume-Uni : nouveautés

Biologie et mathématique - Histoire et enjeux
Roger Buis. Iste Editions (Londres). 2019.
« Les processus biologiques sont caractérisés par leur grande variabilité statistique et leur forte
dépendance vis-à-vis du temps et de l’environnement. Formaliser la dynamique du vivant, c’est
rechercher des invariants au sein de systèmes empreints d’une part de flou. Dans ce contexte, le
recours aux mathématiques ne se limite pas à l’usage d’outils de calcul pour simuler et prévoir :
il permet surtout d’adopter un mode de pensée fondé sur des concepts ou hypothèses à valider,
ce qui a façonné une nouvelle vision des systèmes biologiques. Biologie et mathématique présente
l’histoire d’une nécessaire rencontre entre le concret expérimental et l’abstrait mathématique,
afin d’avancer sans cesse dans la compréhension du vivant. Cet ouvrage pose ainsi la question
des rapports entre ces sciences et l’accompagne de réflexions épistémologiques pour mieux saisir
la grande diversité des approches biomathématiques, dont sont tributaires enseignement et
recherche fondamentale ou appliquée. »

https://www.furet.com/livres/biologie-et-mathematique-roger-buis-9781784055615.html.
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