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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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Actualités

Le 14 mars, Journée internationale des
mathématiques (JIM)

Christiane Rousseau, Département de mathématiques et de statistique et
Centre de recherches mathématiques,Université de Montréal,

Présidente du CA de la Journée internationale des mathématiques

Le 14 mars 2021, un dimanche, la planète a célébré

Photo : Amélie Philibert, UdeM

la deuxième journée internationale des mathématiques.
Beaucoup des 1043 célébrations annoncées en 2020 dans
plus de 110 pays avaient été annulées au moment où la
pandémie commençait tout juste à se répandre. Et 2021
s’annonçait difficile : de nombreuses écoles fermées de par
le monde, des enseignant-e-s à bout de souffle, et si l’ac-
cès à Internet est difficile dans les quartiers défavorisés
du Québec, on peut imaginer ce qu’il en est dans les pays
en développement. La mouture 2021 est quand même bonne avec 700 événements annoncés dans
plus de 95 pays. Voici les pays qui ont tenu le flambeau : Taïwan avec 150 célébrations, la Turquie
avec 65, le Portugal avec 44 et la Colombie avec 26. Les pays arabes ont été bien représentés : en
Algérie, 14 célébrations ainsi qu’une demi-journée à la télévision nationale, 16 célébrations au Li-
ban, 14 célébrations au Maroc, etc. Pas moins de 17 pays d’Afrique ont organisé des célébrations.
Sans compter des pays comme l’Albanie, le Bangladesh, la Georgie, Le Kirghizistan, l’Ouzbé-
kistan, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Népal, les Philippines et les Iles Fidji. Il est inté-
ressant de voir la carte des événements annoncés sur le site de la JIM https://www.idm314.org/
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Pandémie oblige, le thème de la JIM 2021 était
Les mathématiques pour un monde meilleur,

et il est possible de l’explorer à https://betterworld.idm314.org/index_fr.html.

La Commission canadienne pour l’UNESCO a subventionné un défi d’affiches sur le thème. Le
défi a soulevé beaucoup d’enthousiasme, en particulier dans les écoles, et plus de 2100 affiches
ont été reçues. Les plus belles peuvent être admirées à https://www.idm314.org/2021-poster-
challenge-gallery.html.

Comme les rassemblements publics étaient interdits dans beaucoup de pays, le site de la
JIM a proposé des activités pour la salle de classe en lien avec le thème (bas de la page
https://www.idm314.org/organize.html). L’une d’elles portait sur le dépistage par groupe
(https://www.idm314.org/resources/activities/idm-group-screening-fr.pdf) et, pour l’occasion,
Accromath a traduit l’article de Christian Genest et Christiane Rousseau en huit langues :
https://accromath.uqam.ca/volume/journee-internationale-des-mathematiques-accromath- mul-
tilingue/. Une autre activité portait sur le partage équitable : https://www.idm314.org/resources/
activities/idm-fair-division-fr.pdf : voir aussi https://accromath.uqam.ca/2021/02/partage-
equitable-bis/.
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Un poster créé en Inde

Affiche soumise par Laxmipriya Pradhan Sangam Vihar (New Delhi), India

The best math you can learn is how to calculate the future
cost of current decisions.

Comme en 2020, le site de la JIM a tenu une couverture en ligne des célébrations de par le
monde pendant près de 48 heures, soit de minuit en Nouvelle-Zélande le 14 mars jusqu’à la fin
du 14 mars à l’heure du Pacifique : https://www.idm314.org/launch-2021.html. Une célébration
internationale virtuelle a aussi été présentée sur le site. Introduite par la directrice générale de
l’UNESCO, Audrey Azoulay, cette célébration a présenté de petites conférences vivantes de 15
minutes dans trois sessions d’une heure en français, en anglais et en espagnol. La session en
français, animée par Jean-Marie de Koninck, a présenté les conférencières Ingrid Daubechies
(États-Unis et Belgique), Betül Tanbay (Turquie), Fatma Zohra Nouri (Algérie) et Jean-Baptiste
Aubin (France).
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Après deux ans d’expérimentation, le format se précise. Les activités participatives sont très
appréciées. En 2000, c’était l’appel à des clips vidéos de 15 secondes sur le thème Les mathéma-
tiques sont partout qui a mené au vidéo https://www.idm314.org/math-everywhere-video.html,
suivi, en 2021, par le défi d’affiches. Il y aura donc chaque année une activité participative.
Aussi, au départ, la cérémonie internationale virtuelle de 2021 était une réponse à la pandémie.
Mais le format convient très bien à une journée internationale. En effet, la session en français a
été suivie au Liban, en Afrique, en Europe et au Québec. Et la session en espagnol a attiré
un large public latino-américain. La formule sera donc reprise en 2022 avec plus de langues
internationales : au moins l’arabe et le portugais s’ajouteront à l’anglais, au français et à
l’espagnol.

Un poster créé aux Philippines

Affiche soumise par Amelia Malilay, Kalibo (Aklan), Philippines

The numbers that form as stairs mean that Mathematics guide the people
towards a better and brighter future, which is displayed as our world in a
form of a bulb. The bulb radiates various applications of Mathematics that
contribute to our betterment such as in the field of Architecture and
Engineering, space exploration or weather forecasting, medicine and
technology, as well as different forms of art. The people depicted in the
poster are professionals that help provide the growth of different fields
relating to Mathematics and are essential in building our future.
Crédits : Amelia K. Malilay, Professor Jonathan O. Borbon, Filamer
Christian University
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Un poster créé en Allemagne

Affiche soumise par Birgit Schillinger, Schwetzingen, Germany

Math is a language, which can be understood everywhere ! This is so helpful.
And beautiful, too.
Crédits : Birgit Schillinger (math-teacher in Hebel-Gymnasium, Germany)

Et le Québec dans tout cela ? C’est encore lui qui tient le flambeau au Canada avec sept des huit
événements annoncés au pays. En soirée du 12 mars, le Centre de recherches mathématiques
a tenu une célébration virtuelle animée par Frédéric Gourdeau avec trois conférences de 25
minutes sur les thèmes Un modèle simple de pandémie par Yvan Saint-Aubin, Dépistage par
groupe par Christian Genest, et Partage équitable par Christiane Rousseau. Plusieurs cégeps
ont aussi souligné la JIM.
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Un poster créé au Québec

Affiche soumise par Ann Faucher, Université Laval, Québec, Canada

Cette affiche (https://www.idm314.org/features/2021-poster-challenge/files/45.jpg) a pour but
de rendre le monde meilleur en propageant la joie et l’émerveillement à l’aide des mathématiques.
C’est d’ailleurs l’expression que la jeune fille exprime sur l’affiche en voyant l’éventail de formes
qu’une seule fonction mathématique peut créer. La fonction en question est celle de la rosace.
Sur l’affiche c’est sa forme polaire, soit r = cos(kθ) qui est représentée. Lorsqu’on modifie le
paramètre k = n/d on obtient les différentes figures. Non seulement c’est impressionnant de
voir qu’il y a une infinité de ces formes, mais c’est encore plus intéressant de voir à quel point
c’est beau visuellement. J’ai créé cette affiche pour faire découvrir les maths dans les arts.
Remerciements
J’ai fait l’affiche dans le cadre de mon cours de didactique 3 à l’Université Laval. Notre
enseignante Claudia Corriveau nous a proposé de participer. De plus, je tiens aussi à souligner
que la jeune fille sur mon affiche est inspirée d’Emmanuel Colin.

Mais mon rêve est que la JIM s’installe dans les écoles et soit soulignée dans les classes et par
des activités à l’échelle de l’école. Il reste énormément de travail à faire. Le 3 mars dernier j’ai
eu la chance d’entrer en contact avec Christiane Jeitani, coordinatrice nationale du réseau des
écoles associées de l’Unesco au Liban : cette rencontre tardive a conduit aux 16 célébrations
annoncées au Liban et Christiane Jeitani s’est engagée à promouvoir la JIM dans toutes les
écoles du Liban l’an prochain. Peut-on faire pareil au Québec ? La JIM est à la recherche
d’ambassadrices et d’ambassadeurs dans chaque région du monde.
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