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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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Éditorial

Promouvoir les mathématiques
Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,

Université Laval,
Président de l’AMQ

Il y a dans nos écoles et cégeps des jeunes qui adorent les maths.

Photo : Jean Rodier.

Vous pourrez voir, à la lecture de ce numéro du Bulletin, que la
participation au concours de l’AMQ au collégial a été excellente,
malgré des conditions inhabituelles et l’absence d’un classement
officiel donnant accès à des prix et au camp mathématique. J’ai
pu constater ce même intérêt dans le cadre du Championnat
international des jeux mathématiques et logiques, chapeauté au
Québec par l’Association québécoise des jeux mathématiques
(AQJM) : il y a eu 1 385 participantes et participants à la
finale québécoise, et près de 300 à la finale parallèle, ouverte
à toutes et tous, et ce, même s’il n’y avait pas de classement
officiel ou de finale internationale. Je trouve cela encourageant :
des jeunes (et des moins jeunes) qui font des maths dans leur
temps libre, sans autre bénéfice que celui de se frotter à des problèmes et de les résoudre, avec
sans doute quelques prix de participation remis au hasard, ou presque.

Journée internationale des mathématiques (JIM)
Est-ce à dire que les mathématiques sont appréciées autant qu’elles le pourraient, et dans toutes
les sphères d’activités ? Évidemment pas. Il y a des milliers de jeunes qui pourraient aimer
davantage les maths, et notre domaine de prédilection souffre trop souvent d’une mauvaise
image. Il y a beaucoup à faire pour promouvoir les mathématiques, auprès des jeunes et des
moins jeunes, pour leur faire découvrir les multiples facettes de cette discipline, et c’est un
travail sans fin. Plusieurs personnes y contribuent et il y a, au Québec, des figures connues de
la promotion et de la vulgarisation des mathématiques. Le CRM et l’ISM ont des programmes
qui vont dans ce sens : je pense ici aux grandes conférences du CRM et au programme de
conférences de l’ISM dans les cégeps. Il faut poursuivre ce travail et même le développer encore.
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La Journée internationale des mathématiques (JIM) a été créée à la suite du travail acharné et
créatif de Christiane Rousseau, l’une des plus ardentes avocates de l’importance des mathé-
matiques au Québec. Pourrait-on faire de cette Journée internationale des mathématiques un
événement vraiment extraordinaire au Québec ? Pourrait-on avoir des centaines d’ambassadeurs
des mathématiques qui organisent une multitude d’activités en cette journée spéciale ? L’AMQ
est prête à vous appuyer, que vous souhaitiez rejoindre des adultes ou des jeunes : on peut
mettre beaucoup en commun et, à plusieurs, on arrivera graduellement à améliorer la perception
qu’on a des maths au Québec.

Comment décrire l’activité mathématique ? Et si on y ajoutait un brin d’huma-
nité !
Les mathématiques sont souvent décrites comme immuables, et ramenées soit aux nombres, soit
à une logique souvent froide et implacable. L’histoire des maths est souvent anecdotique, ne
faisant ressortir que les prouesses intellectuelles de quelques génies inatteignables, sans parler
des communautés de chercheurs, des échanges entre mathématiciennes et mathématiciens, et
du travail considérable accompli par les générations successives.

Peut-on faire ressentir davantage ce que c’est que « faire des maths » ? Ici, je ne peux m’empêcher
de mentionner le texte de William P. Thurston, On Proof and Progress in Mathematics 1, paru
dans le Bulletin de l’AMS en 1994. Thurston y décrit l’activité de recherche en mathématiques
et les finalités poursuivies, en faisant ressortir la compréhension et la communication.

Et si on avait à proposer une liste de qualités requises pour exceller en mathématique ? Pour
ma part, je dirais créativité, persévérance et logique, et c’est dans cet ordre que je les classerais.
Bien sûr, elles sont intimement liées, et la liste n’est certes pas exhaustive.

Ici encore je propose une lecture, cette fois du livre Mathematicians on Creativity, édité
par Peter Borwein, Peter Liljedahl et Helen Zhai (MAA Press, 2014). On y lit les textes
de mathématiciennes et mathématiciens (de haut niveau) qui se penchent sur leur travail
de recherche en mathématiques. J’ai été particulièrement frappé par l’importance du travail
acharné, qui permet de s’imprégner du problème, et des périodes de relaxation, les pauses, qui
sont souvent décrites comme essentielles. La créativité ne se dévoile souvent qu’au prix d’un
investissement considérable.

Je l’avoue : pour moi, la résolution de problèmes est au cœur de l’activité mathématique, et je
souhaite ardemment que les jeunes puissent ressentir la joie de résoudre de « jolis problèmes »
dans lesquels ils ont à s’investir sérieusement. Ça fait du bien de rêver !

Congrès 2021
Nous pourrons explorer ces thèmes, et bien d‘autres, au congrès 2021. Ne le manquez-pas. D’ici
là, bonne lecture !

1. Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 30 (1994) 161-177
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