
Lu pour vous

Chroniqueur : Robert Bilinski,
Collège Montmorency

Voici donc le temps d’une nouvelle chronique « Lu pour vous ». Cette fois-ci, je vous invite sous
le thème de l’amusement mathématique ! En effet, dans la présente rubrique, vous trouverez une
compilation des concours de l’AMQ, un livre de jeux d’une variante du sudoku, cinq livres traitant des
aspects mathématiques de l’origami et deux livres portant sur le lien inusité entre les mathématiques
et « les arts de la fibre ».

Jean Turgeon, Défis mathématiques pour les jeunes de 15 à
95 ans et leurs parents,
Modulo, 1998, 152 p., ISBN 2-89443-079-5 environ 39 $.

Au congrès de l’AMQ au cégep de Maisonneuve, en octobre 2009, nous avons célébré un des piliers
de l’AMQ et ses nombreuses contributions à l’association, M. Jean Turgeon. Lors de l’allocution, sa
prise en charge des concours du secondaire de l’Association a été saluée. Le recueil de problèmes qui
fait l’objet de cette recension couvre les 40 premières années de ce concours, dont 27 ont été prises
en charge par M. Turgeon. Après la publication de ce recueil, il a ajouté une dizaine d’années de
service à l’AMQ à titre de responsable des concours du secondaire, mais aussi à divers moments à
titre de rédacteur en chef du Bulletin et de trésorier de l’AMQ.

Je dois avouer que j’ai un faible pour le concours de l’AMQ, ayant été un participant (au niveau
collégial en 1991) et un correcteur au niveau secondaire lors des années de mon baccalauréat. De
plus, j’ai eu M. Turgeon comme professeur à l’Université, puis il m’a convaincu de participer au
comité de rédaction du Bulletin de l’AMQ en 1998, l’année de parution de ce recueil. Pendant une
dizaine d’années, nous avons été collègues et avons développé une complicité basée sur notre intérêt
commun pour les colles et problèmes de mathématiques. Je prends aussi ces quelques lignes pour
saluer une des personnes les plus gentilles que je connaisse et qui mérite bien plus de reconnaissance
encore que les mots n’en peuvent exprimer.

Pour mettre en perspective l’importance de ce recueil, considérons brièvement l’histoire du Québec
au moment de la création des concours repris dans ce livre. Ce concours a été fondé en 1959 alors
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que Paul Sauvé était premier ministre et que les collèges classiques avaient pignon sur rue. Le
ministère de l’Éducation n’existait pas encore et les écoles étaient encore sous la juridiction du
Comité d’instruction publique contrôlé par les églises catholiques et protestantes. Cette création a
eu lieu 2 premiers ministres avant Jean Lesage et la « Révolution tranquille » qui amena l’ère des
écoles secondaires polyvalentes et des cégeps. En effet, c’est seulement en 1963-64 que sont publiés
les 5 tomes du rapport Parent et qu’il est adopté sous le nom de loi 60. Paul-Gérin Lajoie devient
alors le premier ministre de l’Éducation du Québec contemporain et les cégeps naissent 3 ans plus
tard en 1967. M. Turgeon a pris la direction du concours de l’AMQ en 1969, alors que Jean-Jacques
Bertrand était premier ministre, juste avant la première élection de Robert Bourassa.

Durant le laps de temps couvrant les 40 premières années du concours, les modes de formulation
des questions ont évolué, et cette diversité s’accompagne aussi d’une véritable panoplie de champs
mathématiques couverts. Les questions ont été regroupées en 3 sections (algèbre, géométrie, sujets
spéciaux) contenant au total 25 chapitres. Au fil des pages, on retrouve donc 341 des 362 questions
posées dans les concours. Les questions omises doivent leur disparition principalement à l’absence
du calcul différentiel au niveau secondaire.

L’organisation des questions en thèmes (système d’équations linéaires, problèmes d’âges, géométrie
dans l’espace, alphamétiques, tiroirs de Dirichlet, etc.) présente plusieurs avantages. En effet, ce
système permet une plus grande cohésion des questions. De plus, avec l’insertion de minicours au
début de chaque thème et d’un solutionnaire complet à la fin du livre, il devient facile de transformer
le livre en outil d’entrâınement pour les futurs concurrents. Par contre, ce livre saura plaire aussi
aux amateurs de puzzle et de casse-tête avec un minimum de connaissances mathématiques.

Un attrait supplémentaire est la grande diversité des problèmes inclus dans ce recueil. Elle illustre
aussi le souci de renouvellement de l’auteur et le souhait d’approfondissement de ses propres connais-
sances.

Ce livre devrait faire partie de toutes les bibliothèques d’école, de cégep ou d’université au Québec.
C’est une partie de notre héritage que nous léguons aux générations futures. Sa portée est grande.
En effet, il peut servir tant les professionnels que les amateurs de mathématiques, mais aussi, toutes
les personnes en quête d’une bonne énigme. Avant de finir, je voudrais encore lever mon chapeau à
un chic type : bravo Jean ! Bonne lecture !

Robert J. Lang (ed.), Origami.4,
A.K. Peters, 2009, 560 p., ISBN 978-1-56881-346-2,
environ 84 $.

Et
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Kunihiko Kasahara, Origami Omnibus : Paper folding for
everyone,
Japan Publications Inc., 1988, 384 p., ISBN 4-8170-9001-4,
environ 18 $.

Et

John Montroll, Origami polyhedra design,
A.K. Peters, 2009, 290 p., ISBN 978-1-56881-458-2,
environ 33 $.

Et

Meenakshi Mukerji, Marvelous modular origami,
A.K. Peters, 2007, 80 p., ISBN 978-1-56881-316-5,
environ 22 $.

Et

Thomas Hull, Project Origami,
JA.K. Peters, 2006. 272 p., ISBN 978-1-56881-258-8,
environ 43 $.

Au fil des quelques années passées, j’ai choisi les quelques livres qui constituent le « dossier » que
voici. La présente sélection de livres montre l’éventail des liens qui existent entre l’activité ludique
qu’est l’origami et notre domaine de prédilection, les mathématiques. L’origami est un bricolage
traditionnel japonais lors duquel on plie habituellement une seule feuille, sans découpage, pour
obtenir un animal ou un objet. Dans les 20 dernières années, on a assisté à une mathématisation
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impressionnante de cette activité. On peut retrouver sur le marché des consultants en origami qui
utilisent les origamis dans des applications industrielles ou qui créent des versions grandeur nature à
l’aide de logiciels sophistiqués et spécialisés dans ce domaine (voir au Musée McCord le ptérodactyle
origami).

Le livre le plus traditionnel et le moins mathématique est le Origami Omnibus. On y retrouve les
créations commentées de l’auteur. Les textes alternent entre des explications plus objectives sur le
processus d’invention et des petits discours subjectifs sur le sens des œuvres, les inspirations ou les
difficultés surmontées lors de leur création. On retrouve aussi des références à d’autres ouvrages dont
certains ont inspiré l’auteur. On retrouve parfois plusieurs versions d’un même pliage. Les puristes
pourront juger qu’il y a des « écarts » ou des « infractions » dans ce livre puisqu’il se permet de
faire des origamis nécessitant plus d’une feuille. . . mais ce serait là son seul défaut. Il contient des
origamis de différents niveaux de difficulté, avec un petit cours d’introduction au début, ainsi que
quelques pages sur des constructions purement mathématiques (angles de 30˚, 60˚, rectangles d’or,
pentagones, etc.) avec preuve des affirmations, mais ces constructions ne sont pas concentrées pour
former un corpus mathématique de l’origami. L’organisation du livre semble aller du plus simple au
plus compliqué sans ordre thématique.

Ensuite, je propose de regarder Origami Polyhedral Design. D’emblée, ce livre se démarque du
précédent par le fait qu’il ne contient que des constructions mathématiques. Les 60 premières pages
constituent l’introduction mathématique. Après 2 pages d’explications contenant des légendes, on
nous présente un cours de nomenclature sur les polyèdres, puis on nous explique une méthode
générale de planification de patron d’origami. À partir de la page 19, on fait appel aux mathématiques
pour répondre à de nombreuses questions : quels nombres peut-on plier sur une feuille ? Comment
plier pour créer une droite dont on connâıt 2 points par leurs coordonnées cartésiennes ? Quels angles
peut-on plier ? Et ainsi de suite, le tout avec des preuves algébriques à l’appui. Il est à noter que les
mathématiques exposées surviennent naturellement et sont intrinsèques aux constructions (angles,
trigonométrie, symétrie, etc.) Entre les pages 45 et 60, l’auteur traite des constructions avec preuves
de toutes les figures planes de base imaginables. J’y ai découvert les rectangles de bronze et d’argent
pour compléter ma connaissance du rectangle d’or ! Les 100 pages suivantes traitent des solides
platoniciens et les 120 dernières des dipyramides (polyèdres réguliers formés de 2 pyramides collées
par la base). On trouve alors un petit cours de 4 pages de mathématiques sur les particularités de
ces constructions avant d’entrer dans le vif du sujet.

Le troisième livre recensé est Marvelous Modular Origami. Ce livre se distingue comme étant le
seul qui contienne des couleurs (tous les autres sont en noir et blanc ou dans les teintes usuelles de
gris). Ce n’est pas pour attirer l’œil, mais pour aider dans la fabrication des origamis. En effet, la
complexité des constructions demande l’utilisation de plusieurs feuilles et les couleurs permettent de
comprendre leur agencement tridimensionnel. Le terme « modulaire » signifie que les constructions
nécessitent l’agencement de plusieurs pièces identiques pour former un tout. Le mot « complexité »
peut faire peur, mais il ne veut surtout pas dire que les constructions sont compliquées ! En fait,
souvent, les origamis de base sont souvent très simples, c’est l’aménagement des six, dix ou trente
morceaux identiques qui nécessite un peu plus de concentration pour obtenir la forme désirée. Le

Bulletin AMQ, Vol. XLIX, no 4, décembre 2009 – 72



livre est divisé en six chapitres suivis d’une annexe mathématique. Chaque chapitre commence par
des photos des diverses constructions organisées en famille dans le chapitre (par exemple : chapitre
3 « floral balls »). On retrouve ensuite les instructions pour la création des origamis élémentaires
et de leur agencement dans l’origami modulaire. Les pages suivantes incluent, soit des variations
dans la forme de base ou dans l’agencement, soit des constructions ayant des formes différentes,
mais le même agencement. Une annexe de 7 pages expose des aspects mathématiques de ce genre de
constructions, avec une discussion (sans énoncé) sur divers théorèmes de l’origami mathématique et
sur les algorithmes de création dans ce domaine. Il est à noter que l’auteur a publié un autre livre
sur le sujet par la suite.

Le plus mathématique des livres présentés est Origami4. Je dirais même que c’est un livre de
mathématique qui traite d’origami. On y retrouve une seule construction complète. Ce n’est donc
pas un livre comme les précédents puisqu’il contient plutôt des considérations théoriques ou pra-
tiques entourant l’origami. Ce livre a son origine dans les Actes d’un congrès universitaire de sep-
tembre 2006 : The Fourth International Meeting on Origami in Science, Mathematics, and Education
(4OSME). Il est le fruit de recherches en mathématiques (géométrie, algèbre, théorie des nombres,
combinatoire. . .), en applications informatiques (algorithmique, logiciels de conception d’origami. . .)
et en applications industrielles (génie des matériaux, génie de la construction, génie industriel, génie
médical, robotique). Aucun sujet n’est traité en détail, mais c’est le charme du livre qui permet au
non-initié de survoler l’état des différents champs de recherche entourant le domaine. Par contre, il
devient difficile de parler en détail de ce livre, puisque son seul fil conducteur est l’origami. On peut
cependant noter que le contenu mathématique des articles est très inégal. Pour les intéressés et pour
montrer la panoplie des sujets, il y a aussi des articles sur la recherche artistique de l’origami et la
didactique de l’enseignement des mathématiques à l’aide de l’origami. Par exemple, le 39e article
(sur 46) relate l’histoire d’expériences pédagogiques menées en Israël. En effet, un groupe en Israël
a développé un curriculum entier qu’ils ont appelé origametria. En 2008, le ministère de l’Éducation
de l’État d’Israël l’a officiellement reconnu après de nombreux tests (sur plus de 10 000 étudiants)
comme étant utilisable en classe.

Le dernier livre cité est intéressant en ce qu’il propose d’enseigner la géométrie classique à travers
l’utilisation de l’origami. Des expériences en ce sens existent depuis assez longtemps dans divers pays
de la planète (Japon, Israël, États-Unis. . .). Malheureusement, l’origami est souvent relégué dans
les classes de bricolage alors que le contenu mathématique y est évident (du moins en géométrie
et en trigonométrie). L’attrait de ce livre est de fournir des activités clé en main pour traiter
mathématiquement des sujets aussi divers que les graphes, les nombres binaires, les matrices et la
trigonométrie sphérique à l’aide des origamis. Le livre propose 22 activités destinées à une clientèle
de niveau fin de secondaire, cégep ou université. Contrairement aux autres livres comportant un peu
de mathématiques, celui-ci contient des mathématiques structurées expressément conçues pour les
classes et les activités pédagogiques. En faisant une recherche, on remarquera aussi qu’il y a beau-
coup d’autres livres traitant d’activités d’origami pour la classe, mais les descriptions montrent que
les mathématiques ne sont pas au rendez-vous et que l’activité se résume au bricolage. Parmi les 22
activités proposées, on trouvera un pliage qui permet d’obtenir un triangle équilatéral à partir d’un
carré, la construction d’une cubique et la trisection d’un angle (qui est possible par pliage !). Le lien
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entre origami et mathématiques n’est pas tout le temps aussi naturel que dans les autres livres. Par
exemple, les activités sur les chemins eulériens utilisent les origamis pour illustrer le concept, mais
celui-ci n’est pas vital pour l’origami. L’utilisation de ce livre en classe peut s’avérer aventureuse
puisque certaines constructions demandent une familiarité avec l’art du pliage ! Pour les intéressés,
une visite au site Web de l’auteur1 s’impose comme un guide des ressources disponibles sur le Web
pour explorer sans frais le sujet. Ce livre contient une importante bibliographie où l’auteur a puisé
son inspiration.

Ma collection de livres d’origami n’est qu’un début. La littérature est surprenante pour les non-initiés
tant elle est étendue. À ma grande surprise, il existe des origamistes professionnels qui gagnent leur
vie de cet art. On retrouvait même une vignette dans l’émission Découverte de Radio-Canada sur
les applications industrielles de l’origami. J’ai essayé de faire un tour d’horizon assez large avec les
livres présentés ici pour que les lecteurs puissent se faire une idée plus juste des liens entre origami
et mathématiques.

Que ce soit pour le jeu, la recherche ou pour trouver des manières originales de présenter les
mathématiques en classe, les origamis présentent un intérêt indéniable, à côté des classiques que
sont la géométrie euclidienne et la trigonométrie. Ces livres s’adressent non seulement aux brico-
leurs et aux plieurs de papiers parmi nous, mais à tous ceux qui songeraient à réorienter leurs
recherches académiques du côté ludique ainsi qu’à ceux qui voudraient rendre leur enseignement
plus ludique. Bonne lecture !

PS : Si quelqu’un connâıt des références en français, SVP me faire parvenir l’information.

J. J. Light, Tridoku,

Éditions Bravo, 2009, 240 p., ISBN 978-2-92372-053-1,
environ $.

Ce tout petit livre nous initie à une nouvelle variante des sudokus que je n’ai pas encore rencontrée
dans mes résolutions de casse-tête, mais qui rentre tout à fait bien dans le thème que j’ai choisi pour
cette chronique.

Je signale sa parution, car j’estime qu’il se démarque assez du jeu d’origine pour être considéré comme
un jeu différent, tout en ne pouvant nier sa filiation. Il est déjà sûr qu’il faut penser différemment.
La démarche est suffisamment différente pour exiger un peu plus d’adaptation que pour la majorité
des variantes 9 × 9 du sudoku.

Je recommande ce livre à tous ceux qui s’adonnent à la résolution des sudokus. Comme le tridoku
semble encore dans son enfance, un mathématicien en quête de divertissement pourra l’analyser et
écrire un article savant sur le sujet. Bonne lecture !

1http ://mars.wnec.edu/∼thull/origamimath.html

Bulletin AMQ, Vol. XLIX, no 4, décembre 2009 – 74



S-M Belcastro, C. Yackel (ed), Making Mathematics with
Needlework,
A.K. Peters, 2008, 200 p., ISBN 978-1-56881-331-8,
environ 39 $.

Et

Daina Taimina, Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes,
A.K. Peters, 2009, 200 p., ISBN 978-1-56881-452-0,
environ 39 $.

Les mathématiques sont partout ! Il faut lire ces livres pour le croire. Je n’en croyais pas mes yeux
la première fois que j’ai vu ces livres.

Aussi étrange que cela puisse parâıtre, il y a une littérature sur les arts de la fibre et les mathémati-
ques. On retrouve déjà en 1867 un écrit par E. Lucas intitulé Applications de l’arithmétique à la
construction de l’Armure des satins réguliers. Je ne pense pas que ce soit le premier texte de ce
genre. De plus, l’American Mathematical Society a dédié une session complète dans son congrès de
janvier 2005 aux Mathematics and Mathematical Education in Fiber Arts. De cette rencontre est né
le premier des deux livres de cette recension. Les textes sont abordables, bien écrits, bien illustrés
(diagrammes, esquisses, tableaux et photos) et de nature mathématique.

Les auteurs (et les éditeurs) essaient de répondre à des questions au sujet de la constructibilité à la
règle et au compas. C’est encore un problème non résolu. Quelles structures mathématiques peut-on
tisser en utilisant un technique de fibre donnée ? Contrairement à ce que l’on peut penser, les tech-
niques ne sont pas équivalentes et ne peuvent pas produire les mêmes objets. Certaines permettent
des constructions en 3D et d’autres ne peuvent produire que des objets plans. Chaque chapitre
contient une introduction contenant une explication des techniques, un survol des mathématiques
et un petit historique : par exemple, la designer française Madeleine Vionnet faisait des châles de
la forme de bandes de Moëbius dans les années 1930. Les autres éléments dépendent des structures
mathématiques impliquées.

Après avoir lu le premier des deux livres, le mathématicien aguerri pourrait, avec un peu d’en-
trâınement, être capable de faire des foulards et couvertures de Moëbius, des chapeaux bidirec-
tionnels, des châles et des bandeaux de Sierpinski, des tores, des patrons impliquant d’étonnantes
symétries, des chaussettes à l’aide de leur arithmétique modulaire (naturelle) et des groupes de Klein,
des bourses idéales, des tresses à l’aide de la théorie des groupes, des napperons à l’aide des graphes
eulériens et finalement des pantalons hyperboliques pour bébés. Chacun de ces objets correspond à
un des chapitres du livre. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les mathématiques sont
naturelles dans plusieurs des applications et on ne fait pas qu’utiliser les fils pour représenter les
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mathématiques. En effet, la structure même du mouvement ou de l’objet tissé crée la structure
mathématique utilisée. Par exemple, c’est la nature tubulaire des chaussettes qui crée la structure
d’arithmétique modulaire et les groupes de Klein.

Le deuxième livre de cette recension est un livre de vulgarisation. Il contient très peu de formules
et de savoir-faire mathématiques, mais il met en évidence les notions et les place dans un contexte
historique. Les mathématiques ne sont pas naturelles dans le sens qu’elles ne découlent pas de la
technique et ne sont pas intrinsèques aux gestes nécessaires à la fabrication des objets. La technique
de crochetage est plutôt une manière de dessiner en 3D les plans hyperboliques et d’illustrer les
notions de ce domaine des mathématiques avec un objet quotidien. Le côté historique est très bien
documenté, les photos sont très belles et la présentation est soignée.

L’introduction du deuxième livre commence avec une citation de Confucius : « Ce que j’entends,
j’oublie. Ce que je vois, je me souviens. Ce que je touche, je comprends. » On y trouve ensuite
un historique des plans hyperboliques. Le premier chapitre expose les propriétés mathématiques
du plan hyperbolique, puis explique les notions de courbure et fournit des exemples de plans hy-
perboliques dans la nature et dans les activités humaines, pour enfin aboutir à une réponse à la
question : peut-on tisser un plan hyperbolique avec un crochet ? Le second chapitre répond à la
question : « Que peut-on apprendre de notre modèle ? » en exposant les propriétés des plans hy-
perboliques. Le troisième chapitre explore l’idée que l’art soit à l’origine de bien des raisonnements
mathématiques. Ce chapitre est très long et contient beaucoup de photos, mais surtout beaucoup
d’exemples provenant de tous les coins du monde. Le quatrième chapitre tire quelques exemples de
l’histoire du crochet à travers des photos d’archives. Le cinquième chapitre répond à la question
« Qu’est-ce qu’une géométrie non euclidienne ? ». Le sixième chapitre explique comment crocheter
un plan hyperbolique (et contient quelques de formules mathématiques). Le septième chapitre ex-
pose les différentes options de crochetage et les topologies impliquées. Le chapitre huit comporte une
discussion sur des surfaces dont la courbure est négative. Le neuvième et dernier chapitre concerne
les applications des plans hyperboliques en informatique, en mathématiques, en biologie, en chimie,
en physique, en médecine, en cryptographie, en musique, dans les arts et dans la visualisation du
Web.

Vous pouvez maintenant dire à vos étudiants d’aller tricoter des mathématiques dans le couloir plutôt
que de parler en classe ! Ces livres ayant une valeur de curiosité qui dépasse celle de tous les autres
livres que j’ai lus, je les recommande aux curieux. Toutefois, ils ont aussi un côté mathématique
légitime qui mérite une exploration un peu plus poussée. Le premier construit les mathématiques
internes aux différentes techniques de l’art de la fibre, alors que le second est fondamentalement un
livre sur les surfaces hyperboliques dont le fils conducteur est le crochetage. Bonne lecture !
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À venir :

En français : Étude de cas en statistique décisionnelle, Si la science m’était contée, L’ouverture
au probable, Le verbe géomètre...

En anglais : Flatland, Flatland : the movie, Flatland (movie), math magic for kids,...

Robert Bilinski
Collège Montmorency
rbilinski@gmail.com

Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné ? ou qui vous a choqué ? Nous attendons
vos commentaires : un bref texte que vous postez à Robert Bilinski, Dép. de maths, 475, boul. de
L’avenir, Laval (Québec), H7N 5H9. Vous pouvez aussi utiliser le courrier électronique
(rbilinski@cmontmorency.qc.ca).
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