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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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Présentation

France Caron,
Université de Montréal

Présidente de l’AMQ

C’était à Québec, au Cégep de Ste-Foy, que nous nous étions
retrouvés les 12 et 13 octobre 2012 pour le 56e Congrès de l’AMQ.
Avec les « mathématiques ludiques » pour thème, le congrès,
dont l’organisation était savamment dirigée par Marc Bergeron
et Jacques Paradis, avait attiré plus de 350 participants. Et c’est
avec un grand plaisir que nous constatons qu’une participation
accrue caractérise aussi le nombre de textes que nous avons
reçus des conférenciers et animateurs au congrès et que nous
publions dans ce numéro, plus joufflu qu’à l’habitude.

En reprenant l’essentiel de sa conférence d’ouverture, Frédéric
Gourdeau réussit à nouveau l’exploit de présenter des énigmes
et jeux mathématiques susceptibles de motiver toute personne
de 7 à 77 ans à se creuser les méninges, à y prendre plaisir et à
en apprécier les vertus profondément éducatives. Il était d’ailleurs frappant de voir pendant la
conférence des participants de tous les ordres d’enseignement gribouiller des amorces de solution,
s’étant laissé prendre avec délice au séduisant jeu des maths que nous proposait Frédéric.

Plusieurs ateliers avaient embrassé le thème du jeu, sous différents angles. Ainsi, le texte de Joël
Boucher et Janick Deschênes, tout comme ceux d’Ildiko Pelczer et de Patrice Senécal cherchent
à montrer comment l’apprentissage des mathématiques peut bénéficier d’activités au caractère
ludique. À l’inverse, la création ou l’analyse de jeux profite à son tour de la mobilisation de
concepts mathématiques : c’est ce que nous illustrent Jacques Sormany et Francis Gagnon avec
le concept du plan projectif fini. L’idée de jouer avec les concepts mathématiques a été exploitée
par Valériane Passaro pour son analyse du concept de fonction, alors que le développement du
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raisonnement et d’habiletés de résolution de problèmes, auquel peut contribuer une fréquentation
des jeux, se trouve au cœur des travaux menés par Claudine Gervais, Annie Savard et Elena
Polotskaia. Kathleen Pineau et moi proposons de jouer avec un montage physique (ou sa version
virtuelle) pour développer des compétences de modélisation et motiver au calcul différentiel.

Signe des préoccupations actuelles, plusieurs textes s’intéressent aux articulations et arrimages
entre les ordres d’enseignement : celui de Nathalie Sarrazin examine le statut de la fraction
dans la transition primaire-secondaire, celui de Lucie Nadeau rend compte d’une comparaison
des contenus au programme et de leur traitement au secondaire et au collégial, et celui d’Analía
Bergé et Mélanie Nadeau attire notre attention sur la conception d’un cours de mise à niveau à
cette même articulation. Tandis qu’Abderrahmane Benrherbal fait part de résultats associés
à une expérimentation d’utilisation de calculatrices symboliques en fin de secondaire, André
Ross propose d’autres ressources visant à optimiser les apprentissages dans le cours de calcul
différentiel.

Finalement, en jouant avec les équations de mouvement et d’énergie dans l’espace, Christiane
Rousseau présente le concept de couloir de faible énergie et ses applications pour les voyages de
très longue distance dans le système solaire. En resituant notre Terre au sein de ce système et
en abordant la question d’énergie, l’atelier ouvrait joliment la voie à cette année 2013 placée, à
l’initiative de notre collègue, sous le signe des mathématiques de la Planète Terre. Le présent
texte qui en donne le détail mathématique nous permet d’en apprécier l’étendue et la profondeur.
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