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Title of Proposal

Deadline September 30

Accromath

Contact
information

Name

Alexandra Haedrich

The one person and place to
communicate with the
applicant(s).

E-mail

haedrich.alexandra@uqam.ca

Telephone 514 987-3000, poste 1811
Fax

514 987-8935

Institution or department to administer grant funds
Name

Institut des sciences mathématiques

Address

UQAM

Contact

Alexandra Haedrich

C.P. 8888, succ. Centre-ville

E-mail

haedrich.alexandra @uqam.ca

Montréal (Québec)

Telephone

(514) 987-3000, poste 1811

H3C 3P8

Fax

(514) 987-8935
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Summary

Less than 100 words

Total amount requested in this competition $

5 000

Portant un regard innovateur et rafraîchissant sur les sciences mathématiques, la revue
Accromath vise à stimuler l’intérêt pour les mathématiques auprès des jeunes de 15 à 19 ans
et à alimenter leurs enseignants. Cette revue semi-annuelle est distribuée gratuitement à tous
les enseignants et à toutes les écoles secondaires et collèges au Canada qui s’y abonnent.
Incluant des exercices pratiques ainsi que des sections décrivant le « comment faire », la revue
peut facilement être intégrée aux cours de mathématiques. Accromath compte maintenant plus
de 1200 abonnés commandant presque 4 500 numéros (les écoles peuvent commander des
copies multiples).

Applicants

Put any specific information on the relevant experience or expertise of an applicant in "Other".

Name(s)

Alexandra Haedrich

E-mail

haedrich.alexandra@uqam.ca

Position

Directrice administrative

Employer

Institut des sciences mathématiques

Address

UQAM
Case postale 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3P8

CMS
Member #
Current
grants

008757
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What you propose to do

at most 40 lines

L’Institut de sciences mathématiques (ISM) produit la revue Accromath (www.accromath.ca)
depuis 2006, et la Société mathématique du Canada y contribue financièrement depuis janvier
2007. Puisque la subvention de la SMC terminera à la fin de 2008, nous sollicitons son
renouvellement pour les trois prochaines années pour nous permettre de poursuivre ce travail
avec la même qualité.
L’objectif global de la revue est d’attirer plus de jeunes vers les sciences mathématiques et
de stimuler leurs enseignants en leur fournissant du matériel vivant, pertinent et actuel qu’ils
peuvent utiliser en classe. Conçue et réalisée par une équipe exceptionnelle de chercheurs et
d’enseignants partageant une grande expérience dans la promotion des mathématiques,
Accromath offre des articles qui présentent les mathématiques de plusieurs points de vue
différents permettant à chacune et chacun d’y trouver un véritable intérêt. Ainsi, on trouve des
articles sur les percées et les applications récentes côtoyant des articles sur l’histoire des
mathématiques ou sur ses liens avec d’autres sciences ou les arts. Il y a également une
section de « problèmes » inspirés par les articles invitant les lecteurs à mettre en pratique ce
qu’ils auront appris.
Chaque numéro présente un thème principal – tels les mathématiques et la biologie, les
preuves, ou les nombres – ainsi qu’une suite d’autres articles sur des thèmes variés. Puisque
l’année 2009 sera l’année mondiale de l’astronomie, une série d’articles portant sur les liens
entre les mathématiques et l’astronomie est prévue. Pour ceci le rédacteur-en-chef, André
Ross, a sollicité la collaboration de Pierre Chastenay, un communicateur scientifique renommé
du Planétarium de Montréal qui rédigera deux ou trois articles.
Enfin, grâce à la collaboration de Jean-Paul Delahaye de l'Université de Lille, un
mathématicien avec une très grande expérience dans la vulgarisation scientifique qui contribue
régulièrement à la revue française Pour la science, en 2007, nous avons introduit la rubrique
des paradoxes : un paradoxe est présenté par Monsieur Delahaye dans chaque numéro, sa
solution donnée dans le prochain.
Pour améliorer l’impact de la revue, nous collaborons également avec des partenaires qui
font des activités complémentaires. Dans le cadre du projet Math en jeu
(http://mathenjeu.mat.ulaval.ca/), un jeu multimédia interactif produit par SMAC (Sciences et
mathématiques en action) accessible gratuitement sur internet, il existe maintenant une salle
Accromath. L'objectif du jeu est d'avancer en répondant correctement à des questions
mathématiques, et dans la salle Accromath, toutes les questions sont basées sur le dernier
numéro de la revue.
Jusqu’à présent Accromath a connu un franc succès : elle a remporté deux prix
internationaux de graphisme – la médaille Bronze du Summit Creative Awards en avril 2007,
et le "Grand Award," la plus haute distinction dans sa catégorie, dans le concours Apex Awards
en juillet 2008. La revue a fait l’objet d’un article très élogieux dans le journal La Presse de
Marc Tison en janvier 2008. Enfin, grâce aux nombreux commentaires des lecteurs, nous
concluons que la revue est très appréciée par ses utilisateurs.
Pendant les trois prochaines années, nous comptons poursuivre ce travail et nous visons à
joindre un plus grand nombre d’écoles francophones et d’immersion française à l’extérieur du
Québec.
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Budget

Use Tab key to navigate
Description

Revenue

Institut des sciences mathématiques

15 000

15 000

15 000

Centre de recherches mathématiques

7 500

7 500

7 500

MITACS

5 000

5 000

5 000

CMS Endowment Grant requested 5 000

5 000

5 000

32 500

32 500

Total Revenue $

32 500
Expenses

Frais de graphisme

7 000

7 000

7 000

Droits d'images et illustrations

2 500

2 500

2 500

Frais de publication (2 numéros/ 32 pages chacun)

16 000

16 000

16 000

Frais de diffusion

7 000

7 000

7 000

32 500

32 500

32 500

Total Expenses $
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Other

Funding, partners, revenue potential, information on applicants such as publications or awards, at most 20
lines.

Financement:
Accromath est financé par l’ISM, le Centre de recherches mathématiques (CRM), MITACS, et
par la SMC jusqu’à décembre 2008. Pour les trois prochaines années, l’ISM s’engage à
financer la revue à raison de 15 000 $ par année pour produire deux numéros de 32 pages par
année. Présentement le CRM accorde 7 500 $ par année et MITACS 5 000 $. Puisque la revue
a maintenant plus de 1 000 abonnés, nous pouvons profiter du programme "publipostage" de
Poste Canada, ce qui nous permettra de faire des économies en frais de poste par rapport aux
derniers numéros. Une contribution de la SMC nous permettra de maintenir la même qualité de
production et de continuer à diffuser la revue à grande échelle au Canada.
Participants :
Pour réaliser la revue Accromath, l’ISM s'appuie sur une équipe d’une grande qualité, bien
chevronnée dans la promotion des mathématiques. Cette équipe comprend entre autres
Frédéric Gourdeau, récipiendaire du Prix de la Société Mathématique du Canada pour
l’excellence en enseignement, Bernard Hodgson, président le la Commission Internationale de
l'Enseignement des Mathématiques, et Christiane Rousseau, auteure de nombreux articles de
vulgarisation, conférencière régulière dans les cégeps, et animatrice ou organisatrice de neuf
camps mathématiques de l’AMQ. Enfin, Alexandra Haedrich, la directrice administrative de
l’ISM, a mené à bien la creation de la revue et c’est elle qui coordonne sa production.

Project start date

01/01/2009

Finish date
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31/12/2011

