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Montréal, le mercredi 5 novembre 2008. – Pour votre
aîné, c’est un cauchemar. Pour votre cadet, un mystère
opaque. Et pour vous, des mauvais souvenirs. Inutiles, les
mathématiques? Pourtant, elles sont partout. C’est ce que
nous démontrent Jean-Marie De Koninck et Jean-François
Cliche dans En chair et en maths, un livre amusant et
concret qui nous permet de pister les mathématiques
dans notre vie quotidienne comme dans la nature, dans
nos transactions bancaires comme dans les fleurs de
tournesol. Alors plutôt que de les éviter, apprivoisons-les!
En chair et en maths : un livre pour comprendre les
maths sans se prendre la tête, à glisser dans le sac à
dos des élèves du secondaire… et à laisser traîner à
portée de vue des parents.

Comment les bergers comptaient-ils leurs chèvres il y a 7000 ans? D’où viennent les
chiffres arabes que nous utilisons chaque jour? Le premier chapitre du livre, consacré à
l’histoire des maths, se lit comme un roman, avec des héros, des aventures et des
découvertes. Dès qu’on aborde les questions d’encryptage, le roman vire au polar. Et vus
sous l’angle des services secrets, les algorithmes, utilisés par Jules César ou pendant la
Seconde Guerre mondiale, sont plus fascinants. De la cryptographie aux probabilités, il n’y
a qu’un pas que les auteurs franchissent allégrement, exemples, anecdotes et dessins
humoristiques à l’appui.
Docteur en mathématiques, professeur à l’Université Laval (et président fondateur
d’Opération Nez rouge), Jean-Marie De Koninck a fait des maths son dada et de la
vulgarisation… son cheval de bataille. Depuis trois ans, il sillonne ainsi les écoles avec le
Show Math, une conférence-spectacle multimédia et humoristique qui a inspiré ce livre.
Son complice dans ce nouveau projet, Jean-François Cliche, est journaliste au quotidien
Le Soleil où il signe notamment la chronique La science au quotidien.
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