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L’ouvrage est un plaidoyer auprès des enseignants de
mathématiques (tant au niveau primaire qu'au
secondaire) – ces tenaces timoniers de destins
professionnels, qui, pour des décennies, naviguent sur
les océans du savoir – et aussi bien auprès des
participants aux olympiades de mathématiques et des
élèves doués – les intrépides explorateurs intellectuels
qui poussent quotidiennement les frontières de la
cognition. En changeant de cap pour s’approcher de
cette prometteuse méthode didactique, ils entraîneront
dans leur sillage les matheux, les amants des
mathématiques, les gens carburés par la curiosité
intellectuelle, les esprits cartésiens. Le livre est un
enrichissement pratique et utile pour tous les élèves de
tous les niveaux et leurs parents. Le devancement de la
matière est l’un des avantages immédiats de cette
approche didactique, avec des effets pédagogiques
rapides et bénéfiques. Ainsi, les élèves avancés peuvent
se familiariser avec de la matière supérieure à leur
niveau officiel, les élèves ayant compris et maîtrisé la
matière en cours ont l’occasion d’explorer des notions
des années futures – à titre d’enrichissement ou de
méthode alternative, tout en exploitant les acquis du
présent –, tandis que les élèves découragés et ayant des
pensées de décrochage (se) démontrent qu’ils sont
capables de résoudre des exercices des années à venir,
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ce que leur permettrait de rebâtir leur estime de soi, de
gagner de la confiance et d’acquérir la motivation
nécessaire pour persévérer. En respectant la bien
connue doctrine pédagogique « chacun à son rythme »,
l’estime de soi et la motivation des élèves seront
grandissantes. Tout parent serait content de
l’enseignement dispensé à l’école, en étant
extrêmement fier d’apprendre que sa progéniture est
capable de résoudre des exercices de niveau plus
avancé. Témoignages Camp de mathématiques 21-25
juin 2019 Polytechnique Montréal Association
Mathématique du Québec – participants rencontrés en
2019 – ??? Je suis très impressionné par tout l'effort que
l’auteur a mis dans son livre. Je crois que ses
motivations sont celles d'un chercheur scientifique, de
quelqu'un qui veut comprendre et veut partager sa
solution élégante. Particulièrement en mathématiques,
on peut être guidés par l'élégance, comme le disait G. H.
Hardy. Prof. Marc Laforest, Ph. D. Département de
mathématiques et de génie industriel Polytechnique
Montréal ??? À travers ma lecture sur la résolution de
problèmes avec les variables excentriques, j’ai appris
une nouvelle et superbe façon de penser autrement et
logiquement avec une abondance d’applications
concrètes. La beauté des variables excentriques, c’est
que c’est une approche facile à comprendre qui est
même utile à l’école et dans les concours de
mathématiques! Je conseille la lecture à des étudiants
autant jeunes que vieux, qui aimeraient explorer les
mathématiques et pousser leurs capacités de résoudre
des problèmes difficiles. Je conseille aussi cette lecture
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aux professeurs de mathématiques qui pourront montrer
cette technique à leurs étudiants ayant de la difficulté à
résoudre des problèmes de la façon «traditionnelle».
John Bramos – Collège Sainte-Anne, Montréal
participant à des concours de mathématiques (AQJM,
Opti-Math, AMQ, Pascal, Pythagore, Fibonacci) ??? Une
belle œuvre mathématique qui nourrit les jeunes où ils ont
le plus besoin. Le livre simplifie des concepts
algébriques en définissant des variables reposant sur
une agréable symétrie. Intégrer les variables
excentriques dans les programmes du secondaire pour
donner suite à l’enseignement de l’algèbre pourrait
briser l’inertie psychologique du choix traditionnel d’une
variable dans un problème mathématique afin de
pousser les frontières de la norme algébrique imposée
par le système d’éducation du secondaire. Pour ma
part, je recommande cette source de savoir à toute personne désirant remettre en question l’enseignement
traditionnel de l’algèbre ou à ceux qui veulent tout
simplement mieux performer dans des concours de
mathématiques. Rami Ghantous – Collège Jean-deBrébeuf et Collège Beaubois, Montréal Participant à des
concours mathématiques (AMQ, Thalès, Gauss, Euclide,
Fermat) ??? Ce livre présente un concept pratique et
simple qui permet de voir sous un nouvel angle plusieurs
types de calculs. En plus de rendre certains problèmes
d’algèbre, plus avancés, accessibles plus tôt dans le
cursus, les variables excentriques montrent un aspect
plus créatif des mathématiques, chose qui n’est pas
assez présente dans les cours de cette matière
dispensés à l’école. L’utilisation des variables
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excentriques devrait être enseignée non seulement pour
donner un autre outil pour la résolution de certains
problèmes, mais également pour montrer aux élèves que
l’on peut toujours sortir des sentiers battus, même en
mathématiques. Lynda Khalfoun – Collège Jésus-Marie
de Sillery, Québec participante à des concours de
mathématiques (AQJM, AMQ) ??? Tout au long de ma
lecture de ce livre, je me suis retrouvé à être de plus en
plus fasciné par les variables excentriques et toutes les
utilités qui y sont rattachées. Il est rare de trouver un
ouvrage qui montre une nouvelle méthode de résolution
de problèmes, autant agréable que facile à lire. Si j’étais
tombé sur un livre comme celui-ci au secondaire, mes
professeurs de mathématiques n’auraient jamais arrêté
d’en entendre parler, puisque – adorant trouver de
nouvelles solutions à chaque problème – j’aurais eu les
variables excentriques comme nouvel outil. Maintenant
que je les ai découvertes, il est certain que je vais me
mettre à les utiliser. De plus, étant avide de concours de
mathématiques, je passe beaucoup de temps à étudier
de nouvelles formules ou apprendre des techniques pour
aller plus vite, tout en faisant le moins d’erreur de
calculs. J’ai maintenant une excellente méthode que je
compte mettre à profit, puisque, en plus d’être intuitive,
elle simplifie grandement certains calculs. ? MarcAntoine Mongrain Collège Jean-Eudes et Collège Jeande-Brébeuf, Montréal Participant à des concours de
mathématiques (AQJM, AMQ, AMC, CCMS, Opti-Math,
Purple Comet, Thalès, Byron-Germain, Fibonacci,
Pythagore, Gauss, Pascal, Cayley, Fermat, Euclide,
camp de l’université d’Ottawa) ??? À travers ce livre,
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l’auteur nous fait découvrir l’utilité et la créativité des
variables excentriques, et la résolution des problèmes
avec celles-ci. La lecture de ce livre fut extrêmement
agréable, car j’étais en train de découvrir des méthodes
de résolutions de problèmes créativement différentes par
rapport à celles apprises à l’école. Notamment les
résolutions appelées « hors des sentiers battus » m’ont
émerveillée avec leur simplicité de compréhension et
leur élégance. En deuxième et troisième du secondaire,
j’aurais été ravie d’avoir lu ce livre ou de m’avoir
enseigné ce sujet dans mes classes, puisque l’utilisation
des variables excentriques ne nécessite pas de notions
plus avancées que l'algèbre de base, mais permet
toutefois de résoudre autant, et même plus, de
problèmes qu’avec des notions plus complexes
apprises à la fin du secondaire. Je recommande ce livre
à tous et à toutes les avides enthousiastes des
mathématiques, et même à ceux qui ne le sont pas.
Anna Shi – Collège Sainte-Anne, Montréal participante à
des concours de mathématiques (AMQ, COMC, AQJM,
AMC, Opti-Math) ??? Après ma lecture, j’ai découvert
qu’il y avait plusieurs méthodes simples et efficaces
pour résoudre des questions difficiles. Malgré la
simplicité du sujet, il s’avère extrêmement utile pour tout
problème et sert très bien de base pour des concours de
mathématiques. C’est la beauté des variables
excentriques! Ce livre approfondit aussi beaucoup nos
connaissances envers ce sujet, que l’école n’enseigne
malheureusement pas. Je crois certainement que ce
concept vaudrait la peine d’être enseigné au
secondaire, parce ce qu’il développerait la pensée
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mathématique. Leo Shi – Collège Jean-de-Brébeuf,
Montréal participant à des concours de mathématiques
(COMC, CMO, Gauss, Pascal, Fryer, CIMC, Kangaroo,
AMC 10, Mathematica, AMQ, AQJM, Opti-Math) ??? On
nous présente une méthode qui est à connaître par tous
les avides de mathématiques au niveau d’olympiade.
Les variables excentriques représentent une manière
élégante de simplifier des problèmes complexes et elles
sont adroitement explorées pour plusieurs branches
mathématiques. Leo Vanciu – Collège Jean de la
Mennais, Montréal participant à des concours de
mathématiques (AMQ, COMC, Formula of Unity, AQJM,
AMC, Kangaroo, Cayley, Fermat, Galois, Russian
Tournament of the Towns) • • • ??? J'admire dans cette
œuvre la passion et la sincérité de l'auteur par rapport au
sujet, ce qui permet aux lecteurs d'avoir une
compréhension plus aisée des variables excentriques.
Faisant partie des gens avec une facilité en
mathématiques, je suis d'avis que chacun devrait avoir la
possibilité d'apprendre des notions à leur niveau et à leur
rythme. Je crois que cet ouvrage en est la clé. J'aurais
bien aimé apprendre ces notions en classe; je suis ravie
d'avoir pris connaissance d'un nouvel outil
mathématique. • • • ??? Kassandra Roberge – Collège
Jésus-Marie de Sillery, Québec participante à des
concours de mathématiques (AQJM, AMQ, Gauss,
Fryer, Galois, Hypathia, Euclid) ??? Enseigner, c’est
outiller intellectuellement. Ce que propose ici Cornéliu
Tocan est une remarquable clé à molette mathématique,
un outil polyvalent capable d’affronter efficacement une
grande variété de problèmes. Mais avant tout, comme
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les méthodes proposées reposent sur la symétrie, notion
intimement liée à l’esthétique, ces pages regorgent
d’une qualité ô combien désirable: l’élégance. Luc
Tremblay, enseignant de mathématiques Collège JésusMarie de Sillery, Québec • • • ??? J’ai parcouru
l’ouvrage « Variables excentriques » avec beaucoup
d'enthousiasme. Cela m’a rappelé de nombreux
souvenirs de secondaire et du cégep, par l’introduction
graduelle des notions et par les démonstrations
détaillées et pas à pas des solutions. C’est une
approche didactique originale de plusieurs méthodes
basées sur la même notation, offrant des applications
inédites. Enseignée au secondaire, la technique des
variables excentriques pourrait aider des élèves en
difficulté ou bien susciter la curiosité des élèves les plus
aguerris en mathématiques. C’est un bon travail de
recherche et de vulgarisation. Jean-Philippe Grenier,
actuaire Morneau Shepell, Québec
Mathematics is a fine art, like painting, sculpture, or
music. This book teaches the art of solving challenging
mathematics problems. Part I presents a general
process for solving problems. Part II contains 35 difficult
and challenging mathematics problems with complete
solutions. The goal is to teach the reader how to proceed
from an initial state of "panic and fear" to finding a
beautiful and elegant solution to a problem.
????????

Prealgebra prepares students for the rigors of
algebra, and also teaches students problem-solving
techniques to prepare them for prestigious middle
school math contests such as MATHCOUNTS,
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MOEMS, and the AMC 8.Topics covered in the book
include the properties of arithmetic, exponents,
primes and divisors, fractions, equations and
inequalities, decimals, ratios and proportions, unit
conversions and rates, percents, square roots, basic
geometry (angles, perimeter, area, triangles, and
quadrilaterals), statistics, counting and probability,
and more!The text is structured to inspire the reader
to explore and develop new ideas. Each section
starts with problems, giving the student a chance to
solve them without help before proceeding. The text
then includes solutions to these problems, through
which algebraic techniques are taught. Important
facts and powerful problem solving approaches are
highlighted throughout the text. In addition to the
instructional material, the book contains well over
1000 problems. The solutions manual contains full
solutions to all of the problems, not just answers.
Art of Problem Solving High School Violet 5-Book
Boxed Set # 4 : Art of Problem Solving Precalculus
2-Book Set : A comprehensive textbook covering
precalculus topics. Specific topics covered include
trigonometry, complex numbers, vectors, and
matrices. Includes many problems from the AIME
and USAMO competitions. Art of Problem Solving
Calculus 2-Book Set A comprehensive textbook
covering single-variable calculus. Specific topics
covered include limits, continuity, derivatives,
integrals, power series, plane curves, and differential
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equations. The Fifth Book is a Surprise Horrible
Book from the Horrible Books Humorously
Educational Series that covers Math, Science,
Geography, History, and Biography that will totally
complement your child's love for learning.
?????????,?????????????????????????.
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????????????????????
SPRINT????——5?5??????????
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?????????Jake Knapp??Google??????????????????
????????????sprint??????????????????????????Go
ogle?????????????Google
Search?Gmail?Chrome?Google X???????
????GV??????????????????Braden
Kowitz??????????John Zeratsky?????????????YouT
ube?Gmail??????????????GV???????????????????
??????Blue Bottle Coffee??Nest?Flatiron Health?
Medium?? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????
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????????????????,???????,???,????,????,??????.??????
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?????????,????????,???????????????????.
?????????????????????????????????????????????????
This book covers the concepts of fundamentals of
triangles (on a 2D plane) in a lucid way for middle school
and high school students. The topics start from knowing
about angles, parallel lines to the medians, perpendicular
bisectors and angle bisectors of a triangle as well as
finding the areas of different triangles and also, knowing
orthocenter, circumcenter etc. of a triangle. Each
concept in a chapter includes various examples to help
you understand those concepts in a deeper way. This
book is made with the aim of helping you learn geometry
of triangles in a much simpler way without much prior
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knowledge. Hope you enjoy this book and it helps you in
learning more about geometry!
????????????“??????????”?????????,???????????????
?????????????????????????
Traditional Chinese edition of Made to Stick: Why Some
Ideas Survive and Others Die, a Business Week bestseller.
An entertaining examination of why some ideas stick to
people's consciousness and others don't.
Introduction to GeometryAops IncorporatedIntroduction to
GeometrySolutions ManualAops IncorporatedArt of Problem
Solving High School Violet 5-Book Boxed Set # 4AoPS
Precalculus 2-Book Set, AoPS Calculus 2-Book Set, 1
Horrible Book
????????????30???????????,????????,?????????,?????????
??,?????
Written for the gifted math student, the new math coach, the
teacher in search of problems and materials to challenge
exceptional students, or anyone else interested in advanced
mathematical problems. Competition Math contains over 700
examples and problems in the areas of Algebra, Counting,
Probability, Number Theory, and Geometry.Examples and full
solutions present clear concepts and provide helpful tips and
tricks."I wish I had a book like this when I started my
competition career."Four-Time National Champion
MATHCOUNTS coach Jeff Boyd"This book is full of juicy
questions and ideas that will enable the reader to excel in
MATHCOUNTS and AMC competitions. I recommend it to
any students who aspire to be great problem solvers." Former
AHSME Committee Chairman Harold Reiter

"...offer[s] a challenging exploration of problem
solving mathematics and preparation for programs
such as MATHCOUNTS and the American
Mathematics Competition."--Back
cover
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