
Entrevue avec Alain Bonnier 

(RP) Bonjour Alain Bonnier! Avant d'être président 
directeur général d'une compagnie en informatique, 
qu'avez-vous fait? 

(AB) Bien d'abord, président directeur général, c'est un 
bien grand titre pour une si petite compagnie. Vous donnez 
l'impression qu'Infonnatique BIT est une société comparable à 
IBM! C'est en fait une petite entreprise qui a commencé il y a 
une dizaine d'années. Mais avant, j'ai fait des études en 
physique. J'ai obtenu un doctorat en physique des plasmas au 
début des années 70 à l 'INRS-Energie qui était situé dans les 
locaux de l'Institut de recherche de l'Hydro-Québec, à 
Varennes, à l'époque. Dit poétiquement, ma thèse consistait à 
trouver une façon d'allumer une étoile. Mais plus technique
ment, elle portait sur l'interaction laser-matière, sur les 
problèmes liés au chauffage des plasmas par des lasers pulsés 
de grande puissance en vue de réaliser éventuellement la fusion 
thermonucléaire contrôlée. Déjà au début des années 50, on 
pensait qu'en une dizaine d'années on réussirait à contrôler la 
fusion thermo- nucléaire. On avait réussi assez facilement à 
produire la fusion thermonucléaire non-contrôlée, -- la bombe 
H en est un exemple. Donc on pensait, au début des années 50, 
qu'en une dizaine d'années on résoudrait ces problèmes-là. Et 
en 70, quand j 'ai commencé mon doctorat, ça faisait déjà 20 
ans qu'on travaiUait là-dessus et on ne voyait toujours pas le 
bout du tunnel. On s'était aperçu entre temps que les 
problèmes physiques en jeu étaient extrêmement compUqués. 
Des conditions physiques qu'on connaissait très peu: les 
températures qui sont exigées pour faire la fusion sont de 
l'ordre de 100 millions de degrés Kelvin, les densités et les 
temps de confinement doivent être tels que le produit des deux 
soit supérieur à 10 exposant 14 secondes par centimètre cube. 
Dans ces conditions, les plasmas sont très instables et difficiles 
à confiner par des champs magnétiques. Les intensités de flux 
laser qui sont requises pour pouvoir chauffer le plasma à ces 
températures doivent être supérieures à 10 exposant 18 fois 
l'intensité de la lumière solaire reçue sur Terre. Les champs 
électriques et magnétiques du faisceau laser dans ces milieux
là se comportent de façon non-linéaires et donnent Ueu à des 
phénomènes physiques inattendus. Les modèles physiques 
n'existaient pas pour pouvoir décrire correctement des 
conditions aussi extrêmes. Les effets quantiques étaient très 
importants à cause du fait qu'on avait énormément de photons 
laser concentrés dan.s une toute petite région de l'espace et tous 
avec la même quantité de mouvement (ou même longueur 
d'onde), et donc que les cases quantiques étaient très 
largement occupées. 

(RP) Est-ce que c'est immédiatement après votre 
recherche que vous êtes allé à l'enseignement? 

(AB) J'ai enseigné la physique au moment où je faisais mon 
doctorat. Je donnais un cours ou deux à temps partiel, à ce 
moment-là, au Cégep de Rosemont et j'ai enseigné une session 
à St-Hyacinthe. Après mon doctorat, j'ai travaillé à RCA, à 
Ste-Anne-de-Bellevue, toujours sur les lasers, jusqu'au 

interviewer: Richard Pallascio 
Mardi le 11 septembre 1990 

moment où le centre de recherche de RCA devait déménager 
dans la région de New York. A ce moment-là, j 'ai préféré 
revenir à l'enseignement à temps plein au Cégep Montmoren
cy et j'ai fondé ma société d' informatique quelque temps après 
au moment où les micro- ordinateurs commençaient à se 
développer. Quand la compagnie a pris plus d'importance, j'ai 
demandé un congé sans solde du Cégep Montmorency. a fait 
donc maintenant quatre ans environ que je suis en congé. 

(RP) Votre compagnie donc fonctionne depuis quatre 
ans. 

(AB) Elle fonctionne depuis 78 officiellement mais c'est 
depuis quatre ans que je suis vraiment à plein temps dedans. 

(RP) Qu'est-ce qui vous a fait passer de la physique, à 
l'informatique et aux probabilités? 

(AB) On ne passe pas de la physique, à l'informatque, aux 
probabilités. Quand on fait de la physique, on fait de 
l' informatique, on travaille avec les probabilités . En physique 
des plasmas par exemple, on travaille toujours avec des 
fonctions de distribution. L' interaction laser-matière, au fond, 
c'est l'interaction d' une population de photons obéissant à la 
statistique de Bose-Einstein, avec une population d'électrons 
obéissant à la statistique de Fermi-Dirac. Les électrons Ubres 
interagissent eux-mêmes avec les ions qui obéissent à la 
statistique de Maxwell-Boltzmann. Donc, vous voyez, c'est 
plein de statistiques et de probabilités! Quand j'étais à RCA, je 
travaillais sur des plasmas ayant des distributions de vitesses 
anisotropes (des plasmas dont le deuxième et troisième 
moment de la distribution de vitesses des électrons étaient 
non-nuls.) Il fallait donc travailler sur des fonctions de 
distribution, trouver des façons de mesurer le taux ou le degré 
d'anisotropie des plasmas qui se trouvent à l' intérieur des 
lasers de grande puissance. En favorisant certains types 
d'anisotropie, on pouvait, entre autres, améliorer substantielle
ment leur performance. Donc encore là, ce n'est pas de la 
grande théorie des probabilités mais ces notions sont toujours 
omniprésentes. 

Les équations différentielles qui mterviennent dans ces 
modèles sont tellement affreuses qu'il n'est pas question de les 
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résoudre analytiquement! Il faut donc se familiariser aussi avec 
l'informatique si on veut les résoudre numériquement. 

Et la mécanique quantique, c'est fondamentalement une 
théorie basée sur le concept de probabilité. Donc c'est tout 
naturellement, à force de faire de la physique, qu'on finit par 
voir les choses d'un point de vue probabiliste. C'est sans 
doute pour ça, en regardant des matches de hockey ou de 
baseball par exemple, que je me mettais spontanément à 
calculer les probabilités que telle équipe gagne ou remporte un 
championnat, etc. Les méthodes de calculs que j'emploie -- la 
méthode de Monte-Carlo entre autres -- sont très semblables 
aux méthodes qu'on utilise en physique pour calculer la 
diffusion des neutrons à travers une paroi de béton, par 
exemple. C'est justement un des problèmes typiques en fusion 
thermonucléaire. On peut contenir des électrons et des ions à 
100 million de degrés Kelvin avec des champs magnétiques 
mais les neutrons eux sont neutres électriquement et ils passent 
carrément à travers les champs magnétiques pour atteindre les 
parois de béton qui recouvrent l'enceinte, à des vitesses très 
élevées. Dépendant des distributions de vitesses des neutrons 
et de l'épaisseur des parois, certains passent même carrément à 
travers les parois. Ces parois ont une composition moléculaire 
assez compliquée. C'est pourquoi la méthode de Monte-Carlo 
est si souvent employée dans les simulations conçues pour 
déterminer le comportement des neutrons qui diffusent dans de 
tels milieux. Les autres méthodes conduiraient à des calculs 
proprement monstrueux, qui prendraient des années même 
avec une légion de super-ordinateurs. 

(RP) Vous êtes une des rares personnes qui parlez 
«mathématiques» au grand public, et encore dans des 
sections de sports. 

(AB) Je n'ai pas le choix, je ne connais rien dans le sport! 

{RP) Quelles sont vos idées sur la réception que peut se 
faire le grand public de ce genre de discours mathémati
que? 

(AB) Disons qu'au départ la réaction semble en être une 
d'étonnement. Quand je parle à des journalistes ou à des 
lecteurs de La Presse qui m'appellent, on dirait que c'est pour 
eux une révélation de voir qu'on peut faire ce genre de 
calculs-là. Qu'on puisse calculer la chance. Ils se rendent 
compte tout à coup qu'on peut faire des calculs semblables 
dans d'autres domaines que le sport, dans le domaine des cours 
boursiers par exemple, partout en fait- où l'information 
incertaine et la logique floue interdisent de recourir à une 
description purement déterministe. Le meilleur modèle, par 
exemple, pour décrire l'évolution des cours boursiers, c'est un 
modèle probabiliste. Parce qu'il y a tellement de facteurs 
imprévisibles -- comme on a pu voir avec la guerre en Irak, par 
exemple -- que quelqu'un qui, il y six mois, aurait essayé de 
prévoir d'une façon déterministe l'évolution des cours en 
fonction de ce qu'il savait à ce moment-là, se serait sûrement 
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trompé. Par contre, en utilisant un modèle probabiliste, on 
peut avoir une idée des risques qu'on prend et voir si 
l'espérance qu'on attend de tel investissement est en fonction 
du risque qu'on est prêt à prendre. Ce n'est jamais 
déterministe. Mais même en recourant à un modèle 
probabiliste, on peut quand même faire des prédictions ou des 
projections qui sont raisonnablement fiables. Par exemple, 
dans la pièce où on est présentement, la distribution des 
molécules d'oxygène et d'azote est tout à fait aléatoire. Il n'y a 
aucune loi physique qui serait violée si toutes les molécules se 
ramassaient soudainement dans un coin de la pièce et nous 
laissait mourir <l'asphyxie. Mais c'est tellement peu probable 
qu'on vit comme si cette éventualité était impossible. Et en 
effet, ça ne s'est probablement jamais produit depuis le début 
de l'univers non plus. Mais ce n'est pas impossible au sens 
strict. De la même façon, dans d'autres domaines, en évaluant 
les probabilités, même si on n'est jamais parfaitement sûr, on 
peut toujours se fixer un critère de risque et agir comme si on 
était sûr en misant simplement sur le fait que le risque ne se 
matérialisera pas souvent. C'est un peu ce que je fais depuis 
deux ans dans la section des sports de La Presse. J'attends 
qu'un événement ait plus de 95% des chances de se réaliser 
avant de risquer d'en faire la prédiction. J'évite par contre de 
prédire des événements dont la probabilité est supérieure à 
98% parce qu'ils commencent à être perçus comme triviaux 
par trop de monde, passés ce niveau. Suivant ce critère, on 
s'aperçoit qu'on peut faire des prédictions qui sont très fiables 
en moyenne. Tellement fiables en fait que -- il y a une part de 
chance bien sûr dans ce qui m'est arrivé depuis que j'ai 
commencé à faire des prédictions-- tellement fiables donc qu'à 
la fin de la saison de baseball 90, les 71 prédictions qui avaient 
été émises jusque là se sont toutes réalisées sans exception. 
Ces prédictions ont beaucoup d'impact, semble-t-il, dans 
l'imagination des gens. Elles dérangent! Si je présentais 
seulement des tableaux de probabilités, ça resterait trop 
abstrait. a passerait inaperçu. Ce qui frappe l'imagination, 
d'après les commentaires que je reçois, c'est quand je dis «le 
Canadien ne gagnera pas le trophé Jennings cette année» ou 
«les Expos sont éliminés» ou «les Nordiques sont éliminés». À 
partir du moment où je me mouille de cette façon-là, ça saisit. 
Et les gens ont bien hâte de voir si je vais me tromper! Mais par 
un heureux hasard, je ne me suis pas trompé encore! Ce qui fait 
que ma crédibilité s'est renforcée avec le temps. Au-delà· 
même, je pense, de ce qu'on peut raisonnablement s'attendre 
d'un tel système. Certains amateurs un peu trop partisans se 
choquent quand je fais des prédictions qui éliminent leur 
équipe favorite. Ils m'en veulent presque comme si c'était moi 
qui faisait perdre l'équipe! Il y en a qui prétendent que je 
démoralise les joueurs. Que c'est à cause de ça que ça marche, 
etc.. Mais je ne pense pas. La plupart des joueurs 
professionnels sont plus ou moins blindés contre les 
commentaires ou les prédictions qui paraissent dans les 
journaux. Si ça marche aussi bien c'est tout simplement parce 
que je ne fais que des prédictions qui ont de grandes chances de 
se réaliser. Il est donc tout à fait normal qu'elles se réalisent 
souvent! 



(RP) De votre point de vue qu'est-ce que les mathémati
ques apportent à l'individu? Votre lecteur, quand il voit 
des courbes mathématiques, même tridimensionnelles, 
qu'est-ce que ça lui apporte? 

(AB) Je ne sais pas. Je n'ai pas de feed-back direct de ce 
que le lecteur pense. D'après La Presse, mes articles seraient 
très lus. Mais je soupçonne, comme je le disais tout à l'heure, 
plutôt le côté spectaculaire de ce que j'écris, les prédictions 
entre autres. Quand La Presse fait la Une d'une de mes 
prédictions avec une photo de la coupe Stanley à côté de 
l'effigie du Canadien et surmontée du titre «BIT dit NON!», ça 
peut pas faire autrement que d'accrocher! De soulever des 
passions. Je soupçonne que c'est plutôt ça que les gens 
retiennent, plutôt que le détail ou l'explication mathématique 
que je peux donner. Il se peut aussi que je touche un nouveau 
public qui n'avait pas tellement l'habitude de lire la section des 
sports. Je pense aux ingénieurs, aux administrateurs, à ceux 
qui ont une formation scientifique ou mathématique, qui sont 
familiers avec ce genre d'approche, et qui trouvent peut-être ça 
rafraîchissant de voir une explication autre que purement 
littéraire ou philosophique,-- en tout cas un peu plus 
scientifique -- des stratégies qui sont employées au baseball ou 
au hockey. Mais de là à savoir ce que ça apporte à un individu, 
disons que je ne me pose pas de questions aussi profondes que 
ça! Pour moi, les mathématiques, la science, c'est LA culture. 
C'est la base de ce qu'un honnête homme du xxe siècle 
devrait savoir. A fortiori quand on approche du XXIe. Le reste, 
chansons, romans, philosophie, sciences humaines, etc. n'est 
que littérature comme on dit. C'est du folklore provincial à 
mes yeux. Quand je lis les journaux, ce que je constate entre 
autres c'est que parmi ceux qu'on appelle les intellectuels entre 
guillemets, qui prennent position sur tout et sur rien, c'est 
presque toujours des gens qui ont une approche littéraire ou 
philosophique de la réalité. Qui sont ignorants de l'approche 
mathématique, ou de ce qu'on sait sur la nature, le cerveau 
humain, etc. Évidemment, étant en physique, on peut penser 
que mon point de vue est un peu biaisé. Je suis bien sûr très 
sensibilisé aux mathématiques. Peut-être pas de la même 
manière·qu'un mathématicien, par contre, qui les perçoit, je 
pense, davantage comme une oeuvre d'art. Moi mon intérêt est 
plutôt au niveau des applications, au niveau de l'expression 
des concepts. Plus comme un langage, donc. Le langage de la 
pensée logique ou géométrique, pour employer des grands 
mots. Je vois mal comment on pourrait exprimer, par exemple, 
à l'aide de phrases, les équations de Maxwell ou de 
Schroedinger d'une façon aussi compacte et précise qu'on peut 
le faire avec la notation mathématique. La physique s'exprime 
essentiellement de façon mathématique. On peut bien sûr 
parler de physique de façon qualitative. On peut même parfois 
donner l'impression aux gens qu'ils comprennent. Mais, à 
mon sens, on ne peut prétendre comprendre un concept 
physique tant qu'il n'a pas été exprimé mathématiquement. La 
raison, c'est que souvent avec la formulation mathématique ou 
un modèle mathématisé ça nous permet d'avoir au moins des 
idées d'ordre de grandeur des différents effets. Justement en 

fin de semaine, on présentait un émission où parlait de 
l'influence des champs électro-magnétiques sur la santé des 
humains, surtout au voisinage des lignes de haute-tension. En 
voulant présenter la chose de façon vulgarisée, on a plus fait 
peur au monde, j'ai l'impression. En leur montrant des dessins 
animés où on voyait des ondes qui partaient des fils puis qui 
atteignaient les humains, puis en leur faisant croire que ça 
pouvait avoir des effets néfastes. Alors que si on leur avait 
donné au moins les ordres de grandeur des variations de 
champs magnétiques, des forces électromotrices qui pourraient 
être induites dans le corps humain, on se serait aperçu que c'est 
probablement tout à fait négligeable. Au niveau des cellules du 
corps humain, les potentiels induits doivent être de l'ordre du 
nanovolt. Mille fois moins que les potentiels électriques que 
l'on mesure normalement entre les cellules. Cela ne veut pas 
dire qu'il ne faut pas s'y intéresser pour voir si effectivement il 
n'y aurait pas quelque chose malgré tout qui pourrait avoir de 
graves conséquences sur la santé même à partir d'effets aussi 
faibles. Mais il faudrait qu'on nous explique clairement 
comment ces petites fluctuations du champ magnétique 
pourraient créer un si grand tort alors que depuis le 
développement de la vie sur terre on a toujours été soumis à 
des champs magnétiques variables. Tout ça montre qu'à partir 
du moment où on se limite à des descriptions qualitatives, on 
passe à côté d'une compréhension plus profonde de la nature. 
On s'aperçoit également, quand on invente un modèle 
mathématique pour décrire un phénomène particulier, qu'il y a 
de grandes analogies avec d'autres phénomènes qui ne lui sont 
pas reliés. Je pense, par exemple, au modèle ondulatoire. On 
peut l'appliquer dans des domaines qui, en apparence, sont 
aussi différents que la mécanique quantique ou l 'électroma
gnétisme ou l'acoustique, etc. C'est le même modèle 
mathématique qui s'applique à des réalités différentes. Ce qui 
nous permet dans bien des cas, en comprenant un domaine, de 
transposer cette compréhension-là dans d'autres domaines par 
l'intermédiaire justement de la formulation mathématique. 
Également, c'est une très grande satisfaction pour l'esprit de 
pouvoir reconnaître le pattern mathématique de certains 
phénomènes plutôt que de simplement les voir là comme 
plaqués ou accumulés, sans liens logiques entre eux, décrits 
d'une façon encyclopédique. C'est toute la différence entre 
comprendre et apprendre. Les mathématiques font donc partie 
de la culture. Et je suis bien content que, dans de cahier des 
sports de La Presse, on accepte de temps en temps de me 
laisser digresser sur les maths! Évidemment, il ne faut pas que 
j'exagère non plus. La plupart des lecteurs ne sont pas 
nécessairement familiers avec cette approche-là. Mais le fait 
d'en parler de temps en temps, c'est rafraîchissant. Surtout que 
la méthode employée est très efficace comme on a pu voir! 

(RP) En tant que physicien, quel est votre point de vue 
sur l'apprentissage des mathématiques auprès des élèves 
québécois? Vous avez plus d'expérience au collégial peut
être, ayant enseigné quelques années au collégial. 
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{AB) Je connais peu ce qui se passe au niveau primaire et 
secondaire. Au collégial, j'enseignais la physique. C'est donc 
difficile pour moi de porter un jugement global sur 
l'apprentissage des mathématiques. Il y avait justement 
récemment dans La Presse un article sur l'enseignement des 
mathématiques où on disait que c'était perçu par les élèves 
comme étant trop abstrait. C'est le même reproche qui revient 
depuis des siècles! Mais les mathématiques SONT, par leur 
nature même, une abstraction! On n'y peut rien. Ce qu'on sait 
cependant, depuis les travaux de Piaget entre autres, c'est que 
la capacité d'abstraction, de représentation spatiale ou de 
raisonnement logique, apparaît chez la plupart des enfants vers 
le début de la puberté. Des recherches plus récentes semblent 
indiquer que certaines hormones ( en particulier la testostérone) 
jouent un rôle capital dans ce développement psychique et ce, 
dès le stade foetal. L'enseignement des mathématiques doit 
donc tenir compte de ces données et se concevoir en fonction 
du développement du cerveau humain (même chose pour la 
physique d'ailleurs). Si on introduit des concepts abstraits trop 
tôt pour certains enfants, à quelques exceptions près, on risque 
de passer complètement à côté de l'objectif. La compréhen
sion de ces concepts-là risque d'être très très faible simplement 
parce que leur cerveau n'est pas encore suffisamment 
développé pour pouvoir les saisir correctement. Le risque est 
grand alors de provoquer une aversion ou un complexe vis-à
vis les mathématiques. Chez d'autres par contre qui sont peut
être moins impressionnables, cette introduction précoce peut 
les aider à s'épanouir. Comme vous voyez, les effets sont loin 
d'être clairs. Mais si on est conscient du fait que le cerveau 
présente des stades de développement très variables, on peut 
au moins faire attention de ne pas forcer la dose chez ceux qui 
pourraient se laisser intimider au début par un sentiment 
d'incompréhension et qui développeraient un blocage leur 
laissant croire qu'ils ne sont pas faits pour les maths. 

Mais indépendamment de ça, je m'intéresse plus 
particulièrement aux applications des mathématiques. Je vois 
les mathématiques plus du point de vue d'un physicien, d'un 
ingénieur ou d'un actuaire. Je suis passionné par ce qu'on peut 
faire avec les maths. Mais je comprends très bien qu'on puisse 
trouver du plaisir aussi à faire des mathématiques en soi, sans 
penser à des applications éventuelles. Ça m'arrive aussi de 
fonctionner sur ce mode-là. Loin de moi l'idée que les maths 
ne doivent être qu'au service des autres sciences! Il y a un 
intérêt indéniable, un plaisir et une satisfaction intellectuelle à 
faire des mathématiques tout simplement pour comprendre les 
relations, les structures logiques et percevoir ou apprécier la 
beauté interne d'une théorie. Mais ce que j'ai cru percevoir 
dans l'enseignement des mathématiques au collégial, c'est 
qu'on mettait peut-être trop d'emphase (sinon d'exclusivité) 
sur cet aspect esthétique des mathématiques au détriment de la 
partie appliquée. C'est pourtant un aspect tout aussi 
satisfaisant! Le fait de voir, par exemple, comment on se sert 
des mathématiques dans toutes sortes de domaines, en sciences 
bien sûr, mais aussi dans les situations de la. vie courante, 
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procure beaucoup de satisfaction et développe la confiance en 
ses aptitudes d'abstraction et de logique. Les étudiants sont 
souvent fascinés par la puissance des mathématiques qu'ils 
entrevoient dans ces applications. C'est motivant, il me 
semble, de voir que ce qu'on apprend a aussi une utilité. 

\ 

Durant les cours de physique par exemple, on avait parfois 
des dérivées ou des intégrales assez élémentaires à évaluer. 
Mais beaucoup d'étudiants, même après avoir suivi un ou deux 
cours sur les intégrales et les dérivées, étaient incapables 
d'évaluer ces intégrales ou de voir ce qu'on essayait 
d'exprimer avec une dérivée. Je me dis que ce n'est pas 
normal. Durant le cours de physique, il fallait que je leur 
montre qu ',il y avait des tables intégrales et comment s'en 
servir. Ce gu'ils ignoraient dans bien des cas! C'est!t,ien beau 
l'intégrale de Lebesgue ou la preuve d'existence du nombre pi, 
mais ce n'est pas mauvais non plus de savoir que l'intégrale de 
x à la n donne x à la (n + 1) divisé par (n + 1) plus une 
constante. De savoir comment arriver à un nombre. Quelqu'un 
qui s'en va en ingénierie, en sciences ou en administration doit 
pouvoir faire des évaluations comme celle-là. On en a besoin 
pour construire un pont ou pour évaluer un ordre de grandeur. 
C'est toute la différence justement entre une approche 
qualitative et une approche quantitative de la réalité. Donc 
quand les gens sortent d'un cours de maths et qu'ils sont 
incapables d'effectuer un calcul et d'en comprendre le sens, il 
me semble qu'il manque une facette à leur formation. À moins 
qu'on s'attende à ce qu'ils deviennent tous poètes ou 
astrologues évidemment. .. 

{RP) Plusieurs personnes dans le domaine des mathéma
tiques travaillent à développer du matériel pour faciliter, 
en tout cas favoriser l'apprentissage des mathématiques. 
Alors un peu en fonction de ce que vous venez de dire, est
ce que vous auriez des pistes soit de recherche, soit de 
développement de matériel didactique? 

{AB) Cofnme vous l'avez vu, j'ai un esprit plutôt1pratique. 
Je n'aime pas les systèmes qui s'imposent a priori. Plutôt que 
de partir en disant qu'on devrait développer telle ou telle 
méthode pédagogique ou qu'il faut absolument se servir de 
l'ordinateur dans les écoles (c'est la grande mode présente
ment!), je pense qu'il faut d'abord penser l'enseignement et 
ENSUITE piger dans les différentes techniques ou matériels 
qui pourraient l'aider à être plus efficace. Ce qui veut dire que 
pour une matière donnée, les outils didactiques pourraient très 
bien se résumer à un livre, un texte ou une expérience en 
laboratoire. Évidemment, ça n'exclut pas non plus certains 
recours à l'informatique. Mais en procédant à l'envers, on 
risque de tomber dans quelque chose d'aussi artificiel que la 
grande mode de l'audiovisuel qui prévalait au début des années 
70. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive finalement qu'en projetant 
des vidéos ou des diapositives en classe d'une façon exagérée, 
on endormait tout le monde! Évidemment, on peut utiliser de 
temps en temps l'image ou une diapositive pour illustrer un 



dessin ou un schéma qui serait très difficile à reproduire au 
tableau, mais ce dessin pourrait tout aussi bien être dans un 
livre ou sur une feuille polycopiée et ça serait probablement 
tout aussi efficace. Donc, on devrait toujours penser le 
développement du matériel didactique en fonction de ce qu'on 
recherche. Et ne pas oublier de vérifier après coup si l'objectif 
visé a été atteint! Beaucoup de projets pédagogiques semblent 
oublier complètement cette phase de rétroaction. Ils sont 
conçus, appliqués mais on ne va pas voir ensuite s'ils 
fonctionnent. 

Parmi les outils pédagogiques, l'informatique est un des 
moyens qui peut être envisagé, moyen qui n'est pas toujours le 
meilleur. Dans le cas où il pourrait être plus efficace que 
d'autres méthodes, on constate évidemment qu'il y a une 
lacune dans les écoles de ce côté-là. C'est un outil encore 
relativement neuf même si les micro-ordinateurs sont 
disponibles depuis une dizaine d'années. L'école ne s'est 
peut-être pas encore remise de plusieurs erreurs de parcours où 
on insistait davantage sur le matériel que sur le logiciel comme 
si (et c'est vraiment une erreur d'amateurs commise par des 
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gens supposément responsables du ministère de !'Éducation ou 
des commissions scolaires), comme si, dis-je, l'ordinateur 
était une machine magique qui pouvait tout faire simplement 
en appuyant sur un piton! On ne semblait pas se préoccuper 
tellement de ce qui est essentiel à mon point de vue: le logiciel. 
Et développer de bons logiciels, ça ne se fait pas en pesant sur 
deux ou trois pitons. Si la personne à qui on confie un 
ordinateur pour fins pédagogiques n'a aucune formation 
élémentaire en informatique, l'usage qu'elle fera risque d'être 
décevant. Il m'a semblé, donc, qu'on a mis beaucoup trop 
d'emphase sur l'acquisition du matériel par les écoles en 
pensant que la partie «logiciel» était quelque chose de 
relativement simple, que chacun un peu partout pourrait 
développer son petit logiciel, que ce n'est qu'un détail. Alors 
qu'en fait, quand on veut avoir des logiciels de qualité, il faut y 
consentir des efforts considérables, en temps, en imagination 
et en argent. Et surtout s'assurer que la conception se fera en 
étroite collaboration, presqu'en symbiose je dirais, entre les 
pédagogues et les informaticiens compétents. 

(RP) Alain Bonnier, je vous remercie au nom des 
lecteurs du Bulletin AMQ. 

La collection Un savant, une époque présente 
la biographie d'une série de personnes illustres qui 
ont marqué profondément l'histoire des sciences. 
Passages autobiographiques, archives publiques 
et familiales, documents authentiques, tout a été 
mis en œuvre dans ces ouvrages pour faire revivre 
l'ambiance culturelle d'une époque à travers la vie 
et les découvertes de ses scientifiques les plus 
prestigieux. J,, 
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