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Les mathématiques au cœur de la science 

, mathématiques mènent une double vie. D'un côté 
is sont une science comme toutes les autres avec leur 
jet et leurs méthodes. De l'autre, elles jouent par rap
rt aux autres sciences -y compris elles-mêmes - le 
e d'une langue de pensée et de communication en
hie de résultats et de méthodes utilisables par tous. 
~st par ce second côté que l'on peut considérer que les 
Lthématiques sont au coeur de la science. 

rsque le scientifique crée un modèle de la situation qui 
1téresse, il est guidé bien sûr par l'observation la plus 
jective possible de la réalité mais aussi par tout un 
J.texte philosophique et social, et par les moyens d'ex
~ssion mathématique dont il dispose. Volterra, par 
~mple, face à une situation écologique de type préda
irs - proies qui lui avait été proposée par le biologiste 
Ancona, a pu poser un modèle simple consistant en 
système de deux équations différentielles dont les so

;ions donneraient les populations de prédateurs et de 
:>ies en fonction du temps. Cela lui a été possible parce 
'il maitrisait le sens de la notion de dérivée, ce qui lui 
:>ermis d'exprimer une hypothèse simple sur les taux 
1.ccroissement des populations en termes des données. 
i modèle de Volterra-Lotka a permis d'expliquer très 
m le problème biologique de D'Ancona et constitue 
e des premières réussites de la biologie mathématique. 
rant Newton, ce modèle était tout simplement impen
ble. Il arrive cependant qu'un génie comme Newton 
nse l'impensable et construise, en même temps que le 
:>dèle F = ma, les mathématiques qui peuvent l'ex
imer. Depuis Galilée et Newton il est reconnu que les 
athématiques sont au coeur de la physique. En est
de même pour les autres sciences? Pas autant, pas 

encore. La relation privilégiée qui s'est établie entre la 
physique, le génie et les mathématiques a peut-être été 
un facteur négatif dans l'introduction de méthodes ma
thématiques dans les autres sciences. Les biologistes et 
les chimistes ou les scientifiques des organisations hu
maines peuvent en effet considérer leur objet d'étude 
comme beaucoup plus complexe que celui de la physique 
et. de ce fait beaucoup plus résistant à toute tentative 
de mathématisation, d'autant plus que l'idée que l'on se 
fait des mathématiques se réduit souvent aux seuls do
maines déjà liés depuis longtemps à la physique. Il est 
donc important de mieux faire voir que «les mathéma
tiques ouvrent plus d'une fenêtre sur plus d'un monde» 
comme le répètent en exergue tous les numéros de la 
revue «Quadrature». 

La science mathématique s'est développée selon ses li
gnes de forces propres et a obtenu par exemple des résul
tats d'algèbre pure ou de logique réputés inapplicables 
jusqu'à ce qu'un esprit curieux les redécouvre et en fasse 
une application étonnante. Citons entre autres un théo
rème d'arithmétique démontré par Euler en 1760 et uti
lisé en 1978 dans la conception du système cryptogra
phique RSA, la théorie des corps finis définie par Ga
lois vers 1830 et l'algèbre moderne développée au xxe 
siècle utilisée pour la conception de codes correcteurs 
d'erreurs sans lesquels aucune image lisible n'aurait pu 
nous parvenir de la planète Mars en 1973, ou encore la 
théorie mathématique de l'information créée de toutes 
pièces par Claude Shannon, un ingénieur en télécom
munications. Si on ajoute que la technologie du disque 
compact utilise de façon essentielle des alphabets et des 
codes possédant des structures algébriques et combina-
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toires, on voit quel impact culturel ces mathématiques 
longtemps ignorées peuvent avoir lorsqu'elles sont à la 
disposition de scientifiques ou d'ingénieurs inventifs. 

Il arrive que, comme utilisateurs de la langue mathéma
tique, certains scientifiques soient amenés à se faire ma
thématiciens ou à collaborer avec des mathématiciens 
professionnels pour développer des méthodes nouvelles 
nécessaires à leurs modèles. C'est ainsi qu'en 1990 un 
groupe de biologistes et de mathématiciens s'est réu
ni sous l'égide de la National Science Foundation des 
Etats-Unis afin d'identifier les domaines de la biologie 
et des mathématiques qui semblent les plus promet
teurs pour réaliser des travaux conjoints. Son rapport 
Mathematics & Biology, the Interface, Simon A. Le
vin Ed., 1992 fait le point sur l'impact de la biologie 
sur les mathématiques et sur l'impact des mathéma
tiques sur la biologie cellulaire et moléculaire, l'écologie 
ou la biologie organismique, et propose de grands dé
fis dans une dizaine de domaines. Il est intéressant de 
souligner que les parties des mathématiques qui inter
viennent dans ce bilan et ce projet ne se limitent pas 
aux seules statistiques ou aux processus stochastiques, 
mais incluent aussi la théorie des systèmes dynamiques, 
les équations aux dérivées partielles non-linéaires et les 
équations fonctiomielles, l'analyse classique, les mathé
matiques discrètes, la topologie et la géométrie. Ces tra
vaux conjoints, considérés essentiels par le groupe, de
mandent des scientifiques solidement ancrés dans leurs 
disciplines respectives mais possédant l'ouverture d'es
prit nécessaire à une collaboration interdisciplinaire, et 
une formation de base dans l'autre discipline. Peut-être 
verra-t-on au XXIe siècle un Newton de la biologie cré
ant, en même temps qu'un modèle universel, les ma
thématiques nouvelles qui vont l'exprimer le plus ef
ficacement. Nous verront peut-être un Newton collec
tif. En tout cas, l'extraordinaire développement depuis 
un siècle de mathématiques mettant l'accent sur les as
pects structurels et qualitatifs - comme la théorie du 
chaos, la théorie des catastrophes ou l'algèbre moderne 
par exemple - semble y préparer. 

Sur le plan de l'enseignement secondaire, l'Association 
des professeurs de sciences du Québec (APSQ) a, semble
t-il, des reproches importants à adresser aux mathéma
tiques, ce qui l'a amenée dans sa réaction au document 
ministériel «Faire avancer l'école» en décembre dernier 
à recommander à la Ministre de !'Éducation «Que soit 
abandonné le jumelage sciences-mathématiques au pro
fit d'un champ sciences et technologie et ce, jusque dans 
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la gestion pédagogique» [Revue Spectre, février-mars 
1994, p.16]. Une telle proposition de divorce sciences
mathématiques est étonnante. Aux Etats-Unis et aU 
Canada on tente plutôt un rapprochement et on parle, 
toujours de la triade «sciences, mathématiques et tech-i 
nologie». Quelle est la particularité culturelle ou autr~ 
qui fasse qu'au Québec cette triade doive être brisée? Je1 

crois que l'APSQ doit expliquer sa position et préciser,[ 
s'il y a lieu, les reproches qu'elle fait à l'enseignement: 
des mathématiques. Comme on le voit, la vision idyl-i 
lique qu'exprime le thème de notre congrès n'est pas, 
partagée par tout le monde. Il nous faut l'expliquer etl 
favoriser le dialogue avec les autres disciplines. 

1 

Notre congrès sera aussi l'occasion du lancement d'une\ 
campagne de financement des camps mathématiques de 
l' AMQ. L'idée de ces camps a été lancée par les pion
niers de notre association dès le début des années 60, 
éomme activité complémentaire du concours mathéma-1 
tique et dans le but de favoriser l'excellence en sciences\ 
mathématiques. Le camp a eu lieu au Collège de Jo-i 
liette de 1964 à 1967, à l'Université de Sherbrooke dei 
1980 à 1989, à l'Université du Québec à Chicoutimi en: 
1990, à l'Université Laval de 1991 à 1993 et à l'Univer-! 
sité de Montréal en 1994 (et jusqu'en 1996). Au nom de, 
l' AMQ, j'ai grand plaisir à remercier Monsieur Maurice! 
Labbé, l'un des grands acteurs du développement des'. 
mathématiques au Québec, d'avoir bien voulu accepter1 
la présidence d'honneur de la campagne de financement, 
des camps de l' AMQ, ainsi que Monsieur Thomas Déri,! 
ex-président de l' AMQ (1966-1968), qui a accepté d'en 1 

présider le comité directeur. 1 

Monsieur Bernard Schiele, professeur à l'UQAM et or-; 
ganisateur du colloque «Quand la science se fait culture»: 
tenu à Montréal en avril dernier, a bien voulu accepter 
de prononcer la conférence principale du congrès. Je l'en 
remercie vivement. 

En terminant, il m'est agréable de remercier le Collège 1 

de St-Hyacinthe pour son accueil ainsi que Monsieur: 
Fernand Beaudet et son équipe pour l'organisation du 
37e congrès annuel de l'AMQ. 

Bon congrès à tous. 

Bernard Courteau, 
département de mathématiques et informatique, 
Université de Sherbrooke. 


