
Opinion des lecteurs 

Nous vous encourageons, chers lecteurs, à nous écrire 
pour exprimer votre opinion sur tout sujet relié aux 
mathématiques, à leur enseignement, à leurs applica
tions aux autres sciences et aux techniques, à leur sens 
dans la société, etc: Nous souhaitons que cette chroni
que Opinion des leêteurs soit le théâtre de débats 
d'idées sur les sujets quî nous passionnent. Chers lec
teurs, cette chronique vous appartient. 

Le texte qui suit est signé par Daniel Lemire, un 
« jeune » docteur en mathématiques de l'ingénieur, 
diplômé de l'École Polytechnique de Montréal et de 
l'Université de Toronto et l'un des rares mathémà~ 
ticiens à agir comme entrepreneur et consultant en 
R&D industrielles au Québec. Il a récemment été invi
té à l'émission « C'est mathématique! » au Canal Z 
pour discuter de la contribution que pouvait apporter 
un mathématicien dans l'industrie et en particulier en 
exploration minière. 

Mathématiques au :xxr siècle : 
survie ou prospérité au Québec ? 
(Situation professionnelle et entreprenariat des 
«jeunes» mathématiciens) 

Nous le savons, la situation de l'emploi pour les jeunes 
mathématiciens n'est pas toujours idéale, et ce, depuis 
plusieurs années. Il y a probablement plusieurs jeunes 
mathématiciens très compétents qui sont déçus de leur 
situation professionnelle, peut-être davantage parmi 
ceux qui ont fait des études supérieures à cause de 
leurs plus grandes attentes. On pourrait aussi ajouter 
que les fonds de recherche en mathématiques ne sont 

pas toujours des plus généreux. Est-ce qu'on peut amé
liorer cette situation ou est-ce qu'il faut simplement s'y 
résigner? 

Lorsque j'ai terminé mon doctorat, l'un de nos plus 
grands mathématiciens, Serge Dubuc, m'avait alors 
écrit la note suivante ... « On peut faire de grandes cho
ses avec les mathématiques, à condition d'en sortir. » 
J'écrirais maintenant que l'on peut faire de grandes 
choses à condition de savoir quand il faut en sortir et 
quand il faut y rester. Les mathématiques trouvent leur 
place dans les applications industrielles. Il ne faut pas 
renoncer à faire des mathématiques de pointe pour 
apporter une contribution industrielle, bien au con
traire. Vauteur le sait bien puisqu'il a eu la chance de 
collaborer avec plus d'une industrie en traitement du 
signal ou de l'image où l'on avait tous les ingénieurs et 
les informaticiens nécessaires, mais où seul le mathé
maticien manquait à l'appel. On a aussi quelques au
tres exemples au Québec, dont les sociétés Ad Opt et 
GIRO, qui embauchent et collaborent avec nombre de 
mathématiciens. 

Cependant, le mathématicien est en général mal prépa
ré à l'entreprenariat et à la collaboration industrielle. 
On ne peut bien sûr exiger des professeuxs qu'ils soient 
tous des experts industriels ... mais, on doit tout de 
même constater que les ressources disponibles pour un 
jeu.ne docteur qui désire poursuivre des travaux ma
thématiques en collaboration avec l'industrie sont très 
minces. Évidemment, on ne s'étonnera pas alors de 
constater que les industriels québécois n'accourent pas 
pour octroyer des marchés à nos mathématiciens ... 
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Dans une certaine mesure, nos programmes de forma
tion en mathématiques pourraient contrib~r à rendre 
nos jeunes mathématiciens plus prospères. Il est abso
lument nécessaire, par exemple, que.nos mathémati
ciens maîtrisent la programmation informatique de 
bon niveau (C/C++, Java, etc.) tout simplement parce 
qu'il est beaucoup plus facile de vendre un module lo
giciel appliquant un certain théorème que dé vendre le 
théorème lui-même! Cela est vrai, qu'on fasse des 
corps de Galois ou des équations différentielles. Selon 
le même raisonnement, il faut, par exemple, que le 
jeune mathématicien puisse programmer l'inversion 
d'une matrice faisant appel à des techniques d'analyse 
numérique de base. Inutile d'en savoir beaucoup, mais 
les rudiments devraient être connus de tous les nou
veaux mathématiciens afin de rendre la collaboration 
avec l'industrie réaliste. 

Puisqu'il est sans doute impensable que tous les pro
grammes en mathématiques puissent offrir tous les 
outils nécessaires, il faudrait qu'un organisme ou un 
comité reçoive le mandat de promouvoir les mathéma
ticiens dans l'industrie et d'aider les mathématiciens à 
s'outiller ( car il y a du chemin à faire dans les deux 
sens), tout en faisant la promotion de l'entreprenariat 
mathématique. Et il ne s'agit surtout pas de se limiter 
aux seuls professeurs d'université ! Concrètement,. 
plusieiirs questions se posent. Comment gérer un pro
jet de recherche financé par l'industrie ? Comment 

présenter les résùltats de recherches mathématiques à 
des non-mathématiciens ? Comment négocier la ré
munération d'un projet de recherche avec l'industrie ? 
Comment passer un marché avec l'industrie ? Com
ment avoir de la visibilité auprès des industriels (qui 
ne lisent aucune revue scienti.fiqu~) ? Comment conti
nuer à publier et à faire de la recherche en mathémati
ques et, surtout, pourquoi faut-il le faire ? Ce sont 
toutes des questions que nombre de mathématiciens se 
posent sans jamais trouver la réponse auprès des insti
tutions et organismes en place, souvent parce que per
sonne ne connaît les réponses. 

On peut et on doit faire de belles mathématiques avec 
l'industrie. C'est nécessaire pour assurer la compétiti
vité de nos entreprises et la prospérité des jeunes ma
thématiciens. Malheureusement, les mathématiciens 
sont souvent mal préparés à la collaboration avec l'in
dustrie. Plus grave encore, le jeune mathématicien n'a 
souvent nulle part où a,ller pour s'outiller et il est urgent 
de répondre à cette de.mande. 

Daniel Lemire 

Lemire@ondelette.com 

http://www.ondelette.com 

Cette chronique vous appartient ... 
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