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Entrevue avec Jean~Marc Rousseau 

BulletinAMQ-Jean-Marc, merci d'avoir accepté de 
répondre à nos questions pour le Bulletin AMQ. Les 
membres de l' AMQ te connaissent déjà puisque de
puis plusieurs années, tu présides le comité de finance
ment des camps mathématiques et tu fais partie du 
comité de gestion du Fonds Maurice-L' Abbé. J'ajoute 
que ta compagnie, Giro, a aussi été partenaire de l' expo
sition mathématique grand public co-produite par 
l' AMQ, le Musée du Séminaire de Sherbrooke et le 
Centre d'expQsition de l'Université de Montréal, à 
l'occasion de !'.année mathématique mondiale. 

Aujourd'hui, dans cette chronique que l'on va inaugu
rer sur les applications des mathématiques, nous aime
rions présenter, surtout, ta carrière dans l'entreprise. 
En simplifiant grandement cette présentation, on peut 
dire que tu as vécu deux carrières depuis le début des 
années 1970 : l'une académique et l'autre industrielle, 
les deux dans le domaine de la recherche opération
nelle appliquée surtout au domaine des transports. 

Tu as publié plus de 50 articles spécialisés et tu as fon
dé l'entreprise Giro avec ton partenaire, Jean-Yves 
Blais, qui fut aussi ton premier étudiant de maîtrise. 

L'excellence de ces deux carrières t'a valu de nom
breux prix, dont le prestigieux Prix Joseph-Armand
Bombardier del' ACFAS en 1989 pour l'innovation 
technologique, ainsi que le Prix de la Société cana
dienne de recherche opérationnelle en 1981. 

Donc, si on revenait un peu en arrière, à quand remonte 
ton intérêt pour les mathématiques ? Pourrais-tu nous 
parler un peu de tes études secondaires, collégiales ? 

Jean-Marc Rousseau - J'ai toujours été bon en ma
thématiques et j'ai toujours aimé les mathématiques. 
Mon goût s'est développé au secondaire, mais il a été 
de beaucoup aiguisé au collégial, c'est-à-dire au cours 
classique, la deuxième partie du cours classique, parce 
que je suis un vieux du cours classique. Je suis allé au 
Collège du Mont St-Louis où il y avait le très bien con
nu et regretté Hector Gravel, qui était un de mes pro
fesseurs et qui animait l' Anneau mathématique. 
D'ailleurs, je suis allé au Mont St-Louis à cause de 
l 'Anneau mathématique et de la possibilité de faire 
plus de mathématiques. 

Bulletin AMQ - L' Anneau mathématique, c'était 
une espèce de club mathématique ? 

Jean-Marc Rousseau - C'était ùn club mathémati
que où on avait toutes sortes d'activités. On avait des 
conférences, on se faisait des cours, on s'entraînait 
pour des concours mathématiques. On a participé à des 
expo.,.sciences ; j'ai même gagné le premier prix de 
l'expo-sciences de Montréal en 1967 avec un projet 
mathématique. Et puis, ce qui a continué à aiguiser 

· mon goût, ce sont les camps mathématiques. Je suis 
allé, dès les aelles-lettres (Se année du cours classi
que), dans des camps mathématiques à l'Ohio Staté 
University. Il y avait là un merveilleux professeur, 
Arnold Ross, qui a enseigné dans ces camps jusqu'à 
l'année passée. Il avait 90 ans et il faisait encore de 
l'enseignement. J'étais avec d'autres gens connus à 
l' AMQ : Pierre Bouchard, Jacques Labelle et quel
ques autres. Je suis allé là deux années de suite comme 
étudiant et deux années de suite comme assistant
moniteur. Quand on était assistant-moniteur, on pou-
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vait suivre des cours d'été réguliers, avancés (théorie 
des nombres, théorie des groupes, etc.) du départe
ment de mathématiques de l'Ohio State University, 
même si on n'était qu'au collégial. Et le cours de base 
pour les campeurs, c'était un cours de théorie des nom
bres qui était merveilleux parce que le professeur, 
Arnold Ross, savait nous intéresser. C'était magique et 
je me rappelle les exercices qu'on nous donnait, qui 
étaient de vrais exercices, presque professionnels. 
C'est-à-dire que les questions, c'était toujours« prove 
or disprove ». On sait que c'est beaucoup plus facile de 
prouver un théorème quand on sait qu'il est vrai, que 
lorsque l'on ignore s'il est vrai ou faux. Il y en avait la 
moitié de vrais et la moitié de faux, mais ça nous faisait 
jouer beaucoup avec les concepts et le travail mathé
matique.C'étaient des camps sérieux qui duraient huit 
semames. 

Par la suite, j'ai continué en mathématiques à l 'univer
sité et j'avoue que j'ai été déçu des études universitai
res de premier cycle que j'ai faites, parce que tout était 
concentré sur l'apprentissage des théorèmes. Les exa
mens consistaient à recracher des théorèmes qu'on 
avait appris par cœur. Je trouvais ça plutôt ennuyeux et 
c'est là que j'ai fait mon virage vers les mathématiques 
plus appliquées. Parce qu'au début, ce qui m'attirait 
beaucoup, c'était un peu tout ce qui était relié à l'algè
bre ; j'étais plus un algébriste qu'un numéricien ou un 
analyste ou un statisticien. Dans ces domaines,je trou
vais que je n'avais pas les bonnes intuitions tandis 
qu'en algèbre, c'était un monde dans lequel je nageais 
assez bien. 

Et puis, quand est venu le temps de choisir la maîtrise, 
j'ai émigré au département d'informatique qui venait 
de naître ou à peu près. J'ai quand même continué de 
faire des mathématiques appliquées : j'ai fait de la 
recherche opérationnelle qui est un secteur des mathé
matiques appliquées. 

Ça correspond encore à ce que je suis: j'aime beau
coup la mathématique, la rationalisation, la modélisa
tion des choses sous forme mathématique et j'aime 
beaucoup l'organisation, la gestion, mettre sur pied 
des structures, partir des machins. La recherche opéra
tionnelle, qui est une science appliquée à la gestion, à 
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l'organisation des entreprises, m'a plu beaucoup. J'ai 
fait une thèse de doctorat qui était plutôt théorique, en 
mathématiques appliquées, mais par la suite, je me 
suis concentré sur les applications : développer des 
méthodologies pour trouver de meilleures solutions à 
des problèmes concrets en travaillant sur des données 
réelles.C'est ça qui m'excitait et qui m'excite encore. 

BulletinAMQ-Ta thèse de doctorat, c'était au MIT ? 

Jean-Marc Rousseau-Ma thèse de doctorat au MIT 
portait sur des problèmes de coûts fixes, c'est-à-dire 
des optimisations de programmation linéaire où les 
coûts associés aux variables ont à la fois un coût fixe et 
un coût linéaire, ce qui, en fait, détruit la structure du 
problème linéaire : la fonction est concave ... C'était 
un problème générique, qui se retrouve dans beaucoup 
d'applications, sur lequel j'ai essayé de développer de 
nouvelles approches basées sur une méthode de coupe. 
Mais, au niveau de la thèse, je n'ai pas travaillé sur un 
problème pratique comme je l'ai fait par la suite. 

Bulletin AMQ- Ça nous amène au début des années 
1970 ; tu reviens à Montréal à ce moment-là. 

Jean-Marc Rousseau - Je reviens à Montréal en 
1973 et je commence à travailler à l'université comme 
professeur. Je fais de l'enseignement, je fais de la 
recherche comme tous les profs d'université. Il faut 
faire de la recherche, il faut publier - « publish or 
perish » - pour avoir des subventions. 

Bulletin AMQ - Dans le domaine des applications, 
est-ce que tu pouvais faire des contrats parallèlement à 
ton travail académique? Par exemple,je Sé:!,ÎS que tu as 
travaillé dans le domaine de la santé. 

Jean-Marc Rousseau - Oui, j'ai travaillé au début 
dans le domaine de la santé, même quand j'étais au 
MIT. C'était le directeur de la recherche du ministère 
de la Santé, que j'avais connu au département d' infor
matique en lui donnant des cours privés de mathéma
tiques, qui m'avait invité à joindre une équipe de 
modélisation du système de santé québécois (le projet 
Médics). C'était au début des années '70. Donc, ce 
n'est pas si récent que cela qu'on se préoccupe de mo-



délisation, d'augmentation des coûts dus au veillisse
ment et d'autres problèmes•similaires dans le domaine 
de la santé. 

Il y a eu un effort de cinq ans pour développer des ou
tils mathématiques et informatiques pour aider à 
mieux gérer le système de santé. Il y avait une équipe 
très intéressante et j'étais un peu un junior dans cette 
équipe-là, mais j'apportais des techniques de recher
che opérationnelle dans l'équipe. On a fait des beaux 
modèles, des choses intéressantes et puis, un moment 
dohhé, ça s'est arrêté, ça été tabletté. Mais, 10 ans plus 
tard, je reparlais à des gens du ministère, ils avaient 
perdu la trace de ça. Je leur ai envoyé des rapports 
parce qu'ils travaillaient à nouveau sur les mêmes pro
blèmes. Mais, je me suis aperçu rapidement que ce 
n'était pas facile de travailler comme chercheur opéra
tionnel dans le domaine de la santé. 

Bulletin AMQ - Pourquoi donc ? 

Jeàn-Marc Rousseau-. Les organismes de subven
tion étaient contrôlés1 plus ou moins, par les médecins 
ou le système médical. Puis on arrivait, nous, avec des 
modèles mathématiques ; c'est pas de la mauvaise vo
lonté, c'est juste deux mondes, deux cultures différen
tes. C'était donc difficile d'avoir un financement 
important dans ce sectew-là. Maintenant, c'est un peu 
mieux, ils ont intégré des activités de recherche opéra., 
tionnelle dans le Fonds de la recherche en santé au 
Québec. Puis, autour de 75 ... 76,j'ai été invité à joindre 
les activités du Centre de recherche sur les transports. 
Là, il y avait des contrats qui étaient en marche et des 
projets intéressants. J'ai délaissé le domaine de la san
té pour aller au domaine du transport. 

Transport Canada investissait beaucoup dans la re
cherche en transport à ce moment-là. Les premiers 
projets sur lesquels j'ai travaillé étaient reliés au do
maine aérien. J'ai travaillé aussi un peu dans le do
maine ferroviaire avec eux. 

Il y avait un concours chaque année pour un certain 
nombre de contrats de recherche. Bon an, mal an, on 
allait en chercher un ou deux et puis une fois que l'on 
commence dans un domaine, on développe d'autres 

activités. 

Bulletin AMQ - Et puis, tu as fondé la .compagnie 
GJRO pour faire des horaires de chauffeurs d'autobus. 

Jean-Marc Rousseau-. Avec Jean-Yves Blais qui a 
été mon premier étudiant de maîtrise. Quand on dit que 
Giro est une compagnie spécialisée dans les. horaires 
de chauffeurs d'autobus, les gens nous disent:« Com
ment· avez-vous pensé ça ? Quelle vision vous avez 
eue ! » Hé bien, y a pas eu de vision, y a pas eu de vi -
sion du tout. Jean-Yves Blais était un étudiant en maî
trise, il a choisi de travailler avec moi. Il était un 
professionnel en informatique à la STCUM, il avait 
son emploi et il fallait qu'il fasse son mémoire de maî
trise. Donc, le réflexe normal, c'est de dire « On va es
sayer de trouver un sujet à la STCUM, comme ça ils 
vont te donner du temps pour faire ta thèse ! » 

BulletinAMQ-. C'est très pratico-pratique ! 

Jean-Marc Rousseau - C'est très pratico-pratique. 
Il a cherché et il est arrivé avec le problème. Il a dit : 
« Il y a, à la STCUM, un problème et ça semble être 
un beau problème: les horaires des chauffeurs d'au
tobus». J'ai dit:« Oui, explique-moi ça, oui c'est un 
beau problème, on commence à travailler là-dessus». 
Le problème était vraiment intéressant. C'e.st sûr 
qu'au niveau d'un mémoire de maîtrise, on n'est pas 
passé au travers, mais on a fait un bout de chemin. Puis 
après ça, il y a eu d'autres ét\Jdiants qui sont venus tra
vailler sur le projet de chauffeurs d'autobus dans les 
années '74 à '77. À un moment donné c'était pas mal 
avancé, puis Jean-Yves est revenu pour un doctorat, 
pour bâtir le système. Il n'a jamais fini son doctorat, il 
a été happé par la compagnie et le travail à faire, mais il 
avait tout fait : le travail, la réalisation. Il ne lui restait 
que la thèse à écrire. C'est comme ça que ça a com
mencé. 

Bulletin AMQ- Donc, ça a commencé avec des be
soins. 

Jean-Marc Rousseau - Un besoin qui était là, un 
problème qui était là, qu'on a attaqué sur le plan re
cherche. On a segmenté le problème, on a développé 
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des méthodes de solutions ... Avec Jean-Yves, on avait 
bâti un problème de programmation linéaire qui don
nait une approximation à la solution du problème. Puis 
les autres étapes ont été de prendre cette approxima
tion-là et de'l'amener à une solution réalisable. Mais, 
l'approche avait beaucoup de sens. Ons' en sert encore 
aujourd'hui. Pour les problèmes de petite et moyenne 
taille, on a développé d'autres méthodes qui sont 
maintenant plus efficaces, plus robustes. Mais, lamé
thode, les idées de la méthode qu'on a développée 
dans les années 1970 sont encore utilisées dans au 
moins 50 % de nos implantations. 

BulletinAMQ-·Vous avez fait la théorie qu'il fallait 
pour résoudre le problème ? 

Jean-Marc Rousseau - C'est que souvent, en re
cherche opérationnelle, les problèmes réels sont de 
complexité mathématique trop grande et de dimension 
trop grande poür être résolus de façon optimale dans 
des temps raisonnables, surtout dans des temps raison
nables des années '70. Aujourd'hui, on a sûrement 
gagné un facteur d'au moins 100 sur les ordinateurs de 
ce temps-là. 

Donc, la stratégie, c'est toujours une stratégie de 
« Divide to conquer }>, c'est-à•dire qu'il faut bien divi
ser le problème et essayer d'utiliser des bonnes métho
des poür résoudre chacune des parties du problème, de 
faire que l'information se transfère, d'une façon inté
ressante, d'une partie à une autre, pour arriver à une 
solution approchée. C'est une des stratégies. Je veux 
dire que èe n'est pas la seule stratégie en recherche 
opérationnelle, les autres stratégies étant souvent des 
algorithmes d'éèhanges ou d'améliorations margina
les, mais ça n'aurait pas fonctionné dans ce type de 
problème-là, parce que ... c'est un puzzle. 

Bulletin AMQ- C'est global. 

Jean-Marc Rousseau- C'est un puzzle. Et puis, si 
on n'est pas parti du bon bord, on ne peut pas obtenir 
une solution par amélioration. Imaginons un puzzle où 
vous n'avez pas mis les bons morceaux au départ : 
Vous ne retomberez pas sur une solution qui a du sens, 
juste en changeant deux ou trois pièces vers la fin. Il 
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faut vraiment que la stratégie de base soit bonne, nous 
amène dans la. bonne région de solution. Après ça, une 
fois qu'on est dans la bonne région, on peut essayer de 
trouver une meilleure solution par amélioration margi
nale. Ce sont des techniques comme ça qu'on avait 
employées. 

Bulletin AMQ- Ce SOllt des techniques un peu d' es
prit algébrique ju~tement, il faut tenir compte de la 
structure globale. Tu as parlé de complexité tout à -
l'heure. Quel·est l'ordre de grandeur de cette com
plexité dans ces problèmes concrets que. vous aviez à 
résoudre? 

Jean-Marc Rousseau - Si on avait à formuler, à la 
façon d'un manuel, ces problèmes d'horaires de 
chauffeurs, que ce soient des pilotes d'avion ou des 
chauffeurs d'autobus, on arriverait à un problème ma
thématique de recouvrement, plus précisément de par
titionnement. On génère toutes les solutions, toutes les 
journées possibles de travail (une journée possible de 
travail indique quelle tâche elle fait et son coût). Il faut 
générer toutes ces journées parce les coûts sont telle
ment compliqués à calculer qu'on ne peut pas les 
calculer automatiquement, ça dépend de trop d'im
pondérables et puis il n'y a pas juste le coût, il y aJafai
sabilité de la journée par rapport à des colltrailltes de 
convention collective qui est très complexe. Après 

1 

avoir généré toutes ces journées-là, le problème de 
partitionnement consiste à dire : « Bien, parmi toutes 
ces journées possibles, il faut que je choisisse le sous
ensemble de journées qui va avoir un coût minimum et 
qui va recouvrir toutes les tâches de travail que j'ai à 
faire». Dans certains problèmes de grande taille, Oll 
avait déjà fait un estimé ; le nombre de journées pos
sibles était de l'ordre du nombre de particules dans 
l'univers. Ça dépend évidemment de la taille des pro .. 
blèmes mais même pour des problèmes plus petits, je 
peux dire qu'on pourrait obtenir des dizaines de mil
lions de journées possibles à examiner. Ce serait la for
mulation « classique » du problème. 

Bulletin AMQ-.· C'est impossible à réaliser en prati
que! 

Jean-Marc Rousseau - C'est impossible. Il y a eu 



d'autres techniques développées dans les années "80 
par Soumis, Desrosiers et compagnie, avec qui Giro a 
travaillé et que l'on utilise présentement pour nos 
problèmes de taille moyenne. La stratégie, c'est de 
dire : « On prend la formulation qui est là, mais on ne 
génère qu'un sous-ensemble de journées réalisables ; 
on résout le problème de recouvrement et puis après, 
on va générer d'autres journées de travail qui vont 
nous permettre d'améliorer la solution, on les rajoute 
dans le paquet » ; je simplifie beaucoup. Au Congrès, 
Jacques Desrosiers fait la conférence d'ouverture, il va 
tout expliquer ça. · 

Bulletin AMQ - C'est une bonne annonce pour le 
Congrès ! Ça répond un petit peu à une des questions 
que je voulais te poser. Quel genre de mathématîques 
interviennent dans ces problèmes que tu as eus à résou
dre ? Dans les applications pour Giro ? 

Jean-Marc Rousseau - On peut y aller par secteur. 
Dans HASTUS, notre outil de transport en commun, 
l'aspect optimisation des horaires de véhicules est 
souvent plus simple. Dans sa version la plus simple, 
que l'on retrouve réellement en pratique, on utilise des 
algorithmes de flots darts les réseaux. Le problème de 
trouver une affectation de véhicules pour effectuer 
tous les voyages à 1 'horaire est un problème de couver
ture de tâche, une tâche étant un voyage qui a un point 
de départ, à un endroit donné, à une heure donnée et un 
point de fin, à une heure donnée. 

Bulletin AMQ - Dans un graphe ? 

Jean-Marc Rousseau - .. Oui, les tâches définissent 
un graphe et on fait circuler des autobus là-dessus. 
Donc à la base, souvent, on a dans nos systèmes un al
gorithme de flots standard qu'on a programmé nous
mêmes et qu'on pourrait améliorer, mais les ordina
teurs ont tellement été améliorés en teffile de vitesse 
qu'on n'a pas besoînd'allerplus loin. Il a fallu, cepen.., 
dant, être inventif parce que les contraintes réelles qui 
viennent par la suite vont souvent veµir détruire la 
structure mathématique du problème de flots: par 
exemple, là simple contrainte qui demande qu'un au
tobus d'un garage donné revienne au même garage le 

soir. Si on pouvait envoyer l'autobus dans n'importe 
quel garage enfin de journée, tout en s'assurant qu'il y 
a le même nombre de véhicules que le matin dans cha
que garage le soir, ça ne détruirait pas la structure. 
Mais c'est pas ça, il faut que le véhicule revienne dans 
le même garage, pour une contrainte de gestion très 
compréhensible. Si le véhicule ne revenait pas dans le 
même garage, vous pouvez vous imaginer que le véhi
cule citron, sur lequel il y a beaucoup de travail à faire, 
serait envoyé dans un autre garage pour le lendemain 
soir. Donc, il faut que le garage soit responsable de ses 
véhicules et de son entretien. Cette contrainte-là, par 
exemple; démolit la structure du problème de flots. 
D'autres contraintes détruisent aussi la structure de 
flots : la possibilité d'avoir des horaires flexibles pour 
les voyages, la durée minimale etmaximale des sorties 
de véhicules, les contraintes sur l'utilisation des types 
de véhicule ... Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus 
les algorithmes de flots. mais lorsq11'il y a des con
traintes qui sont violées, il faut compléter par des heu
ristiques pour retomber sur une solution réalisable. On 
utilise des méthodes d'ajustement à la marge, de re
cherche dans les voisinages, on décompose le pro
blème en morceaux plus petits. On va, par exemple, 
solutionner le problème aux heures de pointe, fixer 
cette solution puis optimiser le reste, etc. Dans ce con
texte, on utilise aussi des algorithmes d'affectation. 
Les méthodes de flots, les méthodes d'affectation, ce 
sont des méthodes que l'on retrouve telles quelles dans 
les livres. 

Pour les problèmes d'horaire de chauffeurs dans HAS
TUS; notre outil de base développé .dans les années '70 
utilise la programmation linéaire comme approxima ... 
tion. Après ça, on utilise un algorithme de plus courts 
chemins, un algorithme de couplage et des méthodes 
d'améliorations marginales pour trouver une s0lution 
réaliste. On a même développé notre propre algo
rithme de couplage dans les années '80, qui est assez 
intéressant, et qu'on a publié. 

Mais, ce sont aussi des techniques relativement classi
ques de recherche opérationnelle. Après, ça devient de 
l'art ... Mixer ces outils-là, qu'on connaît, qui donnent 
des solutions optimales sur des sous-problèmes, dans 
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un processus où il y a de la décomposition en fonction 
de ce qu'on est capable de résoudre, pour trouver une 
solution réalisable au meilleur coût possible, c'est le 
vrai travail appliqué en recherche opérationnelle et en 
mathématique appliquée. Ensuite, quand on parle de 
roulement de personnel, de faire des horaires hebdo
madaires ou hi-hebdomadaires avec des journées de 
congé et des journées de travail, 011 va travailler sur
tout avec des algorithmes d'amélioration marginale. 

Bulletin AMQ -. Au fond, ce qui justifie la création 
d'une entreprise comme la vôtre, c'estjustementtoute 
cette panoplie d'ajustements qu'il faut faire pour s'a
dapter à des problèmes concrets particuliers. 

Jean-Mate Rousseau-· Ce qui a fait notre succès et 
ce qui fait encore notre succès, c'est la qualité de nos 
solutions. Plus précisément, la qualité de nos solutions 
mathématiques et la flexibilité de notre logiciel qui 
peut s'adapter à peu près à n'importe quel contexte. 

Chaque fois qu'on fait une amélioration au logiciel, on 
le pense de la façon la plus générale possible. Comme 
on a eu la chance de travailler sur des problèmes com
plètement différents à travers le monde, parce qu'il y a 
des cultures d'opération différentes, notre logiciel est 
devenu très flexible. Quand on rencontre une situa
tion, la plupart du temps, on dit : « Oui, oui, on fait ça, 
comme ça >,, alors que nos compétiteurs ont souvent 
émergé d'une situation nationale qui fonctionnait 
d'une certaine façon particulière et sont plus pris au 
dépourvu. Au début, c'était laqua.lité de nos solutions 
qui nous a fait gagner passablement de contrats. Après 
ça, c'est devenu combiné avec l'informatique et la 
flexibilité. Actuellement, 40 personnes se consacrent, 
à temps plein, au développement du logiciel. Dans ce 
domaine-là, il n'y a pas une compagnie qui est capable 
de nous suivre. 

Bulletin AMQ - Donc, vous améliorez constam
ment. 

Jean-Marc Rousseau -· On a refait la conception de 
tout notre système dans les années '90 ; là, on a un sys
tème vraiment à la pointe. Et puis le marché nous ap
porte des idées, des contrats qui permettent 
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d'améliorer, de donner de la flexibilité à notre produit. 
Actuellement on travaille sur les horaires de train, 
pour avoir plus de fonctionnalité sur les problèmes de 
train et métro. On travaille sur l'architecture, pour 
pouvoir réutiliser nos concepts, éventuellement, dans 
d'autres applications, dans d'autres domaines. On 
c()mmence à travailler sur le transport des personnes 
handicapées, ce qui va permettre de faire aussi des iti,
néraires d'autobus flexibles, c'est-à-dire des autobus 
qui, en fin de soirée, n'ont pas de route nécessairement 
fixe, mais qui vont faire des détours pour aller recon
duire les gens plus près de chez eux selon la demande 
des passagers, etc. 

Tout l'investissement qu'on a fait pour HASTUS, on 
l'a récupéré en partie dans le domaine de Logiroute 
pour la génération de tournées et d'horaires de véhicu
les de livraison et on s'est spéèialisé dans le domaine 
postal, pour les routes de facteurs. On travaille pour la 
poste allemande, la poste anglaise, la poste belge, et 
d'autres contrats sont en négociation. 

Bulletin AMQ- Est-ce qu'on pourrait dire que cette 
flexibilité-là vient un peu de qualités mathématiques de 
généralité, d'abstraction, parce que si vous n'aviez pas 
résolu les premiers problèmes dans un esprit mathéma
tique abstrait et général, vous n'auriez pas ces retom
bées-là ? Et ça vient aussi de ton esprit algébrique ? 

Jean-Marc Rousseau - Peut-être. Ici on a beaucoup 
de gens qui viennent d'informatique et de recherche 
opérationnelle, mais l'informatique s'en vient de plus 
en plus mathématique, non pas dans les outils mathé
matiques classiques, ma.is dans son approche : on crée 
des objets, les objets font des actions et puis il y a une 
structure. L'architecture d'un système informatique, à 
mon point de vue, ressort de l'esprit mathématique : 
conception, abstraction d'un système, création et utili
sation d'objets. Un objet, ça peut être u11 véhicule, 
mais, à côté, on va créer un autre objet qui va être un 
processus. Ça, c'est plus difficile à saisir, c'est plus 
abstrait. La façon de combiner, de concevoir et d' orga
niser tout ça,je trouve que c'est de plus en plus mathé
matique. Par exemple, l'idée de la généralisation: 
prendre un concept, un problème donné par une com
pagnie et dire« Je ne développerai pas juste cette ap-



plication-là, c'est bête, je vais développer une 
application plus générique qui va pouvoir servir à plus 
de choses ». Habituellement on le fait, puis on pense à 
trois, quatre, cinq autres applications, puis la première 
chose dont on s'aperçoit, une fois que c'est fait, c'est 
que quelqu'un va s'en servir pour une chose à laquelle 
on n'a jamais pensé. Les systèmes informatiques, 
maintenant, ne sont plus juste des systèmes d'un pro
cessus où tu pèses sur un bouton et un processus se fait. 
C'est plutôt des outils de travail que tu combines pour 
atteindre des objectifs. Ça donne énormément de flexi
bilité au concepteur et à l'utilisateur. 

Bulletin AMQ - C'est vraiment intéressant! Les 
· gens pensent, en général, que ce qui est applicable, ce 
qui est appliqué, ce sont des choses faites sur des ma
chines essentiellement, que l'abstraction, la générali
sation ne sont pas des qualités qu'on demande 
vraiment dans les applications. Les gens pensent sou
vent que la machine brute devrait pouvoir résoudre les 
problèmes, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. 

Jean-Marc Rousseau - Non, on travaille toujours 
avec des concepts. D'un autre côté, on doit aussi faire 
des compromis puisqu'il faut travailler avec des outils 
informatiques qu'on ne contrôle pas toujours, comme 
des gestionnaires de base de données et tout ça. Mais 

_ on cherche toujours à travailler avec un bon niveau 
d'abstraction pour que les outils q\l'on développe 
puissent s'adapter facilement à un problème, sans 
avoir à développer du code spécifique à ce problème. 
Quand on fait évoluer le système et qu'on introduit une 
nouvelle application, s'il y a plein de choses spécifi
ques qui ont été faites pour la situation originale, il faut 
toutes les refaire, on fait des bogues et ça coûte une for
tune au client. En fait, la généralisation et la modulari
sation permettent de personnaliser le système pour un 
client. Si le système évolue, on a simplement à le re
personnaliser. 

Bulletin AMQ- Ça nous amène à une question que 
tout le monde se pose. Un mathématicien appliqué 
dans l'entreprise doit utiliser de l'informatique, des 
ordinateurs, des machines, des logiciels. Comment ça 
se passe? 

Jean-Marc Rousseau - Les mathématiciens appli
qués, chez nous, ont tous une formation informatique. 
On n'engage pas de gens qui n'ont pas de connaissan
ces informatiques. La plupart de ceux qu'on a engagés 
sont des gens qui sont sortis des départements d' infor
matique avec des formations mathématiques à l'inté
rieur ou des formations d'informaticiens, parce qu'on 
n'a pas juste des mathématiciens. Ceux qui font le tra
vail de design et d'amélioration des algorithmes sont 
au plus dix sur 140 employés dans la compagnie. C'est 
le travail des purs et durs. Mais, on a aussi besoin 
d'employés avec une bonne vision, une bonne tête ma
thématique. Ils vont savoir comment faire le calibrage 
des algorithmes et puis comprendre les besoins du 
client quand le client va leur expliquer ses problèmes 
et ses besoins. 

PoUr ce dernier travail, on ne cherche pas nécessaire
ment des gens avec des connaissances précises, mais 
avec de bonnes aptitudes en mathématiques. On a, par 
exemple, beaucoup de gens qui ont maintenant une 
formation universitaire de double majeure: majeure 
en informatique et majeure en mathématiques. Ils con
viennent bien à ce type de travail. 

Bulletin AMQ-De façon plus spécifique, quel genre 
de produits ou de servie.es vendez-vous? Et quelle 
forme ça prend ? On essaie de voir, un peu, ce que ça 
peut produire et vendre un mathématicien appliqué. 

Jean-Marc Rousseau-Nous, on vend un service 
« clé en main ». Dans notre contrat, on va vendre une 
licence du produit qu'on a développé, qui est un pro
duit de base, on va l'adapter au contexte du client, on 
va calibrer l'algorithme pour que ça marche bien sur 
son problème, on va l'installer chez le client, on va for
mer le personnel à l'utiliser et obtenir de bons résultats 
et on va assurer la maintenance du produit par la suite. 

Nous, on a des produits opérationnels, on doit produire 
des solutions - « streetable » en anglais-·· qui doi
vent tenir la route. Dans le domaine opérationnel, il y a 
toujours une partie de personnalisation : il faut que no
tre outil envoie les bonnes informations dans le sys
tème de gestion•, du client, il faut tout connecter. 
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Parfois, j'appelle ça « faire des transplantations car
diaques », parce que les horaires sont au coeur des opé
rations d'une compagnie de transport. Pour remplacer un 
outil d'horaire qui était là, il peut y avoir des di71Ùnes de 
connexions à d'autres outils qui travaillent avec cette 
base de donnée-là. Il faut donc tout reconnecter ça -
c'est une vraie transplantation cardiaque -pour qu'a
près le remplacement, les opérations fonctionnent nor
malement. Des fois, on est lié avec des opérations de 
contrôle en temps réel, il faut envoyer l'information 
aux ordinateurs qui contrôlent les véhicules en temps 
réel. Donc, il y a une bonne partie du travail même 
d'installation qui est informatique. 

Et puis, la personnalisation doit aussi tenir compte des 
aspects culturels. Les choses ne se pass.ent pas de la 
même façon en France, en Angleterre; en Allemagne 
ou au Japon. Il y aurait un livre à écrire sur les contrain
tes de conventions collectives qu'on retrouve à travers 
le monde. 

Bulletin AMQ - Mais les mathématiques transcen
dent les cultures. Je voulais te poser une question, 
peut-être un peu générale, même si tu as répondu à ces 
questions-là de façon diffuse partout dans l'entrevue. 
Quelle est ta conception des mathématiques ? Distin
gues-tu les mathématiques pures des mathématiques 
appliquées ? Comment vois-tu les mathématiques : 
comme outil, comme langage, comme. technique ? Et 
en même temps, tant qu'à faire, l'avenir des mathéma
tique appliquées au Québec ? Voici un programme ... 

Jean-Marc Rou$seau-Tout un programme. Non,je 
ne suis pas sûr que je mettrais une frontière ou des. 
frontières facilement. Je pense que tous les aspects 
mathématiques finissent par avoir une utilité. Et puis, 
pour l'étudiant qui fait des mathématiques, la forma
tion, la façon de penser, ou la façon de percevoir est 
peut-être l'impact le plus grand. Plus que la technique 
qui est apprise et qui va servir dans certains cas, on va 
acquérir un art de faire les choses.C'est un peu comme 
en informatique ( et en musique). Il y a les luthiers et il 
y a les violonistes : il faut les deux pour faire vibrer un 
bon violon. Du côté mathématique appliquée, le lu
thier va fabriquer l'outil informatique qui résoud cer
tains problèmes génériques de façon bien spécifique. 
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En programmation linéaire, quand j'ai commencé à 
enseigner, on s'amusait à demander aux étudiants de 
faire de petits programmes linéaires et on enseignait 
les méthodes numériques comme cela. Maintenant on 
ne le fait plus, parce que ce sont des spécialistes qui 
font ces logiciels et nous, on utilise l'outil. Mais pour 
bien l'utiliser, il faut souvent bien le comprendre. 

Ce dont on va avoir besoin de plus en plus, ce sont des 
violonistes, des gens capables de bien utiliser l'outil 
dans un contexte d'application et là il y a de l'art : bien 
décomposer le problème, bien jouer avec le problème, 
bien modéliser une réalité. 

La mathématique m'apporte une vision générale des 
choses. C'est peut-être exagéré, mais je mathématise 
tout ; pour moi tout est mathématique. Par exemple, 
j'ai lu beaucoup sur le fonctionnement du cerveau. Je 
ne me rappelle pas toujours du nom des neuro-trans
metteu.rs, des enzymes, des protéines, etc., mais quand 
j'ai fini mes lectures, j'ai un modèle de fonctionne". 
ment du cerveau. Par exemple, dans le livre de Anto
nio Damasio, intitulé L 'Erreur de Descartes, l'auteur 
démontre que les émotions sont nécessaires à la prise 
de décision, qu'on ne peut pas séparer les émotions de 
la prise de décision dite rationnelle, parce que dans le 
fond, les émotions mettent des valeurs sur les choix: 
sujets à la prise de décision. Pour moi, les émotions 
jouent donc un rôle de sélection et d'optimisation mul
ticritères. La biologie génère de la mathématique, la 
mathématique des équilibres. La société, la vie, l' éco
logie ne sont que des équilibres et les équilibres, ce 
sont des relations qui peuvent se formuler en terme de 
relations mathématiques. On ne connaît pas toujours 
les équations, c'est ça le problème. On ne peut pas 
faire une belle modélisation, mais conceptuellement, 
on peut expliquer beaucoup de choses par des relations 
mathématiques, beaucoup plus qu'on pense. Mais, 
sans choquer mes amis sociologues, je pense que ce 
qui manque en sociologie ce sont des modèles globaux 
plus mathématiques. Parce que, quand on a un modèle 
global et qu'on fait une recherche, la recherche vient 
confirmer ou infirmer le modèle. Et si les résultats 
contredisent le modèle, bien il faut changer le modèle. 
Quand on fait une recherche sociologique sans un mo
dèle global en arrière plan, des fois juste avec une hy-



pothèse locale, on peut conclure à la nécessité d'une 
action qui n'aura aucun impact, parce qu'on ne sait pas 
d'où vient exactement l'interrelation observée. Et 
c'est le simple fait d'avoir un modèle qui va nous per
mettre de confirmer ou d'infirmer par des obser
vations que le modèle tient ou ne tient pas et que si on 
fait telle action, il va y avoir telle conséquence. On ne 
progresse pas si on ne fait pas progresser notre modèle 
global de fonctionnement des choses. 

Bulletin AMQ -Au fond, c'est l'approche scientifi
que des problèmes. Modéliser et tester, c'est ça faire 
de la science. Selon toi donc, les sociologues ont be
soin d'une formation à la méthode scientifique. Un 
peu comme les physiciens, parce que les sciences hu
maines sont aussi des sciences. 

Mais dans l'éducation des citoyens en général, est-ce 
que ce serait utile qu'ils soient un peu plus exposés à ce 
genre de considérations méthodologiques : la modéli
sation, la validation, les preuves expérimentales ou 
théoriques ? 

Jean-Marc Rousseau - La modélisation du fonc
tionnement d'une société est probablement beaucoup 
plus complexe que la modélisation du fonctionnement 
de l'univers. Oui,je pense que le citoyen devrait avoir 
un peu plus de formation sur la compréhension plus 
scientifique des choses, des interrelations et des équi
libres. Le problème que j'ai, c'est que je ne suis pas sûr 
qu'en donnant plus de mathématiques, au sens de plus 
de théorèmes ou de preuves, on ne finit pas par sortir 
les étudiants du processus. Ils ne passent pas à travers 
le processus, donc ils n'en retirent rien. Je ne sais pas 
s'il n'y a pas d'autres approches pour aider le citoyen à 
mieux analyser les conséquences des propositions 
dans les discussions démocratiques. Souvent dans les 
discussions, les gens ont de bonnes intentions, de bons 
principes, mais l'idée est d'aller plus loin. Sije fais tel 
règlement, est-ce que je vais pouvoir l'appliquer? 
Comment les gens vont-ils le contourner? Si tout le 
monde peut le contourner, ça ne sert à rien de faire le 
règlement. On entend souvent dire « Il faut taxer plus 
les riches ». Bien oui, mais si les riches s'en vont, on 
va faire quoi? Comme disait quelqu'un, « Il ne faut 

pas taxer plus les riches, il faut taxer plus de riches. » 
On se plaint souvent du profit exagéré des banques au 
Canada. Ce profit est distribué en partie aux actionnai
res et son niveau fait monter le prix des actions. C'est 
qui les actionnaires ? En grande partie vous et moi à 
travers nos fonds de pension et nos investissements 
REER dans les fonds mutuels. Réduire le profit des 
banques, c'est réduire la valeur de nos fonds de pen
sion. Avant de critiquer, il faut comprendre ... 

On aurait de bien meilleures discussions sociales si les 
gens comprenaient plus le fonctionnement des choses 
et leurs interrelations, qu'on vit dans un monde d' équi
libres et qu'on ne vit pas dans un monde parfait, qu'on 
passe d'un équilibre à un autre équilibre et qu'on n'at
teindra jamais la perfection. 

Bulletin AMQ - Au fond tu invites, je pense, les 
profs de maths du collégial, du secondaire, enfin de 
l'université aussi, en ce qui concerne en tout cas la for
mation des citoyens, à réfléchir à leur façon de présen
ter les mathématiques. Les présenter peut-être dans un 
contexte plus riche, au point de vue social, au point de 
vue des applications possibles. 

Jean-Marc Rousseau-La modélisation mentale des 
processus pour les comprendre me semble importante. 
Dans ce sens-là, il y a des approches que je trouve inté
ressantes, en terme de modélisation par scénarios, fai
sant intervenir des interrelations non linéaires et des 
notions de délais (par exemple les approches de Sys
tem Dynamics, mises de l'avant par Forrester dans les 
années '70). Par exemple, j'ai déjà travaillé sur la no
tion de désinstitutionalisation des enfants handicapés. 
C'est un beau principe, les gens disaient : « On va les 
désinstitutionaliser, on va les mettre chez leurs parents 
et on va donner du support aux parents pour leur per
mettre de bien s'en occuper». Le support n'est jamais 
vraiment venu, mais ça c'est un autre problème. 
Quand tu passes à travers les étapes de modélisation 
d'une telle situation, tu as des notions de délais. Parce 
que tu dis « Ils vont aller dans les familles, on va leur 
donner de l'aide, les enfant vont progresser, les parents 
vont être encouragés par le progrès et vont les garder. ». 
Oui, mais la charge physique et émotive va grandir de 
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façon relativement rapide par rapport au progrès, ce 
qui peut amener un rejet avant qu'on ait vu du pro
grès ! Parce que les délais ne sont pas les mêmes pour 
la charge ressentie et pour les progrès. Le fait de se for
cer à penser aux modélisations, aux rétroactions, aux 
délais entre certaines choses et certains des résultats, 
ça nous amène à avoir une meilleure vision des choses, 
des processus et donc des décisions à prendre. 

Il va falloir qu'on apprenne de plus en plus à tester des 
choses. L'informatique nous donne des capacités pour 
tester en mode de simulation, forcer à une pensée orga
nisée d'un problème et non pas de dire« La solution, 
c'est ça » sans regarder toutes les interactions, parce 
que ça correspond à de vieux principes politiquement 
corrects. La vérité n'est peut-être pastoujours politi
quement correcte ! 

Au niveau de l'enseignement,je suis sûr que ce serait 
intéressant d'enseigner ces méthodes-là pour forcer la 
pensée, la modélisation et l'utilisation des mathémati-
ques dans de tels contextes, mais je n'ai pas de solu
tion. C'est toujours la même chose, le çiébat reste 
toujours le même : jusqu'où faut-il aller dans les dé
tails de fonctionnement des outils pour pouvoir s'en 
servir comme il faut ? 

Il faut comprendre assez pour voir comment l'outil 
fonctionne pour faire les relations. Le débat est sou-
vent à ce niveau-là, entre l'utilisation et la compréhen
sion des mécanismes. Le violoniste n'est pas capable 
de fabriquer un violon, mais il doit connaître un peu les 
caractéristiques de son instrument. Puis, d'autres qui 
veulent se spécialiser sont peut-être de moins bons 
violonistes, mais ils vont être de bons luthiers. 

Bulletin AMQ -. Il y a aussi les auditeurs, quand 
même. 

Jean-Marc Rousseau - Puis, il y a aussi l'auditeur 
pour apprécier, effectivement. On a le même phéno
mène dans la mathématique. C'est un ami qui m'avait 
amené cette.comparaison du luthier et du violoniste. Je 
la sers à plusieurs sauces. Puis, dans le fond, l' audite.ur 
aussi va apprécier le travail des deux s'il en connaît 
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quelques rudiments. Il n'est pas capable de faire un 
violon, ni de jouer du violon, mais plus il va en connaî
tre, plus il va apprécier le travail qui a été fait. C'est pas 
facile de savoir où mettre les efforts, mais je ne pense 
pas que la solution, c'est d'enseigner plus de mathé
matiques ou d'enseigner plus de méthodes, plus de 
théorèmes et de preuves . Je pense que la solution, ce 
n'est pas ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est 
pas ça. Parce que plus on fait de théorèmes et de preu
ves, plus les gens vont les apprendre par coeur et en 
bout de ligne ils n'auront pas de formation, ça ne 
donne absolument rien. Demander aux gens d' appren
dre les preuves par coeur, c'est aberrant en mathémati
ques. C'est comme si pour apprendre à jouer aux 
échecs, on se contentait seulement de regarder jouer 
les autres, ou en apprenant par coeur les parties de 
grands maîtres. Non,« the proof of the pudding is in 
the eating >>. C'est enjouant qu'on apprend vraiment. 
On ne peut apprécier lés parties des grands maîtres que 
si l'on a suffisamment joué soi-même. 

Bulletin AMQ- C'est qu'au fond, faire des mathé
matiques, c'est pas seulement faire des preuves. C'est 
peut-être la moitié du travail. J'ai déjà lu dans le Bulle
tin of the American Mathematical Society un article 
qui parlait de mathématique théorique en faisant le pa
rallèle avec la physique théorique. De la même façon 
qu'il y a des théoriciens en physique, il y a des théori
ciens en mathématiques. 

Qu'est-ce que c'.est qu'un théor.icien en mathémati
ques? C'est celui qui fait des conjectures, c'est celui 
qui va créer des outils, des définitions. Un théoricien 
c'est au fond quelqu'un qui rêve, qui spécule, qui anti
cipe un développement futur possible, c'est un spécu
lateur. Et le rôle de celui qui démontre des théorèmes 
est analogue à celui de l'expérimentateur en physique 
qui monte une e:xpérience pour invalider ou valider 
une théori.e. 

Jèan-Marc Rqusseau- Oui, c'est vrai. 

Bulletin AMQ- J'ai trouvé cette conception extrê
mement utile et ça nous ramène à ce que tu disais, faire 
plus de preuves, plus de techniques mathématiques, 



c'est pas ça qu'il faut, mais faire plus de réflexions ma
thématiques peut-être, plus de mathématiques diffé
rentes de ce qu'on pense être les mathématiques. 
C'est-à-dire analyser, par exemple, une situation 
pour découvrir les bons concepts qui vont clarifier la 
situation, ça c'est faire des mathématiques théoriques 
au sens précisé plus haut. Au fond c'est un peu faire 
de la modélisation. Une définition peut être vue 
comme un modèle. 

Jean-Marc Rousseau-Oui, trouver les bonnes défi
nitions, c'est essentiel. Quand je disais que l'informa
tique est de plus en plus mathématique, je pensais par 
exemple à l'architecture des systèmes. C'est quoi, 
faire l'architecture d'un système? C'est de bien défi
nir tes objets, les relations entre tes objets, définir tes 
éléments pour qu'ils aient les bonnes interactions. 
C'est bien de la modélisation à ce niveau-là et cela de
mande un esprit mathématique. 

Si on avait vraiment quelque chose à enseigner, je 
pense que ce serait l'aspect modélisation des phéno
mènes plus que d'augmenter les habiletés techniques. 
Parce qu'il y a des gens qui vont avoir l'habileté tech
nique, qui vont la développer, qui vont faire ça pour 
l'utilisateur usuel. Si on était capable d'augmenter la 
capacité de modélisation dans la formation en mathé
matiques, on aurait fait quelque chose d'important so
cialement, de très important. 

Bulletin AMQ- C'est tout un programme, parce que 
ça présuppose un changement important dans les men
talités des profs de mathématiques en particulier. Plu
sieurs ne voient pas les choses comme ça, ne voient 
pas la modélisation comme quelque chose de mathé
matique. Ils pensent que ce n'est pas leur affaire, que 
c'est l'affaire du physicien, du sociologue, etc., mais 
pas la leur. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'il y 
a de la modélisation en maths et ça c'est une chose 
qu'il faut mettre en évidence. 

Jean-Marc Rousseau - Oui, et je veux lancer aux 
profs du secondaire et du collégial le défi de la modéli
sation : enseigner la modélisation, la formulation des 
interrelations même si on ne connaît pas les équations. 
De savoir que le monde n'est pas linéaire. Souvent, on 
a simplifié le monde pour le rendre linéaire parce que 
c'était plus facile à résoudre. Mais, le monde est non 
linéaire et stochastique, et c'est tout un défi que de 
trouver la façon de faire dans l'enseignement. 

Bulletin AMQ - De trouver l'équilibre, comme tu 
dis. 

Jean-Marc Rousseau - C'est juste les solutions 
d'équilibre qui sont les bonnes solutions. Il n'y a ja
mais de solution extrême qui soit bonne, d'un bord 
comme de l'autre. C'est sûr qu'il faut montrer un petit 
peu les outils, montrer comment les outils sont fabri
qués. Puis, il y en a qui aiment ça et qu'il faut encoura
ger à aller là-dedans, parce qu'on a besoin des luthiers. 
Mais, on a besoin de plus de violonistes que de 
luthiers. 

Bulletin AMQ- Puis encore plus d'auditeurs. 

Jean-Marc Rousseau - Puis, encore plus d'au
diteurs avertis qui vont se poser les bonnes questions, 
quel que soit le domaine dans lequel ils vont aller 
pratiquer. 

Bulletin AMQ - Jean-Marc, merci infiniment de 
cette très intéressante entrevue.■ 
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