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Bernard Courteau 

Entrevue avec Daniel Lemire 

Voici la deuxième entrevue réalisée dans le cadre de 
cette chronique. Daniel Lemire est un jeune mathé
maticien qui a déjà plusieurs réalisations importantes 
comme consultant en mathématiques. Il a récemment 
été nommé professeur d'analyse appliquée à l'Uni
versité Acadia, chargé de mettre sur pied un pro
gramme gradué de mathématiques industrielles. Pour 
en savoir plus, on peut consulter les deux sites qu'il 
entretient régulièrement: www.ondelette.com et 
www. ondelette. corn/ acadia/. 

Bernard Courteau 

Bulletin - Daniel, merci d; avoir accepté de répondre 
à quelques questions pour le bénéfice des lecteurs du 
Bulletin de l 'AMQ. 

Tu es un jeune mathémàticien qui a eu l'audace de se 
lancer dans les applications industrielles ou entrepre
nariales, comme tu aimes à le dire, des mathématiques. 
Tu as d'ailleurs écrit un texte sur l'entreprenariat en 
mathématiques que nous avons publié dans le Bulletin 
du mois de mai 2001 ettu as aussi une excellente page 
Web, accessible à partir du site del'. AMQ et qui pourra 
servir à compléter cette entrevue. 

Tu te présentes dans ta page Web comme un consultant 
indépendant, un entrepreneur en recherche et dévelop
pement industriel et technologiqué de pointe, ün for
mateur et conférencier, et un chercheur. 
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On pourrait commencer l'entrevue par le commence
ment: d'abord tes études, ta formation. Parle-nous de 
tes études en mathématiques. 

Daniel Lemi.re- J'ai eu la chance de faire mes études 
à ! 'Université de Toronto, au département de mathé
matiques qui est un très bon département, un des 
meilleurs au Canada. En fait, j'avais démarré mes étu
des plutôt en physique etj 'ai vu quel' aspect mathéma
tique m'intéressait davantage; j'ai donc fait mon 
Bacc en mathématiques, on pourrait dire en mathéma
tiques pures. Mais j'ai toujours eu l'intention de faire 
des applications -je ne suis pas arrivé aux applica
tions industrielles par accident - c'était mon inten
tion à la base. Donc, au département de mathéma
tiques de l'Université de Toronto, du moins à l'épo
que, il n'y avait pas d'analyse numérique, il n'y avait 
pas de statistiques, de recherche opérationnelle ou 
d'informatique. Les mathématiques appliquées, c'é
tait des choses comme la géométrie différentielle, les 
équations différentielles, ce genre de choses. Par la 
suite, comme j'étais déjà à Toronto, j'ai décidé d'y 
faire ma maîtrise avec le professeur Catherine Sullen. 
C'était plutôt des mathématiques appliquées, mais 
c'est certainement pas « appliquées >> au sens indus
triel du terme. C'était des équations différentielles 
dans le contexte des approximations a priori, c'était . 
très près de l'analyse numérique, mais sans nécessai
rement travailler beaucoup sur les ordinateurs. En
suite, j'avais le goût de revenir au Québec, du moins 
pour un moment, et il y avait une nouvelle théorie qui 
prenait son envol, la théorie des ondelettes qui était 
très à la mode à 1' époque. Il y avait justement une 



grosse conférence à Montréal à cette époque-là qui 
était organisée par les professeurs Dubuc et Deslau
riers, une grande conférence internationale qui réunis
sait les meilleurs chercheurs du domaine. Ça m'a 
décidé d'aller faire mon doctorat à Montréal. 

Bulletin - C'était en 1995 ou 1996? 

DanielLemire-C'étaiten 1995, oui, etlàj'ai choisi 
l'École Polytechnique. Je l'ai choisie parce qu'elle 
avait un programme de doctorat en mathématiques de 
l'ingénieur. Comme j'avais planifié de m'intéresser 
aux mathématiques industrielles, ça me semblait un 
des meilleurs programmes pour moi. 

Bulletin - Tu avais, semble-t-il, une espèce de voca
tion de faire des mathématiques industrielles, d'où ça 
venait? Est-ce que ça venait de tes études collégiales 
par exemple ? Où as-tu fait tes études collégiales ? 

Daniel Lemire - J'ai fait mes études collégiales au 
Cégep de Drummondville. À mon avis, pour ce qui est 
des mathématiques, c'est un très bon cégep. Je me rap
pelle en particulier d'un professeur, M. Luc Amyotte, 
qui m'a beaucoup influencé. Mais je ne saurais pas 
dire exactement d'où l'idée m'est venue. C'est diffi
cile à dire, parce qu'il y avait beaucoup plus de mathé
maticiens « purs » dans ma vie que de gens qui 
travaillaient dans l'industrie. J'imagine que l'idée 
m'est probablement venue dans une perspective histo
rique où moi je voyais des gens comme Fourier ou 
Poisson, des gens comme ça qui, dans le fond, étaient 
de leur époque en quelque sorte. Ils cherchaient à ré
soudre des problèmes, l'équation de la chaleur par 
exemple, et ça avait un lien direct avec ce qui se passait 
sur le plan industriel à cette époque-là. Donc, mon rai
sonnement, ça été de me dire : là on est à une époque 
où il y a de grands changements au niveau de la tech
nologie. Un peu comme la révolution industrielle a 
amené une évolution des mathématiques,je me suis dit 
que la révolution qu'on connaissait maintenant, com
ment l'appeler? La révolution informatique peut-être. 

Bulletin - Numérique ? 

Daniel Lemire - Oui, numérique, voilà, ça serait 
peut-être plus juste. La révolution numérique amène
rait nécessairement, pousserait donc une évolution des 
mathématiques et je me suis dit que ça serait intéres
sant d'être là et d'en faire un peu partie. Mais je ne 
pense pas que c'est l'influence de quelqu'un en parti
culier, je pense que c'est plus ... 

Bulletin - Une réflexion. Un cheminement person
nel. 

Daniel Lemire - Oui, je crois. 

Bulletin - C'est remarquable ! Donc tu es venu à 
Montréal, à l'école Polytechnique faire un Ph. D. en 
mathématiques de l'ingénieur. Quel était le sujet de ta 
thèse? 

Daniel Lemire -Ma thèse portait sur les ondelettes et 
les méthodes itératives, plus précisément, l'interpola
tion itérative. C'était naturel puisque j'étais arrivé au 
doctorat à Montréal parce que je m'intéressais aux on
delettes. Et les ondelettes, c'était aussi quelque chose 
qui commençait à intéresser beaucoup les industriels 
parce que c'était vu un peu comme un successeur de la 
transformée de Fourier ou une façon de faire mieux 
dans certains cas, et on sait que la transformée de Fou
rier a beaucoup, beaucoup d'applications en génie. Et 
puis l'expertise et la contribution des chercheurs qué
bécois à la théorie des ondelettes, Deslauriers et Du
bue d'une façon spéciale, étaient très importantes. Ils 
sont parmi ceux qui ont étudié l'interpolation itérative, 
les schémas de subdivision. ' 

Bulletin - Au début de ta carrière, as-tu obtenu un 
emploi dans une entreprise ou bien as-tu réalisé des 
projets indépendants ? 

Daniel Lemire-J'ai commencé, entre guillemets, en 
tant qu' indépendant. Le premier projet auquel j'ai tra
vaillé, c'était en géophysique, dans un nouveau projet 
appelé THEME financé par le Gouvernement du Qué
bec, Falcon Bridge et d'autres partenaires, qui consis
tait à construire un nouveau système de prospection 
électromagnétique pour la recherche de minerais. On 
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cherchait à développer un traitement du signal qui 
puisse rendre utiles les signaux. Parce qu'à cette épo
que on avait des difficultés, on avait utilisé toutes les 
techniques de base en traitement du signal et on obte
nait des résultats insatisfaisants. On est un peu venu 
me chercher. Pourquoi? Parce qu'on avait entendu 
parler des ondelettes et des méthodes itératives. Et moi 
je travaillais depuis longtemps là-dessus, donc ça été 
le premier contrat industriel que j'ai eu. 

Bulletin - Et ensuite ? 

Daniel Lemire -Ensuite, j'ai eu la chance qu'on 
m'offre en même temps de faire des études post
doctorales à l'Institut de génie biomédical de Mont
réal. C'était, dans le fond, exactement le même axe 
d'application: je travaillais sur les ondelettes, mais 
pour traiter les signaux ECG et, plus tard, les signaux 
EMG dans le secteur médical. Et puis, j'ai continué à 
développer des contacts industriels. Le fait que j'aie 
développé une expertise en biomédical m'a ouvert des 
possibilités du côté de la société française CIRA qui 
avait des moyens plus importants à l'époque. CIRA 
cherchait à développer une nouvelle génération de 
produits en imagerie médicale pour compresser et 
transmettre des images médicales dans le contexte de 
la réseautique. 

Tout à l'heure, on parlait de la révolution numérique. 
Auparavant les radiologies, par exemple, étaient enre
gistrées tout simplement sur un film. Maintenant, tout 

· est numérisé et cela permet de comprimer l'informa
tion, mais aussi, de la traiter pour l'analyser et la trans-
mettre d'une façon plus intelligente. On transmet, par 
exemple, un aperçu et ensuite les détails. CIRA visait 
donc à développer des techniques comme ça. 

C'est un peu comme notre projet en géophysique. Si ça 
n'avait pas été du numérique, on n'aurait probable
ment pas utilisé un mathématicien parce que dans les 
techniques précédentes, on construisait des circuits 
pour traiter le signal, ce qui était un travail d'ingénieur. 
Mais à partir du moment où le traitement se fait par le 
biais d'un logiciel, il suffit que le mathématici.en en 
question connaisse un peu la programmation, qu'il 
soit compétent en informatique. C'est beaucoup plus 
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naturel dans ce contexte-là pour un mathématicien. 
Mon travail avec CIRA a mené au fait que, récem
ment, ces technologies-là ont été intégrées au serveur 
national de radiologie en France et que, maintenant, il 
y a probablement des milliers sinon peut-être éven
tuellement des millions de radiologies qui sont numé
risées, qui sont converties dans un format que j'ai aidé 
à développer en tant que consultant. 

Bulletin - Ces premiers projets ont été très impor
tants et t'ont permis de réfléchir au rôle qu'un mathé
maticien peut jouer dans un projet industriel ou 
commercial. Pourrais-tu préciser le genre de travail 
d'un mathématicien dans l'industrie? Quels produits 
vend-il ? Quels services vend-il ? 

Daniel Lemire- Je pense qu'en tant que mathémati
cien, c'est pas facile de vendre un produit. C'est plus 
naturel pour un mathématicien de vendre un service. 

Vendre un produit c'est une chose, vendre un service 
c'est autre chose, c'est complètement différent. La 
technique de vente d'un produit est essentiellement 
agressive, l'objectif étant de vendre le plus d'unités 
possible. Tandis que, quand on vend un service, alors 
là non, il ne faut pas vendre le plus d'unités possible 
parce qu'on a un budget limité de notre temps bien sûr; 
en fait c'est plutôt de le vendre aux bonnes personnes. 
C'est une stratégie tout à fait différente, où, dans le 
fond, c'est plutôt au client de venir nous trouver. Il faut 
quand même qu'on soit facile à trouver, mais c'est au 
client à venir etc' est au consultant à dire si, oui ou non, 
il peut aider le client et si, oui ou non, le client est un 
bon client potentiel. Une leçon que j'ai apprise, dure
ment d'ailleurs, c'est que tous les clients ne sont pas de 
bons clients. En fait, quand on offre des services, sur
tout des services très spécialisés, la majorité des 
clients sont ce que j'appellerais des clients de type 3, 
des clients généralement pas intéressants à long terme. 
Ce sont des clients qui veulent avoir quelque chose 
pour rien, c'est fréquent. Il y a ensuite les clients que je 
catégorise de type 1 et de type 2, qui viennent chercher 
une expertise et qui, dans le fond, sont prêts à payer. 
L'argent pour eux n'est pas un problème. Ils viennent 
chercher une expertise particulière, ils ne cherchent 
pas, par exemple, à venir découvrir deux ou trois trucs. 



Certains clients, quelquefois, ont peut-être l 'impres
sion qu'on cache quelques trucs et qu'une fois qu'ils 
connaîtraient ces deux ou trois trucs-là, ils n'auraient 
plus besoin de nous. Mais dans le fond, l'expertise 
d'un mathématicien, c'est une expertise qui ne se ré
sume pas en deux ou trois trucs, c'est une expertise 
beaucoup plus globale, donc ça prend des clients qui 
comprennent ça. 

Bulletin -Des clients comme ça, y en a-t-il en quan
tité suffisante au Québec ou faut-il travailler au niveau 
international ? 

Daniel Lemire-En fait,je dirais qu'il y a probable
ment plus de clients qu'il peut y avoir de consultants. 
Mais il faut, pour cela, regarder du côté international. 

Bulletin -Avec les moyens modernes de communi
cation. 

Daniel Lemire - Justement, c'est pas des choses qui 
auraient été possibles il y a 10 ou 20 ans, mais mainte
nant,justement à cause de la révolution numérique, un 
mathématicien qui est dans un pays X peut facilement 
aider une société qui est dans un pays Y et ce à un 
moindre coût. 

Bulletin - Donc tu vends un service, un service qui 
est complexe en fait, qui exige une formation de haut 
niveau, c'est ça que tu vends à des clients qui sont caté
gorisés dans ton esprit et objectivement aussi. Donc tu 
réussis à tirer des revenus pour vivre de l'activité que 
tu fais actuellement parce que tu trouves suffisamment 
de bons clients. 

Daniel Lemire-En fait, je dirais que c'est une activi
té qui rémunère bien. Quand on a le goût de le faire, je 
pense que ça rémunère très bien. 

Bulletin - Mais il faut avoir la vocation, il faut faire 
ce qu'il faut, il faut être un entrepreneur ? 

Daniel Lemire-Il faut avoir la vocation et il faut être 
un peu entrepreneur et, bon, il y a aussi des limites à 
tout ça. J'entrevois deux limites : premièrement, il y a 
peu ou pas de reconnaissance professionnelle parce 

qu'il n'y a pas d'Ordre des mathématiciens industriels 
et deuxièmement, à cause sans doute du contexte éco
nomique actuel, tout est de plus en plus à court terme. 

Bulletin - Ça c'est conjoncturel? 

Daniel Lemire - C'est probablement conjoncturel, 
mais les choses sont maintenant de plus en plus à court 
terme. C'est un problème parce qu'on sait bien que 
quand on veut faire des choses sérieuses, ça prend du 
temps. Il faut prendre le temps, il y a de la recherche à 
faire, il faut lire des articles. Ça prend du temps, lire 
des articles. Ça prend d'autant plus de temps que, 
quand on veut vendre des services industriels, il ne 
suffit pas de lire des articles et de dire« Ah, oui, appa
remment, ça semble correct. » Encore faut-il mettre 
les choses en action, ça exige un travail qui peut être 
très long. La conjoncture économique rend la chose un 
peu plus difficile. 

Bulletin - Mais il y a aux États-Unis la société 
SIAM, la Society for Industrial and Applied Mathe
matics, qui vise à valoriser les mathématiciens? 

Daniel Lemire-Oui,je suis membre de SIAM et de
puis_longtemps. Et c'est cette appartenance qui a dé
terminé mon choix de faire des mathématiques 
appliquées pour l'industrie. Évidemment, en tant que 
Québécois francophone, c'est pas nécessairement fa
cile de s'y retrouver, mais effectivement SIAM ap
porte un appui professionnel important. 

Bulletin - Cela nous amène à une question délicate : 
qu'est-ce que les mathématiques pour toi? Selon toi, 
quelles sont les relations entre les mathématiques fon
damentales, disons, et les mathématiques appliquées ? 

Daniel Lemire- Bien, c'est pas une question facile. 
Je dirais que, de mon point de vue à moi, pour bien 
réussir dans le monde actuel, il faut être quelqu'un de 
très polyvalent. Et pour être très polyvalent, il faut 
avoir une bonne culture et, si on fait des mathémati
ques, tout peut servir. Moi,j 'ai beaucoup de mal à faire 
la distinction entre mathématiques pures et mathéma
tiques appliquées. Je trouve la distinction très difficile 
à faire. 
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De mon point de vue, il y a les mathématiques et les 
mathématiques qu'on applique dans un contexte 
industriel; là,je vois une différence. Etje dirais que 
ça serait probablement peu raisonnable de dire que, 
parce que quelqu'un fait de l'algèbre, nécessairement 
il ne peut être utile dans un contexte industriel alors 
qu'au contraire s'il fait des équations différentielles, 
ça va nécessairement être utile. 

Bulletin - Tu as une vue très large en fait des possibi
lités d'application des mathématiques. 

Daniel Lemire- Oui. Traditionnellement, on asso
cie certains sujets aux mathématiques appliquées et 
certains sujets aux mathématiques pures mais, dans le 
contexte actuel, ce n'est peut-être pas représentatif qe 
la distance aux applications industri.elles. Je ne s~is 
pas sûr que c'est nécessairement p1;1rce que quelque 
chose appartient aux mathématiques appliquées 
qu'elle est nécessairement plus applicable industriel
lement parlant. 

Bulletin - As-tu des exemples qui te viennent ? Les 
ondelettes, c'était quand même lié aux mathématiques 
traditionnellement appliquées ? 

Daniel Lemire-- Oui, c'est vrai. Mais je sais que l' al
gèbre, par exemple la théorie des corps de Galois, sert 
beaucoup dans le contexte des disques compacts, les 
CD de musique, pour la correction d'erreurs dans la 
transmission d'information ou pour la conception et 
l'analyse des codes secrets. Galois n'a sûrement ja
mais imaginé de telles applications de sa théorie. 

Bulletin - Tu as donc une vue très large del' applica
bilité des mathématiques. Tu n'as pas l'idée qu'on doit 
catégoriser les sujets mathématiques et puis pour quel
qu'un qui irait dans l'industrie, par exemple, qu'on 
doit lui montrer seulement ces mathématiques-là 
parce que ce sont les mathématiques« utiles». 

Daniel Lemire-. Non, je pense que ça serait une er
reur, par exemple, si on décidait de former des gens de 
telle manière à ce qu'ils puissent travailler facilement 
dans l'industrie. Je pense que ça serait probablement 
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une erreur de les cantonner dans ce qu'on appelle les 
mathématiques appliquées et je pense que je ne suis 
pas le seul à penser ça. 

Bulletin -Effectivement, au temps de Fourier, les sé
ries de Fourier n'existaient pas et donc il a fait ce qu'il 
fallait pour créer l'outil mathématique en vue des ap
plications. Ça c'est intéressant. Donc au fond tu nous 
dis que tu ne vois pas de séparation entre mathémati
ques pures et appliquées. 

Daniel Lemire-Bien, il y en a une évidemment, sauf 
que je dis qu'elle n'est pas nécessairement représenta
tive de l'utilité ou de la distance aux applications in
dustrielles. On sait tous un peu, instinctivement, ce qui 
est pur, ce qui est appliqué, mais « appliqué » n'est 
peut-être pas pris dans le sens industriel du terme. 

Bulletin - Ça nous amène à l'informatique. Il est cer
tain que les mathématiques en milieu industriel utili
sent les ordinateurs et Internet, l;ln des outils modernes 
de communication et de calcul. Quel est ton point de 
vue sur l'informatique dans le travail du mathémati
cien industriel ? 

Daniel Lemire -Je pense que c'est essentiel. Je re
grette que la majorité des programmes de mathémati
ques fassent peu de place à l'informatique. Il y a des 
exceptions, mais certainement, quand j'étais à Toron
to, il y avait très peu de place pour l'informatique dans 
le programme où j'étais. C'est fort dommage parce 
que l'informatique, c'est l'outil privilégié pour passer 
des mathématiques aux applications industrielles. 
Simplement parce que, comme je le dis un petit peu à 
la blague dans la lettre que j'ai soumise à l 'AMQ, il est 
très difficile de vendre un théorème mais beaucoup 
plus facile de vendre une composante logicielle qui 
implante ou utilise le théorème. Je pense que tous les 
programmes de mathématiques, incluant ceux où on 
fait beaucoup de maths pures, devraient faire une place 
de choix aux éléments de base de l'informatique. De 
manière, justement, à ce que plus tard les étudiants 
puissenti comme ça, utiliser plus facilementles mathé
matiques dans un contexte industriel. 



Bulletin - Est-ce que tu crois que l'apprentissage 
d'un langage comme Maple ou Mathematica serait 
une bonne idée, est-ce que c'est suffisant? 

Daniel Lenûre - D'après mon expérience avec les 
industriels, je di rais que ce n'est pas suffisant. Ce n'est 
pas suffisant parce qu'eux en général ne travaillent pas 
avec ces outils-là et je dirais qu'il reste assez difficile 
de vendre un programme Mathematica, etc. Alors, je 
pense qu'il faut être capable de programmer dans des 
langages plus industriels, comme C++, Java, ce genre 
de langage-là. 

Ça implique quand même certaines choses, c'est que 
Mathematica par exemple fait l'inversion des matrices 
plus ou moins automatiquement. Il faut être capable, 
en tant que mathématicien, de programmer à partir de 
zéro l'inversion d'une matrice, par exemple, enfin il 
faut être capable d'utiliser ou de trouver ou de savoir 
comment trouver un code qui le fait. Je pense qu'il faut 
être capable, sans nécessairement en connaître tous les 
détails, il faut être capable de faire ce que fait Ma
thematica. 

Bulletin - Donc connaître des algorithmes. 

Daniel Lenûre - Oui et savoir comment les utiliser 
dans un contexte industriel. Personnellement, j'utilise 
ces logiciels-là,j 'utilise beaucoup Mathcad par exem
ple comme outil d'exploration, comme outil de déve
loppement. Une fois que j'ai l'algorithme que je veux, 
alors làje fais la transcription en code, en programme, 
soit en C++, soit en Java, etc. 

On ne peut dire à un industriel« Regardez,je l'ai fait 
en utilisant Maple, voilà la solution à votre problème », 
de la même façon qu'il est difficile de leur présenter un 
théorème et de dire « Voilà la solution de votre pro
blème». C'est une question de marketing. Il faut 
matérialiser, il faut que ça soit concret pour eux et 
qu'ils puissent dire « Ça c'est une solution à notre 
problème». 

Tout l'aspect marketing est un peu étrange. Les indu~
triels n'ont absolument rien contre les publicatioqs 
scientifiques, contre les outils préférés des mathémati-

ciens, mais ils veulent avoir au bout du compte quel
que chose qui ressemble à ce qu'ils font, eux. Je dirais 
que les mathématiciens en général ne sont pas très 
bons dans l'art du marketing, c'est-à-dire prendre ce 
qu'ils font et le présenter dans un format qui corres
pond à ce que les autres font. Peut-être que les mathé
maticiens, en général, sont moins bons que les autres 
scientifiques pour, disons, présenter les choses de fa
çon à ce que ça soit plus intéressant. 

Bulletin - De quelle façon cela pourrait-il être déve
loppé chez les mathématiciens? 

Daniel Lemire - Bien, une chose que je sais, par 
exemple, c'est que dans un gros projet bien financé, il 
faut justifier ce qu'on fait. Un mathématicien sait justi
fier ce qu'il fait en disant : voici, on utilise telle tech
nique, tel théorème s'applique, on a telle équation. Et 
le réflexe du mathématicien c'est de présenter les 
choses comme ça aux autres. Mais ce n'est pas du tout 
«vendeur». Les industriels, dès qu'ils voient la pre
mière équation, si elle dépasse trois variables, c'est 
fini ;y= mx, ça va, mais au-delà on a perdu leur intérêt. 
Donc il faut que le mathématicien soit capable de faire 
de la vulgarisation à un niveau tel que n'importe qui 
puisse comprendre. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire 
qu'il faut arriver avec des graphiques, des schémas, 
des trucs très simples, très concrets. Le mathématicien 
moyen n'est pas très bon là-dedans, je pense, parce 
qu'il est très entraîné au modèle théorème-preuve, 
théorème-preuve, qui fonctionne très bien tant qu'on 
est entre mathématiciens. À partir du moment où on 
n'est plus entre mathématiciens, ça ne marche plus. À 
ce propos, j'ai une anecdote. Je faisais une présenta
tion à l'Institut de génie biomédical devant des cardio
logues, un truc que j'avais fait, une analyse spectrale 
des sillons, etc. où j'utilisais les ondelettes. C'était 
quand même assez compliqué, mais étrangement en 
fait,je me suis rendu compte, en présentant, que ça ne 
les intéressait pas du tout, de toute façon ils ne compre
naient pas vraiment, mais ce qui les fascinait c'était 
que j'avais pris des signaux qui étaient selon trois axes 
et que j'avais fait un simple changement de base de fa
çon à aligner mes axes le long des battements du cœur, 
le long de l'axe naturel du cœur. C'était très simple du 
point de vue mathématique, mais pour eux c'était très 
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concret, ils trouvaient ça génial, alors que pour moi 
c'était une infime partie du travail que j'avais fait, 
c'était quelque chose qui me semblait évident. Donc, 
au niveau marketing, il y a une difficulté pour les 
mathématiciens. 

Bulletin -Est-ce qu'il serait utile, dans les program
mes de mathématiques des universités, de prévoir une 
activité animée par un expert qui ait de l'expérience, 
ton expérience, simplement pour montrer des trucs 
comme ça? Une série de séminaires par exemple? 

Daniel Lemire- Oui, sic' était possible de le faire, je 
pense que ça serait sans doute une très bonne chose. 
De la même façon qu'on veille à ce que les étudiants 
puissent présenter des résultats mathématiques à des 
mathématiciens, et on peut le faire de toutes sortes de 
façons. Je pense qu'il faudrait aussi veiller à ce que ces 
mêmes mathématiciens soient capables de présenter 
ces mêmes résultats à des non-mathématiciens. On ne 
parlerait même plus d'industriels ou tout ça; il s'agi
rait de développer une aptitude qui est beaucoup plus 
générale. Je pense qu'un programme universitaire en 
mathématiques qui aurait parmi ses objectifs de dé
velopper l'aptitude à communiquer avec des non
mathématiciens rendrait ses étudiants, au terme de 
leurs études, beaucoup mieux outillés pour se trouver 
un bon emploi ou pour devenir consultants. 

Bulletin - Ça nous amène à l'enseignement des ma
thématiques, pas seulement au niveau universitaire, 
mais aussi au niveau collégial ou secondaire. Est-ce 
qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire à l'école ou 
au collège en mathématiques ou en sciences en général 
et que tu n'as pas pu faire parce que ça ne s'est pas pré
senté ou que le programme ne le prévoyait pas? 

Daniel Lemire- Bien, l'exemple le plus totalement 
évident, c'est l'utilisation del' informatique pour faire 
des mathématiques. On parlait de Mathlab, de 
Mathcad, de Mathematica, de Maple, on veut pas faire 
de publicité pour un outil en particulier, tous ces outils
là sont excellents, ils ont chacun leurs forces. C'est un 
regret que j'ai den' en avoir pas fait davantage quand 
j'étais plus jeune. 
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Bulletin - Tu sais qu'il y a eu des changements de 
programmes dans les années' 90 et puisqu'on utilise la 

, calculatrice graphique maintenant dans les cours de 
mathématiques en secondaire IV et V depuis plusieurs 
années. Les étudiants utilisent des calculatrices gra
phiques comme la TI-83 par exemple. 

Daniel Lemire - C'est une bonne chose, je n'ai pas 
eu cette chance. Je pense que ça va probablement faire 
des étudiants qui vont développer plus d'intuition 
mathématique. 

Bulletin - Au point de vue de la matière, y a-t-il des 
choses, des sujets mathématiques, proprement mathé
matiques, que tu aurais aimé étudier, après coup, que 
tu n'as pas faits? Es-tu satisfait des mathématiques 
que tu as apprises au niveau collégial? D'abord 
qu'est-ce que tu as fait comme cours de mathémati
ques au collégial? As-tu fait le Matl0l, un cours de 
mathématiques générales ? 

Daniel Lemire - Je pense qu'il ne s' offrait pas, mais 
j'ai pris tous les cours qui se sont offerts : Calcul 1, 2 et 
3 (Mat 103, 203 et 3 03 ), Algèbre linéaire 1 et 2 
(Mat105 et Mat205), et Statistiques (Mat307). J'ai 
donc eu la chance d'être dans un cégep qui offrait par 
exemple le 205, qui ne s'offrait pas partout. J'ai donc 
eu la chance de voir les structures de groupes, d'an
neaux, etc. C'était exceptionnel. Le cégep de Drum
mondville était un très bon cégep. 

Bulletin - Tu as donc fait six cours de maths au 
cégep. Tu étais intéressé par la physique aussi. 

Daniel Lemire - Bien en fait, à Toronto, j'avais 
débuté mes études en physique. Lorsque j'ai vu que 
c'était surtout l'aspect théorique qui m'intéressait plus 
que l'aspect expérimental, j'ai tout de suite changé 
pour les mathématiques. 

Et puis je me suis rendu compte que le programme de 
mathématiques à Toronto était vraiment exeptionnel. 
Ça été un grand défi pour moi. À l'époque où j'y étais 
il n'y avait que deux à cinq finissants par année. C' é
tait un programme très, très exigeant. 



Bulletin - C'est bien raconté dans ta page Web, mais 
dis-nous comment il se fait que tu as abouti à Toronto ? 

Daniel Lemire - Di sons qu'on m'a offert une bourse 
de la Fondation C.D. Howe, un ancien ministre au 
Gouvernement fédéral et un ingénieur qui a fait for
tune dans l'Ouest. Le but de cette fondation était de 
créer des liens entre le Canada anglais et le Québec. La 
Fondation a choisi deux étudiants au Québec et deux 
étudiants au Canada anglais pour un échange : les 
deux étudiants anglophones sont allés à l'Université 
Laval et les deux étudiants francophones à l'Universi
té de Toronto. Et on choisissait des étudiants, c'était 
volontaire, qui n'étaient pas bilingues. Comme moi je 
viens deDrummondville où il n'y a pas vraiment d'an
glophones,je satisfaisais à ce critère. Le projet n'a pas 
fonctionné, j'ai été le seul à terminer avec la bourse. 
L'autre étudiante québécoise qui avait été choisie, est 
revenue au Québec faire des études en médecine et les 
deux anglophones ont abandonné. 

Je pense que c'est quelque chose de très difficile, de 
demander à un étudiant de partir comme ça parce qu'il 
y a le traumatisme universitaire, il y a le traumatisme 
de la langue aussi, ça donne un choc important. 

Bulletin -Mais ont' a choisi quand même sur la base 
de tes résultats scolaires qui étaient excellents, je 
présume. 

Daniel Lemire - Oui, il fallait avoir de bons résultats 
parce que c'était une bourse très généreuse qui cou
vrait les frais de scolarité, les frais de subsistance ; on 
fournissait un tuteur pour la langue anglaise, on payait 
le transport. 

Bulletin - Toujours est-il que tu es revenu au Qué
bec, heureusement pour nous parce que tu fais des cho
ses extrêmement intéressantes au Québec dans les 
applications des mathématiques. En terminant, aurais
tu un message quelconque à laisser aux jeunes et aux 
profs, aux profs de tous les niveaux ? 

Daniel Lemire-Moi, je trouve personnellement que 
l'idée de faire une série d'entrevues comme celle-ci, 
c'est une très bonne chose. Et je pense que, s'il y a des 

suites, si on fait un peul' équivalent de SIAM, mais au 
sein de ce qui existe déjà, bien je pense que ça serait 
une très bonne chose, et à long terme on pourrait peut
être développer davantage l'intérêt des industriels 
québécois pour les mathématiciens. 

Bulletin - Tu vois donc un regroupement ayant 
comme mission, peut-être, de sensibiliser les indus
triels. 

Daniel Lemire-En fait, ça va dans les deux sens. Je 
pense que si les mathématiciens qui sont à l'université 
ne s'intéressent pas aux industriels, les industriels ne 
s'intéresseront certainement pas à eux, il faut que ça 
aille dans les deux sens. Il y a déjà des gens del 'univer
sité qui s'intéressent aux applications industrielles. 
Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être or
ganisé, qui doit être soutenu et, si on laisse la chose au 
hasard, bien comme on est dans un univers très compé
titif, je pense que les gens vont toujours donner la pré
férence peut-être à d'autres disciplines qui sont pl us 
agressives, comme le monde des ingénieurs, évidem
ment. Ils sont très agressifs au niveau des industriels ; 
si les mathématiciens ne prennent pas de place et atten
dent passivement, je pense que les finissants vont 
peut-être moins biens' en tirer, avec de moins bons sa
laires, avec de moins bons emplois, en général, que ce 
qu'il serait possible de réaliser. Les actuaires par 
exemple sont très bien organisés, et parce qu'ils sont 
très bien organisés, ils en récoltent les fruits, ils s'en 
sortent très bien. Et je pense que sans faire l'équivalent 
de ce que font les actuaires, parce que ça serait irréa
liste, il faut faire un peu ça, essayer un peu d'organiser 
les choses. 

Bulletin -À l' AMQ, il y a quelques années, j'avais 
demandé à des gens de former un groupe de mathéma
tiques appliquées, un groupe d'intérêt. Pour toutes sor
tes de raisons ça n'a pas vraiment démarré, mais je 
pense qu'au sein même de l'AMQ, on a ce qu'il faut 
pour regrouper les gens. Le travail ne se fait pas auto
matiquement, ce sont les gens qui font le travail, mais 
un tel groupe d'intérêt donne un encadrement qu'on 
n'a pas besoin de créer et permet aux gens de diverses 
institutions ou entreprises de se rencontrer en terrain 
neutre. 
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Daniel Lemire-De toute façon, par exemple, des en
trevues comme ça, si vous en faites avec plusieurs per
sonnes, je pense que c'est déjà très, très important. 
Parce que dans le fond, si on regarde ce que fait Siam, 
ils ne font pas de miracles mais c'est organisé et puis 
ils font la promotion de toutes sortes d'activités indus
trielles pour les mathématiciens. Si l 'AMQ fait des 

choses un peu similaires, ça n'a pas besoin d'être gi
gantesque. Il s'agit simplement d'offrir certaines res
sources et des entrevues comme ça, c'est un très bon 
exemple. 

Bulletin - Daniel, merci beaucoup de cette très inté
ressante entrevue. ■ 
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Pour commander 
Affiches « La beauté des maths » 

Ensemble de trois (3) affiches 

Tournesol 

Léopard 

Escargot 

Transport et manutention 

TPS: Rl25775858 
TVQ: 1015867341 TQ 0001 

EXPÉDIER À: 

Nom 

Prix 

20 $ 

8$ 

8$ 

8$ 

10 $ 

Quantité 

Total 

TPS (7 %) 

Total 

TVQ (7,5 %) 

Total à payer 

Total 

---------------------------
Adresse --------------------------
Ville __________ Province ___ Code Postal ___ ____. 

Téléphone (rés.) Téléphone (bur.) _______ 1 

Courriel --------------------------! 

Chèque □ Visa □ MasterCardD 
Numéro de la carte Exp. --------------- ---
Signature _______________ ~--------

Poster à: 
AMQ, 7400 boulevard Saint-Laurent, bureau 257 

Montréal (Québec) H2R 2Yl 
Téléphone (514) 278-4263 • Télécopieur (514) 948-6423 

Courriel : jdgroleau@videotron.ca 

62 - Bulletin AMQ, Vol. XLI, n° 4, décembre 2001 


