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Applications 
Bernard Courteau 

Les mathématiques dans l'industrie du vêtement : 
entrevue avec Yves Chiricota 

Bulleti11 - Yves, merci beaucoup de nous accorder 
cette entrevue. 

Yves Chiricota - Ça me fait plaisir. 

Bulleti11 - Tu es professeur à l'Université du Québec 
à Chicoutimi depuis 1999, mais auparavant tu as fait 
une courte carrière industrielle et j'aimerais que tu 
nous en parles. Mais, on va quand même faire un peu le 
tour de ton cheminement, si tu veux, en commençant 
par le commencement. c'est-à-dire d'où t'est venue la 
passion des mathématiques. Parle-nous un peu de tes 
études primaires, secondaires, collégiales, de ce qui 
t"aurait amené à faire des maths. 

J,,es Cltiricota - Un peu curieusement, au cégep 
c'était plus l'informatique qui m'intéressait, j'étais 
assez passionné dïnfonnatique mais j'ai fait les cours 
de mathématiques usuels qu'on fait au cégep. Je ne 
sais pas, c'est peut-être un peu par hasard que je me 
suis retrouvé à faire des mathématiques. Jïmagine 
quïl y avait en moi quelque chose qui était là, mais qui 
ne s'était pas éveillé. Je suis venu aux maths assez tard, 
en fait c'est après le cégep que j'ai commencé vrai
ment à faire des mathématiques, et ce qui m'a amené 
aux mathématiques en fait, c'est la musique, la musi
que électronique. Parce qu'à l'époque, je m'intéres
sais beaucoup à la synthèse musicale, faire de la 
synthèse musicale, disons de manière numérique. 
Pour la synthèse numérique je me suis rendu compte 
qu'il y avait beaucoup de mathématiques, ce qui a fait 
que j'étais intéressé à comprendre ça. C'est un petit 
peu comme ça que j'ai décidé de faire un Bac en 

mathématiques parce que je me disais qu'en faisant un 
Bac en mathsj 'allais comprendre ces choses-là et puis 
j'allais aussi pouvoir faire des choses plus avancées en 
système de synthèse musicale. 

Assez curieusement c'est à Sherbrooke que ça s·est 
passé. Quandj 'ai fini le cégep.j 'étais jeune.je m · inté
ressais à plein de choses. la linguistique m · intéressait, 
donc j'ai fait une session de linguistique à r Université 
de Sherbrooke. Puis, durant l'hiver. je faisais de la 
musique en même temps. J'avais des amis ingénieurs, 
en génie électrique entre autres, qui connaissaient les 
mathématiques derrière le traitement du signal. À un 
moment donné, je vais voir un de mes amis et je lui 
demande: « C'est quoi la transfonnée en Z? ». Il y 
avait un article qui parlait de transfonnée en Z, je ne 
savais pas ce que c'était. Il commence à m'expliquer 
ça et il me dit : « Tu devrais peut-être aller en maths.je 
pense que tu aimerais ça». 

Un peu suite à ça.j'ai dit : « Bon.je vais m'inscrire en 
maths à l'UQAM ». Au début. je m'étais inscrit en 
maù1s-info, je faisais beaucoup d'informatique. Puis 
en cours de route. à force de faire des mathématiques, 
je me suis rendu compte que c'était ça qui m' intéres
sait. J'avais vraiment envie de faire des mathémati
ques car l'infonnatique, de toute façon, j'en faisais 
dans mes temps libres. Donc, je suis passé de maths
info à mathématiques au niveau du Bac. À l 'UQAM, 
on était bien encadré, on avait des bons professeurs qui 
ont réussi à stimuler mon intérêt, ce qui fait que j'ai 
poursuivi en maîtrise et au doctorat. 
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Bulletin - Donc à récole tu n'avais pas dïntérêt par
ticulier pour les maths. 

lves Chirico/a - Non. comme tout le monde, sans 
plus. Je regarde mes collègues ou mes amis de l'épo
que ou les profs de maths que j'ai eus, je pense à Gil
bert Labelle qui. lui. est tombé dedans quand il était 
petit, si on peut dire, moi ce n'est pas mon cas. J'ai fait 
des mathématiques comme tout le monde. À un mo
ment donné. j"ai allumé si on peut dire. 

Bulletin - Mais la musique, par contre. c · était un 
intérêt profond et qui remonte à longtemps. 

Yves Chirico/a -Oui. encore là,j'ai commencé assez 
tard en musique. vers 13-14 ans. alors que souvent les 
gens commencent plus jeune. J'ai commencé par jouer 
de la tlûte, puis j ' ai continué. 

Bulletin - De la flûte à bec ? 

Yves Cltiricota - Oui. à l'époque,je jouais de la flûte 
à bec.j"aime beaucoup la musique baroque. J'ai conti
nué longtemps, maintenant je n · ai plus le temps. Entre
temps, vers 20 ans.j'ai commencé à apprendre la tlûte 
traversière. Avec Anne de Médicis au violoncelle, on 
avait une petite formation à l'UQAM. on faisait de la
musique de chambre. 

Bulletin - Flûte, violoncelle et quoi ? 

Yves Chirico/a - Il y avait Christophe Reutenauer qui 
jouait du violon, puis un de mes amis, Denis Tanguay, 
qui était claveciniste, puis on avait une autre amie. 
Claudia Amavento qui était guitariste. On essayait de 
trouver des pièces qui amalgament le plus d'instru
ments. 

Bul/e1i11 - D'ailleurs, la musique el les maLhémali
ques, ça fait longtemps que ça été rapproché, depuis 
Pythagore. 

lves Chirico/a - Oui, je pense qu'il y a des rappro
chements à faire. bien que j'ai déjà eu des discussions 
avec des collègues qui disaient que non. À mon avis, il 
y a un lien entre les deux ; à un moment donné je 
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voyais un peu les mathématiques comme de la musi
que sans son. Kepler parlait de l'harmonie des sphères 
célestes. Le mot harmonie est commun à la musique et 
aux mathématiques. 

B11/leti11 - Tout à l'heure, tu parlais de tes profs à 
l'UQAM qui font stimulé à aller du côté des mathé
matiques fondamentales, finalement. Et malgré ton 
intérêt pour la pensée pure. tu es arrivé à faire des 
applications. Explique-nous un peu comment c ' est 
arrivé, c'est un événement quand même. 

Yves Chiricota - C'est un événement, ou je dirais 
peut-être c'est un état d'esprit parce que, malgré que je 
faisais des mathématiques pures, je faisais quand 
même de l' infom1atique en parallèle dans mes temps 
libres. puis finalement je faisais les deux un petit peu 
en même temps. 

Je ne vois pas de cassure entre les deux. Pour moi, c'est 
comme un continuum. des fois on est un peu plus d'un 
côté. un peu plus de l'autre, mais je vois pas une 
démarcation nette entre maths pures et maths appli
quées. C-est sûr. dans certains contextes. il est clair 
que ce qu ·on fait c ·est des maths appliquéesjusqu·à un 
certain point. la frontière entre les deux. ce n' est pas 
tranché au couteau, ce qui fait que tout a évolué un 
petit peu en même temps au fil des événements. des 
enseignements et des rapports que j'avais avec mes 
profs à l 'UQAM. 

Bulleti11 - Donc, c'est vraiment intéressant. tu es le 
premier de ceux que j'ai interrogés pour la chronique 
«Applications» qui n' ait pas eu la piqûre dès l'école 
et même dès l'école primaire. li y en a un qui m'a dit 
qu'il se souvenait de la première multiplication à deux 
chiffres qu'il avait fait. 

Yves C/ziricota - Ah oui! Ah ça, je m'en souviens 
aussi par contre ! 

Bulletin - Ah bon ! 

Yves Chiricota - Je me souviens d'être arrivé à la 
maison. une fois.je ne sais pas quel âgej'avais,j'étais 
en première ou deuxième année, etje disais à ma mère 
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« Hé,j'ai appris à multiplier ! » etj' étais tout content. 
Là, elle me dit:« Ah. oui ! Multiplie-moi 6 par 7, ça 
fait combien ? ». Là je la regarde. je ne comprenais 
pas,j'ai dit non,j'avais appris à multiplier par deux. 

Bulletin - C'est la base ! 

Yves Chirico/a - Deux fois 7, j'étais capable, deux 
fois 6, mais là 6 fois 7,j'ai d it: «-Non, non. ce n'est 
pas une multiplication ça » ! 

Bulletin - C'est vrai qu'au fond, c'est naturel pour 
les enfants d'être intéressés par les chiffres, les nom
bres ... 

Yves Chirico/a - Oui, oui. Le jeu. Oui. c'est 1 • aspect 
ludique. 

Bulletin - Tu es quand même le premier. modulo ce 
que tu viens de me dire là .... 

Yves Chiricota - Non, mais c'est vrai que ça a com
mencé un peu tard. 

Bulletin - Donc, tu es venu aux mathématiques via la 
musique, la musique électronique ... 

Yves Clz iricota - L'informatique aussi. 

Bulletin - L' informatique, la synthèse musicale 
numérique finalement, donc i I y a des nombres dans ta 
musique. Après ton doctorat, tu as fait des études post
doctorales ? 

Yves Chiricota - Oui,j ' ai été deux ans à Bordeaux. au 
laboratoire d'informatique de l'Université Bordeaux
). J'avais une bourse CRSNG,f étais un peu entre le 
marché du travail et le statut d"étudiant disons. J'en
seignais les maths et l'informatique à Bordeaux. 

Bulletin -Après ton post-doc, tu te cherches un em
ploi? 

Yves Chirico/a - Quand j'ai quitté Bordeaux en 
1994, c'est sûr que j'ai essayé de me trouver un poste 
dans une université. Mais à l'époque, en maths, ce 

n·était pas évident, iJ n'y avait pas beaucoup de postes. 
À l'automne,j'ai travaillé un peu au LaCIM. comme 
assistant de recherche, mais je n'avais pas de poste. 
Puis à un moment donné, il y a eu la compagnie Pad 
System Technology qui cherchait quelqu'un avec des 
compétences de haut niveau pour faire de la modélisa
tion en trois dimensions. Je suis allé passer une entre
vue, on s'est rencontrés, puis ils m'ont embauché. 

Bulletin - Pour faire de la modélisation en trois 
dimensions. C'était une compagnie de Montréal? 

Yves Chiricota - Oui. C'est une compagnie de Mont
réal. une entreprise moyenne d'à peu près une quaran
taine de personnes avec un département de recherche 
et développement en développement de logiciels. 

Bulletin - Quel était le produit principal de cette 
compagnie? 

Yves Chiricota - Ils vendaient essentiellement des 
logiciels de conception de vêtements assistés par ordi
nateur, trois logiciels principaux. Il y a un logiciel de 
conception 2D, bidimensionnel, surtout pour dessiner 
des patrons. Quand je suis arrivé, il y avait un autre 
logiciel de placements de pièces. ils appellent ça des 
marqueur~, c 'était de~ algorithme~ yui ix;m1et1c::11t de 
placer des pièces de vêtements en minimisant la perte 
de tissu ou en tenant compte de contraintes. 

Bulletin - Ça c · est un problème de recherche opéra
tionnelle ? 

Yves Chirico/a - C'est un problème de recherche 
opérationnelle, mais moi en fait quand je suis arrivé. 
c · était vraiment pour le troisième projet, le projet en 
3D. La personne quïls avaient trouvée pour faire ça. 
c'était moi! J'ai donc commencé dans le projet 3D. 

Bulletin - Explique-nous un petit peu de quoi il 
s'agit. 

Yves Chiricota - L'idée c·est de partir d'un patron de 
vêtement en deux dimensions pour créer un modèle 
tridimensionnel qu' on peut voir à l'écran et qui nous 
donne une idée du vêtement assemblé. On peut obtenir 
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ainsi un modèle visualisé dans un environnement tridi
mensionnel avec une caméra virtuelle qui permet de 
regarder le vêtement sous tous ses aspects. de faire le 
tour du vêtement sur un mannequin. C'est un pro
blème assez complexe, en fait c'est un problème de 
recherche. l i y a plusieurs chercheurs qui travaillent 
dans cette direction-là dans les universités actuelle
ment. La compagnie vouJait un produit commercial. À 
l'époque,je n·avais absolument aucune connaissance 
de l' industrie du vêtement. Je suis donc parti de ce que 
je connaissais, puis on a conçu un système qui prend le 
patron à plat de la manière la plus simple possible, qui 
crée automatiquement une image et donne enfin un 
modèle tridimensionnel qu'on peut visualiser dans les 
différentes directions. Il s'agissait de permettre aux 
concepteurs de patrons d'avoir une idée du vêtement 
qui a été dessiné sans avoir à l'assembler physique
ment. En gros. l' idée c'était ça. 

Bulletin - C'est une idée économique ? 

Yves Chiricota - Oui. c ·est lié à des contraintes éco
nomiques. Dans le cycle de production de vêtements, 
le processus qui consiste à créer un échantillon du vê
tement est assez long. Les directeurs du développe
ment voulaient raccourcir ce cycle-là, faire en sorte 
qu'au niveau de la production. on accélère la création 
du vêtement en éliminant le processus physique d'as
semblage qui est assez long. 

Bulletin - Ça. c'est une chaîne de production de 
masse, non ? Mais, est-ce vraiment utiJe d'avoir des 
outils comme ça pour des créations? 

Yves Chiricota - Oui, je pense que ça pourrait être 
utile. sauf que c·est un tout autre domaine. Les créa
teurs ont leur façon de voir les choses et ce sont des ar
tistes aussi. Nous. on offrait un certain système qui 
produisait des résuJtats avec un certain degré de réa
lisme. mais quand on présentait ça aux dessinateurs de 
patrons. souvent les critiques étaient assez sévères. 
Nous, en bons scientifiques, on disait : « regarde on 
obtient une image ». puis on faisait des simulations 
physiques de tissus aussi. 

Bulletin - Tu veux dire la texture ... 
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Yves Chiricota -L'aspect plié, l'aspect des plis dans 
le vêtement. Il y a maintenant des méthodes qui sont 
devenues standard pour faire ça. mais pas à l'époque. 

Bulletin -Ça n'utilise pas les fractales quand même ? 

Yves Chiricota - Non, non, non. li y a plusieurs 
approches. il y a les approches avec éléments finis ou 
avec système masse-ressort. Par exemple, pour repré
senter la surface, on crée un maillage où chaque noeud 
correspond à une masse et chaque arête à un ressort, 
puis on fait une simulation physique là-dessus. Malgré 
ça, les patronnistes disent souvent : « le col est un peu 
trop croche, il n'y a pas le A-Look » ! C'est tout un 
monde finalement. la conception de vêtements. qui a 
sa terminologie, sa façon de faire. nous on arrivait avec 
un outil nouveau. 

Bulletin - J · imagine que les artistes pourraient aider 
à améliorer le logiciel en question. l'adapter à leur sen
sibilité à eux. 

Yves Cltiricota - Tout à fait. o·ailleurs,justement. il 
y avait quelques concepteurs de patrons dans la com
pagnie et on fonctionnait avec eux. À chaque nouvelle 
version, on leur présentait le logiciel. puis on faisait 
des réunions pour déterminer les points à améliorer de 
leur point de vue. 

Bulletin - Puisque c·est eux qui l'utilisaient. 

Yves Chiricota-Exactement, le logiciel. finalement. 
on le faisait pour eux. 

Bulletin - La direction les avait-ils convaincus que 
c'était une bonne chose d'avoir un logiciel comme ça. 
ou résistaient-ils ? 

Yves Cl,iricota - Il y avait beaucoup de résistance. Il 
faut dire que cette industrie-là s'est informatisée assez 
tardivement. La compagnie a été fondée en 1988 à peu 
près. À l'époque, il y avait quelques grosses compa
gnies qui faisaient des systèmes. mais au niveau 30, il 
n'y avait rien. Puis, les utilisateurs finaux du logiciel ce 
sont les dessinateurs et dessinatrices de vêtements et 
souvent c'étaient des gens qui n · avaient pratiquement 
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aucune expérience de l'informatique, au point qu'ils 
ne savaient pas ce qu'était une souris, ni un clavier. 
Donc, quand on est .arrivé avec un logiciel tridimen
sionnel. .. Bon, ils avaient appris le logiciel 2D, ils sa
vaient dessiner des patrons mais ça avait été assez 
difficile, souvent il y en avait qui étaient complète
ment perdus. Au niveau de la résistance, disons que, 
dépendant des endroits où on vendait le logiciel, ça 
pouvait être assez sérieux. 

Bulletin - Ces logiciels-là ont été vendus à d'autres 
compagnies ? 

Yves Cltiricota - La plupart des clients sont des ma
nufactures de vêtements. un petit peu partout. 

B11/leti11 - Un peu partout dans le monde? 

Yves Cltiricota - Oui, c'est ça. 

Bulletin - Donc au fond, c'est une boîte qui produit 
du logiciel dans ce domaine-là. Principalement ou uni
quement? 

Yves Chiricota - Principalement, mais il y a aussi 
d'autres services. [l semble qu'ils veuillent se tourner 
un peu vers le domaine de l'animation par ordinateur. 
Parce que dans ce contexte-là aussi, si vous voulez des 
vêtements. c'est quelque chose d'important pour les 
films d'animation. tout ça. 

Bulletin - Parle-nous un petit peu du genre de mathé
matiques que tu as été amené à utiliser dans cette appli
cation un peu étonnante. Quand Pierre Bouchard m · a 
parlé de toi, je ne savais pas qu' il y avait vraiment des 
mathématiques et de l'informatique dans l'industrie 
du vêtement. Sïl y a un endroit« soft ». c·est bien 
celui-là. or ce n'est pas le cas du tout. Je pense que ça 
va intéresser nos lecteurs de voir quel genre de maths 
tu as utilisées. 

Yves Chiricota - J'ai parlé tout à l'heure des mar
queurs. ces algorithmes qui permettent de couper des 
pièces de vêtements en minimisant la perte de tissu. 
C'est là un problème d. optimisation, qui utilise déjà 
des mathématiques. Dans mon projet à moi plus parti-

culièrement, il y a beaucoup de géométrie qui entre en 
ligne de compte. Les premiers algorithmes que f ai 
imaginés étaient fondés sur la géométrie bidimension
nelle et tridimensionnelle et la géométrie projective. 
Ce n'était pas des concepts très profonds de géométrie 
c'était de la géométrie appliquée: utiliser des projec
tions, paramétrer des points en 2D, des choses comme 
ça. 

Par contre. quand on s'est mis à intégrer la simulation 
physique des tissus, là il y a eu plus de mathématiques. 
entre autres des équations différentielles fondées sur 
l'équation du mouvement pour notre modélisation par 
un système masses-ressorts. Essentiellement, c · est la 
loi de Hooke et il faut intégrer les diverses forces au 
niveau de ce qui régit la cohérence de la surface. la 
cohérence du système, puis on fait agir des forces 
externes là-dessus. On obtient alors une équation 
différentielle du second ordre qui est résolue numéri
quement. 

B111/eti11 - Avais-tu besoin d"outils infom1atiques 
pour la résoudre ? 

Yves Cltiricota-Non. en fait. on a tout intégré dans le 
logiciel. Le logiciel est programmé en C et en C++ et 
puis on a tout intégré dans le logiciel lui-même. 

Bulletin - Jïmagine que c'était un type d'équation 
différentielle bien spécifique ? 

Yves Chiricota -Oui, exactement. L'équation est éta
blie une fois pour toutes sur papier. ensuite on 1 • intègre 
dans le logiciel. Si on veut ajouter des paramètres ou 
modifier l'équation. il faut la recoder el la réintégrer 
dans le logiciel, puis on utilise celle-là. 

Peut-être un petit complément au niveau des mathé
matiques qui intervenaient : il y a toutes les mathéma
tiques utilisées en infographie. donc les courbes et les 
surfaces. et un peu de géométrie différentielle. mais 
encore là.c 'est surtout 1 • aspect appliqué le pl us simple 
possible qui domine. 

Bulletin - La géométrie différentielle aussi ? 
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Yves Chiricota - Enfin. de manière assez limitée. À 
un moment donné j'avais étudié des modèles qui fai
saient interveni-r la géométrie différentielle pour 
mesurer l'énergie de déformation de surface. Disons 
qu · on ne les a pas intégrés à proprement parler dans le 
logiciel, mais c 'est des choses que j'ai eu à côtoyer 
dans l' industrie lorsqu'on cherchait le meilleur mo
dèle pour faire des simulations. 

Bulletill - La géométrie différentielle ! La notion de 
courbure d 'une surface. ça joue dans votre affaire? 

Yves Cltiricota- Oui. il y a un chercheur en infogra
phie, Terzopoulos, de l'université de Toronto, qui est 
un des précurseurs dans l'introduction des modèles 
déformables en infographie. Ses modèles sont décrits 
par une équation qui décrit la déformation d'une sur
face. Il utilise les formes fondamentales en géométrie 
différentieUe pour modéliser l'énergie emmagasinée 
dans une surface puis l'énergie de pliage, l'énergie 
quïl faut déployer pour plier la surface. À l' époque, 
j'avais vu son article et ça m · avait intéressé. 

Bulleti1l - Ça fait beaucoup de mathématiques: 
géométrie projective, équations différentielles, in
fographie et tout ce qui vient avec. géométrie différen
tielle ... 

Yves Cltiricota - Oui, je pense qu'au niveau des 
mathématiques, dans cet emploi-là j'avais de quoi 
m'amuser si on peul dire. Ça prenait une part impor
tante du travail en plus de l'informatique. Avec le 
temps. il y a un paquet de petites choses connexes qui 
se sont greffées à ça. 

Bulletin - Est-ce que tu as produit toi-même ce logi
ciel avec une équipe? C'est toi qui l'as conçu? Quel 
était ton rôle dans l'équipe qui a produit le logiciel ? 

Yves Chirico/a - Essentiellement, la première ver
sion du logiciel. c·estmoi qui l'ai créée,j'ai développé 
des algorithmes, dans la partie tridimensionnelle c · est 
moi qui ai à peu près tout fait. C"était des algorithmes 
géométriques; ridée de base était assez simple : on 
travaillait avec un modèle de patron en papier, on le 
découpait et on le pliait de façon à voir à quoi ressem-
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blerait le modèle en trois dimensions. À partir de là, 
j'ai imaginé une technique qui découpe le patron et qui 
applique les déformations géométriques des surfaces 
qui simulent le pliage du papier. Ce que tu obtiens en 
trois dimensions, c'est comme le modèle en papier qui 
représente le patron du vêtement. 

Mon emploi, je pourrais le diviser en deux périodes : 
dans la première période, j ' ai développé la partie 3D 
du logiciel et puis durant la deuxième période, ils 
m'ont donné plus de responsabilités, je suis devenu 
responsable du logiciel et j'étais responsable d' une 
équipe de programmeurs. Disons que, grosso modo. il 
y avait entre 3 et 5 personnes dans l' équipe dépendant 
des projets spécifiques. Je m'occupais vraiment de 
l'évolution du logiciel, je travaillais dedans en même 
temps aussi. 

Bulletill - C"était ton prototype. 

Yves Cliiricota - Oui.1e premier logiciel. on peut dire 
que c'était mon prototype, puis à partir de là les choses 
ont évolué vers un logiciel commercial écrit en C++. 

Bulletin - C'était une grosse affaire ? Combien de li
gnes de codes ? 

Yves Cltiricota-ll y a vraiment beaucoup d.éléments 
dans un logiciel comme ça. il y a toute la partie d'inter
face, ce qui est présenté à l'utilisateur, il y a tous les ob
jets géométriques, il y a toutes les structures de 
données, plusieurs implantées par nous-mêmes, il y a 
tous les algorithmes numériques, toutes les structures 
pour représenter les modèles eux-mêmes, c'est quand 
même un logiciel assez gros. En terme de nombre de 
fichiers de code,je pense qu'il y a 200 à 300 fichiers de 
tailles diverses. En terme de lignes de code, ça en fai
sait pas rnal, je ne me souviens pas par cœur, ce n' était 
pas loin des deux à trois cent mille ! Si on regarde en 
terme de ressources humaines, c'est un logiciel qui a 
été développé pendant quatre ans avec en moyenne 
trois personnes qui y travaillajent à plein temps. C'est 
un logiciel quand même assez gros. 

Bulletin - C'est pas maJ extraordinaire ! 
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}lies Clziricota - C'est parce qu'après on a ajouté 
plein d'éléments co111me des éléments qui permettent 
d'appliquer des textures sur le tissu, avoir des fleuris, 
tout ça. On a développé aussi des concepts qui permet
tent à l' utilisateur de changer son ensemble de tissus 
assez rapidement. Donc, il avait son modèle en trois 
dimensions, et là il cliquait et ça changeait les cou
leurs, tout ça pour faire des images de catalogues par 
exemple. 

Bulletin - Quand tu es parti. le logiciel était terminé? 

}lies Cl,iricota - Eh non. pas vraiment je pense que 
ça continue toujours d'évoluer ! Le logiciel est encore 
en cours de développement depuis que je suis parti. 

Bulletin - C'est vraiment intéressant. On en a parlé 
un petit peu tout à l'heure. tu me disais les maths pures, 
les maths appliquées, il semble bien que tu voies plutôt 
un continuum entre les deux plutôt qu'une opposition. 
Parle-nous un peu de ça, quelle est ton opinion sur les 
maths appliquées? 

Yves Chirico/a -C'est sûr qu'il y a divers points de 
vue, par exemple quand j 'étais à Bordeaux, il y a un 
département de maths pures, puis il y a aussi un dépar
tement de maths appliquées, souvent tu vois qu'il peut 
y avoir des oppositions. Chacun ses goûts peut-être, 
moi je suis quelqu · un, comment dire. je suis plus pour 
la coopération que pour l' opposition. 

Bulletin - Tu es pour l'harmonie? 

}lies Chiricota - Pour l' harmonie. C'est ça. Effecti
vement. Je comprends et je suis tout à fait d 'accord 
avec le fait qu'on puisse faire carrière en mathéma
tiques. en maths très abstraites qui ne déboucheront 
probablement jamais sur aucune application, disons 
« concrète » si on entend en génie ou en informatique. 
etje suis tout à fait d'accord avec ça. En fait,je vois ça 
un peu comme en art. Si on fait de la recherche en art, 
en peinture par exemple, ce n'est pas le fait de faire de 
la peinture qui va an1éliorer la performance de ma voi
ture. mais je pense que pour l'être humain c · est essen
tiel. Puis, ça fait partie de notre quête, une exploration 
qu'on fait en sciences finalement, d 'essayer d'aller 

toujours un peu plus loin. Je ne sais pas trop d'où ça 
vient toutes ces choses-là, mais c • est comme inné, on a 
besoin de savoir etje trouve ça merveilleux. Donc, des 
gens qui font des mathématiques fondamentales. je 
pense que c'est essentiel et de la même façon pour les 
mathématiques appliquées. 

Bulletin - Je trouve ça tout à fait intéressant que toi, 
comme être humain, tu fasses une espèce de synthèse 
entre les arts et les sciences via les mathématiques et la 
musique. 

Yves Clziricota - Je pense qu'il y a des parallèles à 
faire. Je pense qu'il y a des quêtes communes. J'ai des 
amis artistes avec qui j'ai souvent eu des discussions à 
ce sujet-là et on se rejoignait à cet endroit-là : que dans 
le fond on explore. Dans les deux cas.c'est de I 'explo
ration qui se fait avec le cerveau; l 'objet de l'explora
tion diffère un peu. les lois qu'on utilise pour explorer 
ne sont pas les mêmes, mais il y a quelque chose de 
central là-dedans. Une attitude commune à l'artiste et 
au scientifique créateur? C'est la création, même en 
maths appliquées. il y a aussi un aspect créatif. 

Bulletin - Je suis content que tu le dises aussi, parce 
qu'il y a plusieurs mathématiciens purs qui regardent 
les applications comme étant quelque chose de trivial. 
Ce n'est pas du tout trivial une application, c'est aussi 
beau qu·un théorème. Une bonne application comme 
celle que tu as faite par exemple.c'est comme un beau 
théorème, sûrement. 

.Jl,es Cl,iricota - Oui, bien que je n ·oserais pas com
parer ça, disons. à des beaux théorèmes. Il y a quand 
même un aspect créatif, peut-être plus lié à l'intégra
tion de notions. Il arrive que pour résoudre un pro
blème particulier, on développe une notion qui n"était 
pas là avant. Par exemple, j'ai développé un système 
d'ajustement automatique de courbes. 

Bulletin - J'inJagine que ça a conduit à une publica
tion, non? 

Yves Cl,iricota - Oui, ça a conduit à une publication 
dans le domaine appliqué. C'est sûr qu' un mathémati
cien théoricien pourrait regarder ça et se dire : « Oui. 
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ok, il a utilisé des courbes qui existent déjà» :je n'ai 
pas amené un nouveau théorème qui démontre une 
propriété fondamentale des courbes de Bézier, mais 
bref, dans l'intégration qu'on fait des mathématiques. 
il y a quand même un aspect de création. Dans ce cas
là,j 'ai imaginé une façon d'ajuster une courbe en utili
sant des paramètres d"une certaine manière. C'est sûr 
que ça se passe à un autre niveau, d'une manière diffé
rente, l'effort qu'on fournit n'est peut-être pas de la 
même nature qu'en maths pures. mais il y a quand 
même un effort de création. 

Bulleti11 - En maths pures, il peut y avoir aussi de la 
routine. Il y a des publications qui ne valent absolu
ment rien. Ce n'est pas parce que c'est abstrait que ça 
vaut quelque chose. Si c'est routinier. ça n'apporte pas 
suffisamment au lecteur pour la peine qu'il se donne, 
que ce soit abstrait ou non. 

Yves Chiricota - Oui. c ·est sûr. Ce n'est pas toujours 
facile de faire la démarcation. Ça me fait penser, il y a 
un article de Dieudonné que j'ai lu à un moment donné 
qui disait que dans tout ce qui est publié actuellement 
en mathématique fondamentale, il y a 95 % qu'on 
pourrait balayer, enfin qui n'aurait pas lieu nécessaire
ment d 'être publié. li était peut-être un peu sévère. 

Bulletin - Oui. mais Dieudonné, c'est un cas ! li 
avait des opinions très tranchées sur toutes sortes de 
choses. C'est lui qui a dit : « À bas Euclide ! » pour 
renseignement au secondaire. « À bas Euclide!», 
c'était une révolution iconoclaste terrible. D'ailleurs, 
je pense qu'il avait tort, il y a plusieurs mathématiciens 
de même calibre que lui qui étaient en complet désac
cord avec lui là-dessus, René Thom et Jean Leray, pour 
n'en nommer que deux. En France, c'est sûr que les 
maths pures ont une longue tradition, les maths appli
quées aussi d'ailleurs. Les mathématiques en général 
sont l'une des disciplines les plus fortes en France et 
donc les oppositions sont assez marquées. 

Mais, ici au Québec, tu as rencontré de bons mathéma
ticiens fondamentaux à l'UQAM et aussi des gens qui 
s'intéressaient aux applications aussi bien à l 'universi
té que dans r industrie. Selon toi, est-ce qu' il se dégage 
quelque chose sur la relation entre maths fondamenta-
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les et maths appliquées, sur le degré de développement 
des ma01ématiques dans leur ensemble au Québec ? 

tiies Cltiricota - C'est une question difficile. Si on 
parle du degré de développement des mathématiques 
au Québec, c'est une question qui peut s'attaquer vrai
ment de beaucoup de façons. Il y a raspect enseigne
ment qui entre en ligne de compte, il y a l'aspect 
utilisation. En tout cas, sije parle au niveau de l'ensei
gnement c'est un problème important, c'est sûr que je 
suis quand même, comment dire,juge et partie, mais je 
n'ai pas l'in1pression qu'au Québec les mathémati
ques ont toute la place qui leur revient.jusqu'à un cer
tain point. Ce sont des impressions un peu partielles,je 
n'ai quand même pas fait une recherche approfondie, 
mais si je regarde à gauche et à droite, suite à des dis
cussions avec des collègues et à ce que je vois des étu
diants ici,j'ai l'impression qu' il y a un relâchement ou 
en tout cas une baisse au niveau de la formation en ma
thématiques. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas 
certain que les mathématiques ont leur place, la place 
qui leur revient. Peut-être que les gens ne voient pas 
l'importance de développer cette discipline-Là. Mais, 
encore là, ça dépend des endroits. Ici dans la région, 
certains cégeps, à Jonquière entre autres, y accordent 
de l'importance et ils sont très dynamiques. Les profs 
qui sont là organisent des événements et sont pro-ac
tifs etje trouve ça merveilleux, mais il y a d'autres en
droits où c 'est moins évident. 

Au niveau de la formation, j'enseigne ici depuis près 
de trois ans.je constate, qu'en tout cas localement, la 
formation des étudiants qui sortent du cégep est mal
gré tout déficiente en mathématiques. 

Bulletin - À quel point de vue principalement ? 

tiies Chiricota - Peut-être que je commence à être 
vieux, mais il me semble que dans mon temps. on fai
sait du calcul, on faisait de l' algèbre linéaire, puis on 
ne se dépêchait pas de tout oublier tout de suite. Même 
si j'ai commencé à faire des mathématiques sérieuse
ment assez tard,j'étais capable d'inverser une matrice 
ou faire des choses de base en mathématiques. Puis là. 
mes étudiants des fois, on dirait qu'ils n'arrivent pas à 
se rendre au même niveau. C" est vrai que là, ce sont 
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des cours en génie ; mon exemple est en génje, mais 
bon. je donne un cou_rs de méthodes numériques et les 
étudiants ont de la difficulté à manipuler les notions 
élémentaires de l'algèbre linéaire, inverser une ma
trice. etc. Si je demande aux étudiants : « Le détenni
nant d'une matrice, savez-vous ce que c'est?». il y a 
une proportion assez importante de la classe qui ne sait 
pas. 

B11/leti11 - Pourtant. ils ont eu un cours d'algèbre 
linéaire? 

Yves Clriricota - lis ont eu un cours d"algèbre linéaire 
au cégep et en génie ils sont passés par l'algèbre 
linéaire aussi. À la limite.je pense qu'il y aurait peut
être lieu d'entamer une réflexion sur rétat de l'ensei
gnement, à partir du primaire, c'est peut-être déjà en 
cours. Il y a sûrement des gens qui se penchent sur la 
question, j'imagine. Ça ne fait pas tellement long
temps que je suis revenu à l'enseignement, c'est peut
être pour ça que je suis pas trop au courant. mais ... 

Bulletin - li y a eu des modifications de programmes 
qui ont créé du mouvement au secondaire et au pri
maire. J" ai des amis qui enseignent au secondaire et 
qui s · occupent des associations de profs du secon
daire. qui m'ont dit que c'était pour le mieux, qu'on al
lait davantage dans le sens du développement du 
raisonnement. Auparavant dans la résolution de pro
blèmes. on allait peut-être trop vite vers les fonnules 
toutes faites, les recettes, etc. Alors que là, on revient 
sur une question plus fondamentale. on fait des dé
monstrations. 

Jves Chirico/a - Ah, bien ça. c·est très bien. Juste
ment je remarque que la façon de résoudre un pro
blème actuellement pour mes étudiants. enfin une 
grande partie d'entre eux, c'est d'appliquer une re
cette. Alors que normalement, on devrait être capable 
d'arriver à raisonner. En particulier. la notion de 
démonstration. même en informatique. devrait venir 
naturellement. Enfin. les étudiants en informatique 
normalement ont fait les cours de cégep et devraient 
savoir ce qu'est une démonstration. 

B11/leti11 - II y avait le cours maths 101 au cégep à 
l'époque qui développait beaucoup le raisonnement. 

Yves Clz iricota - Moi. je l'ai suivi, c·est là-dedans 
quej"ai appris les techniques de preuves. li est disparu 
maintenant ce cours-là, il n · est plus obligatoire. 

Bulleti11 -Ça c'est une lutte épique qui remonte à la 
fin des années 1970, où ce cours-là a été enlevé de la 
liste des cours obligatoires en mathématiques au 
cégep. Il y avait quatre cours obligatoires à répoque. 

Yves Chirico/a - C'est curieux. parce que c' est le 
cours. quand j'étais au cégep. qui m ·ale plus intéressé. 
c'est celui dont je me souviens le mieux. ça peut être à 
cause du professeur ; c'est vrai que j'avais un bon pro
fesseur. Mais dans les autres cours aussi j"avais de 
bons professeurs. mais c'est un cours que j ·avais bien 
aimé. li y avajt un peu de combinatoire, c'est sûr que 
c'est un sujet que j'aime beaucoup. de techniques de 
preuve. le raisonnement. ces choses-là. 

B11/leti11 - L'induction. la preuve par l'absurde, ça 
fait partie de la culture au fond. Si on ne le fait pas dans 
les cours de maths, peut-être que des philosophes vont 
reprendre ça dans leurs cours. Us pourraient occuper la 
place qu'on leur laisse. 

Yves Chirico/a -Oui. mais est-ce que les étudiants en 
informatique vont suivre des cours de phllo pour con
naître les techniques de preuve qui servent à démon
trer qu'un programme fonctionne bien ? 

B11/leti1t - C"est naturellement au mathématicien à 
faire ça. 

Yves Chirico/a - Oui. j'enseigne beaucoup d' infor
matique et je pense que c'est important que les étu
diants qui font de l'informatique possèdent ces outils. 

Bulletin - Il y avait d'autres aspects de la question, 
on parlait de l'opposition entre maths pures et appli
quées ici au Québec. Je ne sais pas si on peut retoucher 
cet aspect-là, est-ce que tu vois une lutte. un conflit 
entre les deux aspects ? 
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Yves Chirico/a - Je pense que c'est peut-être moins 
présent en Améri.que du Nord à cause de notre culture. 
Je sais qu'à l'UQAM. si je me rappelle mes compa
gnons de classe, effectivement j · avais des compa
gnons pour qui ce qui était important. c'était les 
mathématiques fondamentales; tout le côté appliqué, 
ils regardaient ça un peu de haut, mais j'ai l' impres
sion que ça disparaît un peu. En tout cas, à l'UQAM, 
au niveau des profs. je ne pense pas quïl y ait cette 
attitude-là. Tous ceux que je connais, ce sont des gens 
qui ont l'esprit ouvert à ce niveau-là. 

Bulletin - Donc, les mathématiciens entre eux se 
respectent. les mathématiciens purs respectent les 
applications et les mathématiciens appliqués ... 

Yves Cltiricota - En tout cas à l'UQAM, de ce que 
j 'en connais. C'est sûr qu'il y a de tout. il y a toutes 
sortes de mathématiciens, il y en a peut-être qui ont un 
peu l' attitude que j'ai rencontrée en France, mais en 
général. .. 

Bulletin - Ce n'est pas un problème ici selon toi. 

Yves Cltiricota - Non. 

Bulletin -Le fait qu'on n'ait pas une longue tradition 
aussi. ça compte. 

Yves Chirico/a - Oui. ça compte. Les habitudes sont 
moins ancrées. Je pense que c'est un facteur impor
tant. En France, tu sens vraiment l'héritage. 

Bulleti11 - Jls sont rendus beaucoup plus loin que 
nous quand même ... 

Yves Chirico/a - Tout à l 'heure. on parlait de l'ensei
gnement, si tu regardes ce qu ïls font en France, dans 
les lycées, à comparer à ce qu'on fait ici, il y a de gran
des différences au niveau de la rigueur. C'est un peu 
pour ça que j'avais l'impression quand je suis revenu. 
quand je suis retombé dans notre système, que la for
mation était moins rigoureuse ici, mais peut-être que 
ça change. 

56 - Bulletin AMQ, Vol. XLIII, n° 1, mars 2003 

Bulletin - Malgré tout. le Québec se tire assez bien 
d'affaire ? 

Yves Chiricota - Apparemment oui; j'ai entendu 
parler d'études internationales où les jeunes québécois 
de 14 à 16 ans se classent très, très bien, parmi les pre
miers au monde, avec les Japonais. Je trouvais ça un 
peu en contradiction avec les étudiants que j ' avais. 
C'est peut-être ma vision. c'est peut-être moi qui suis 
un peu trop exigeant. 

Bulleti11 - Ça peut être une question de point de vue 
aussi. C'est que ces études-là sont faites sur de grands 
groupes. Si on comparait l'élite, ça pourrait donner des 
résultats différents,je n'en sais rien, mais le fait est que 
ces études-là sont comparatives et portent sur de 
grands groupes « normaux ». 

Yves Cltiricota - Ils regardent en moyenne. Donc, il 
semble que les Québécois soient globalement plus 
créatifs en mathématiques pour résoudre des problè
mes ... ils ont plus d'idées qu'ailleurs. Tant mieux. 

Bulletin - C'est une bonne note pour notre système 
secondaire. Il reste aussi que dans le domaine des ap
plications, la revue française « La recherche », je ne 
sais pas si tu as vu ça il y a une couple d'années, a 
publié un supplément spécial sur le développement 
des sciences et des technologies au Québec. Un numé
ro principalement consacré au Québec. Il y avait là
dedans des choses sur les maths puisqu'on interrogeait 
des gens qui font des logiciels de transport à Montréal. 
S'ils avaient su que tu faisais quelque chose dans le do
maine du vêtement, je suis persuadé qu'ils auraient été 
intéressés, les Français, à avoir une chose comme ça 

Yves Cltiricota - C'est une application qui sort un 
peu de l'ordinaire. 

Bulleti11 - Je suis sûr qu'à Paris, capitale de la mode, 
ça aurait fait un choc ! Pour terminer cette courte 
entrevue, on a parlé un peu de l'enseignement tout à 
l'heure. si tu avais à te prononcer sur quelque chose 
qui manquerait dans la formation des étudiants, une 
matière par exemple, des concepts ou autre chose, que 
dirais-tu? 
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Yves Ci,iricota - Ce que je dirais à brûle-pourpoint. 
c'est la capacité de ~aisonner. Les étudiants actuelle
ment ont du mal à raisonner. Pour ma part, c'est dans le 
cours de maths 101 que j'ai appris à faire des démons
trations, que j'ai appris à raisonner. et cela m'a beau
coup servi. À mon avis. cette capacité est nécessaire 
non seulement en mathématiques appliquées, mais 
aussi dans plusieurs branches scientifiques, que ce soit 
en génie Ge pense que c·est la science appliquée par 
excellence), en infonnatique ou dans d'autres domai
nes. En génie et en informatique G'en parle parce que 
je connais bien ces milieux-là), les étudiants ne savent 
pas raisonner, enfin ils ont du mal à raisonner. À mon 
sens, c'est une grosse lacune. 

Par exemple.je donne des cours de système d'exploi
tation où j'utilise le raisonnement par !"absurde pour 
démontrer que certains processus ne peuvent pas en
trer en état dïnterblocage. On suppose quïls sont en 
interblocage et on arrive à une contradiction. Les étu
diants m'écoutent. mais ils ne saisissent pas ce qu'est 
une preuve par l'absurde. Bs ne sont donc pas en me
sure de bien comprendre qu'effectivement ce que je 
viens de faire là démontre hors de tout doute que l'al
gorithme est bon, que ça va marcher tout le temps. 
L'induction mathématique, la récurrence, tout ça, ce 
sont aussi des choses où les étudiants ont énormément 
de difficulté. 

Bulleti11 -Cest vrai, l'informatique. c'est de la logi
que appliquée. Le mot « logiciel » nous le rappelle. 
Jï magine que c'est un peu le message que tu aimerais 
laisser. 

Yves CJ,iricota - Oui, le message ça serait : aider les 
étudiants à raisonner et à penser, leur donner des outils 
pour le faire. C'est une compétence qui sert tout au 
long d'une carrière j'ai l' impression, que de savoir 
raisonner puis de connaître la mécanique du raisonne
ment, les techniques comme tel de raisonnement, l'es
prit d"analyse aussi. 

Bul/eti11 - Tu sais, je pense que tout le monde, le 
Ministre lui-même. va être d'accord pour développer 
le raisonnement etc., mais là où les gens diffèrent, 
c'est sur la façon, les moyens à mettre en place. 

Qu·est-ce qu'il faut faire pour développer ça et qui va 
le faire? Parce qu·on sait très bien qu·en sciences hu
maines par exemple, les cours de maths sont souvent 
donnés par des psychologues, des géographes. c · est 
fait dans une perspective complètement indépendante 
de la pédagogie. C'est souvent une question de gestion 
de personnel. 

Yves Cl, iricota - C · est une grosse problématique oui. 
Mais, c'est sûr quïl y a l'aspect gestion comme tel du 
personnel, et c'est vrai que d'une certaine façon, si les 
statistiques en psychologie sont enseignées par une 
personne qui a des connaissances en psychologie, ça 
peut aider. Cette personne-là peut être un mathémati
cien, une mathématicienne, un ou une psychologue. 
mais ce n'est peut-être pas toujours évident. Cest sûr 
que moi je considère qu' il est préférable qu'un spécia
liste enseigne sa matière. Des statistiques enseignées 
par un statisticien.je pense que c'est préférable. Mais, 
il y a des cas où on néglige l'intérêt des étudiants. J'ai 
entendu parler de cours de statistiques pour la biolo
gie, enseignées par un statisticien. où les étudiants n'a
vaient aucun exemple portant sur la bio durant le 
cours ... 

C'est sûr que les profs de maths ont un effort à faire 
pour s'intéresser aux autres domaines. À leurs étu
diantsjustement, à ce quïls font. Pour les faire accro
cher. 

Bulletin - Ça fait partie de la job de prof de maths. 
c'est ce qui fait son intérêt aussi. cette ouverture aux 
applications. 

Yves CJ,iricota -Pour revenir un peu sur la question. 
bien rapidement, d'une des questions précédentes. ça 
touche un peu ce qu'on dit au niveau du secondaire: il 
y aurait peut-être lieu de faire enseigner les maths par 
des mathématiciens. de faire enseigner l' histoire par 
des historiens, etc. Je pense que c·est une grosse 
question. 

B11/leti11 - Cette question de la formation des futurs 
profs du secondaire nous a occupés pendant une bonne 
partie des années 1990. L" AMQ est intervenue forte
ment auprès des organismes responsables. Nous pro-
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posions d 'ouvrir l'accès à l'enseignement secondaire 
aux gens qui ont un Bac en maths pourvu qu'ils com
plètent leur formâtion par une année de pédagogie. Eh 
bien à l'époque, la réponse était négative parce qu'il y 
avait un nouveau programme. le BES (Bac en ensei
gnement secondaire). un programme de quatre ans 
avec une année de stages. Les profs de pédagogie in
sistaient beaucoup sur le fait que le BES avait été créé 
dans une optique professionnelle. 

.Yves Chirico/a - Oui, mais avec un Bac en maths, on 
peut aussi développer une attitude professionnelle. 

Bulleti11 - Bien sûr. et nous avons finalement eu gain 
de cause. mais c'est bon que tu le mentionnes parce 
que ça été un problème lancinant pendant toutes les an
nées 1990. 

Yves Chiricota - Pour transmettre J'enthousiasme. il 
faut aimer le domaine. puis être à ! ' aise avec la ma
tière. JI y a des choses qu'on doit connaître parfaüe
ment: ce qu'on enseigne évidemment. Et pour ça, il 
faut en connaître beaucoup plus. 

Bulletin - El puis. quand on en connaît beaucoup 
aussi. cela permet de prendre le risque de donner aux 
élèves des aperçus sur des choses qu · on connaît moins 
parce qu·on a acquis dans certains domaines une 
aisance qui donne confiance en soi. Envoyer les élèves 
dans des directions qu'on ne peut pas bien maîtriser, ça 
demande de l'humilité el une culture aussi. 

Yves Chiricota - Sans la culture tu peux pas avoir 
l' humilité qu · il faut pour les lancer dans des directions 
difficiles, c'est sûr que si tu leur dis« Il y a der analyse 
non standard qui existe. les infiniment petits ... » et si tu 
n · en a jamais entendu parler. vraiment. tu ne peux rien 
faire. Mais sinon. oui et les jeunes sont sûrement inté
ressés. ça les fait rêver. Oui.je pense qu'ils aiment ça 
quand on déborde un peu. J'essaie de commencer à dé
velopper cela, je suis en train d'apprendre à enseigner 
finalement. 

58 - 8111/etin AMQ, Vol. XLIII. n° 1. mars 2003 

Bulletin - Tu n'as pas fait de cours de pédagogie ? 

1,,es Chirico/a -Bien non.je n'ai pas fait de cours de 
pédagogie. Peut-être que je me dis. des fois, j'aurais 
peut-être dû en faire, c'est sûr que ça donne des outils. 
Je m'en rends compte, parce que j'ai des évaluations 
d 'enseignement tout ça. mais ça évolue dans la bonne 
direction, je suis en train de développer ma compé
tence pédagogique tranquillement. 

Bulletin - Comme tu as développé ton logiciel 3D . 

Yves Chirico/a - Oui. sauf que là, ça touche l'hu
main. 

Bulleti11 - La texture est plus délicate. 

Yves Chirico/a - Oui, elle est plus diverse. disons. 
Dans une classe. il y a toutes sortes cl.étudiants et c'est 
clair qu'on ne peut pas les satisfaire tous et il faut aussi 
transmettre un contenu de cours. c· est un métier que 
j'apprends tranquillement. 

Bulletin - Je pense qu'on va terminer l'entrevue sur 
ces considérations pédagogiques et sur cette belle 
image d'un professionnel ayant une expérience des 
applications des mathématiques dans l'industrie et qui 
apprend « tranquillement » son métier de prof en le 
pratiquant. Au nom des lecteurs du Bulletin AMQ.je te 
remercie de ce témoignage très instructif. Ça m'a fait 
grand plaisir de faire cette entrevue avec Loi. 

Yves Chirico/a - Je suis enchanté moi aussi. ■ 


