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De la physique aux mathématiques de la finance : 
entrevue avec Jean-Pierre Paré 

Bulletin AMQ- Merci de nous recevoir dans ce très 
bel édifice du ministère des Finances, tout près du 
Château Frontenac dans le Vieux-Québec. 

Jean-Pierre Paré - Ça me fait plaisir de vous y 
accueillir. 

Bulletin AMQ- L'objectif de cette série d 'entrevues 
avec des mathématiciens oeuvrant en milieu non aca
démique, c'est de montrer aux professeurs de la fin du 
secondaire et du cégep que les mathématiques appli
quées existent au Québec. Il y a des mathématiciens 
qui œuvrent dans des entreprises sans faire del 'ensei
gnementet il est surprenant de voir que ce fait n'est pas 
très connu. Beaucoup de professeurs pensent que le 
seul débouché d'une formation mathématique, c ' est 
l'enseignement. 

Tu es justement un bel exemple de parcours aboutis
sant aux applications des mathématiques : à partir 
d ' une so,lide formation en physique, tu es venu natu
rellement aux mathématiques puis, par une volonté de 
faire des applications, à la finance. Tu es actuellement 
spécialiste en ingénierie financière au ministère des 
Finances du Québec. 

Mais, commençons par le commencement: quelle est 
l'origine de ta passion pour les sciences et pour les ma
thématiques? 

Jean-Pierre Paré - Ma passion pour les sciences et 
les mathématiques tire son origine de la physique. Le 
plus loin que je puisse me souvenir, cela vient de mon 
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professeur de biologie de secondaire 1. À cette époque, 
j'avais environ 12 ans. j'étais un adepte des modèles 
réduits de fusées. Mon professeur de biologie au Petit 
Séminaire de Québec, M. Donald Coons, animait des 
activités parascolaires avec les jeunes sur différentes 
disciplines scientifiques, pas seulement en biologie. 
Nous faisions des modèles réduits de fusées qui fonc
tionnaient avec de petits moteurs à poudre. Des spéci
fications techniques étaient inscrites sur les moteurs, 
comme « Poussée de deux newtons pendant deux se
condes». Quelques simples questions que m'a posées 
ce professeur ont eu un grand impact sur ma vie. Il m 'a 
demandé ce que ces détails techniques voulaient dire, 
et si c'était possible à partir de là de prévoir à quelle al
titude la fusée irait après son décollage. 

Bulletin AMQ - C'était ton prof de biologie? 

Jean-Pierre Paré - Oui, le prof de biologie ! Et j 'ai 
c1U le réflexe d'aller dans la bibliothèque familiale pour 
consulter des livres de science, les livres de physique 
en particulier, dans lesquels je pourrais peut-être trou
ver comment résoudre ces questions-là. C'est certain 
que, lorsqu'on est en secondaire I, on ne comprend pas 
vraiment beaucoup de choses à des livres de fin de se
condaire, mais je me souviens que ça me passionnait 
de lire sur la cinématique et la dynamique. Et même 
que l'été suivant, c'était devenu un peu mon dada · 
avant de dormir que d'essayer de comprendre ces bou
quins-là par moi-même. La physique est vraiment de
venue une passion à cette époque- là, et j'ai toujours 
continué à aimer cette discipline: j'ai fait un bac et une 
maîtrise en physique. 



Mais, assez rapidement dans mes cours de physique,je 
me suis aperçu que c'était l'aspect théorique de la phy
sique qui m'intéressait le plus. En commençant des 
études supérieures au niveau de la maîtrise,j ' ai réalisé 
quel 'état de la physique théorique était tel que, pour 
faire de la physique théorique à un niveau vraiment 
intéressant, il fallait vraiment posséder des mathéma
tiques extrêmement sophistiquées. D'ailleurs, ma 
maîtrise en physique était dirigée par u11 professeur de 
mathématiques. J'ai fait mon bac à l'Université Laval 
et ma maîtrise à! ' Université de Montréal, les deux di
plômes en physique. La physique-mathématique était 
le domaine qui m'intéressait le plus; par la suite j'ai 
donc fait un doctorat à !'École Polytechnique de 
Montréal, au département de mathématiques appli
quées. Le diplôme est en mathématiques et mon do
maine de recherche était la physique-mathématique. 

Bulletin AMQ - Quels ont été tes directeurs de 
thèse? 

Jean-Pierre Paré - Jiri Patera, du département de 
mathématiques de l'Université de Montréal, a dirigé 
ma maîtrise et c'est John Harnad qui a dirigé mon doc
torat à! 'École Polytechnique de Montréal, au départe
ment de mathématiques appliquées. John Harnad est 
présentement à l'Université Concordia. 

Bulletin AMQ - Tu termines donc tes études au dé
but des années 1990. Quel a été ton premier emploi? 

Jean-Pierre Paré - J'ai terminé mon doctorat en 
1992 et ensuite j'ai été prof de cégep durant cinq ans 
dans ,deux cégeps de la région de Québec : le Petit Sé
minaire de Québec, qui était mon alma mater, et aussi 
au Collège de Limoilou. J'y étais prof de physique. Il 
est très difficile de trouver un poste de prof de maths 
dans le réseau collégial si tu n' as pas le bac en mathé
matiques, même si tu as le doctorat ! 

Bulletin AMQ - Je vois. Tu fais donc cinq ans 
comme prof de physique, puis ensuite tu cherches un 
emploi dans l' industrie? 

Jean-Pierre Paré - Non, pas tout de suite. Dans la 
dernière année comme professeur de physique, même 

si j 'aimais toujours l' enseignement, j'ai réalisé que je 
ne voulais pas uniquement fa ire ça toute ma vie; 
j 'avais besoin d ' un changement. J'ai donc commencé 
à chercher les opportunités de travailler selon ma for
mation de base en mathématiques, mais de faire autre 
chose, peut-être pas de la physique-mathématique 
pour laquelle j'avais été formé, mais bien d'appliquer 
les mathématiques à d'autres domaines. 

Bulletin AMQ - Quel était ton domaine de spéciali
sation en physique-mathématique? 

Jean-Pierre Paré - Les systèmes dynamiques et les 
théories d'unification en physique. 

Bulletin AMQ - La théorie des systèmes dynami
ques est reliée aux équations différentielles? 

Jean-Pierre Paré - Effectivement, de nombreux 
développements dans la théorie des équations diffé
rentielles ont pour origine des problématiques dans la 
théorie des systèmes dynamiques. Dans ce dernier do
maine, c'est là qu'on traite des systèmes hamiltoniens, 
lagrangiens, les formes symplectiques . . . Des fois, en 
travaillant dans ce domaine, on se sent plus en mathé
matique-physique qu'en physique-mathématique! 

Bulletin AMQ - Est-ce que la mécanique céleste t'a 
intéressé aussi ? 

Jean-Pierre Paré - L'histoire de la mécanique cé
leste m'a toujours beaucoup intéressé. La théorie des 
systèmes dynamiques est l' héritière directe de lamé
canique céleste. La mécanique actuelle, celle qui a été 
développée dans les derniers 40 ans par des gens 
comme Arnold. Moser. Kolmogorov, est en ligne di
recte avec la mécanique céleste et avec les grands tra
vaux de la fin du XIXe siècle et du début du xx• siècle, 
comme ceux de Poincaré. 

Bulletin AMQ - La stabilité, la théorie qualitative? 

Jean-Pierre Paré - Tout à fait!' Ce qui est d' ailleurs à 
l'origine de la théorie des systèmes chaotiques. 
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Bulletin AMQ - J'ai lu une thèse de doctorat en his
toire des sciences sur le fameux mémoire de 1889 qui 
avait valu à Poincaré le prix du roi Oscar II de Suède. 
Ce mémoire contenait une erreur importante. 

Jean-Pierre Paré - Poincaré avait gagné :le concours 
et son mémoire avait été imprimé pour distribution. En 
reconnaissant son erreur, Poincaré fut horrifié. Il a fal
lu détruire les copies, corriger autant que possible les 
erreurs et faire imprimer de nouveaux documents. 
Tout cela à ses frais et sans que le Roi n'en sache rien! 
Si je me souviens bien, Poincaré n'avait pas tenu 
compte de l'extrême sensibilité de la solution aux con
ditions initiales pour certaines équations différentiel
les, ce qui était fondamentalement relié au chaos. 11 est 
remarquable que certains éléments de la théorie du 
chaos soient reliés à la correction d'une erreur! Poin
caré était un mathématicien et un physicien phénomé
nal, modeste et humble. J'ai déjà lu aussi qu'environ 
cinq ans avant Albert Einstein, il avait obtenu la fa
meuse formule E = mc2 ! 

Bulletin AMQ - Ah oui, je ne savais pas! Ce n'est 
pas très connu ça. 

Jean-Pierre Paré - C'est très peu connu, en effet. 

Bulletin AMQ - Aurais-tu une référence? 

Jean-Pierre Paré - J'ai lu cela voici plusieurs an
nées dans un numéro spécial de La Recherche sur 
Poincaré. Sije me souviens bien. c'était re lié au chan
gement de masse associé à un changement d'énergie 
pour un champ électromagnétique. Plusieurs histo
riens des sciences ont écrit sur ce sujet de la paternité 
de E = mc2

. 

Bulletin AMQ - Poincaré a donc travaillé sur la rel a• 
tivité aussi. 

Jean-Pierre Paré- Énormément ! Il était à deux che
veux de développer entièrement la théorie de la relati
vité restreinte. À tout le moins, on peut le considérer 
comme le co-découvreur de la relativité restreinte. 
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Bulletin AMQ- Oui, mais on a dit que Poincaré était 
un scientifique du XIXe siècle et qu' Einstein était un 
scientifique du XXe. 

Jean-Pierre Paré - Poincaré est effectivement plus 
associé au XIXe siècle, mais ses travaux ont été déter
minants pour le développement de plusieurs branches 
des mathématiques et de la physique théorique du XXe 
siècle. Poincaré était un scientifique remarquable. 

BulletinAMQ- En physique et en mathématiques? 

Jean-Pierre Paré - Oui, remarquable dans les deux 
domaines. 

Bulletin AMQ - Revenons à la recherche d'un em
ploi comme mathématicien dans le domaine de l' in
dustrie. Tu m'as dLt que tu n'as pas d'abord cherché un 
emploi. Comment cela s'est-il pa~sé? 

Jean-Pierre Paré - Non, en effet,je n'ai pas d'abord 
cherché un emploi à proprement parler;je me suis ren
seigné sur les possibilités de travailler dans un do
maine autre que l'enseignement et impliquant des 
mathématiques. J'ai consulté des amis, entre autres 
une amie qui était économiste et un ancien confrère de 
classe qui était en finance, j 'ai consulté différentes 
sources de descriptions d'emplois, et je me suis inter
rogé sur mes goûts personnels bien sûr ! Cette recher
che a duré environ un an. Je me suis aperçu que le 
domaine de la finance offrait énormément de possibi
lités pour quelqu'un qui a une formation quantitative 
très poussée. De plus, il y a en finance un côté 
« science sociale » qui convenait à mes goûts person
nels. Le hic, c 'est que je n'avais jamais étudié en 
finance, ni en administration. Même si le côté quanti
tatif de ces domaines m' était sûrement accessible 
d' une façon assez rapide vu ma formation, il y avait 
quand même beaucoup de concepts purement finan
ciers que je ne connaissais pas à l'époque. 

J' ai donc pris les grands moyens :j 'ai fait un retour aux 
études au niveau du 2e cycle à l'UQAM en 1997-98. 
Le diplôme s'appelle le « Diplôme d'études supérieu
res spécial isées en finances». Ça correspond à la sco
larité d'un MBA en finance. Je ne voyais pas l'utilité 



de faire un mémoire puisque j ' avais déjà un doctorat. 
Je savais faire de la recherche, mais ce qui me man
quait, c 'était des connaissances spécifiques en fi
nance. Je considère que j ' a i eu une très bonne 
formation à l'UQAM en finance. 

Bulletin AMQ- Au Département d 'administration? 

Jea11-Pierre Paré - À l ' École des sciences de la ges
tion de I' UQA M dans le Département de stratégie des 
affaires. 

Bulletin AMQ - À peu près à cette époque-là, on a 
fondé 1 'Institut de Finance Mathématique de Mont
réal. 

Jea11-Pierre Paré - Oui, en 1998. Dans son budget, 
le ministre des Finances du Québec avait annoncé la 
création de l 'Institut de finance mathématique de 
Montréal. Cet institut est logé dans ies bureaux de 
l' UQAM, mais il s ' agit d' une corporation autonome. 

Bulleti11AMQ- Aprèsavoirexaminé les possibilités 
d'app lication des mathématiques, tu as pris une année 
à regarder tout ça, à déterminer un domaine et à faire ce 
qu' il faut pour devenir compétent dans ce domaine. 

Jean-Pierre Paré - Bref, aller chercher les connais
sances qui me manquaient dans ce domaine. 

Bulletin AMQ- Et là tu es prêt pour un emploi. 

Jean-Pierre Paré - J'ai décroché un emploi un peu 
avant la fin de mes études, mon diplôme étant norma
lement d' une durée de trois sessions. Après deux ses
sions, je me suis trouvé un emploi au ministère des 
Finances du Québec où je travaille depuis mai 1998. 

De façon précise,je suis spécialisé en ingénierie finan
cière comme on dit dans l' industrie. Ce qui consiste 
fondamentalement dans le développement de modèles 
et d'outils mathématiques à des fins financières. Les 
trois domaines auxquels j'ai plus particulièrement tou
chés dans mon travail jusqu' à maintenant sont : la ges
tion de portefeuille, la gestion des risques et aussi 
l ' évaJuation et la répl ique de produits dérivés. 

Bulletin AMQ - La réplique de produits dérivés? 
Nos lecteurs ne sont pas très au courant de tout ça, il 
faudrait nous donner une idée elle ce que c 'est. Lages
tion de portefeuille, en gros, ça consiste en quoi ? 

Jean-Pierre Paré - Les papiers les plus importants 
en gestion de portefeuilles datent des années 1950. Ils 
furent écrits par un Prix Nobel, Harry Markowitz, qui a 
établi la base elle la théorie moderne de gestion de por
tefeuille. Il s 'agit d' une méthodologie permettant de 
composer votre portefeuille d' une façon optimale en 
fonction de vos prévisions de rendement sur les titres 
pouvant composer votre portefeuille, en fonction du 
risque que possède l'ensemble de ces titres et en fonc
tion de votre aversion aux risques. 

Bulletin AMQ - Il faut optimiser sous des contrain
tes ? 

Jean-Pierre Paré - Exactement. En bout de ligne, il 
s'agit d' une fonction objective à optimiser sous con
traintes. Dans la théorie originale de Markowitz, la 
fonction objective est quadratique et on émet l'hypo
thèse de la normalité des rendements des titres finan
ciers. 

Bulletin AMQ - Est-ce qu'il s'agit de programma
tion non linéaire ? 

Jean-Pierre Paré - Le modèle lui-même est quadra
tique; il s' agit donc formellement de programmation 
non linéaire. Mais, il est facile d'appliquer des exten
sions de la méthode du simplexe pour obtenir la solu
tion optimale dans le cas où les contraintes seraient 
linéaires. Il y a des centaines de logiciels qui, de nos 
jours, optimisent des systèmes quadratiques avec un 
grand nombre de contraintes d'une façon extrême
ment précise et en quelques secondes. 

Bulletin AMQ - C'est hautement mathématique 
comme travail.. 

Jean-Pierre Paré - Ces méthodes de gestion de por
tefeuille remontent en fait aux années 1950, et lare
cherche continue toujours dans ce domaine. En ce qui 
concerne les produits dérivés, l 'année pivot est vrai-
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ment 1973, lorsque deux chercheurs, Pischer Black et 
Myron Scholes, ont pour la première fois pu établ ir, à 
partir d ' un modèle, un prix unique pour les options eu
ropéennes. 

Bulletin AMQ - Européennes? 

Jean-Pierre Paré - Ce sont des options qu'on ne peut 
exercer qu'à l'échéance, au contraire des options amé
ricaines qu'on peut exercer en tout temps jusqu'à 
l'échéance. 

Bulletin AMQ - Il y avait Merton aussi? 

Jean-Pierre Paré - Robert Merton a effectivement 
énormément contribué à cette problématique. Mais on 
parle toujours de l' équation de Black & Scholes. 
Robert Merton a eu le Prix Nobel en 1997 pour sa con
tribution à cette question avec Myron Scholes. Fischer 
Black étant décédé en 1995, mais l'article de réfé
rence, c'est vraiment l' article de Black & Scholes de 
1973. 

Bulletin AMQ - N 'est-ce pas aussi en 1973 que la 
bourse de Chicago a introduit la négociation des op
tions dans un marché organisé? 

Jean-Pierre Paré - Oui , mais le concept de produits 
dérivés comme les options d' achats par exemple re
monte même au XIXe siècle. Le travail de Black et 
Scholes a eu des conséquences importantes sur le mar
ché financier réel. Si l' on examine le volume de pro
duits dérivés transigés dans le monde à partir de 1960, 
on voit qu'avant 1973 il y avait une certaine augmenta
tion, mais très faible, alo.rs qu' à partir de 1973 il y a 
vraiment eu une augmentation pour ainsi dire expo
nentielle. C'est une conséquence sociale très intéres
sante de l' application directe des mathématiques; il 
s' agit du développement d ' un modèle purement théo
rique qui conduisait à deux choses d' une grande im
portance pour les praticiens de la finance : un prix 
rationnel pour un produit dérivé, et une méthodologie 
pour répliquer ce produit dérivé. Puisque le marché fi
nancier avait des réponses satisfaisantes à ces deux 
questions, on a vu une augmentation phénoménale du 
nombre d'options transigées. 
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Bulletin AMQ - Répliquer, ça veut dire quoi? 

Jean-Pierre Paré - Prenons le cas le plus simp'le 
d'une option d' achat européenne sur une action. Vous 
pouvez bien sûr acheter cette option-là si vous en avez 
besoin, mais vous pouvez aussi la répliquer. Répliquer 
cette option, c'est faire des opérations sur le sous
j acent à cette option afin d' avoir le même flux finan
cier final que cette option. 

Bulletin AMQ - Dans ce cas, le sous-jacent à l'op
tion, ce sont les actions? 

Jean-Pierre Paré - Exactement. Ce qui est phéno
ménal dans le modlèle de Black & Scholes, c ' est qu'ils 
ont pu réussir à démontrer que pour l'option euro
péenne d' achat, et aussi pour l'option de vente, on 
pouvait d'une façon rigoureuse reproduire exactement 
le flux financier généré par cette option, si on transi
geait sur le marché en temps continu sur l'action sous
jacente à l' option et sur un actif sans risque. 

Bulletin AMQ - Un produit sans risque, comme 
quoi? 

Jean-Pierre Paré - C'est un produit d'investisse
ment qui procure lin rendement certain à l' investisseur 
pour un horizon donné. Les bons du trésor gouverne
mentaux, par exemple, sont considérés comme sans 
nsque. 

Bulletin AMQ - Alors pourquoi acheter les options 
d ' achat et de vente, si on peut les répliquer? 

Jean-Pierre Paré - Parce que rép liquer une option 
selon le modèle de Black & Scholes demanderait une 
négociation en temps continu : à chaque fraction de se
conde, il faudrait suivre le prix d' une action et bien sûr 
faire les transactions en conséquence. Le modèle de 
Black & Scholes est un modèle théorique qui n'est pas 
directement applicable dans le monde réel. Imaginez 
que vous êtes à la tête d'une entreprise et que vous 
voulez vous protéger contre une hausse possible du 
pr ix du pétrole. Vous pourriez répliquer une option 
d'achat sur le pétrole, mais ce serait très onéreux et 
fastidieux pour vous. Donc, répliquer une option n'est 



pas quelque chose d'accessible à tous les agents éco
nomiques ou financiers ; mais pour les banques, qui 
sont par définition des intermédiaires financiers, c'est 
possible. Les banques rendent service, et bien sûr elles 
sont rémunérées en conséquence. 

Bulletin AMQ - Tu parles d' intermédiation finan
cière et de risque. Peux-tu développer cette idée? 

Jean-Pierre Paré- Le but d'un intermédiaire finan
cier n'est pas vraiment de prendre de risque, mais bien 
d'essayer de transférer le risque. Il y a différents 
agents économiques et le but de la banque, c'est de 
transférer le risque aux divers agents économiques. Si 
vous consommez du pétrole, le risque pour vous est 
que le prix de celui-ci augmente. Si vous produisez du 
pétrole, le risque est que son prix baisse. L'intermé
diaire financier transfère le risque de l' un à l'autre et. 
comme il se doit, il empoche une commission pour le 
service rendu. 

Bulletin AMQ - Comment tout cela est-t-il relié à ton 
travail au ministère des Finances? 

Jean-Pierre Paré - La problématique sur laquelle je 
travaille est la gestion de la dette du gouvernement du 
Québec. Même s' il s'agit d'une dette, les principes de 
gestion de portefeuille sont les mêmes que pour la ges
tion d'un portefeuille d 'actifs. Les rnathérn.atiques de 
cette problématique sont de plus en plus poussées dans 
la littérature financièr,e. Plus particulièrement. je tra
vaille sur les modèles utilisés dans la gestion de la 
dette, notamment la quantification du risque et l' éva
luation de produits dérivés. 

Bulletin AMQ - Quel genre de mathématiques utili
sez-vous pour faire tout ça, quantifier le risque et puis 
Black & Scholes, etc. ? Souvent on entend dire dans 
les cégeps que les seules mathématiques utiles sont les 
statistiques, que le reste ne sert pas ou très peu, sauf en 
physique. Que penses-tu de cette affirmation? 

Jean-Pierre Paré - Les statistiques sont importantes 
en finance quantitative; à mon avis, elks sont incon
tournables. Mais avant de déterminer par des métho-

des statistiques si un modèle est bon ou pas, il faut 
avoir un modèle, il faut le bâtir! Et pour cela, il faut 
avoir des hypothèses qualitatives, une compréhension 
du système da:ns ses fondements. D'autres branches 
des mathématiques sont parfois très utiles en finance 
quantitative.J'ai déjà eu besoin de la théorie des grou
pes pour résoudre un problème en finance. 

Tout à 1 'heure on parlait de Poincaré. Il a beaucoup in
sisté sur 1' importance, même dans un problème de ma
thématiques, de commencer par une description 
qualitative du système. C'est la même chose ici : lors
qu'on décrit un modèle, il faut établir des postulats 
qualitatifs et être sûr que ceux-ci sont justifiés, étant 
donné qu'on ne décrit pas un monde abstrait mais bien 
une réalité qui existe indépendamment de notre mo
dèle. Par la suite, on développe le modèle en fonction 
de ces hypothèses. Vu sous cet angle-là, c'est carré
ment de la théorie des systèmes dynamiques, domaine 
dans lequel j 'ai fait mes études doctorales. La façon 
dont je vois l'impact des statistiques, c' est au com
mencement, pour justifier les hypothèses de base, et à 
la fin du processus, lorsqu'on veut vérifier certaines 
conclusions ou phénomènes découlant de notre mo
dèle. En somme, les statistiques interviennent lors
qu'on veut vraiment vérifier si oui ou non les hypo
thèses ou les conclusions du modèle sont valides dans 
la situation réelle où l'on veut l'appliquer. 

Bulletin AMQ - Dans la phase de vérification expé
rimentale? 

Jean-Pierre Paré -C'est analogue à la phase de véri
fication expérimentale en sciences naturelles. Le phy
sicien ou le chimiste vérifie les conclusions de sa 
théorie en faisant des expériences. En finance, on fait 
la même chose mais avec les données financières ou 
économiques. Sur ce point, le financier qui vérifie une 
théorie me fait plus penser à l'astrophysicien. II ob
serve son environnement ; il n'a pas vraiment de con
trôle sur lui. 

Bulletin AMQ -Au fond, c'est la méthode scientifi
que! 
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Jean-Pierré Paré-Tout à fait! Faire un modèle avec 
rigueur, c ' est le pivot de la science. Faire un modèle 
financier, ce n' est pas juste faire des statistiques. Cela 
n ' empêche pas le financier mathématique d' utiliser le 
moment venu des méthodes statistiques très pointues 
pour faire son travail, mais il faut bien différencier les 
phases de la démarche scientifique : la modélisation 
est primordiale. 

Bulletin AMQ- Donc bâtir un modèle, ça prend des 
mathématiques, ça prend un langage au fond? 

Jean-Pierre Paré - Ça prend des mathématiques 
pour mettre en place et développer le modèle, mais 
surtout des hypothèses de base, les hypothèses du 
modèle. 

Bulletin AMQ - Oui, c'est sûr. Les hypothèses de 
base exigent une connaissance intuitive de la chose. 

Jean-Pierre Paré - Exactement ! Une compréhen
sion qualitative préalable du système que l'on veut 
modéliser. 

Bulletin AMQ - Mais quand on exprime un modèle 
en finance, il y a sans doute des fonctions qui apparais
sent. Est-ce qu'on a aussi des dérivées? Parce que la 
notion de dérivée a été inventée par Newton pour 
l' étude des systèmes dynamiques, pour exprimer ce 
qui se passe localement à un instant donné, pour expri
mer la tendance du phénomène, si on peut dire. 

Jean-Pierre Paré - En finance quantitative, il y a des 
problématiques de tendance et des problématiques de 
risque. C 'est pour cette raison qu'on doit aller un peu 
plus loin que la physique de Newton: on fait du calcul 
différentiel, oui, mais du calcul différentiel et intégral 
stochastique. À titre d' exemple, le modèle d' origine 
de Black & Scholes repose fondamentalement sur le 
mouvement brownien géométrique et sur le calcul dif
férentiel stochastique. On peut donner une idée intui
tive du calcul différentiel stochastique. Si on est 
capable de faire du calcul différentie l sur les fonctions 
f(x, y) où x , y sont des variables réelle s, on étend 
cette théorie lorsque x et y sont des variables aléatoi
res. On change donc la nature de x et y, et ensuite on 
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fait du calcul différentiel: c'est donc du calcul diffé
rentiel stochastique. 

BulletinAMQ- C'est le calcul qui s ' impose dans les 
domaines où il y a de l' incertitude. 

Jean-Pierre Paré - Naturellement! L'incertitude du 
marché financier s ' exprime dans le caractère aléatoire 
d,es variables. Un important contributeur dans ce do
maine est le mathématicien lto dont les contributions 
remontent aux années 1940-50; elles sont fondamen
tales, notamment dans le fameux développement de 
l' équation de Black & Scholes. 

Bulletin AMQ-Au fond , c'est quasiment de la phy
sique que vous faites en finance? 

Jean-Pierre Paré -Le physicien dirait qu'en finance 
on fait de la physique et le financier dirait que, non, 
c ' est en physique qu'on fait de la fi nance! Je crois que 
la bonne réponse, du moins une bonne réponse, c ' est 
que les deux font de la science. Les deux étudient une 
réalité et essaient de la modéliser pour pouvoir la dé
crire et prédire son évolution. 

Bulletin AMQ- Quel le est l'importance de 1 'ordina
teur dans le travai l que tu fais? 

Jean-Pierre Paré - L' importance de l'ordinateur est 
vraiment fondamentale. Si on regarde le développe
ment de la finance dans l'industrie tel qu'il a été réalisé 
depuis une vingtaine d' années, ça va de pair avec le dé
veloppement de la micro-informatique. Prenons le cas 
de la gestion de portefeuille: à l' époque de Markowitz 
ça prenait un temps fou pour opérer les calculs. Mainte
nant le même travail peut être donné comme devoir à 
des étudiants du bac. L'amélioration des moyens in
formatiques permet d'opérer une meilleure gestion 
des risques financiers dans des délais raisonnables. 

Bulletin AMQ - Les mathématiques sont omnipré
sentes dans ton travail. Étant donné ton expérience, y 
a+il des sujets qui n'ont pas été abordés au secondaire 
ou au cégep, mais que tu aurais aimé voir traités ? Au
rais-tu aimé faire des mathématiques autrement à 
l' école? 



Jeah-Pierre Paré-J'aurais sûrement aimé qu'on in
siste plus sur la nécessaire rigueur qu'apportent les 
mathématiques. Si j'étais prof de maths, il y aurait 
dans mes examens des démonstrations fausses ... mais 
dont le résultat serait vrai ! Je demanderais à mes étu
diants d'identifier les erreurs. La rigueur mathémati
que est primordiale ! Et, pour employer un jargon 
actuel de l'éducation, c'est une compétence transféra
ble à bien d 'autres disciplines. Un autre aspect qui m' a 
manqué est l'aspect historique. Certaines théories ma
thématiques nous semblent tombées du ciel. Mais 
pourquoi cette théorie a-t-elle été développée? Dans 
quel contexte, dans quelle problématique ? 

Bulletin A MQ - Donc, faire des démonstrations? 

Jean-Pierre Paré - Tout à fait. Faire des démonstra
tions et montrer toute l'importance de la rigueur dans 
une démonstration. Cette qualité est hautement trans
férable dans tous les domaines. 

Bulletin AMQ - En 1994, j'avais lu dans le Bulletin 
del 'A merican Mathemat ical Society un article où l' on 
parlait de mathématique théorique de la même façon 
qu'on parle de physique théorique. Les auteurs di
saient qu'en physique, il y a l'expérimentateur qui vé
rifie des théories et que son équivalen t en 
mathématiques c'est celui qui démontre des théorè
mes. 

Jean-Pierre Paré - Très intéressant ! 

Bulletin AMQ - L'équivalent en mathématique du 
physicien expérimentateur, c'est celui qui démontre 
des théorèmes. L'équivalent du théoricien qui fait de la 
physique théorique, qui crée des théories, c'est le ma
thématicien qui imagine des conjectures, qui crée en 
fait des choses nouvelles au point de vue structurel, 
sans nécessairement démontrer des théorèmes. Quel
qu'un qui pose des définitions par exemple, de bonnes 
définitions, c'est un théoricien des mathématiques 
alors que celui qui démontre un théorème, c'est 
comme ) 'expérimentateur. On entend souvent dire 
qu' un vrai mathématicien, c'est quelqu' un qui démon
tre des théorèmes. Non ! De la même façon qu'un vrai 
physicien, ce n'est pas seulement celui qui expéri-

mente. On peut rêver en science : le théoricien, c' est le 
rêveur. Un modèle, c'est un rêve. 

Jean-Pierre Paré - C'est très intéressant comme 
comparaison. 

Bulletin AMQ - Quel message aimerais-tu laisser à 
nos lecteurs ? 

Jean-Pierre Paré - Deux choses peut-être, sije peux 
me permettre. 

La première : n'ayez pas peur de la rigueur. La rigueur 
mathématique, c'est peut-être une des plus belles cho
ses que vous pouvez transmèttre à vos élèves, même si 
vos élèves, par la suite, ne font plus jamais de science. 
C'est quelque chose qui peut s'appliquer vraiment 
partout. Dans toutes les professions, sociologie, méde
cine, etc., il faut vraiment avoir un esprit rigoureux. Et 
le fait d 'avoir un esprit rigoureux n'est aucunement in
compatible avec des qualités comme l'imagination. 
Bien au contraire ! 

Deuxième point: ne pas avoir peur d'aller hors des 
sentiers battus pour illustrer les mathématiques. C'est 
sûr que des fois il peut y avoir certains petits exemples 
à gauche et à droite, comme en statistiques ou en calcul 
différentiel et intégral - la vitesse instantanée est la 
dérivée première de la position en fonction du temps 
- mais ne pas avoir peur de montrer que les mathéma
t iques sont vraiment une science vivante, donc une 
science qui historiquement nous a beaucoup touchés, 
qui nous touche encore et qui va toucher le développe
ment de notre société. Sur le plan historique, il y a 
beaucoup d'exemples où des modèles théoriques, des 
modèles de nature quantitative, ont eu un impact ma
jeur sur la société. 

Bulletin A MQ - Pourrais-tu préciser ce que tu en
tends par méthodes quantitatives? Est-ce qu'on peut 
traduire cela par méthode scientifique ou mathémati
que? 

Jean-Pierre Paré - Naturellement dans la démarche 
scientifique, on fait appel aux mathématiques. Un phé
nomène qui est malheureux selon moi dans le déve-
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loppement de la science, c'est qu'on a beaucoup 
compartimenté les scientifiques. Pour certaines gens 
actuellement, Newton était mathématicien, pour d 'au
tres il était physicien, mais à l'époque tout ce domaine
là s'appelait la philosophie naturelle. Je crois que par
fois on gagnerait beaucoup à évaluer directement le 
travail des scientifiques plutôt que de le catégoriser en 
fonction d' une sémantique uni versi taire et administra
tive. 

Bulleti11 AMQ- Galilée a dit que la nature parlait le 
langage mathématique, qu'est-ce que tu penses de ça ? 

Jean-Pierre Paré - Je répondrais un peu comme 
Albert Einstein qui disait « ce qui est incompréhensi
ble dans ce monde, c'est qu'il nous soit compréhensi
ble ». Certains scientifiques pourraient répondre: 
« Quelle aberration ! La finance ne sera jamais une 
science». Mais, depuis mon bac en physique, j'ai 
changé d'idée sur ce point. Je crois que la science ré
side en une étude rigoureuse, qui se veut quantitative à 
un certain niveau - bien sûr il y a des sciences qui 
vont être plus quantitatives que d'autres - une étude 
d'une certaine réalité, que ce soit le photon, une molé
cule, une plante, le comportement d'une foule ou une 
réalité financière. La science est fondamentalement 
une discipline qui étudie rigoureusement une réalité 
qui est devant nous. 

Bulletin AMQ - Tu mets en évidence l'aspect métho
dologique. 

Jean-Pierre Paré - Exactement : comment étudier 
avec rigueur, comment entre autres développer une 
théorie ou un modèle qui soit de nature scientifique, 
qui ne soit pas tautologique. Une caractéristique fon
damentale d' un bon modèle scientifique, c'est qu' il 
soit infirmable, c'est-à-dire qu' il puisse être démontré 
faux. Un modèle qui n'est pas infirmable n'est pas 
scientifique. 

Bulletin AMQ- Donc en sciences il faut prendre des 
risques? Un modèle non risqué ne peut être un modèle 
scientifique! 

Jean-Pierre Paré - Si c'est un modèle tautologique, 
ce n'est pas un modèle scientifique. Une tautologie, 
c'est un énoncé qui est vrai sur le plan logique, indé
pendamment de toute réalité. Il n' y a aucun risque à 
d ire que A = A, mais cela ne peut rien nous apprendre 
sur la réalité ! Au contraire, pour apprendre quelque 
chose sur la réalité, il faut prendre le risque de se trom
per en affirmant quelque chose qui n'est pas évident a 
p riori. Comme disait Socrate dans un autre domaine : 
« c'est un beau risque ». 

Bulletin AMQ - J'ai déjà entendu cela quelque part 
dans les années 1980 ! Terminons sur cette note tauto
logique en te remerciant beaucoup, Jean-Pierre, de 
cette très intéressante entrevue. 

Jean-Pierre Paré - Merci de votre visite. Tout le 
plaisir était pour moi.■ 

Souscription au Fonds Maurice-L'Abbé pour les camps mathématiques 

Oui r Je désire contribuer au financement des camps mat emat,ques. 

□ 20 $ □ 30 $ □ 50 $ □ 100$ AUTRES 

□ PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE L'AMQ 

□ VISA □ MASTER GARD Date d'expiration : __ _ 

NO. DE LA CARTE: ___________ _ 

SIGNATURE : _____________ _ 

Nom : ________ _ 

Adiresse: ________ _ 

Code postal: ________ _ 

Pour 2,0 $ ou plus, ou sur demande, vous 
recevrez un reçu pour fin d'impôt. 
NE : 12 577 5858 RR 0001 

D Je désire recevoir un reçu pour fin d'impôt 

7 400, boulevard Saint-Laurent, bureau 257, Mo11tréal (Québec) H2R 2Y1 - 51 4-278-4263 

28 - Bulletin AMQ, Vol. XLIV, n° 3, octobre 2004 


