
 

Notre seconde entrevue s'est déroulée avec Christiane 
Rousseau, professeure-chercheure au département de 
mathématique et de statistique de l'Université de 
Montréal. 

Après avoir terminé un doctorat en 1977, madame 
Rousseau commence sa carrière à l'Université de 
Montréal comme professeur substitut. De 1982 à 
1987. Elle est boursière-chercheure du Conseil de 
recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG), 
ce qui permet à l'Uni- ersité de Montréal de garder 
cette précieuse ressource au sein de son équipe de 
recherche. Par la suite, l'Université l' engage à titre 
de professeure-chercheure. 

Les recherches de madame Rousseau portent sur des 
sujets d' études mathématiques très récents et en plein 
développement : il s'agit des systèmes dynamiques 
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que l'on associe aux systèmes qui évoluent dans le 
temps. Ses communications lors de congrès interna
tionaux suscitent beaucoup d'intérêts. Ce sont des 
recherches très importantes car, entre autres choses, 
on y retrouve des applications dans plusieurs champs 
des sciences. 

Madame Rousseau est une femme passionnée et en
gagée non seulement dans la recherche mais aussi 
dans son enseignement et la vulgarisation auprès de 
divers publics. Ainsi, la lecture de cette entrevue vous 
fera constater une façon très intéressante et stimu
lante de voir ce à quoi, entre autres choses, elle 
désire contribuer dans son enseignement : favoriser 
le développement du sens critique chez ses étudiants 
et proposer des situations dont la solution est, pour 
le moment, «cherchons la réponse». 

Quant à la vulgarisation scientifique, madame Rous
seau s'intéresse particulièrement à mieux faire con
naître des sujets très modernes tels que la théorie des 
nœuds, les systèmes dynamiques et le chaos. Elle pré
pare souvent des conférences pour des clubs mathé
matiques. Aussi, pendant quatre ans, elle a accueilli 
le camp mathématique de l'AMQ (Association ma
thématique de Québec) au sein de son département 
tout en participant à son animation. Précisons que ce 
camp, destiné à des élèves du collégial, vise à ce que 
des élèves de l'ordre collégial doués en mathémati
ques rencontrent des mathématiciennes et des ma
thématiciens professionnels, prennent connaissance 
de différents domaines d'études en mathématiques 
et s'intéressent à poursuivre des études en mathéma
tiques, en informatique, en génie ou en gestion. 
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Une entrevue avec un mathématicien d'aujourd'hui. .. 

Dans le cadre de «2000, l'année des mathématiques», 
Christiane Rousseau a piloté le dossier de la campa
gne des affiches dans le métro qui débutera le 4 jan
vier. Aurait-il lieu de croire que c'est un peu grâce à 
elle que Montréal est la première des villes mondia
les à débuter cette campagne de promotion et de vul
garisation des mathématiques destinée au grand pu
blic? 

Nous vous invitons donc à mieux connaître cette 
femme généreuse, passionnée et disponible. Nous 
souhaitons que ses expériences et ses commentaires 
susciteront votre intérêt. 

Entrevue avec Christiane Rousseau 
Professeure 
Département de mathématiques et de statistique 
Université de Montréal 

Ql. Avez-vous de bons souvenirs de vos études 
primaires et secondaires ? Pouvez-vous nous en 
parler? 

RI J'ai toujours aimé les mathématiques. D'abord 
comme tout jeune enfant j'ai adoré compter. Plus tard 
au début du secondaire j'ai été fascinée par les preuves 
en géométrie euclidienne. J'ai fait ma première année 
dans une école de brousse en Guinée. Mon père tra
vaillait alors là-bas sur un chantier de construction d'une 
voie ferrée. La femme d'un des ingénieurs était institu
trice pour les 4 à 8 enfants de la «Cité» (le nombre 
d'enfants variait selon les contraintes de la construc
tion) dont les âges se situaient entre 4 et 11 ans. Son 
fils était âgé de 4 ans comme moi. Comme il était plus 
sécuritaire de nous mettre à l'école que de nous laisser 
jouer dehors aux abords de la brousse nous avons été 
initiés à la lecture, à l'écriture et aux opérations mathé
matiques. Un jour, l'institutrice nous a dit qu'elle nous 
montrerait une opération de «grands». Nous avons ré
pliqué que nous ne voulions pas apprendre l'opération 
de «grands» et nous avons fini la matinée chacun dans 
un coin. Après toutes ces années, il m'arrive encore de 
me demander quelle opération de « grands « j'avais 
manqué ce jour là. Peut-être nous l'a-t-elle passée en 
douce un autre jour sans que nous nous en rendions 
compte! 

Comme j'ai fait mon primaire dans le système 
français, je suis arrivée très jeune au secondaire. Là, 
nous étions initiés à la géométrie euclidienne et aux 
preuves. Les élèves de la classe avaient en moyenne 12 
ans etje peux témoigner qu'un cerveau de 12 ans peut 
faire des raisonnements et des preuves mathématiques. 
Pendant mon secondaire, chaque semaine il nous fal
lait remettre un devoir. C'était des devoirs difficiles et 
il nous fallait souvent plusieurs heures avant d'entre
voir la solution. Il m'arrivait régulièrement d'expliquer 
à mes camarades la solution que j'avais trouvée. J'ai 
expérimenté déjà à cet âge-là l'utilité de réfléchir en 
marchant ou encore avant de se coucher et le véritable 
plaisir de découvrir (parfois au réveil ou en marchant) 
la solution qu'on a longuement cherchée. 

Maintenant que je fais de la «recherche»je peux 
témoigner que cet apprentissage m'a beaucoup aidée. 
Lorsqu'on fait de la recherche on doit laisser «travailler» 
le problème. Il m'arrive souvent d'avoir de très bonnes 
idées mathématiques en faisant du jogging ou un autre 
sport et je suis toujours surprise de voir que mes meilleu
res idées ne viennent pas quand je suis assise avec un 
papier et un crayon. Mais attention ! Elles ne viennent 
pas spontanément, elles viennent seulement parce que 
j'ai d'abord cherché avec un papier et un crayon. 

Q2. Vous souvenez-vous du moment où vous avez 
décidé de devenir mathématicienne ? Pouvez-vous 
nous en parler ? 

R2 J'ai toujours adoré les mathématiques et j'ai pour
tant résisté longtemps à l'idée d'étudier en mathémati
ques. Sans doute la peur d'être perçue comme «bollée» 
par mes camarades de classe y était-elle pour quelque 
chose ? Je n'ai donc pris la décision d'aller en mathé
matiques qu'à quelques mois de mon entrée à l'univer
sité. Par contre, il a été clair dès le début de mes études 
que j'irais jusqu'au doctorat. Comme étudiante au bac
calauréat, j'étais fascinée par l'algèbre, la logique et la 
théorie des nombres. 

Q3. Est-ce qu'il y a un mathématicien ou une ma
thématicienne que vous admiriez beaucoup lorsque 
vous étiez étudiante ou même encore aujourd'hui ? 

R3 J'admire beaucoup de mathématiciens et mathéma
ticiennes. Mais ce qui m'a toujours fasciné dans la dé
marche scientifique, c'est quand un chercheur trouve 
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le contraire de ce qu'il cherche. Étudiante au baccalau
réat, j'ai été fascinée par le théorème d'incomplétude 
de Godel qui affirme qu'on ne peut trouver un système 
complet d'axiomes permettant de prouver ou d'infir
mer tout énoncé de théorie des nombres. Plus récem
ment j'ai été très impressionnée par la théorie du chaos 
et la découverte par Poincaré que déterminisme et chaos 
ne sont pas incompatibles. 

Je suis fascinée par le travail du mathématicien. 
Ce dernier est un créateur. li se retrouve devant des 
problèmes qui n'ont pas de solutions. Il change d'uni
vers, il crée un univers plus large dans lequel une solu
tion du problème considéré existe. Il redescend alors 
pour interpréter la solution trouvée. 

Q4. Quel est l'aspect de votre activité mathémati
que qui vous semble le plus intéressant? Le plus utile 
pour la société ? 

R4 Ce que j'aime le plus dans mon travail est qu'il est 
très varié. J'adore enseigner et je prends cette activité 
dans un sens très large. Ainsi je prends toujours le temps 
de discuter avec les étudiants d'objectifs de formation 
très large, bien au-delà des objectifs du cours. Suivant 
le cas, ce peut être le travail du scientifique, son objec
tivité, son sens critique, son plaisir à trouver la réponse 
à une question difficile. J ' insiste beaucoup sur le sens 
critique : il se publie régulièrement des choses fausses 
ou discutables et ce n'est pas parce que quelque chose 
est imprimé que c'est vrai. Chaque étudiant doit donc 
apprendre à forger son propre jugement au lieu de se 
fier à celui des autres. Au point de vue scientifique, 
j'aime faire ressortir dans mon enseignement que les 
mathématiques sont une science vivante en faisant «tou
cher « aux étudiants des développements récents. Le 
développement des mathématiques doit être présenté 
de la manière la plus naturelle possible pour que les 
étudiants sentent qu'ils peuvent participer à ce déve
loppement. J'aime aussi faire sentir l' importance des 
mathématiques dansJ)s sciences en général et en lien 
avec le développement technologique. C'est pourquoi 
je prépare souvent des conférences de Club mathéma
tique s'adressant à des étudiants du baccalauréat ou 
encore à des cégepiens. 

La vulgarisation scientifique est une activité 
qui m'a toujours passionnée. Il faut souvent «mûrir» 
longuement une notion pour réussir à la présenter de 
manière accessible et naturelle. 

Une entrevue avec un mathématicien d'aujourd'hui... 

La recherche et la direction de mémoires de 
maîtrise et de thèses de doctorat est un autre aspect de 
mon travail que j'adore. La recherche comporte ses. 
périodes de doute. Choisir la question sur laquelle on 
va travailler est déjà une partie importante de la recher
che : il y a des périodes où on est à court de bonnes 
questions et d'autres où on en a trop. Pour résoudre un 
problème il faut des idées : une idée c'est ce qu'il y a 
de plus précieux pour un chercheur. Lorsque je suis 
«accrochée» sur une question de recherche, j'y pense 
souvent, même en dehors du bureau. La plus grande 
partie de ma recherche s'effectue en collaboration avec 
des chercheurs de plusieurs pays. 

À côté de cela, j'ai toujours aimé travailler avec 
les jeunes et leur donner des outils pour partir à la con
quête du monde et relever des défis. Je me suis donc 
toujours impliquée dans Je développement de program
mes d' échanges étudiants et de programmes de stages. 
Je maintiens beaucoup de contacts avec des compagnies 
pour aider les étudiants à faire le saut sur Je marché du 
travail une fois leur formation terminée. 

L'an 2000 étant J' année mathématique mondiale 
j'ai aimé J' idée que certaines activités transcendent les 
frontières et rassemblent tous ceux qui croient aux 
mathématiques et à l'éducation. Je me suis lancée dans 
une campagne d 'affiches sur les mathématiques dans 
le métro de Montréal. Une telle campagne d'affiches 
se tiendra dans plusieurs grandes villes du monde mais 
Montréal sera la première, la campagne débutant dès le 
4 janvier 2000. Beaucoup d'autres activités marque
ront l'année mathématique mondiale, dont une exposi
tion mathématique itinérante qui sera lancée en mai 
2000 à Québec. 

QS. Avec qui discutez-vous de votre travail ? 

R5 Mon travail m'intéresse suffisamment pour que j'en 
discute souvent, peut être trop souvent au gré de mon 
mari et de mon fils. Mon mari étant professeur de cégep 
nous parlons bien sûr ensemble de nos expériences avec 
les étudiants. Mon fils me pose de plus en plus de ques
tions sur le développement des mathématiques au 20e 
siècle. 

Au niveau de ma recherche, j'en discute sur
tout avec mes collaborateurs étrangers. Le courrier élec
tronique permet une «discussion» à distance. Je travaille 
régulièrement avec mes étudiants de maîtrise et de doc
torat. Avec chacun, j'ai une rencontre hebdomadaire. 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, JANVIER 2000 29 



 

Une entrevue avec une mathématicienne d'aujourd'hui. .. 

Je lis ensuite ce qu'ils me remettent car je leur demande 
d'écrire leurs idées et, si nécessaire, je réagis avant la 
prochaine rencontre hebdomadaire pour que leur re
cherche progresse rapidement. 

Je présente régulièrement mes résultats de re
cherche à des congrès internationaux. Lors de ces con
grès, les échanges avec des spécialistes de ma disci
pline et leur réaction à mes travaux sont un stimulant 
exceptionnel et la tête fonctionne à plein régime lors 
des semaines qui suivent le congrès. Il faut du temps 
pour que les idées puissent germer. Le congrès est un 
temps d'arrêt privilégié en ce sens. 

Q6. Avez-vous déjà enseigné les mathématiques à 
de jeunes élèves du primaire (6-12 ans). En quelles 
circonstances? 

R6 Il ne m' est arrivé qu' une fois de travailler avec des 
élèves du primaire dans le cadre d' activités parascolai
res de l' école Buissonnière. Le thème que j ' avais choisi 
est celui des «lunettes mathématiques» : à l' instar du 
fait qu'en science on utilise pour mieux voir des outils 
adaptés : télescope, microscope, etc., les mathémati
ques nous fournissent un certain nombre d'outils pour 
«voir» l'invisible. Comment par exemple peut-on dire 
que notre terre est ronde et pas plate, si on ne peut I 'ob
server depuis l'espace ? Aussi on peut déformer une 
surface en forme d'orange en surface en forme de ba
nane mais pas en surface en forme de beigne avec un 
trou. Pourquoi ? 

Mais j ' avoue que je suis beaucoup plus à l' aide 
avec des jeunes du collégial. J'ai animé plusieurs acti
vités lors des camps mathématiques de l' association 
mathématique du Québec et mon département a ac
cueilli le camp lors des quatre années où j ' ai été direc
trice. 

Q7. Si un jeune vous disait qu'il veut devenir 
mathématicien que lui diriez-vous pour l'encoura
ger? 

R7 Mon rôle premier serait de l' écouter, de lui deman
der pourquoi il veut devenir mathématicien et ce qu' il 
aime dans les mathématiques. J'ai pu observer dans ma 
carrière que nous choisissons les questions mathémati
ques qui nous intéressent et qu'il y a des sujets que 
nous «sentons» plus que d' autres. Ainsi, certains sont 
plus géomètres et visualisent dans l'espace alors que 

d'autres manipulent les nombres avec dextérité. J'es
saierais d'orienter la conversation en fonction de ses 
intérêts dans le but de stimuler encore plus son intérêt. 
Bien sûr j'ai mes sujets de prédilection. En voici deux: 

Je dis souvent à mes étudiants à l'université : 
«faire des choses difficiles c'est amusant». C'est un 
point de vue nouveau dans notre société où 1' effort n 'est 
pas valorisé. Et je travaille à ce qu'ils développent la 
confiance en soi, qu'ils explorent leur potentiel et qu'ils 
sentent qu'il peuvent jouer un rôle actif dans la décou
verte des mathématiques. 

J'aime bien citer un ou deux problèmes sim
ples à énoncer et qui pourtant sont extrêmement diffi
ciles pour les mathématiciens, comme par exemple le 
problème de décider si deux nœuds dans l'espace sont 
équivalents, i.e. déformables l'un dans l'autre. En ma
thématiques on appelle nœud une courbe fermée de 
l'espace sans points d'intersection : on peut donc le 
visualiser par une corde, les deux extrémités de la corde 
ayant été jointes à la manière d'un collier. C' est ainsi 
facile pour le jeune de sentir que les mathématiques 
sont une science vivante puisque ce sont des questions 
modernes. De plus, déjà il peut toucher à un aspect de 
la recherche : il peut poser des questions dont souvent 
je ne connais pas la réponse. On peut alors dire ensem
ble «On ne sait pas. Cherchons la réponse.» Et qui sait 
si un jeune doué ne pourrait pas faire une percée scien
tifique importante. Le fait de ne pas être marqué par la 
«culture» de la discipline peut être un atout majeur pour 
faire jaillir des idées nouvelles. 

Q8. Si vous étiez invitée à venir parler de votre tra
vail à des élèves d'une classe du primaire de quoi 
leur parleriez-vous ? 

R8 Lorsque je parle avec des jeunes du secondaire G 'ai 
rarement parlé avec des jeunes du primaire) j ' aime bien 
leur parler de mon travail de chercheure. Il y en a tou
jours quelques-uns qui sont fascinés et qui me disent : 
«Mais qu'est-ce que tu cherches ? Comment tu cher
ches?» Je présente toujours quelques problèmes tech
nologiques où les mathématiques jouent un rôle im
portant: faire la gestion d'un réseau de transports, faire 
le dessin d ' une aile d 'avion pour avoir le moins de 
turbulence possible autour de l'aile. ~ 
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