
In memoriam 
Claude Janvier (20 juillet 1940 - 16 juin 1998) 

Madame Janvier mère de Claude, et toi chère Berna
dette, son épouse, et vous ses quatre enfants, vous sa 
parenté, nous ses amis, collègues, élèves, ici réunis, 
nous éprouvons toutes sortes de peines et de désarrois. 
Il nous a souhaité nombreux en ce jour. Nous le som
mes. Pour lui. Et pour nous. 

Claude Janvier a fait oeuvre humaine. Oeuvre riche et 
variée. On m'a fait savoir qu'il désirait que je parle de 
lui comme collègue. Tâche facile tant il y a de choses à 
dire de Claude, tâche effrayante par tant d'oublis que je 
ferai et par le risque de passer à côté de l'essentiel. 
Mais il l'a voulu. 

Claude fut très actif à l'UQAM: il y fut directeur du 
département de mathématiques, de deux modules, du 
centre interuniversitaire de recherche en didactique, le 
Cirade, membre de divers comités et commissions, 
académiques ou syndicaux, organisateur de colloques 
et de rencontres, etc. Hors· de l'UQAM, il fit partie de 
comités de lecture ou de direction de revues ou d'orga
nismes internationaux (PME, CIEAEM), ainsi que de 
comités d'évaluation de demandes de bourses et de 
subventions,.au fédéral et au provincial. Il était au total 
fort connu et estimé dans les milieux professionnels 
locaux, nationaux et internationaux. 

Détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en ma
thématiques de l'Université McGill, il obtint le docto
rat en éducation de l'Université Nottingham 
d'Angleterre, en 1978. Il compte parmi les pionniers 
de la didactique des mathématiques et des sciences au 
Québec. Je cite mes collègues Gattuso et Bednarz : « Ses 
nombreuses publications, présentations, productions 
(vidéos, logiciels) sur la scène nationale et internatio
nale rendent compte de l'originalité, de la valeur et de 
l'utilité de ses travaux( ... ) » (Bulletin de l'Association 
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mathématique du Québec, déc. 1997, p. 21). L'Asso
ciation mathématique du Québec lui décerna l'au
tomne dernier son prix Abel-Gauthier. 

En consultant le curriculum vitae de Claude Janvier, 
dans la mise à jour de 1994, on constate qu'il détint des 
subventions sans arrêt à partir de 1980, eut une soixan
taine de publications, donna en outre environ quatre
vingts conférences non publiées, etc. Il déploya aussi 
une grande activité dans le domaine de la formation : 
conception, élaboration, mise à jour de nombreux 
cours, tous reliés à la didactique à partir de 1975 envi
ron ; direction ou co-direction de plus d'une vingtaine 
d'étudiants de maîtrise et doctorat; réalisation d'activi
tés de perfectionnement des maîtres et implication au
près d'associations professionnelles d'enseignants de 
mathématiques et de science. 

Dans quel esprit, Claude Janvier travaillait-il? Très 
brièvement, je résumerais à l'aide d'une expression à 
lui qui m'avait frappé il y a déjà bien longtemps : la 
mathématique qui se fait plutôt que la mathématique 
toute faite. En plus, il considérait fondamental « d'in
corporer d'autres sujets dans les mathématiques et les 
mathématiques dans d'autres sujets » (Bulletin AMQ, 
oct. 1997, p. 20). Vivant et multiple, c'était tout 
Claude. Inventif et ingénieux ; grand travailleur ; 
grand traducteur du visuel aux formules aux concepts, 
et ce en tout sens ; critique, tant des travaux des autres 
que des siens ; ah ! , c'était un plaisir de le voir raffiner 
un modèle, changer un paramètre ... Sa théorie (le cons
tructivisme, bien sûr) :Q.e se présentait pas principale
ment comme un système doctrinal mais plutôt comme 
une démarche active, une auto-critique et une auto
correction, dans un univers de concepts et de méthodes 
et d'expériences très substantiel, et très peuplé. 



En bien des sens, Claude Janvier continuera d'être par
mi nous. Dans la mémoire, l'esprit et le coeur de ceux 
qu'il a côtoyés, aimés, formés ... Dans les bibliothèques 
et didacthèques, par ses ouvrages, encore d'actualité 
aujourd'hui, puis peu à peu passant à la réserve, à l'his
toire. C'est ainsi que va la communauté des cher
cheurs,« les derniers commençant là où les précédents 
auraient achevé » souhaitait Descartes, un grand 
homme (pour nous, du monde mathématique) que 
Claude nuançait, bien sûr, sur certains points, voire 
combattait sur d'autres,« afin que nous allassions tous 
ensemble beaucoup plus loin que chacun en particulier 
ne saurait faire» (Discours de la méthode, 1637, 6e 
partie, La Pléiade, p. 169). Claude Janvier a apporté 
une contribution plus qu'honorable à cette communau
té savante, didacticienne en l'occurrence. 

Au-delà du terrestre, quant à l'existence ou non et 
quant aux modalités d'une survie du moi conscient, 
que sait-on ? Parmi nous, ici réunis, combien sont va
riés à ce sujet les opinions, les croyances, les espéran
ces, les doutes. Examinons, en vitesse, les conséquen
ces de trois thèses. S'il n'y a rien qui reste de l'individu 
personnel après la mort, alors considérons que Claude 
a été enfin délivré d'une cruelle et invalidante maladie, 
lui qu'on aurait souhaité en santé convenable encore 
une vingtaine d'années, au cours desquelles il aurait 
continué son oeuvre, mais qui en était désormais tout à 
fait empêché. S'il y a des réincarnations, alors envions, 
et plaignons un peu, l'enseignant qui aura comme 
élève l'enfant que Claude sera : un p'tit brillant, dont 
l'ardeur, le brio et la persévérance enchantent, dont le 
génie déconcerte et qu'il faut quand même accompa
gner de façon critique : il se trompe de temps en temps, 
l'enfant. Si enfin nous prenons comme modèle celui de 

la foi de mon enfance, espérons pour Claude Janvier 
une brève purification au purgatoire ( eh ! il n'était pas 
parfait), disons une propédeutique, puis l'admission au 
grand jeu didacticiel céleste. 

Merci, Claude. ■ 

Jacques Lefebvre 
Département de mathématiques 
UQAM 

P.-S. : Ce texte reproduit mes notes préparatoires à 
mon allocution du 19 juin. 
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La Fondation UQAM - Fonds Claude Janvier, André Lepage 
Case postale 8888, Succursale Centre-Ville 

Montréal (Québec) 
H3C 3P8. 
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