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L’AMQ se souvient

Hommage à Claude Gaulin (1938-2020)
Jean Dionne et Bernard R. Hodgson (Université Laval)

C’est avec une grande tristesse que nous venons aujourd’hui souligner le récent décès de notre
collègue Claude Gaulin. Tristesse mêlée d’incrédulité car, si son départ était prévisible, la santé
de notre ami étant lourdement hypothéquée, notamment par la maladie d’Alzheimer dont il
avait reçu le diagnostic en 2017, il nous semblait qu’un être de sa trempe, têtu et combatif
comme il s’est toujours révélé, ne pouvait disparaître ainsi. Cette dernière réflexion nous paraît
finalement juste : l’œuvre de Claude demeure et la personne qu’il était continue et continuera
à vivre dans le souvenir des gens, tellement nombreux, qu’il a côtoyés et marqués par son
intelligence, son ouverture d’esprit, son sens de l’initiative soutenus par une opiniâtreté au
travail sans pareille.

Claude Gaulin

Après des études en mathématiques à la fin des années cinquante à l’Université Laval, où il a été
particulièrement marqué par l’enseignement de Fernand Lemay, Fritz Rothberger et Alexander
Wittenberg, Claude Gaulin a commencé très tôt à s’impliquer dans l’évolution de l’enseignement
des mathématiques. Il faut dire que le Québec a alors traversé une période tumultueuse, la
« révolution tranquille », source de bien des réveils et bouleversements. Le monde de l’éducation
a été particulièrement touché dans la foulée du rapport Parent et de la création d’un véritable
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ministère de l’Éducation. L’enseignement des mathématiques n’a pas échappé au changement et
déjà en 1961, Claude Gaulin, alors étudiant à la maîtrise en mathématiques à l’Université Laval,
y a joué un rôle en collaborant, avec Alexandre LaRue, à la rédaction du premier manuel de
mathématiques modernes publié chez nous. À partir de 1964, il a été enseignant au Département
de mathématiques du Collège Ste-Marie, à Montréal, collège qui fut incorporé à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) lors de sa fondation en 1969. Puis il a participé à la création et
au développement des Cours de recyclage et de perfectionnement en mathématiques (CRPM)
offerts, durant cinq sessions d’été consécutives (1966-1970), aux enseignants du secondaire —
qui, au rythme de plusieurs centaines à chaque année, y prenaient part à leurs frais et durant
leurs vacances. Le CRPM résultait d’un plan présenté par l’AMQ au ministère de l’Éducation
à l’automne 1965, Claude ayant siégé sur le comité à l’origine de ce plan. De là a émergé, à
compter de 1973, le programme PERMAMA de la Télé-université auquel il a contribué avec
Lévis Lemire, Michel Girard, Pierre DeCelles, Gilbert Paquette et plusieurs autres pionniers,
dont Jean-Guy Gagnon et Paul Filion. Ce programme de formation continue offert à distance a
été suivi par un grand nombre de maîtres du secondaire du Québec et a en même temps orienté
plusieurs projets de recherche menés par ses créateurs. Pour Claude, de nouvelles expériences se
sont aussi ajoutées, dont une charge d’assistant auprès du professeur Zoltan P. Dienes au Centre
de Recherches en Psycho-mathématique de l’Université de Sherbrooke, qui l’ont finalement
convaincu de renoncer à un projet de doctorat en mathématiques pour se tourner définitivement
vers la didactique des mathématiques.

En 1971, il est engagé comme didacticien à l’Université Laval. Et tout de suite, il marque le
paysage : en sus de l’élaboration de cours de premier cycle comme de deuxième et troisième cycles,
il s’intéresse alors à l’enseignement primaire. Il devient ainsi l’instigateur du PPMM-Laval, un
programme de perfectionnement en mathématiques scolaires unique au Québec et s’adressant aux
maîtres du primaire de la grande région de Québec. Créé à la demande du milieu même et marqué
par la collaboration riche et soutenue des départements de didactique et de mathématiques
de l’Université Laval, ce programme présente une structure particulièrement originale qui a
su mobiliser les forces vives de l’ensemble des gens impliqués dans l’enseignement auprès des
plus jeunes. Déjà, au moment d’en concevoir les activités, a-t-on vu des mathématiciens et des
didacticiens de l’Université s’asseoir avec des enseignants et des conseillers pédagogiques pour
assurer la pertinence de ce qui allait être proposé. Puis, dès qu’un nouveau cours était élaboré,
on regroupait les conseillers pédagogiques des diverses commissions scolaires participantes pour
leur présenter le résultat et les préparer à l’offrir aux enseignants de leur région. C’est par le
truchement d’un tel modèle multiplicateur qu’ont pu être rejointes de nombreuses cohortes de
maîtres du primaire qui ont reçu, dans leur milieu même, un perfectionnement adapté à leurs
besoins et qui a contribué à la qualité des apprentissages chez leurs élèves.

Claude a été l’âme de ce succès : il en a imaginé la structure et l’organisation, il a su convaincre
les autorités de sa pertinence, voire de sa nécessité, puis a rassemblé autour de lui les multiples
collaborateurs et collaboratrices qui ont travaillé à son élaboration et à sa diffusion. Effort de
longue haleine qui s’est étalé sur plus d’une décennie et dont les traces sont toujours visibles
aujourd’hui. Il a même contribué à répandre au Brésil, au cours des années quatre-vingt, un
modèle semblable de perfectionnement des maîtres mis en oeuvre dans de très nombreuses
écoles de ce pays.
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L’heureuse influence de Claude s’est aussi fait sentir bien au-delà de l’Université Laval et du
Québec. Se montrant constamment à l’affût de ce qui se dessinait ailleurs dans le monde, il
est rapidement amené à dégager les grandes tendances en enseignement et en apprentissage
des mathématiques, à en discerner les éléments fondamentaux et à juger de leur valeur et de
leur intérêt. C’est ainsi que dans les années quatre-vingt, il reconnaît par exemple l’importance
de poursuivre l’exploration des champs conceptuels déjà bien entamée autour des opérations
arithmétiques, des nombres rationnels, etc. Il encourage aussi la poursuite de l’étude des concep-
tions spontanées des élèves et propose de la prolonger par des recherches sur les représentations
véhiculées par les maîtres des notions mathématiques qu’ils enseignent. Ce qui l’amène à voir
dans la recherche sur la formation des maîtres un autre domaine à développer en didactique des
mathématiques. Par ailleurs, il pressent l’urgence de travaux sur l’utilisation de l’informatique
dans l’enseignement, notamment sur le recours aux logiciels comme moyens de conceptualisation
et d’exploration des mathématiques.

De tels projets de recherche, il en a lui-même piloté quelques-uns. C’est ainsi que dès 1972, il
a été le premier récipiendaire (conjointement avec Hector Gravel) d’une subvention du fonds
FCAC du Québec pour une recherche en didactique des mathématiques. Quelques années plus
tard, il s’associe à Ewa Puchalska et à Gérald Noelting dans une étude longitudinale sur les
représentations spatiales, domaine de recherche qui l’amènera à plusieurs présentations dans
le cadre du International Group for the Psychology of Mathematical Education (PME), dont
une conférence plénière lors de la rencontre du groupe aux Pays-Bas en 1985. En sus des
résultats du projet, il y dégage longuement l’importance du domaine de recherche et les raisons
pour lesquelles il est pédagogiquement nécessaire de s’y consacrer. Il a aussi travaillé, avec
Roberta Mura cette fois, sur les effets de la présence de la calculatrice dans les classes de la
fin du primaire. Il s’est également intéressé à de multiples autres thèmes, le plus souvent par
l’intermédiaire des très nombreux étudiants dont il dirigeait les travaux, lesquels portaient ici
sur la géométrie, là sur la pensée probabiliste ou encore sur divers aspects de la résolution de
problèmes.

On le constate avec cette brève énumération, d’ailleurs loin d’être exhaustive, il s’intéressait
à tous les domaines, refusant de s’en tenir à un ou deux thèmes où il aurait parfaitement pu
se révéler comme chercheur de pointe. Il a plutôt choisi une voie différente, devenant ce que
nous pourrions appeler un « chasseur/diffuseur » d’idées : il saisissait dès leur apparition les
idées à l’avant-garde, savait les évaluer pour distinguer celles qui allaient se révéler centrales,
les organiser en un tout cohérent pour ensuite les faire circuler de la plus intelligible façon.
Travail d’analyse et de synthèse mené avec patience, pour ne pas dire obstination : sans cesse
à l’écoute, il s’est promené partout dans le monde, a assisté à un nombre impressionnant de
séminaires, colloques, conférences, congrès et autres rencontres officielles où il s’est imprégné
des idées, tendances et courants de pensée. Mais au-delà de ces activités plus formelles, il a
tissé des liens avec les personnes, chercheuses et chercheurs artisans de la pensée didactique.
Il s’en est fait des amis et a été accueilli dans leurs cercles, leurs lieux et milieux de travail,
pénétrant ainsi au cœur de cette pensée didactique en formation. Il s’est fait observateur actif
au sein des équipes pour saisir l’essence du travail qu’on y accomplissait et y apporter en même
temps l’appui de la connaissance encyclopédique qu’il avait accumulée.
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C’est ainsi qu’au début des années quatre-vingt, il a été amené à beaucoup réfléchir à la question
de la résolution de problèmes, une idée qui apparaît alors à l’avant-plan des tendances en
enseignement des mathématiques. Bien au fait de ce qui se dessinait déjà dès le milieu des
années soixante-dix aux États-Unis et ailleurs, son regard s’est fait intelligemment critique. Il
voit là une approche potentiellement riche, mais, disait-il, les interprétations multiples qu’on lui
donne — il les connaissait évidemment toutes — se révèlent parfois contradictoires entre elles
et peuvent induire de la confusion. D’où certaines précautions à prendre car, croit-il, l’approche
peut conduire au meilleur, mais aussi, hélas, au pire. Ses réflexions ont attiré l’attention,
notamment au Québec où les responsables ministériels lui ont demandé de rédiger un guide
pédagogique pour orienter les idées. Ce guide, rattaché au programme d’études de l’époque —
c’est le célèbre fascicule K du Guide pédagogique pour le primaire (1988) —, demeure encore
aujourd’hui un phare pour qui veut comprendre cette approche et s’en inspirer pour amener les
élèves à une activité mathématique authentique dans un contexte de résolution de problèmes.

Considérant ce qui précède, il n’est guère de surprise à voir Claude Gaulin impliqué dans la
plupart des organismes, tant locaux et nationaux qu’internationaux, qui s’occupent d’éducation
mathématique.

Sur la scène locale, il s’est joint dès 1963 à l’Association mathématique du Québec (AMQ),
fondée en 1958, et a participé à ses activités, agissant notamment comme rédacteur en chef
du Bulletin AMQ de 1968 à 1970. Il a aussi été membre fondateur du Groupe de didactique
des mathématiques du Québec (GDM), dont il est le principal responsable de 1970 à 1973.
Sous sa gouverne, le GDM a été l’instigateur et l’hôte, en 1973, d’un congrès international sur
le thème du « développement de l’activité mathématique dans l’enseignement ». Ce rôle de
fondateur, Claude Gaulin l’a aussi joué sur la scène canadienne lors de la création du Groupe
canadien d’étude en didactique des mathématiques (GCEDM). Il a d’ailleurs été l’un des trois
conférenciers invités lors de la première rencontre (1977) du groupe, dont il fut un temps
vice-président (1984-1986) puis président (1986-1990). C’est sous les auspices de ce groupe
qu’a été lancée par David Wheeler, un autre membre fondateur, la revue For the Learning of
Mathematics, devenue lieu important de publication dans le domaine de l’enseignement et de
l’apprentissage des mathématiques.

Chaque fois que Claude a abordé une facette du travail de didacticien, il y a mis une touche
personnelle. Il n’est qu’à regarder la manière dont il a encadré une foule d’étudiantes et étudiants
dans leurs études de maîtrise ou de doctorat. Fréquentant sans cesse, avons-nous dit, les lieux
importants de rencontre de chercheurs, rencontres aussi bien privées que publiques, il savait
faire profiter ses étudiants de cet accès privilégié ; par son intermédiaire, ceux-ci s’intégraient
progressivement à la communauté des responsables de projets importants et se nourrissaient
non seulement des résultats de recherche, mais aussi des travaux en marche. Il n’est sans doute
pas de meilleure école que de fréquenter ainsi, même à distance, des gens issus de traditions de
recherche diversifiées œuvrant dans des contextes institutionnels divers !

Toujours à propos de l’encadrement des étudiants gradués, de l’importance qu’il y accordait et
de la façon particulièrement riche dont il s’en acquittait, il faut ici rappeler que son implication
internationale l’a conduit au développement de programmes de coopération interuniversitaires
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avec le Maroc, puis avec le Brésil. Ces programmes ont rassemblé chez nous des cohortes
importantes d’étudiants et étudiantes à la maîtrise et au doctorat. La qualité de ces personnes a
apporté une vitalité nouvelle à nos programmes d’études avancées. Cela, sans compter l’effet du
nombre qui a permis d’ouvrir davantage de cours puisqu’il devenait possible de les offrir à des
groupes de taille suffisante. On le constate, les efforts de Claude en matière de coopération ont
donné des résultats précieux pour les pays visés, mais nous ont aussi enrichis, sur le plan local,
de manière significative. On ne peut que saluer le caractère fécond de tels efforts ne faisant que
des gagnants.

Claude Gaulin
Portrait reproduit avec l’aimable autorisation de l’artiste, Maria Verônica Azevedo.

Tiré du livre mentionné en note 1.

Toujours au volet international, il faut aussi souligner son implication dans plusieurs organismes.
Déjà il y a près de cinquante ans, il contribue aux colloques sur les Tendances nouvelles
de l’enseignement de la mathématique organisés par la CIEM / ICMI sous les auspices de
l’UNESCO. On lui confie alors la rédaction d’un chapitre — sur les tendances dans les méthodes
et média d’enseignement des mathématiques — du volume III des grands documents produits à
cette occasion. De telles implications, il y en a eu une foule d’autres. La CIEAEM par exemple
(Commission internationale pour l’étude et l’amélioration de l’enseignement des mathématiques)
dont il a assumé la présidence de 1975 à 1979, le groupe PME déjà mentionné, dont il a été
membre du comité de direction de 1989 à 1994 et aux activités duquel il a été un participant
assidu, ou encore la CIAEM (Comité Interamericano de Educación Matemática) dont il fut
vice-président de 1979 à 1987.

Une contribution plus importante encore est sans doute celle qu’il a apportée à l’ICMI — alias
CIEM, Commission internationale de l’enseignement mathématique — dans les sphères de
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laquelle il a gravité tout au long de sa carrière. Cet organisme est central dans le monde de la
didactique des mathématiques, menant de vastes études et organisant à intervalles réguliers les
congrès ICME (International Congress on Mathematical Education). Claude a eu de nombreux
liens avec les activités de l’ICMI, notamment à propos des ICME. Il fait en effet partie du sous-
groupe très restreint des personnes de la communauté ICMI ayant participé à une longue série
de congrès ICME consécutifs, depuis le tout premier tenu à Lyon en 1969. Il avait même forgé,
à l’occasion du congrès ICME-7, l’expression « vieux routiers » pour désigner ces personnes
d’exceptionnelle fidélité : il y en avait alors douze, dont il ne reste aujourd’hui qu’une seule qui
a été présente à tous les congrès ICME. Quant à Claude, il a participé à tous les congrès, de
ICME-1 à ICME-12 (Séoul, 2012). En 2000, il a aussi été présent à Genève à titre de conférencier
invité au symposium organisé conjointement par l’ICMI et L’Enseignement Mathématique pour
marquer le centième anniversaire de cette revue, organe officiel de l’ICMI. Il y a alors parlé de
« Didactique des mathématiques selon la perspective des infrastructures internationales », un
sujet qui lui sied particulièrement bien.

Remise de doctorat honorifique par l’Université Laval lors du congrès ICME-7.
(Michel Gervais, recteur, Henry O. Pollak, récipiendaire, et Claude Gaulin)

(Source : Université Laval, Division de la gestion des documents administratifs et des archives,
U540/92-0697, photographe Paul Laliberté, 17 août 1992.)

Mais la plus grande réalisation de Claude Gaulin est sans aucun doute le rôle qui fut le sien
dans la tenue d’ICME-7, le 7e Congrès international sur l’enseignement des mathématiques, à
l’Université Laval à Québec en 1992. Et en un sens très profond, vraiment SA réalisation, car il
était indubitablement le seul, sur la scène québécoise, voire canadienne, à pouvoir amener un
tel événement chez nous. C’est grâce à sa connaissance pratique et profonde, tant des congrès
ICME et des spécificités de leur culture dont il était déjà pénétré, que des us et coutumes de
la CIEM elle-même, que Claude a été le moteur principal de la mise en place au Canada et,
plus particulièrement au Québec, d’une infrastructure ayant assuré le succès de l’organisation
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d’ICME-7. Le rôle qu’il a joué à titre de président du Comité d’organisation locale du congrès
a été proprement titanesque. Sont alors intervenues — encore une fois — ses qualités de maître
d’œuvre et de visionnaire qui lui ont permis d’aller chercher les appuis requis, les ressources
financières, le support des gens d’ici et d’ailleurs pour former une équipe de premier plan qui
a été la clef de voûte d’une organisation dont la complexité n’a eu d’égale que la virtuose
compétence. Le succès incontestable d’ICME-7 repose dans une large mesure sur le rôle essentiel
qu’y a joué Claude, et les impacts s’en sont fait ressentir longtemps, tant à l’Université Laval,
au Québec et au Canada que dans le reste du monde.

Voilà donc l’image que nous souhaitons retenir de Claude Gaulin. D’abord celle d’un bâtisseur
qui n’a jamais hésité à provoquer les événements pour défendre et améliorer ce qui méritait
de l’être, pour amener à l’existence ce qui devait être créé. Puis celle d’un rassembleur, d’un
fédérateur qui a toujours su convaincre et réunir les meilleures personnes pour, avec elles, assurer
le succès des actions mises de l’avant.

Claude Gaulin a pris sa retraite de l’Université Laval en 2006. Son activité s’est tout de même
poursuivie, mais à un rythme différent. S’il continue alors de voyager, c’est pour rencontrer
ses amis — il en avait dans tous les coins du monde —, revoir ses étudiants, participer à des
activités culturelles, etc. En 2018, une invitation est lancée depuis le Brésil pour marquer ses
quatre-vingts ans. Un groupe d’amis et d’anciens étudiants, rassemblés autour de sa grande
amie Esther Pillar Grossi, ont convié des gens de divers pays, Brésil bien sûr, Canada, Chili,
Espagne, États-Unis, France, Maroc, Pologne. . . pour célébrer cet anniversaire à l’Université
Laval, et souligner en même temps l’importance et la qualité de son influence et de son œuvre
dans l’univers de la didactique des mathématiques. À cette occasion, un ouvrage collectif 1 est
lancé, comprenant des textes d’une foule de personnes : Gérard Vergnaud, Lelís Páez Sánchez,
Sergio Lorenzato, Zbigniew Semadeni, Jeremy Kilpatrick, Ubiratan d’Ambrosio, Guy Brousseau,
Marcel Dumont et quelques autres, sans compter une vingtaine des étudiants de Claude devenus
professeurs et chercheurs, textes racontant l’homme et le maître qu’il a été. Il est heureux
que cette célébration ait eu lieu car Claude y a reçu, alors qu’il était toujours bien vivant, un
vibrant témoignage de reconnaissance et d’admiration de la part de la communauté didactique
internationale. Mais le plus important fut sans doute pour Claude de constater qu’une relève
était là, celle qu’il avait contribué à former, et que celle-ci allait assurer la pérennité de son
œuvre.

Il convient de souligner que Claude Gaulin est le tout premier lauréat (1979) du prix Abel-
Gauthier de l’Association mathématique du Québec et qu’il en est membre émérite depuis 2008.
Pour le lecteur intéressé à en savoir plus, voici quelques textes en lien avec Claude Gaulin parus
dans le Bulletin AMQ :

� Gaulin, Claude. « Résolution de problèmes de maxima et minima à l’aide de méthodes
élémentaires. » Bulletin AMQ IX (2) (1966) 9-15.
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-8-no-1-part-4/.

1. Grossi, Esther Pillar (dir.). Homenagem Claude Gaulin. GEEMPA, Porto Alegre (Brésil), 2018.
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� Gaulin, Claude. « Éditorial : La formation initiale et continue des maîtres et l’Université
du Québec. »
1re partie : Bulletin AMQ XI (1) (janvier 1969) 2-4
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-11-no-1-part-2/ ;
2e partie : Bulletin AMQ XI (2) (été 1969) 2-4, 31.
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-11-no-2-part-2/.

� Gaulin, Claude. « Un instrument pédagogique amusant et ingénieux : le minicomputer.
Activités pour le niveau élémentaire. » Bulletin AMQ XI (2) (été 1969) 62-64.
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-11-no-2-part-9/ .

� Dienes, Zoltan P., Claude Gaulin et Dieter Lunkenbein, « Un programme de mathéma-
tique pour le niveau élémentaire (1re partie). » Bulletin AMQ XI (3) (automne et hiver
1969) 29-38, 43-51. https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-11-no-3-part-4/ .

� Gaulin, Claude. « La bibliothèque de l’enseignant en mathématique : un choix de revues. »
Bulletin AMQ XI (3) (automne et hiver 1969) 68-71.
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-11-no-3-part-12/.

� Gaulin, Claude. « Problèmes d’actualité dans l’enseignement de la mathématique au
secondaire au Québec. » Bulletin AMQ XXII (3) (octobre 1982) 29-36. (Texte tiré d’un
cours PERMAMA, Télé-université, 1975.)
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-22-no-3-part-11/ .

� Gaulin, Claude. « In memoriam Willy Servais. » Bulletin AMQ XIX (4) (septembre
1979) 5-6. https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-19-no-4-part-3/.

� Boisclair, Noëlange. « Interview de Claude Gaulin. » Bulletin AMQ XXIX (2) (mai
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