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ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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L’AMQ se souvient

Hommage à Fernand Lemay (1926-2021)
Paul Lavoie (Cégep de Sherbrooke),

Jean Dionne et Bernard R. Hodgson (Université Laval)

Monsieur Fernand Lemay est décédé en janvier dernier, à quelques
jours de ses 95 ans. De ceux qui ont marqué l’enseignement des
mathématiques au Québec, il est le deuxième de l’Université Laval
à nous quitter en peu de temps. L’autre est son ancien étudiant,
devenu son collègue par la suite, monsieur Claude Gaulin, disparu
en juin dernier. C’est justement ce dernier qu’on avait chargé le
14 octobre 1995 de prononcer l’éloge de monsieur Lemay, à Lévis,
alors que l’Association mathématique du Québec en faisait un
membre émérite. Cet éloge était remarquable, autant par l’élé-
gance du propos que par le brio avec lequel son auteur cernait la
contribution apportée par monsieur Lemay. Du reste, nous en citerons plusieurs passages.

Monsieur Lemay est né en 1926. Si on fait un rapide calcul, on le
retrouve aux études à l’Université Laval à la fin des années 1940
et au début des années 1950. Il est, en 1951, parmi les premiers
étudiants diplômés en mathématiques de l’institution. Soit dit en
passant, que de choses l’on déterre sur Internet ! Dans un numéro
de l’American Mathematical Monthly, celui d’août-septembre 1950,
on retrouve le nom de Fernand Lemay comme nouveau membre
de la Mathematical Association of America, avec mention de son
titre d’étudiant de l’Université Laval.
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Pour la petite histoire, disons que le département à Laval où s’est retrouvé le jeune Lemay
n’était ni très ancien, ni très gros. Le département avait été une création de l’énergique
Adrien Pouliot qui, devenu en 1940 doyen de la Faculté des sciences, l’avait mis sur pied.
C’est ainsi que l’Université Laval était amenée à offrir un programme spécifique d’études en
mathématiques, comme on avait commencé à le faire dans plusieurs universités d’Amérique
du Nord au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Lemay est aussi le premier
diplômé de mathématiques engagé par son alma mater, voire parmi les premiers professeurs de
mathématiques, du moins avec une formation universitaire dans le champ des mathématiques.
Monsieur Lemay va poursuivre toute sa carrière à Laval, qu’il interrompt durant quelques
années pour des études en France. Il est d’abord rattaché au Département de mathématiques,
puis à la Faculté des sciences de l’éducation où il enseigne la didactique des mathématiques.

Parmi les nombreux témoignages qu’a reçus à son décès la
famille de monsieur Lemay, il en est un qui mérite d’être
souligné. Il est assez bref pour être cité intégralement :
« C’est juste pour vous dire combien j’ai aimé Fernand,
mon prof d’algèbre en math à l’Université Laval. C’est lui
qui m’a appris l’importance fondamentale de la logique
et de la rigueur, pas seulement en math, mais dans tous
nos comportements. Ma dette intellectuelle envers lui est
grande. » Le message est signé par Pierre Fortin, profes-
seur émérite à l’UQAM, très connu pour ses interventions
publiques. Celui-ci, après des études en mathématiques à Laval, a obtenu un doctorat en
économie à Berkeley et fait une carrière exceptionnelle comme économiste. Comment expliquer
qu’apprenant par Le Devoir le décès d’un professeur lui ayant enseigné plus de 50 ans en arrière,
il s’empresse d’écrire à la famille et s’en dise son débiteur ? Ce type de témoignage, qui n’en est
visiblement pas un de complaisance, mérite des explications.

Monsieur Gaulin, lui qui a aussi été un étudiant de monsieur Lemay, nous aide à comprendre.
Il faut savoir quel genre de professeur était monsieur Lemay. « Déjà, à l’époque où j’étais son
étudiant au Département de mathématiques à Laval », disait-il, « monsieur Lemay manifestait
sa grande originalité, sa créativité et son indépendance d’esprit. Je me souviens notamment qu’il
donnait alors un cours de calcul différentiel et intégral qui sortait nettement des sentiers battus et
contrastait grandement avec les notes de cours et les manuels plutôt traditionnels qu’utilisaient
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ses collègues. » Monsieur Gaulin poursuivait : « Même lorsqu’il donnait ce cours à de futurs
ingénieurs, il se refusait à l’axer principalement sur des techniques de calcul et des applications,
car il était convaincu que tous les étudiants méritent une formation mathématique de qualité.
Dans son enseignement, il n’hésitait donc pas à faire appel à des notions mathématiques
fondamentales relativement générales et à une certaine rigueur, mais il le faisait d’une façon si
originale et en s’appuyant sur l’intuition. » Un peu narquois, monsieur Gaulin ajoutait : « Et,
je tiens à le dire, il obtenait un succès remarquable, au grand étonnement de plusieurs collègues
plutôt sceptiques. » On voit sans doute maintenant un peu mieux pourquoi Pierre Fortin ne l’a
pas oublié.

À un autre endroit de son hommage, monsieur Gaulin
faisait observer que, dans son enseignement, Fernand Le-
may avait été animé par un certain nombre de principes,
comme celui d’enseigner à penser de façon autonome, celui
aussi d’enseigner à fuir la superficialité. Ces principes qu’il
voulait pour les autres, ils les avaient faits siens. On en
a pour preuves ces longues et patientes réflexions qu’il
s’imposait sur les mathématiques, mais surtout sur l’ap-
prentissage des mathématiques, un domaine qu’il a investi
dès les premières années de sa carrière d’enseignement et dont il a été un précurseur au Québec.
Comme chercheur, monsieur Lemay s’est beaucoup intéressé à l’épistémologie en mathématiques,
notamment à la genèse et l’apprentissage de certains domaines des mathématiques comme la
géométrie ou l’algèbre, de certains concepts de base, comme ceux du nombre, de la numération,
des opérations, de la mesure. Cette préoccupation, aux confins de la philosophie, de l’histoire
et de la didactique, ne semble jamais l’avoir quitté. Elle lui a donné l’occasion de plusieurs
publications et conférences, parfois même de cours, dont un donné aux étudiants gradués en
didactique, à la fin de sa carrière, où il reconstruisait avec eux le système de numération, pas à
pas, à la manière d’un programme informatique ayant intégré les axiomes de Peano.

À son activité de chercheur, Fernand Lemay a greffé durant sa carrière certaines responsabilités
au sein d’associations liées à l’enseignement des mathématiques ou a collaboré à leurs travaux de
manière continue. Il a été président de l’Association mathématique du Québec presque tout au
début de son existence, à sa deuxième année. Il a collaboré étroitement à l’Association Cuisenaire
du Québec, devenue ultérieurement l’APAME (Association des promoteurs de l’avancement de
la mathématique à l’élémentaire). Si l’on nous permet encore de faire un peu d’histoire, le nom
Cuisenaire — et non Cuisinaire ou Cuisinière comme disent les plus jeunes. . . sans trop savoir
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— est ainsi nommé d’après Georges Cuisenaire, un Belge qui eut l’idée au début des années 1950
d’apprendre aux enfants à calculer au moyen d’un ensemble de réglettes parallélépipédiques de
couleurs. Au début des années 1970, des milliers d’enseignants dans le monde utilisaient ces
réglettes et Fernand Lemay s’en était fait un spécialiste. Il avait entre autres développé ce qu’il
appelait la « méthode des cargaisons ». Les réglettes étaient alors utilisées non pas en vertu de
leur code longueur uniquement, mais aussi de leur code couleur. L’idée était qu’une réglette de
longueur donnée représentait dix réglettes de la longueur précédente, ce qui donnait accès à des
puissances de dix, ou plus généralement de la base.

Durant des années, Fernand Lemay a collaboré aux activités du Groupe des didacticiens de
la mathématique (GDM) –– devenu maintenant le Groupe de didactique des mathématiques
du Québec (GDMQ) — et du Groupe canadien d’étude en didactique des mathématiques
(GCEDM). Il a aussi dirigé plusieurs thèses de doctorat en didactique des mathématiques. S’il
a relativement peu publié dans les revues scientifiques plus spécialisées, il a beaucoup écrit
dans le Bulletin AMQ. La plupart de ses travaux ont été publiés sous forme de monographies
ou de rapports de recherche. L’ONF a produit un film prenant comme inspiration un de
ses travaux : le film s’appelle Dimensions soleils et on peut le voir en ligne facilement :
https://www.onf.ca/film/dimension_soleils/ Le film, d’environ quatre minutes, a été réalisé
par Raymond Brousseau et Bernard Longpré. La musique est l’œuvre de nul autre que Gilles
Tremblay, ce qui est une référence ! Monsieur Lemay était très fier de cette concrétisation
artistique de ses travaux (sa « théorie », comme il est dit sur le site de l’ONF). À un congrès
du GCEDM, il avait fait une présentation sur le sujet, avec visionnement du film. Il était
manifestement enchanté de le présenter, et aussi de la réception par l’auditoire. Aujourd’hui,
les vidéos sont devenues banales, mais c’était à l’époque une autre histoire. Surtout lorsqu’il
s’est agi d’un travail réalisé par des pros, comme ceux de l’ONF. Monsieur Lemay, il faut le
dire, avait une forte fibre artistique.

Il est un domaine où les idées de Fernand Lemay ont trouvé un champ d’application. Il s’agit
du PPMM-Laval, le Programme de Perfectionnement des Maîtres en Mathématiques, dont
monsieur Claude Gaulin a été le principal artisan. Ce programme, organisé conjointement par
les Départements de mathématiques et de didactique de l’Université Laval, a fonctionné de
1977 à 1995 avec un franc succès. Nous l’avons déjà dit, monsieur Lemay était « indépendant
d’esprit ». Et comme on a tous les défauts de ses qualités, il n’acceptait pas volontiers de
travailler en équipe dans la conception et la mise en œuvre des cours. On aura compris qu’il
aurait été peine perdue de l’amener sur ce terrain et qu’il n’a pas participé « en personne » au
PPMM. Mais son « ombre » — on devrait plutôt dire son « âme » — y était présente. En effet,
plusieurs des activités mises de l’avant dans les cours du PPMM s’inspiraient directement de
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ses travaux, notamment en lien avec la numération ou encore en géométrie. Il y avait toujours
quelqu’un de l’équipe — à cet égard on se souvient en particulier de madame Roberta Mura —
qui se faisait un devoir de trouver l’inspiration dans ses écrits.

Au milieu des années 1970, Ernö Rubik crée le cube qui
porte son nom, un puzzle qui, dans les années 80, a connu
un succès planétaire et pérenne. On trouve maintenant de
multiples recettes pour le résoudre, ce qui à l’époque était
nettement moins le cas. Une part de la fascination de l’objet
venait justement de la facilité à le manipuler conjuguée à
la difficulté de le remettre en ordre : une foule de gens ont
essayé, pour finalement se décourager, parvenant tout au
plus à « réussir » une des faces. Pas Fernand Lemay, qui a
abordé le problème avec méthode pour finalement mettre
au point un mode de solution efficace. Une conférence est

alors organisée au Département de mathématiques de l’Université Laval — on est au début des
années 1980 — où il devait l’exposer. Mais il a présenté beaucoup plus ! Dans un style toujours
très personnel, il a refait en raccourci sa démarche, explicitant les problèmes rencontrés, la
difficulté à arriver à une notation appropriée, les culs-de-sac où il s’était fourvoyé, les questions
qu’il s’était alors posées, les intuitions qui l’avaient aidé à progresser jusqu’au succès final. Ces
intuitions, il les décrivait comme des feuilles dans une tasse de thé : on brasse, l’une d’elles
apparaît à la surface, mais à peine l’a-t-on aperçue, elle est déjà repartie. On continue de
remuer jusqu’à ce qu’elle revienne et prévenu de son existence, peut-être a-t-on alors le temps
de réagir et de la saisir. . . L’image est forte, qui dit admirablement le caractère fluide des idées,
la patience qu’il faut avoir pour les attraper, en apprécier la valeur et finalement en profiter
dans l’avancement de sa réflexion.

Monsieur Lemay était un peu pince-sans-rire. C’est en essuyant la vaisselle, a-t-il raconté, qu’il
avait « vu » comment résoudre une des difficultés avec laquelle il se colletait depuis un bon
moment à propos du cube de Rubik. Une sorte d’illumination ! Un peu comme Poincaré mettant
le pied sur le marchepied d’un autobus alors qu’il travaillait sur les fonctions fuchsiennes. Son
sens de l’humour contribuait sans doute à faire de Fernand Lemay le conférencier captivant
qu’il était. Il aimait surprendre : on avançait en sa compagnie dans le propos présenté, on s’y
heurtait aux obstacles pour ensuite, avec lui, les surmonter, on profitait de ses bonnes idées
pour progresser pour enfin arriver à un résultat parfois annoncé, mais bien souvent inattendu
et d’autant satisfaisant qu’au succès se mêlait une heureuse surprise. Du grand art !
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Annexe Fernand Lemay dans le Bulletin AMQ
- Fernand Lemay a été nommé membre émérite de l’AMQ en 1994. Voir :
Éloge de M. Fernand Lemay
par Claude Gaulin
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-36-no-1-part-5/

- Le miroir intérieur ou l’idée de distance
par Fernand Lemay,
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-38-no-1-part-4/
Fernand Lemay a reçu pour ce texte en 1998 le Prix Roland-Brossard du meilleur article édité
du Bulletin AMQ.

- La banderole des naturels de Peano – fantaisie vs formalisme (3)
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-24-no-2-part-5/

- La banderole des naturels de Peano – fantaisie vs formalisme (2)
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-24-no-1-part-6/

- La banderole des naturels de Peano – fantaisie vs formalisme (1)
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-23-no-4-part-5/

- Le cube de Rubik
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-21-no-3-part-4/

- Quelques trillions de formes multiformes (le cube hongrois)
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-21-no-2-part-4/

- L’arc (3)
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-19-no-5-part-5/

- L’arc (2)
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-19-no-4-part-7/

- L’arc (1)
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-19-no-2-part-6/
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- Trois leçons d’anti-géométrie
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-15-no-1-part-3/

- Multivalence de la géométrie, suite et fin
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-14-no-2-part-4/

- Multivalence de la géométrie 1
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-12-no-2-part-4/

- La notion d’étendue
par Fernand Lemay et Edward Njock, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-11-no-2-part-7/

- La notion d’aire
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-11-no-1-part-9/

- La notion de fonction
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-3-no-1-part-2/

- Au delà des nombres finis
par Fernand Lemay, Université Laval
https://www.amq.math.ca/bulletin/articles/vol-2-no-1-part-2/
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