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Pierre De Celles nous a quitté. 

J'ai eu le bonheur d'être son élève. Quatre mois à 
peine - il a remplacé notre professeur habituel tombé 
malade - mais quels quatre mois ! Parachuté devant 
nous, jeunes collégiens qui jouions les intellectùels 
blasés, plus acquis à Sartre ou Camus qu'à Pythagore 
ou Newton, il a rapidement su nous conquérir par cette 
chaleur qui n'appartenait qu'à lui, une sorte de bien
veillance sans complàisance qùi a forcé notre attention 
et fait tomber rtos préjugés. Quàtre mois qui pour moi 
furent décisifs, où son approche intelligente, imagina
tive, humaine, m'a fait voir les mathématiques autre
ment. Une expérience qui n'a certes pas été étrangère 
au cheminement qui a été mien par la suite. Sait-on 
jamais sa chance d' a voit un jour un professeur comme 
Pierre De Celles ! 

D'autres gens l'ont bien connu pour avoir travaillé 
avec lui. Nous avons pu en rejoindre quelques-uns, la 
plupart encore sous le choc de l'annonce de son départ 
brutal, mais qui ont voulu évoquer son souvenir, dire 
un peu de l'homme, de ses rôles, de ses mérites. 

Jean Dionne 
Président de l' AMQ 

C'était à Sherbrooke en 1968 à la deuxième session des 
Cours de Recyclage et de perfectionnement en Mathé
matiques (CRPM). L'année précédente, nous avions 
confié le démarrage d'un groupe d'environ 200 ensei-

gnants au Professeur Willy Servais, l'un des bonzes de 
la didactique des mathématiques et pionnier de la ré
forme del' enseignement des mathématiques en Belgi
que. À côté du Professeur Servais, qui revenait pour la 
deuxième session, Pierre De Celles, jeune professeur 
de 26 ans, assumait l'enseignement à un nouveau 
groupe. 

Dès la fin de son cours, le professeur Servais s' em
pressait de se tendre à la salle de. cours de Pierre ert 
s'installant au premier rang avec son bloc. Après quel,
ques jours, De Celles, intrigué, me questionne sur le 
pourquoi et l'origine de ce manège. N'y étant pour 
rien,je décide de m'enquérir auprès de Monsieur Ser
vais. Ce dernier me répond simplement : « Je ne corn-

Bulletin AMQ, Vol. XLI, n° 2, mai 2001 - 7 



prends pas pourquoi les québécois vont chercher des 
professeurs européens lorsqu'ils ont chez eux un si 
grand pédagogue ». 

Tel est le témoignage que j'ai entendu sur Pierre par 
l'un des plus grands didacticiens dès mathématiques 
de l'époque. Il illustre à souhait l'excellence que Pierre 
manifestait naturellement dans toutes les fonctions 
qu'il exercait. 

Lévis Lemire 

Il est difficile de résumer un homme en. une vingtaine 
de lignes : d'autant plus difficile que cet homme dispo
sait de qualités exceptionnelles et que son passage à 
l'Université du Québec à Trois-Rivières a été des plus 
remarquables et des plus enrichissants. 

J'ai connu Pierre De Celles à l'Université de Montréal 
où nous suivions un cours gradué en logique mathé
matique. L'été suivant, j'ai travaillé à Rigaud, sous sa 
direction, à la rédaction de matériel pédagogique en 
mathématiques pour les professeurs-étudiants dans le 
cadre du CRPM. Il supervisait les activités de plu
sieurs personnes de telle façon que chacune travaillait 
au maximum et même un peu plus, Dès cette époque, 
j'ai été frappée par les grandes qualités de Pierre : 
comme homme, pédagogue, animateur et coordonna
teur. 

Quand il manifesta le désir de venir enseigner à l'Uni
versité du Québec à Trois-Rivières, j'ai été ravie. 
J'étais alors directrice du Département de Mathémati
ques. Tous le.s étudiants qui ont profité de son ensei
gnement, se s.ouviennent encore aujourd'hui de ce 
professeur imaginatif et hors pair; Nous lui devons les 
premiers cours de.géométrie. Il avait sa façon person
nelle d'introduire les concepts mathématiques les plus 
difficiles en les imageant par des éléments audio
visuels (films, acétates à plusieurs rabats et avec cou
leur, etc.). Avec Pierre, les mathématiques les plus 
ardues devenaient simples et compréhensibles .. 
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Au niveau de la vie départementale, il mit sur pied et 
dirigea une équipe d'étudiants et de professeurs de ma
thématiques pour construire des documents écrits, éla
borer des acétates, des films, etc., dans le cadre du 
programme de perfectionnement des maîtres en ma
thématiques (PERMAMA). C'est d'ailleurs grâce à lui 
que j'ai appris à écrire des volumes en mathématiques 
et que j'en rédige encore aujourd'hui. 

Le Département de Mathématiques a profité pendant 
trop peu de temps de l'apport inestimable de Pierre 
puisque l'administration l'accapara. Notre université 
naissante avait alors besoin de bâtisseurs de sa trempe. 
Il assuma différentes fonctions dont celle de vice
recteur à l'enseignement et la recherche dans laquelle 
il mit tous ses talents. 

Pierre est un homme que je n'ai jamais oublié et que je 
n'oublierai jamais. J'a.i pour lui la plus grande admira
tion et le plus profond respect et je n'ai qu'un seul 
regret: c'est de n'avoir pas eu le temps de le lui dire. 

Louise Martin 
Chef de la Section mathématique et statistique 
Département de Mathématiques, UQTR 

J'ai connu Pierre De Celles au début des 8l,lllées 70 
lorsqu'il est venu enseigner pendant quelques années 
au Collège Brébeuf. C'était un homme chaleureux, 
inventif, qui associait à une solide formation mathé
matique un talent pédagogique remarquable. Il avait 
toujours une façon originale et pratique pour aborder 
des sajets mathématiques compliqués et son bref pas
sage a.marqué de manière décisive l'évolution de 
l'enseignement au département de mathématiques de 
Brébeuf. Il enseignait toujours sans aucune note et ses 
cours rédigés au tableau avec des craies de couleurs 
étaient des chefs d'œuvre d'élégance et de clarté. Tout 
professeur connaît la complexité de rédiger un examen 
mais pour Pierre c'était la simplicité même : je n'avais 
qu'à prendre note des questions que Pierre me dictait 
en m'expliquant les objectifs docimologiques visés 
par chaque question. Son esprit original et créatif ainsi 



que son don de la parole et del' écriture m'ont toujours 
sidéré. 

Pierre était un excellent conteur doué d'une mémoire 
prodigieuse pour retenir les histoires drôles ce qui 
constituait un des nombreux aspects attachants de sa 
personnalité. C'est lui qui m'a demandé de former 
l'équipe des 2D pour animer avec lui l'atelier Math
humour dans le but de détendre les congressistes entre 
deux ateliers sérieux pendant les congrès del' AMQ. 
Son esprit inventif fourmillait d'idées pour créer jeux 
et devinettes et son sens de la répartie contribuait pour 
une grande part au succès de la formule. 

Les responsabilités toujours plus nombreuses de sa 
carrière ne lui permirent bientôt plus d'animer Math
humour. Bien que ne l'ayant pas revu depuis plusieurs 
années,je suivais de loin sa carrière. La nouvelle de sa 
mort fut un choc car j'ignorais qu'il était malade. Faire 
son éloge est facile tant étaient nombreuses ses quali
tés. Une fois apaisé le chagrin de son décès, nous nous 
rappellerons longtemps son sourire malicieux, la cha
leur de son accueil, sa simplicité, son esprit vif et spiri
tuel. Il ne laisse que de bons souvenirs à tous ceux qui 
ont eu la chance de le connaître et pour eux, il restera 
toujours un de ceux qui sont partis trop tôt. 

Gilles Desroches 

Si j'étais limité, dans cet hommage posthume à Pierre 
De Celles, à souligner ses trois plus importantès quali
tés, je dirais ce qui suit : 

• Pierre était doté d'une intelligènce analytique ex
ceptionnellement profonde ; 

• Pierre était capable de reconnaître et de témoigner 
de la qualité des travaux de ses collègues lorsqu'il la 
reconnaissait comme telle ; 

• Pierre était un homme chaleureux avec lequel il 
était extrêmement agréable de discuter. 

J'ai connu Pierre De Celles dans les années soixante 
alors que tous les deux nous travaillions à la formation 
des maîtres en mathématiques. À cette époque, nous 
étions très jeunes mais il était déjà apparent que Pierre 
De Celles était un individu hors de l'ordinaire. Avec 
Pierre, nous avons mis au point un programme pilote 
en mathématiques contemporaines - connu sous le 
nom du programme Bordier-De Celles. Ce pro
gramme, qui s'adressait à quelques centaines d'élèves 
du secondaire, voulait faire la preuve qu'il était possi
ble d'apprendre aux jeunes à parler le même langage 
que les mathématiciens contemporains. Comme il est 
bien connu de tous les gens de l'époque, il n'y a mal
heusement pas eu de suites à cette expérience .. 

Puis, Pierre a travaillé avec moi au collège Jean-de
Brébeuf et, par la suite, il devait entreprendre un long 
périple dans le réseau de l'université du Québec. Au 
début des années 80,je l'ai retrouvé à la Télé-université 
alors qu'il avait été mandaté par le siège social del 'UQ 
pour remettre de l'ordre dans cette constituante qui 
était alors sous tutelle. Tous ont pu alors apprécier son 
talent exceptionnel de gestionnaire même si certains 
semblaient parfois avoir de la difficulté à saisir le sens 
de ses idées assez révolutionnaires. 

J'ai revu Pierre pour la dernière fois au printemps 
2000. Depuis plusieurs années, on avait pris l'habitude 
de luncher ensemble une ou deux fois par année. Il 
semblait alors en grande forme mais je n'ai pu m'em
pêcher de lui suggérer de modérer un peu et même de 
commencer à songer à sa retraite. C'était difficile pour 
lui de penser à la retraite mais, en apprenant son décès 
dans la Presse,j'ai pu lire qu'il comptait la prendre en 
juin prochain ... 

Une semaine est passée depuis l'annonce brutale de 
son décès mais cette tristesse qui m'afflige est encore 
bien présente. 

Bye Pierre ... Tous on sait que tu n'as pas vécu pour 
nen. 

Jacques Bordier, 13 avril 2001. 
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Mon collègue et compagnon d'armes de longue date, 
Pierre De Celles, a fermé boutique. Parti explorer de 
nouveaux univers. Homme de vision, il a été un pré
curseur et un animateur du monde de l'enseignement 
des mathématiques ou de la mathématique (je ne sais 
plus où on en était sur cette affaire vitale). Pédagogue 
et penseur de l'enseignement de la mathématique, 
homme d'engagement,joueur d'équipe, doté d'une in
telligence vive, d'une capacité d'analyse remarquable, 
il a réalisé une œuvre et laissé sa marque dans toutes 
les entreprises auxquelles il a été associé dans le milieu 
académique ou de l'administration. Avec quelques 
complices, Pierre a inscrit la formation des maîtres, la 
transformation des programmes et la réflexion didacti
que dans la foulée de la révolution tranquille à l'agenda 
de tout le Québec. 

Pierre a ainsi participé à l'évolution de plusieurs géné
rations d'étudiants et de maîtres. À la fin de sa carrière, 
il continuait à former les gestionnaires qui déterminent 
les grandes orientations du Québec. Toute sa vie, il 
aura été un phare dont on pouvait voir la lumière éclai
rant un vaste horizon. 

Tous ses amis, dont je suis, déplorent son départ pré
maturé et espèrent qu'au détour d'une courbure de 
l'espace-temps, nous le croiserons de nouveau pour 
faire un autre bout de chemin profitant de sa bonhomie 
habituelle. 

Raymond Leblanc 
Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, 
Université du Québec à Trois-Rivières. 

Je tiens à mon tour à rendre hommage à Pierre De 
Celles, qui vient de nous quitter. Doué d'une intelli
gence et d'une capacité d'action exceptionnelles, 
Pierre a fait beaucoup pour le Québec. Sans doute est
il connu dans le public à cause de la brillante carrière 
d'administrateur qu'il a menée, durant la seconde moi
tié de sa vie, dans de nombreuses universités et à 

l'École nationale d'administration publique. Mais ceux 
et celles qui l'ont connu auparavant, à l'époque de l'im
plantation de la« mathématique moderne » chez nous, 
conserveront davantage de lui le souvenir d'un excel
lent pédagogue, d'un communicateur hors pair et d'un 
pionnier qui a laissé sa marque. 

Comme professeur, il était passionné et avait beau
coup de charisme ; on se souviendra notamment des 
cours qu'il a donnés lors des sessions du CRPM et à la 
télévision. Comme communicateur, il excellait par son 
humour et son originalité ; entre autres, ses prestations 
comme co-animateur des sessions« Math-Humour» 
lors des congrès de l'AMQ sont demeurées légen
daires. Comme pionnier, il a contribué durant les an
nées soixante et soixante-dix à créer une infrastructure 
qui a suscité par la suite d'importants développements 
en éducation mathématique au Québec; on se rappel
lera notamment son implication dans les CRPM et 
PERMAMA, ses publications et ses conférences, la 
définition du « programme Bordier-De Celles » (pour 
les classes pilotes en mathématique moderne) et sa 
participation durant plusieurs années au Groupe des 
didacticiens en mathématiques. 

Bravo Pierre et merci ! 

Claude Gaulin 
Université Laval 

Merci! 
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