
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le cégep Vanier au Mexique pour le colloque SOMECE 
 

Le 22 novembre 2010.  Au mois d’octobre, trois enseignants au Cégep Vanier se sont rendus dans la ville de Monterrey, 
au Mexique afin de participer à la 26e édition de SOMECE (Symposium international sur les technologies de l’information 
en éducation).  Ce colloque, organisé par l’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), attire des enseignants et 
des spécialistes du monde entier pour explorer l’utilisation et l’intégration des technologies de l’information et de 
communication (TIC) à tous les niveaux de l’enseignement. 
 
Ce voyage fait partie d’un projet de coopération amorcé l’an dernier 
entre Vanier et l’UNAM visant à partager leurs pratiques d’enseignement 
qui intègrent des technologies de l’information et de communication 
(TIC). La délégation de Vanier comptait Rhys Adams et Kevin Lenton, 
professeurs au département de physique, et Marielle Beauchemin du 
programme de Microédition et hypermédia. 
 
Les deux professeurs de physique, ont recours régulièrement aux TICs 
dans leur cours.  Ils ont développé des activités utilisant le logiciel 
WebWork pour résoudre des problèmes de physique; ils créent des 
simulations démontrant des principes de physique, et demandent à leurs 
élèves de photographier et filmer des expériences afin de mieux analyser 
des phénomènes physiques.  Lors de sa présentation, Rhys Adams a 
expliqué comment l’utilisation de WebWork peut améliorer la qualité des échanges en classe tandis que Kevin Lenton a 
expliqué comment l’intégration des TICs lors des expériences de physique motive davantage les étudiants. 
 
Marielle Beauchemin s’est inspirée de son travail et son expertise avec APOP, l’Association pour les applications 
pédagogiques de l'ordinateur au postsecondaire, pour expliquer comment offrir l’enseignement à distance via l’internet 
et encourager l’apprentissage collaborative.  Sa présentation qui portrait sur l’usage astucieux de conférences vidéo fut 
rehaussée d’un échange en temps réel via vidéo avec des enseignants de Vanier et d’autres Cégeps. 
 
« Nos présentations ont été très bien reçues et ont généré un échange important, » indique Kevin Lenton.  « Je me rends 
compte à quel point ces colloques sont importants pour les retombées qu’ils amènent aux étudiants de Vanier, ainsi 
qu’à la communauté entière de notre cégep.  Nous avons beaucoup de bons projets à lancer à Vanier. » 
 
La délégation de Vanier est rentrée du colloque inspirée à poursuivre et promouvoir l’utilisation efficace des TICs dans 
les cours. Au dire de Kevin Lenton « Au bout du compte ce sont les étudiants de Vanier qui vont bénéficier le plus des 
retombées de telles rencontres. Ils voient leurs professeurs enthousiasmés et ressourcés de leur échanges avec d’autres 
membres de la communauté mondiale de l’enseignement; ils bénéficient de méthodes pédagogiques les plus modernes 
utilisant des techniques les plus à point et ils constatent que l’apprentissage se poursuit tout au long d’une vie. » 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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