
821 Ste-Croix, St-Laurent QC  H4L 3X9    Tel: 514.744.7500   Fax: 514.744.7505    
info@vaniercollege.qc.ca   www.vaniercollege.qc.ca 

 

 

 

 

 

 
 

821 Ste-Croix, Montréal QC  H4L 3X9  Tel: 514.744.7500 Fax: 514.744.7505 info@vaniercollege.qc.ca www.vaniercollege.qc.ca 

 

 

 VANIER     COMMUNIQUÉ 
   CÉGEP / COLLEGE 

 

Une délégation d’Inde visite les collèges Vanier et John Abbott 
pour étudier l’apprentissage par problèmes et l’enseignement par les pairs 

 

Montréal, le 28 octobre 2011.  Les méthodes d’enseignement qui impliquent les élèves dans leurs études produisent des résultats 
quel que soit l’endroit où l’école se trouve.  Afin d’observer et comprendre les méthodes d’enseignement qui sont centrées sur les 
étudiants et l’apprentissage par problèmes, une délégation de neuf administrateurs de collèges polytechniques en Inde a visité les 
collèges Vanier et John Abbott du 23 au 30 septembre 2011.  Cette visite représente la deuxième phase d’un projet conjoint entre 
les deux cégeps et les écoles indiennes.  Lors de la première phase, Kevin Lenton du département de physique à Vanier et des 
enseignants de John Abbott College se sont rendus en Inde le printemps dernier pour offrir des sessions de formation visant à aider 
les enseignants à développer des meilleures techniques pour impliquer leurs élèves dans leur propre apprentissage. 
 

Lors de la visite à Vanier, Rhys Adams du 
département de physique a fait une 
présentation sur l’engagement dans 
l’enseignement et l’apprentissage de la 
physique, tandis que Louise Robinson et 
Patrick Bouwman ont donné une visite 
guidée des installations du programme de 
Technologie de l’électronique industrielle, 
partagé avec les visiteurs leur matériel 
pédagogique et les ont invités à rencontrer 
des étudiants du programme et observer 
leurs travaux en groupe lors d’une session 
de laboratoire.  Les visiteurs ont aussi assisté à des classes d’anglais, de mathématiques et de chimie, et ont visité le département du 
programme de Technologie de la mécanique du bâtiment.  
 

Afin de mieux comprendre les services de soutien et de tutorat, les membres de la délégation ont visité le centre d’aide aux 
étudiants (Learning Center), et le centre de science et mathématiques ainsi que les Services aux étudiants.  Par la suite lors d’une 
rencontre avec Wilma Brown du bureau pédagogique et Kenvin Lenton ils ont parlé de leurs observations dans les classes à Vanier. 
 

Selon Joshua Raj Mohan du collège V. Ramakrishna Polytechnic, la délégation était frappée par l’enseignement par les pairs et  
l’apprentissage par problèmes qui réussit à impliquer les élèves dans leurs études.  De plus ils étaient impressionnés par l’esprit de 
collaboration et non de compétition entre les élèves qui s’entraident, ainsi que la facilité des échanges entre enseignants et élèves. 
 

« Nous croyons que plusieurs méthodes d’enseignement observées à Vanier pourraient être adaptées à nos écoles polytechniques, » 
indique Sabapathy Krishnasawamy.  « Nous sommes surtout frappés par l’apprentissage par problèmes et l’enseignement par les 
pairs qui semblent être des outils efficaces pour aider les élèves à comprendre des problèmes en génie et à être créatifs en y 
cherchant des solutions pratiques.  Nous avons déjà formulé un plan d’action pour implanter certaines de ces méthodes dans notre 
système d’éducation polytechnique. »  
 

Selon Judy Macdonald, Coordonnatrice du service d’éducation internationale, le Collège Vanier a bénéficié de la visite de cette 
délégation.  « Nous avons pu mettre en évidence nos approches pédagogiques centrées sur les étudiants et travailler côte à côte 
avec nos partenaires enthousiastes. Tous ont apprécié la possibilité d’échanger des idées et des méthodes.  Lors de la troisième 
phase de ce projet, un autre groupe d’enseignants des collèges Vanier et John Abbott se rendront au Tamil Nadu l’hiver procha in 
pour faire le suivi quant à la mise en action des concepts ramenés de Montréal. » 
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Pour des renseignements supplémentaires: Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
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