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Rhys Adams du Collège Vanier - lauréat d’un  
Prix de l’Association canadienne de physiciens et physiciennes 

 
Montréal, le 21 juin 2016.  Le Collège Vanier est fier d’annoncer que 
Rhys Adams, enseignant de physique, est le récipiendaire du Prix ACP 
d'excellence en enseignement de la physique au secondaire et au 
collégial (Québec et Nunavut) 2016. Le prix lui a été remis par Richard 
MacKenzie, le vice-président de l’ACP, lors de la cérémonie des finissants 
de Vanier qui s’est déroulée le 22 juin 2016.   
 
Le prix a été décerné à Rhys Adams pour sa superbe pédagogie de la 
physique au Collège Vanier et pour son leadership dans l'élaboration 
d'un programme international visant à former des enseignants de 
physique en Inde et en Chine en pédagogies d'apprentissage actif 
 
« Je suis honoré d'avoir été nommé par mes collègues et étudiants, et je suis ravi d'avoir été choisi pour ce 
prix. Ce prix est le reflet de toutes les personnes extraordinaires dont je suis entouré et qui rendent le fait de 
venir en classe chaque jour si agréable, » dit Rhys Adams.  
 
Rhys Adams est un enseignant engagé qui poursuit constamment des méthodes créatives et innovatrices 
visant à stimuler l’intérêt de ses étudiants pour la physique. Il a déjà occupé le poste de coordonnateur du 
programme Honours Science et encouragé la participation des étudiants à des concours tels Science-on-
tourne et des concours de construction de ponts et de robotique.  
 
De plus, son apport à l'élaboration d'activités d’apprentissage actif en classe est grand et, à son avis, 
l'enseignement de la physique doit placer le « monde réel » en classe. Mais il replace aussi la classe dans le 
monde par l'organisation de nombreuses visites qui permettent aux étudiants de faire l'expérience de la 
physique et d'en discuter. Rhys tient à cœur les stratégies d’apprentissage actif et leur incidence sur la 
motivation des étudiants tiennent et il en a mis bon nombre en œuvre. Elles se sont toutes révélées efficaces 
pour accroître la motivation à apprendre la physique et à en percer les concepts. 
 
En 2011, Rhys a lancé un projet de recherche au Laboratoire de photonique de l'Université McGill, où il a 
insisté sur la participation des étudiants à son programme de recherche. Au cours des cinq derniers étés, il a 
invité les étudiants à travailler avec lui à McGill à ses projets de photonique, qui leur donne la chance 
remarquable de faire l'expérience d'une vie de recherche très tôt dans leur carrière scientifique.  
 
Félicitations à Rhys Adams, un enseignant passionné. 
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