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Prix du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie  

 

LE MINISTRE PIERRE DUCHESNE REND HOMMAGE A 22 PEDAGOGUES  
 

 
Québec, le 24 mai 2013 — Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne, a honoré aujourd’hui les 22 lauréates et 
lauréats qui se sont distingués par la qualité de leurs ouvrages pédagogiques, à l’occasion 
de la cérémonie de remise des Prix du ministre qui se déroulait à la salle du Conseil législatif 
de l’hôtel du Parlement de Québec. Le ministre a présidé cet événement devant plus de 
180 personnes. 
 
« Soutenir l’étudiant dans sa quête du savoir est primordial, mais soutenir le travail du 
personnel enseignant l’est tout autant. C’est pourquoi la tenue de cette cérémonie m’est 
chère. Je profite de l’occasion pour annoncer que les Prix du ministre redeviendront un 
événement annuel comme par le passé. Nous récompensons non seulement des ouvrages 
pédagogiques de grande qualité, mais aussi des véhicules importants de notre langue et de 
notre culture », a souligné le ministre Duchesne. 
 
La rigueur du concours 
 
Pour cette 33e édition, les 128 ouvrages reçus ont été soumis aux différents comités de 
sélection. De ce nombre, seulement 12 documents ont été retenus, ce qui confirme le haut 
degré de sélectivité du concours et la rigueur de l’évaluation faite. Les ouvrages ont été 
jugés sur la base des critères suivants : l’efficacité de la stratégie pédagogique, la 
cohérence et la clarté de l’organisation du contenu, la qualité de l’édition ou du traitement 
médiatique, la clarté et l’accessibilité de la rédaction, et enfin le traitement du rapport entre 
les sexes. 
 
Les 22 pédagogues honorés se sont partagé 12 prix et mentions répartis en 5 catégories : 
Volumes, Matériel complémentaire d’un cours, Ouvrages multimédias, Cours de la formation 
à distance et Rapports de recherche pédagogique (détails en annexe). 
 
« Je suis heureux de constater, encore une fois, la grande vitalité de notre réseau 
d’enseignement supérieur. Tous les ouvrages soumis étaient d’une qualité exceptionnelle et 
j’encourage les auteurs à poursuivre leur excellent travail », a précisé le ministre Duchesne. 
 
Pour obtenir plus d’information sur les Prix du ministre, y compris la liste de tous les lauréats 
et ouvrages primés, une description de ceux-ci ainsi que des renseignements relatifs au 
concours, rendez-vous au www.mesrst.gouv.qc.ca/commun/prix-du-ministre. 
 
  

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/commun/prix-du-ministre


À propos des Prix du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie  
 
Les Prix du ministre ont été créés pour l’ordre d’enseignement collégial en 1978. Ce 
concours a pour objet de souligner la qualité exceptionnelle du matériel didactique produit 
en français et destiné aux étudiantes et aux étudiants de l’enseignement collégial et du 
premier cycle de l’enseignement universitaire. Au fil des ans, quelques modifications ont été 
apportées au concours, tant en ce qui concerne son appellation que ses règles 
d’application. Par exemple, en 1997-1998, le concours a été étendu au premier cycle de 
l’enseignement universitaire. Aujourd’hui, les deux volets du concours – enseignement 
collégial et premier cycle de l’enseignement universitaire – se tiennent en parallèle, mais les 
distinctions sont remises aux lauréates et aux lauréats au cours d’une seule et même 
cérémonie. En 2012-2013, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie relance le concours après un an de relâche. Il en confie la 
gestion et l’animation à l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).  
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Annexe 
Prix du ministre 

Catégorie – Titre de l’ouvrage Nom de l’établissement Brève description 

Volumes – Méthodes 
quantitatives – Applications à 
la recherche en sciences 
humaines 

Luc Amyotte (Cégep de 
Drummondville) 

Propose aux étudiants en sciences humaines 
une initiation aux principaux outils statistiques 
permettant de décrire les réalités humaines. 

Volumes – Ouvrages traduits et 
œuvres adaptées – 
Communiquer et interagir 

Caroline St-Jacques (Collège 
préuniversitaire Nouvelles 
Frontières 
Laurie Stewart-Fortier (Cégep 
François-Xavier Garneau) 
Josée Jacques (Cégep de 
Rosemont) 

Aborde en autres la connaissance de soi et des 
autres, la communication non verbale et la 
communication publique, les relations 
interpersonnelles, la dynamique relationnelle, la 
communication en groupe et le leadership. 

Volumes – Ouvrages traduits et 
œuvres adaptées – Fondements 
de la comptabilité financière 

Carole Lafond-Lavallée et 
Denise Lanthier 
(Université du Québec à 
Montréal) 
 

Initie à l’analyse et à l’interprétation des états 
financiers qui prend en considération la mise en 
vigueur, au Québec, des nouvelles normes 
comptables internationales et des normes pour 
les entreprises à capital fermé. 

Matériel complémentaire d’un 
cours – Simulation de gestion 
de crise Clearvision 

Christophe Roux-Dufort 
(Université Laval) 

Constitue un exercice de synthèse et 
d’intégration du cours Gérer et décider en 
situation de crise inspiré d’un cas réel. 

Volumes – Gestion de la 
performance 

Sylvie St-Onge (École des 
hautes études commerciales 
de Montréal) 

Analyse la gestion de la performance selon 
différentes perspectives théoriques. 

 

Mentions 

Matériel complémentaire d’un 
cours – FISCALITÉuqtr.ca : la 
pédagogie collaborative à l’ère 
du Web 2.0 

Nicolas Boivin, Marc Bachand 
et Nicolas Lemelin 
(Université du Québec à Trois-
Rivières) 

Traite de la fiscalité des particuliers et des 
entreprises ainsi que de la réorganisation et de 
la planification fiscale. 

Volumes – La gestion des 
technologies de l’information – 
Un guide pratique pour 
l’expert-comptable 

Line Dubé (École des hautes 
études commerciales de 
Montréal) 
Carmen Bernier (Université 
Laval) 

Prépare les futurs comptables à leur examen 
professionnel afin qu’ils interviennent de façon 
efficace en contexte professionnel. 

Volumes – Santé et activité 
physique 

Christian Bélanger 
Sébastien Beaumont 
(Cégep de Saint-Laurent) 

Traite des bases anatomiques et physiologiques 
de la condition physique afin d’évaluer et 
d’améliorer la condition physique. 

Volumes – Démarche clinique. 
Raisonnement clinique, 
examen physique, entrevue 
médicale 

François Ratté 
Julie F. Thériault 
(Université Laval) 

Présente une démarche de raisonnement 
clinique appliquée à la résolution de questions 
ou de problèmes que le futur médecin 
rencontrera dans sa pratique en milieu 
hospitalier. 

Ouvrages multimédias – 
Simulations d’interventions 
policières 

Claudine Beaupré 
Denis Carbonneau 
Marie-Christine Pacaud 
(Campus Notre-Dame-de-Foy) 

Site Internet avec banque de séquences vidéo 
illustrant des techniques auxquelles recourent 
les policiers dans leurs communications et leurs 
interventions auprès des citoyens. 

Matériel complémentaire d’un 
cours – Mesures et incertitudes 
en laboratoire 

Éric Laflamme (Cégep 
Édouard Montpetit) 

Didacticiel en environnement contrôlé, virtuel et 
rétroactif qui vise à favoriser la maîtrise des 
notions de base requises dans les laboratoires 
de sciences de la nature. 

Matériel complémentaire d’un 
cours – Apprendre à 
philosopher – Guide 
méthodologique 

Jean Laberge 
(Cégep du Vieux Montréal) 

Guide les étudiants vers l’atteinte de la 
compétence principale du cours, soit la 
rédaction d’un texte argumentatif philosophique. 

 


