Candidate au Prix Sceptique 2009
Marie Audet, enseignante – détails de la candidature
Je désire poser la candidature de Marie Audet pour la passion, l’intelligence et la persévérance avec
lesquelles elle fait, depuis plusieurs années, la promotion de la pensée critique chez les étudiants du
niveau secondaire.
Elle y arrive en favorisant chez ses élèves une approche participative et non seulement réflexive : i) elle
fait visiter des centres de recherche universitaires à ses étudiants, afin de leur montrer concrètement
comment la démarche scientifique permet de répondre à des interrogations actuelles, ii) elle les aide à
développer des projets scientifiques présentés dans des expo-sciences, iii) elle les fait participer à des
débats sur des questions actuelles (p. ex., doit-on se faire vacciner contre le virus H1N1, contre le
papillomavirus causant le cancer du col ; voir son blogue pour en savoir plus). Ces initiatives font en
sorte que pour ses étudiants, science et pensée rationnelle ne sont pas strictement des activités
académiques, mais plutôt une façon de comprendre le monde qui les entoure.
Cette candidature est d’autant plus intéressante qu’il s’agit d’une professeure s’adressant à de jeunes
personnes qui en sont à un stade crucial de leur développement intellectuel. Ces personnes
détermineront ce que sera la société dans le futur.
Depuis 2003, Marie Audet enseigne les mathématiques et les sciences en Secondaire 3 dans le
programme PROTIC http://www.protic3.net/ à Québec. On trouve son blogue à l’adresse suivante
http://www.proticblog.net/profs//index.php?blogId=9
Durant ses études, on lui a décerné de nombreux prix, dont :
o
o

Bourse d'excellence scolaire Fairfax Financial Holdings (Bourse de 1er cycle, Association des
universités et collèges du Canada) : 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003
Mention au Tableau d'honneur de la Faculté des Sciences de l'Éducation de l’Université Laval :
2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003

En marge de ses activités d’enseignement, elle est Responsable du Club sciences des Compagnons
(École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy) depuis 2003.
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