Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie
Brent Hall
Docteur Brent Hall est professeur en urbanisme et géographie et vice-doyen en informatique, à la Faculté
des études environnementales, Université de Waterloo (Ontario, Canada).
Docteur Brent Hall a mérité l'estime de ses étudiants et collègues pour son travail comme universitaire,
pédagogue et mentor. Nous présentons ci-dessous un aperçu des commentaires recueillis auprès
d'étudiants actuels et anciens qui, en guise de remerciements, soulignent son dévouement, sa
bienveillance et son apport à notre formation universitaire.
Brent éprouve envers ses étudiants un attachement tenace, constant qui dépasse souvent les attentes. En
tant que professeur titulaire qui doit effectuer un grand nombre de tâches administratives, Brent trouve
toujours le temps de rencontrer ses étudiants. Il est disponible dans son bureau entre huit et dix-huit heures
et ce, cinq jours par semaine. Pendant les fins de semaine et en soirée, les étudiants peuvent recevoir
presque immédiatement des réponses à des courriels envoyés en tout temps, ce qui prouve que Brent est
toujours au poste.
Brent assume ses responsabilités non seulement comme professeur ou directeur, mais également comme
mentor. Brent s'implique personnellement dans les études, les intérêts et le cheminement professionnel de
ses étudiants. Il s'implique dans un souci d'aider les étudiants à réaliser pleinement leur potentiel et ce,
même après qu'ils ont terminé leurs études. À titre d'exemple, pendant ses sorties sur le terrain dans les
pays en voie de développement, il est très conscient que ses nombreux étudiants des cycles supérieurs
qui l'accompagnent peuvent vivre à la fois une expérience de conception et de mise en œuvre liée aux
installations SIG et apprécier la vie dans un monde très différent de celui qu'ils connaissent déjà. Autre
exemple, un nombre de ses étudiants peuvent compter sur son aide pour les préparer à une entrevue
d'emploi et profiter de ses orientations et conseils concernant leur avenir dans le milieu de travail et/ou
universitaire.
La démarche pédagogique de Brent se distingue de ce que vit l'étudiant normalement, en contestant la
validité des préceptes et techniques sur lesquels s'appuient la plupart des enseignants qui dispensent les
cours à l'Université de Waterloo. Par exemple, aucun autre enseignant n'a été capable d'apprendre aux
autres comment poser la bonne question avant de leur indiquer la façon de répondre, qui est un aspect
important qui est généralement laissé de côté. De plus, il est le seul qui soit capable d'insuffler un esprit
d'équipe et un sens de la justice parmi les étudiants et professeurs. L'ouverture d'esprit avec laquelle il
enseigne a permis à la fois d'augmenter le niveau d'apprentissage du fait que les étudiants ne redoutaient
plus de poser la prochaine question, et de créer un réseau de gens dignes de confiance.
Pour réussir, en plus de fournir des matériels éducatifs aux étudiants en classe, un bon enseignant doit
susciter la motivation et renforcer l'autonomie afin de repousser les limites de leur formation et d'accomplir
des travaux qui auraient été impensables auparavant. Brent possède les qualités nécessaires pour arriver
à ces résultats et pour assurer et faire accroître le respect que les étudiants ont de lui autant au niveau
professionnel que personnel. Face à ces épreuves, les étudiants ont travaillé dur pour remettre leurs
travaux et préparer des présentations orales avec professionnalisme.
Pour terminer, docteur Brent Hall est quelqu'un de chaleureux et sympathique. Il consacre son temps à
assigner aux étudiants des tâches à la fois difficiles et stimulantes. Un étudiant d'origine chinoise se
rappelle la difficulté de s'exprimer par écrit dans un anglais impeccable. Lorsque Brent appris que l'anglais
n'était pas sa langue maternelle, il a relu ses travaux de session et son mémoire de maîtrise et corrigé ses
erreurs grammaticales, bien qu'il ne soit pas membre du jury.
Dans la langue chinoise, le mot « enseigner » comporte deux caractères, « shi » et « fan ». Ils n'ont pas la
même signification puisque « shi » désigne apprendre aux étudiants le savoir et les techniques

professionnelles, alors que « fan » veut dire donner aux étudiants un bon exemple d'une personne
extraordinaire. Brent possède ces qualités et est le modèle parfait de l'enseignant.
Nous sommes ravis et honorés de pouvoir offrir ce prix à Brent, de souligner son succès et de constater
l'influence positive que Brent a exercée sur notre formation, notre développement personnel et les valeurs
qu'il nous a inculquées.

