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M. Geoff McBoyle est membre du département de géographie de l'Université de Waterloo depuis 1969. 
Son aptitude pour l'enseignement a été reconnue dès le début de sa carrière.  En 1989, il a été l'un des 
premiers lauréats du prix du professeur distingué de l'Université de Waterloo; de plus, en 1994, le National 
Council for Geographic Education (NCGE) des États-Unis lui a décerné le prix de distinction pour 
l'enseignement de la géographie au niveau universitaire. 
 
Au cours des six dernières années, M. McBoyle a exercé les fonctions de doyen de la faculté des études 
environnementales de l'Université de Waterloo. Malgré cette lourde tâche administrative, il a continué 
d'enseigner le cours d'initiation à la géographie physique durant les semestres de l'automne et de 
l'hiver.  Comme chaque classe compte environ 200 étudiants, le professeur McBoyle a fait découvrir la 
géographie physique à des milliers de personnes. 
 
M. McBoyle aime enseigner et c'est évident, car les étudiants aiment l'avoir comme professeur, ainsi qu'en 
témoignent leurs évaluations. Son travail est jugé excellent de façon constante; en outre, plus de 60 pour 
100 des étudiants lui accordent la note la plus élevée. Ces notes sont appuyées par les nombreuses 
remarques formulées par les étudiants au verso de leur formulaire d'évaluation.  Un échantillon restreint de 
ces remarques offre un aperçu des qualités qui font de M. McBoyle un professeur exceptionnel. 
 
Par exemple, il enseigne en début de matinée le lundi, ce qui mène souvent à la catastrophe…, mais non 
pas en ce qui le concerne : 
" Le professeur Boyle, l'un des rares qui puissent me tirer du lit à 8 h. " 
" Chaque matin, l'enthousiasme de M. McBoyle tenait la classe éveillée. " 
" Le seul cours qui ait réussi à m'empêcher de dormir à 8 h 30. " 
 
Outre ses habiletés pédagogiques remarquables, l'enthousiasme de M. McBoyle, de même que son 
amour de la matière constituent manifestement l'un des facteurs clés de son succès.  
" Le professeur est enthousiaste et compréhensif, direct et organisé. " 
" Le professeur se passionne pour la géographie. " 
" Le prof aime la géographie, et aime l'enseigner. " 
" Le prof était un excellent instructeur. Grâce à lui, les sujets ennuyeux étaient tolérables. " 
" J'aime l'engagement du professeur McBoyle à l'égard de la géographie. " 
L'enthousiasme de M. McBoyle pouvait prendre un aspect divertissant :  
" M. McBoyle nous réveille le matin en sautant sur place. "  
Même son accent écossais donnait une touche colorée aux exposés. 
 
Néanmoins, il n'a jamais négligé pour autant l'objectif ultime : l'apprentissage de la géographie 
physique.  M. McBoyle a profondément influencé le regard des étudiants sur le monde et sur leur 
carrière.  Bon nombre ont choisi de faire des études en géographie après avoir découvert cette matière 
dans ses cours. 
 
L'extrait suivant d'une lettre d'un étudiant à l'appui de la candidature de M. McBoyle au NCGE brosse un 
tableau plus complet du style d'enseignement de ce dernier : 
" Au début, il enseignait un cours de deuxième année en climatologie. Durant l'hiver, il arrivait en classe 
chaussé de bottes de caoutchouc noires et rouges; il traversait l'estrade, se débarrassait de ses bottes et 
donnait le cours en chaussettes.  À mesure que le cours avançait, il était de plus en plus absorbé par sa 
matière. À la fin du cours, ses chaussettes pendaient au bout de ses orteils. " 
 
M. McBoyle est véritablement un excellent professeur, qui fait preuve d'engagement à l'égard de la 
géographie et des étudiants qui veulent la découvrir.  
 



En reconnaissance de la contribution exceptionnelle de M. Geoff McBoyle à l'enseignement de la 
géographie, nous sommes heureux de lui décerner le Prix d'excellence pour l'enseignement en 
géographie de l'Association canadienne des géographes.   
 


