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Mot du directeur 

 

C’est avec grand plaisir que je vous présente les faits saillants du Bureau de soutien à l’enseignement (BSE) 
pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Ce rapport dresse un bilan des principales actions menées 
relativement aux initiatives liées à la valorisation de l’enseignement, à l’aménagement des espaces 
d’enseignement et d’apprentissage (physiques et virtuels), au développement professionnel du personnel 
enseignant, au développement de la formation flexible ainsi qu’au soutien à l’innovation pédagogique. 

Nous pouvons affirmer sans réserve que 2017-2018 fut une année remplie de défis stimulants. Nous sommes 
fiers et privilégiés d’avoir pu compter sur la précieuse collaboration du personnel enseignant, des étudiantes 
et des étudiants, des équipes facultaires, des membres du Comité de valorisation de l’enseignement et de 
son président, M. Claude Savard, ainsi que du titulaire de la Chaire de leadership en pédagogie de 
l’enseignement supérieur, M. Didier Paquelin. Je tiens à les remercier ainsi que toute l’équipe du Bureau de 
soutien à l’enseignement pour leur contribution et leur engagement remarquables à l’amélioration continue 
de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. 

 

 

 

 

Nicolas Gagnon 

Directeur 
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Le Bureau de soutien à l’enseignement offre un 
ensemble de ressources de soutien au développement 
professionnel. Ces ressources s’adressent tant aux 
nouveaux enseignants qu’aux enseignants 
d’expérience qui souhaitent assurer le développement 
continu de leurs compétences, ainsi qu’à l’ensemble 
des intervenants de notre université impliqués dans  
le soutien aux activités de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 
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Achalandage du site  
Du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 

71 000 
Visites 

47 000 
Nouveaux 
utilisateurs 

119 000 
Pages vues 

20 000  
Liens consultés 

18 000 
Fichiers téléchargés 

Site Web Enseigner à 
l’Université Laval 

www.enseigner.ulaval.ca 

Ce site, destiné aux membres de l’Université Laval, est un 
carrefour d’information en pédagogie universitaire ainsi qu’un 
espace de partage des meilleures pratiques d’enseignement. Il 
permet de mettre en contexte l’offre de services-conseils et de 
perfectionnement à l’intention du personnel enseignant.  

Quatre sections proposées : 

 Ressources pédagogiques 
 Perfectionnement 
 Appui à l’innovation  
 Prix en enseignement 

 

Capsules vidéo 

Le site propose des capsules vidéo permettant d’illustrer les 
pratiques pédagogiques innovantes à l’Université Laval. Au 
cours de l’année 2017-2018, le BSE a notamment initié une 
collaboration fructueuse avec l’équipe de la Direction des 
communications en proposant une bonification vidéo à la série 
d’articles Ces profs qui changent des vies du journal Le Fil. 
Quatre vidéos ont ainsi été créés, permettant de mieux 
comprendre la philosophie et les approches pédagogiques de 
professeures et de professeurs d’exception :  

 Fannie Lafontaine 
 Catherine Lemay et Rachel C. Vogel 
 Normand Voyer 
 Bernard R. Hodgson 

Cette collaboration se poursuivra au cours de  
l’année 2018-2019.

http://www.enseigner.ulaval.ca/
https://www.lefil.ulaval.ca/profs-changent-vies-5/
https://www.lefil.ulaval.ca/profs-changent-vies-7/
https://www.lefil.ulaval.ca/profs-changent-vies-9/
https://www.lefil.ulaval.ca/profs-changent-vies-10/
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Conférences pédagogiques 

 

Activités de 
perfectionnement  

Offre de 28 activités de perfectionnement distinctes (liste 
disponible à l’annexe 2), pour un total de 55 séances 
regroupant 516 participants, dans les catégories suivantes : 

 Amélioration continue de l’enseignement 
 Approches pédagogiques 
 Évaluation des apprentissages 
 Formation à distance 
 Interaction en salle de cours 
 Technologies 

Le plaisir de faire apprendre 
Session intensive de formation en 
pédagogie universitaire dont 
l’objectif est de réfléchir aux 
fondements de sa pratique 
pédagogique pour en dégager 
des pistes de changement. Cette 
formation est offerte par 
M. Claude Savard, professeur 
titulaire à la FSE et vice-recteur 

adjoint aux études et aux affaires étudiantes, de concert 
avec différents collaborateurs. 

 6 jours de formation 
 24 participants : 

 8 professeurs 
 9 chargés de cours ou d’enseignement 
 2 conseillers en formation 
 5 stagiaires postdoctoraux 

 

 

 

L'ENVOL - Programme de formation en 
pédagogie universitaire 
4e édition du programme de formation en pédagogie 
universitaire l’ENVOL. Ce programme vise à offrir au 
personnel enseignant en début de carrière les ressources 
nécessaires pour mener avec succès leurs premières 
expériences pédagogiques. La formation est principalement 
axée vers le développement et l’animation pédagogique 
d’un cours. 

 

 5 jours de formation avant, pendant et après la 
session d’automne. 

 1 rencontre individuelle avec un conseiller 
pédagogique et, selon l’intérêt et les besoins du 
participant, d’autres rencontres planifiées en cours 
de formation. 

 14 participants provenant de 6 facultés. 

Autres collaborations 
Les membres du soutien pédagogique du BSE sont sollicités 
par diverses unités pour développer et animer des 
interventions sur des thématiques pédagogiques, 
notamment lors de journées de l’enseignement ou de 
rencontres annuelles.  

Bouleverser l'éducation au 21e siècle : 
éduquer les humains pour éduquer  
les machines 

Ollivier Dyens, Ph. D., premier vice-recteur exécutif adjoint 
(études et vie étudiante), Université McGill 

37 participants

Adopter une approche programme : 
de l'intention à l'évaluation  

Marilou Bélisle, professeure, Faculté d'éducation, 
Université de Sherbrooke  

69 participants 
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Services-conseils en pédagogie universitaire 

Le BSE offre en continu du soutien en pédagogie universitaire à l’intention des membres  
du personnel enseignant et des directions d’unité.  

Quelques exemples de services offerts : 

 Accompagnement pédagogique individuel. 
 Collaboration au développement et à la bonification des cours offerts  

en classe, en format hybride et à distance. 
 Production de contenus pédagogiques médiatisés. 
 Accompagnement lors de la révision pédagogique de programmes de formation. 
 Soutien dans la révision des outils d’évaluation des apprentissages. 
 Accompagnement dans la bonification et la révision des processus d’appréciation  

des cours par les étudiants. 

Événements pédagogiques 

Le BSE a collaboré à la planification et à l’organisation des événements 
suivants prévus en 2018-2019. 

École internationale d’été en pédagogie universitaire 
L’Université Laval et l’Université Catholique de Louvain (UCL) en Belgique 
se sont associées afin de proposer un cycle de quatre universités d’été en 
pédagogie universitaire. La première de quatre éditions s’est déroulée à 
Québec, du 1er au 6 juillet 2018, et portait sur le développement de la 
créativité et de l’innovation chez les étudiants. Le Vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes était responsable de développer la 
programmation en collaboration avec l’UCL. Le BSE a participé à 
l’organisation de cet événement. 

Colloque COHERE 2018 
L’Université Laval a obtenu le statut d’hôte pour le colloque COHERE 2018, du 25 au 26 octobre 2018, une conférence portant 
sur la réforme de l’enseignement supérieur à la lumière de l’apprentissage en ligne et hybride. En collaboration avec la Faculté 
des sciences de l’éducation, le BSE a été impliqué dans la préparation de cet événement et s’est chargé du volet communication 
et logistique. 

Le BSE a profité de la venue de ce colloque pour créer une journée précongrès ayant pour thème Numérique et formation à 
distance en éducation supérieure. Lors de cet événement, des conférenciers de renom, auteurs de trois publications influentes, 
ont été invités à présenter. 

Regroupement des conseillers pédagogiques  
de l’Université Laval 

L’Université Laval rassemble plus de cinquante professionnels œuvrant dans le domaine de la pédagogie universitaire. Ce 
regroupement a pour but de favoriser la diffusion de l’information, le perfectionnement et l’échange entre les membres du 
personnel jouant un rôle d’accompagnement pédagogique, le tout dans un contexte de développement professionnel continu et 
d’amélioration de la qualité de la formation à l’Université Laval. Le regroupement s’est réuni à quatre reprises durant l’année afin 
de poursuivre les objectifs suivants : 

 Donner une occasion aux membres de réseauter et d’échanger sur leur pratique. 
 Mettre en évidence les réalisations des diverses unités. 
 Partager des pratiques, des outils et des ressources pédagogiques. 
 Favoriser l’adoption de standards : vocabulaire, gabarits, meilleures pratiques, etc. 
 Sensibiliser le Comité de valorisation de l’enseignement (CVE) à certaines préoccupations qui touchent la qualité  

de la formation. 
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Appréciation de 
l’enseignement par  
les étudiants 

L’appréciation de l’enseignement d’un cours par les 
étudiants fait partie du processus d’amélioration continue 
de la formation. Elle offre à l’enseignant une rétroaction lui 
permettant d’identifier ses points forts et ceux à améliorer. 
Il s’agit d’un processus formel en fin d’activité de formation 
qui permet de porter un jugement sur les différents aspects 
d’un enseignement ou d’une activité de formation. Il 
permet ainsi à l’enseignant de mieux cibler ses 
compétences pédagogiques à développer. Ce processus est 
sous la responsabilité du directeur du département ou du 
doyen d’une faculté non départementalisée et il est 
encadré par la Politique de valorisation de l’enseignement, 
la convention collective des professeurs (SPUL), celle des 
chargés de cours (SCCCUL) et la Déclaration des droits des 
étudiants et des étudiantes à l’Université Laval. 

Le BSE offre du soutien continu aux unités dans la 
réalisation et la gestion des évaluations de l’enseignement 
du processus d’appréciation des cours par les étudiants : 

 Utilisation du système institutionnel d’évaluation de 
l’enseignement (SEVE). 

 Révision des processus facultaires et 
départementaux.  

 Validation et révision de questionnaires 
d’appréciation de l’enseignement par les étudiants. 

 Production de rapports statistiques dans SEVE. 
 Interprétation des rapports d’appréciation à des fins 

d’amélioration des pratiques pédagogiques. 
 Suivi consécutif à l’évaluation et détermination des 

moyens d’amélioration. 

Les statistiques concernant le taux d’utilisation de SEVE et 
le taux de participation de la population étudiante sont 
disponibles à l’annexe 3. 

Approche pédagogique 
inclusive 

En 2017-2018, le BSE, en collaboration avec le Centre 
d’aide aux étudiants, a poursuivi les activités visant à 
permettre aux membres du personnel enseignant de 
s’investir dans une démarche de réflexion et d’adaptation 
d’un cours selon l’approche inclusive. Cette approche mise 
sur la diversification des méthodes d’enseignement et 
d’évaluation afin de répondre aux besoins et aux 
préférences d’apprentissage des étudiants.  

Cette année, 22 enseignants ont été appuyés dans cette 
démarche : accompagnement assuré par une équipe de 
soutien pédagogique, soutien financier et participation à 
une communauté de pratique. Tout en respectant les 
intentions pédagogiques des cours et sans réduire le niveau 
d’exigence, cette initiative documentée a notamment 
permis de favoriser la motivation des étudiants, de soutenir 
l’inclusion de tous en répondant mieux à leurs besoins et 
de diminuer la stigmatisation des étudiants en situation  
de handicap.  

Devant les résultats fort positifs obtenus, le projet a été 
reconduit pour l’année 2018-2019. Une vingtaine 
d’enseignants y participeront. 
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L’Université Laval accorde une importance particulière 
et privilégiée à la valorisation de l'enseignement. 
Chaque année, notre communauté universitaire 
s'engage dans une démarche concertée pour 
promouvoir la qualité et l’amélioration continue de 
l’enseignement. Le Bureau de soutien à l’enseignement 
contribue à cet objectif collectif en conseillant et en 
soutenant le président et les membres du Comité de 
valorisation de l’enseignement et en assurant la 
promotion du concours des Prix d’excellence en 
enseignement de l’Université Laval. 

 

VALORISATION DE 
L’ENSEIGNEMENT 
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Comité de valorisation de l’enseignement 

Le Comité de valorisation de l’enseignement (CVE) a pour principal mandat d’assister le vice-recteur aux études et aux affaires 
étudiantes dans la définition et la mise en œuvre des orientations pédagogiques institutionnelles qui concernent : 

 L’ensemble des services pédagogiques offerts sur le campus. 
 Les enjeux d’actualité en pédagogie. 
 Les politiques et les programmes institutionnels en matière de pédagogie. 
 Les liens et les partenariats entre les unités pour les questions pédagogiques. 
 Les mesures soutenant le développement professionnel du personnel enseignant. 
 L'élaboration, la mise en place et l’évaluation de moyens ayant un impact sur la qualité de l'enseignement  

et de l'apprentissage. 
 La promotion des réalisations pédagogiques des enseignants de l'Université Laval. 
 Les politiques, les programmes, les services et les stratégies visant à assurer la valorisation de l’enseignement dans la 

carrière universitaire ainsi que la reconnaissance de la qualité de l’enseignement. 
 Le maintien d'une veille pédagogique. 

M. Claude Savard, vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes, préside ce comité. 

Membres du CVE 

La composition du CVE est la suivante : 

 Le président et vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes 
 Un représentant : 

 de chacune des facultés 
 de la Faculté des études supérieures et postdoctorales 
 de la Direction générale de la formation continue 
 de la Direction générale du premier cycle 
 du Bureau de soutien à l’enseignement 
 de la Commission des études 
 du Service de placement 
 de la Bibliothèque 
 du Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes 
 des chargés de cours 
 de la CADEUL 
 de l’ÆLIÉS 

Groupes de travail 2017-2018 

Quatre groupes de travail ont été créés afin d’examiner des thématiques priorisées par les membres du CVE. 

 Stages en milieu de travail 

 Évaluation et amélioration continue de l’enseignement 

 Accompagnement à l’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs 

 Amélioration continue des programmes 

Chaque groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année. La description, la composition et les objectifs visés 
par les différents comités peuvent être consultés à l’annexe 4. Le groupe de travail sur l’accompagnement à l’encadrement des 
étudiants aux cycles supérieurs a terminé ses activités et remis son rapport. Les autres comités poursuivront leurs activités au 
cours de la prochaine année. 
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Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval 

Sous la responsabilité du vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, le concours annuel des Prix d’excellence en 
enseignement honore des membres du personnel enseignant qui se distinguent par leurs pratiques pédagogiques ou par la 
production d’ouvrages didactiques exemplaires. 

Lauréats 2017  

Cérémonie du 6 novembre 2017 

Carrière en enseignement 
Norma Bélanger  
Médecin clinicienne enseignante titulaire 
Faculté de médecine  
Département de médecine familiale et de 
médecine d'urgence 

Distinction en enseignement pour  
les professeurs  
Patrick Turmel 
Professeur agrégé 
Faculté de philosophie 

Distinction en enseignement pour  
les chargés de cours, les responsables de 
formation pratique et les professeurs de 
clinique  
Pierre Cauchon 
Chargé de cours 
Faculté des sciences sociales 
Département d'économique 

Encadrement aux cycles supérieurs  
Laurier Turgeon  
Professeur titulaire 
Faculté des lettres et des sciences humaines 
Département des sciences historiques 

Direction de programme 
Kathleen Lechasseur  
Professeure titulaire 
Directrice du programme de baccalauréat en 
sciences infirmières de 2012 à 2016 
Faculté des sciences infirmières 

Cours à distance 
Philippe Barla 
Professeur titulaire 
Faculté des sciences sociales 
Département d'économique 
 
Principes de microéconomie 

Matériel complémentaire, notes de cours ou 
volume pédagogique 
Tamarha Pierce 
Professeure titulaire 
Faculté des sciences sociales 
École de psychologie 
 
Modules numériques enrichis en méthodologie de la 
recherche  

Ressource pédagogique numérique 
Jean-François Lalonde 
Professeur titulaire 
Faculté des sciences et de génie 
Département de génie électrique et de génie 
informatique 
 
Plateforme de simulation pour l’enseignement de la 
structure interne des ordinateurs 

Ressource pédagogique numérique 
Maurice Gosselin 
Professeur titulaire 
Faculté des sciences de l’administration 
École de comptabilité 
 
Simulation en comptabiblité financière 

Les capsules vidéo des lauréats, disponibles sur  
le site Enseigner à l’Université Laval, 

 

Le concours a bénéficié d’une large couverture 
médiatique. Au total, 

. 

 

https://www.enseigner.ulaval.ca/prix-en-enseignement/prix-d-excellence-en-enseignement/concours-des-prix-d-excellence-en-1
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L’engagement envers la société est l’un des trois 
grands axes de la planification stratégique de 
l’Université Laval. Le Bureau de soutien à 
l’enseignement collabore à certains de ces projets  
qui contribuent à rapprocher notre université du 
milieu et des grands enjeux de la société.  

ENGAGEMENT  
DANS LE MILIEU 
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Chantiers d’avenir 

Les Chantiers d’avenir ont pour objectif de former des 
leaders engagés envers les grands défis de société, des 
citoyens responsables et aptes à contribuer de façon 
concrète aux enjeux d’une société complexe et en 
mouvance. Projets privilégiés dans la nouvelle planification 
stratégique de l’Université Laval, ils intègrent 
l’enseignement et la recherche dans des programmes de 
formation fortement interdisciplinaires adaptés à la 
résolution de grands enjeux sociaux pour lesquels les 
formations actuelles ne suffisent pas. 

Au cours de l’année 2017-2018, le BSE a collaboré à ce 
projet par les activités suivantes : 

 Recrutement et encadrement de la personne responsable de la 
coordination du projet 

 Planification et organisation des activités d’échanges et de cocréation 
 Soutien à la définition des orientations et à l’élaboration de la 

documentation et des outils  
 Participation au comité de coordination  

À la suite de la sélection des projets, ce dossier se poursuivra activement en 
phase d’élaboration et d’implantation au cours de la prochaine année. 

 

Accès savoirs 

Accès savoirs est un programme qui donne l’occasion aux étudiants de travailler, dans le cadre de leurs travaux de session, sur 
des problématiques réelles identifiées par des organismes à but non lucratif de la région de Québec, une expérience qui enrichit 
la pédagogie universitaire et qui renforce l’engagement des étudiants de l’Université Laval dans la communauté. 

Auparavant rattachée au Service de placement, la coordination 
logistique du programme Accès savoirs a été confiée au BSE au 
cours de l’année 2017-2018. Plusieurs bonifications ont été 
proposées telles que : 

 La création de documents d’orientation décrivant les bonnes 
pratiques dans la gestion des travaux d’équipe 

 La révision complète du site Web  
 La mise à jour de la banque des organismes 
 L’identification de nouveaux membres du personnel 

enseignant susceptibles d’accompagner la réalisation de 
nouveaux projets 
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Les espaces d’enseignement et d’apprentissage 
réfèrent aux espaces physiques ou virtuels qui 
permettent l’interaction des étudiants entre eux ou 
avec des enseignants. Année après année, le Bureau 
de soutien à l’enseignement s’efforce d’assurer 
l’adéquation entre les pratiques pédagogiques et 
l’aménagement des espaces d’apprentissage, d’une 
part, en ce qui a trait au développement de 
l’environnement numérique d’études et, d’autre 
part, à l’aménagement des espaces physiques  
formels et informels.  

  

ESPACES D’ENSEIGNEMENT  
ET D’APPRENTISSAGE 
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Sites de cours (ENA) 

Utilisation du système  
Depuis sa création :  

 169 108 étudiants distincts 
 5 427 enseignants distincts 

En 2017-2018 : 

 48 411 étudiants distincts 
 2 758 enseignants distincts 

À l’hiver 2018 : 

 82 % des membre du personnel enseignant utilisaient 
cette plateforme pour au moins un cours. 

 80 % des étudiants étaient inscrits à au moins un 
cours utilisant cette plateforme. 

Accès à l’environnement  
En 2017-2018 : 

 97 141 740 millions d’accès aux pages 

En période de pointe : 

 166 520 connexions par jour 
 32 568 étudiants distincts par jour 

Nouvelles fonctionnalités 
 Tableau de bord uniformisé destiné aux gestionnaires 

de locaux des facultés pour l’aide à l’assignation des 
locaux d’examens. 

 Construction d’une grille d’évaluation de la 
contribution au travail d’équipe ou pour 
l’autoévaluation à partir de critères pondérés 
directement dans les sites de cours. 

Pour connaître l’ensemble des mises en production 
réalisées en cours d’année : 
https://www.ene.ulaval.ca/ameliorations 

Sites de cours  

 
Appui à la réussite 

L’outil Appui à la réussite est un système de dépistage des 
étudiants à risque d’échec intégré aux sites de cours. Il 
permet aux étudiants de prendre conscience de leur niveau 
de participation ainsi que de leurs résultats dans les cours 
auxquels ils sont inscrits. Ils sont ainsi orientés vers les 
ressources d’aide les plus appropriées en fonction de leur 
situation. Ce système permet aussi aux membres du 
personnel enseignant et aux directions de programme 
d’être proactifs auprès des étudiants présentant des signes 
de difficulté. 

Depuis son implantation en 2014, l’Université Laval s’est 
appliquée à améliorer constamment ce système. Celui-ci 
est maintenant utilisé dans presque toutes les facultés. 

Utilisation du système en 2017-2018 : 

 2 521 sites de cours 
 35 261 étudiants 
 1 350 enseignants

Environnement numérique d’études 

En étroite collaboration avec la Direction des technologies de l’information et les équipes facultaires APTI, le BSE pilote la 
mise en œuvre de projets institutionnels de nature technopédagogique et de stratégies pour promouvoir l’utilisation 
judicieuse du numérique. Il produit aussi le matériel de formation destiné à tous les utilisateurs de l’environnement 
numérique d’études (ENE). 

Le rôle du BSE consiste également à recueillir les besoins des utilisateurs, à les analyser et à élaborer des visions cibles. Il est 
responsable de définir des solutions répondant aux besoins exprimés par les utilisateurs (population étudiante et 
enseignante), aux opportunités d’innovation pédagogique, aux orientations stratégiques et aux politiques en vigueur. 

https://www.ene.ulaval.ca/ameliorations
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monPortail 

MonPortail est un environnement numérique offrant un accès centralisé 
à différents services simplifiant ainsi l’expérience des membres de la 
communauté universitaire. C’est un point d’accès unique aux sites de 
cours (ENA), aux différents services en ligne accessibles et à des outils de 
communication et de planification. Cet environnement « intelligent » 
offre une interface et des communications adaptées à la situation de 
chaque utilisateur. 

Le BSE est responsable du soutien aux utilisateurs des services offerts 
dans monPortail. Il collabore également à la documentation des 
nouveaux services sur son site d’aide et à la communication des 
nouveautés auprès des utilisateurs. 

Pour connaître l’ensemble des mises en production réalisées en cours 
d’année : https://www.ene.ulaval.ca/ameliorations 

 

Brio 

Grâce au financement obtenu dans le cadre du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, la 
plateforme de l’Université Laval disposera, dès 2019, de nouvelles fonctionnalités centrées sur les besoins de l’apprenant à vie : 

 Élargissement de l’offre de formation flexible avec la diffusion de formations en ligne courtes et cumulables. 
 Accueil et hébergement de partenaires (établissements d’enseignement supérieur et organisations).  
 Dossier numérique de l’apprenant à vie permettant de consigner un historique des activités de formation suivies, et ce, 

tout au long de la vie de l’individu. 

L’un des objectifs du projet est de commercialiser l’environnement numérique 
d’apprentissage de l’Université Laval. À cet égard, une démarche a été 
entreprise afin de définir une image de marque distincte, en l’occurrence Brio, 
pour la solution numérique développée.  

Le BSE est notamment responsable de la définition et de la mise en œuvre de 
l’offre de services ainsi que du développement et du maintien des relations 
avec les établissements d’enseignement partenaires et les organisations qui 
souhaitent utiliser la solution Brio. 

Offre de services : 
 Accompagnement dans le déploiement de Brio (soutien, formation, gestion du changement, documentation, etc.). 
 Services-conseils stratégiques dans la transformation des façons de faire en matière de formation et d’intégration du 

numérique. 
 Accompagnement technopédagogique dans la mise en place de nouvelles approches de formation dites flexibles. 
 Formation en pédagogie et en technopédagogie. 
 Développement de formations en ligne ou hybrides et production multimédia. 
 Soutien de deuxième ligne. 
 Etc. 

Au cours de cette période, le BSE a rencontré plusieurs établissements d’enseignement et organisations intéressés par  
le projet, ce qui a permis de conclure deux ententes de collaboration avec des collèges ainsi qu’une entente de services  
avec un organisme.

  

https://www.ene.ulaval.ca/ameliorations
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Soutien offert aux utilisateurs 

 Accompagnement individuel et prestation d’ateliers de formation en salle pour les enseignants. 
 Communication aux utilisateurs des principales améliorations.  
 Séances d’information et accompagnement des unités dans la mise en place de nouvelles fonctionnalités dans  

les sites de cours. 

Site « Aide et ressources de l’environnement numérique d’études » 
https://www.ene.ulaval.ca 

Ressources d’aide pour l’ensemble des systèmes de 
l’environnement numérique d’études. 

 Sections 

 Nouvelles : Captation numérique, vote interactif, 
réservation des locaux et MOOC (version anglaise) 

 Autres : monPortail, classe virtuelle, et système 
d’évaluation de l’enseignement (SEVE) 

 Formulaire « Contactez-nous » permettant d’aiguiller 
directement les demandes de soutien vers la ressource 
responsable d’offrir le service souhaité. 

 En 2017-2018 : 

 110 283 visites 
 58 422 visiteurs uniques 
 236 430 pages vues 
 4 649 demandes transmises par le formulaire « Contactez-nous » 

 

Soutien technique 

Les demandes de soutien technique aux utilisateurs sont 
encore en croissance cette année. L’augmentation du 
nombre d’utilisateurs de l’environnement numérique 
d’études, des classes virtuelles et des télévoteurs, l’ajout 
de différents services dans monPortail ainsi que 
l’augmentation du nombre de MOOC diffusés expliquent 
en bonne partie cette croissance. 

Demandes de soutien 

https://www.ene.ulaval.ca/
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Autres systèmes technopédagogiques 

Le BSE est responsable de l’offre de services et du soutien de plusieurs systèmes technopédagogiques à portée institutionnelle.

 

Classe virtuelle 
La classe virtuelle synchrone est un environnement virtuel 
permettant la tenue d’activités de communication et de 
collaboration synchrones entre les enseignants et  
les étudiants. 

Réalisations en 2017-2018 

 Poursuite de la coordination du déploiement de la 
classe virtuelle. 

 Amélioration des processus de création des  
séances virtuelles. 

 Accompagnement des unités, séances d’information 
et production de documentation.  

Nombre de rencontres synchrones 

 

Captation numérique des présentations 
Le logiciel TechSmith Relay est utilisé pour l’enregistrement 
numérique d’une présentation visuelle accompagnée 
d’explications verbales au sein d’un même fichier vidéo.  
À l’hiver 2018, le fournisseur a annoncé le retrait de la 
version utilisée à l’Université Laval à compter du 
31 décembre 2018. Une analyse de différents outils de 
captation numérique a donc été entamée et deux d’entre 
eux ont fait l’objet d’un projet pilote, ce qui mènera à la 
sélection d’un nouveau logiciel. 

 
 

 

Vote interactif  
(télévoteurs et appareils mobiles) 
La solution de vote interactif permet de récolter en temps 
réel les réponses des étudiants à une question donnée par 
un enseignant en salle de cours. Le vote peut être effectué 
à l’aide d’une télécommande (télévoteur) ou d’un appareil 
mobile (téléphone intelligent, tablette ou  
ordinateur portable). 

 600 licences du logiciel ResponseWare permettant 
aux étudiants d’utiliser leur appareil mobile comme 
un télévoteur virtuel.  

 56 télécommandes. 

Utilisations en 2017-2018 

 Licences virtuelles : 447 activités 
 Télécommandes : 45 activités 

Cartes conceptuelles  
(CmapTools et MindMeister) 
CmapTools et MindMeister sont des logiciels qui 
permettent d’illustrer, par la création de schémas 
relationnels, la compréhension d’un apprenant par rapport 
à un sujet identifié.  
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Service de production multimédia 

Le BSE offre un service de production multimédia regroupant des ressources spécialisées dans la conception, le développement 
et la production de solutions Web, de documents graphiques et de tournages et montages audiovisuels, et ce, dans un souci 
constant de satisfaire les besoins exprimés en utilisant la méthode de gestion de projets Agile. 

Nombre de réalisations  
Illustré proportionnellement au temps accordé pour chaque type de projets. 

 

Espaces physiques d’apprentissage 

En étroite collaboration avec le Service des immeubles, le BSE contribue à l’atteinte de l’objectif 1.1.1.3 de la planification 
stratégique 2017-2022 de l’Université Laval : « Bonifier l’environnement de formation physique et virtuel ». 

Principales actions en 2017-2018 
 Collaboration avec le Vice-rectorat à l’administration et 

la Direction des communications à l’appréciation des 
salles de cours rénovées au pavillon  
Charles-De Koninck.  

 Participation au groupe de travail interne sur 
l’audiovisuel initié par le Service des immeubles. 

 Apport d’expertise pour l’aménagement des salles 
d’enseignement suivantes : 

 Salles de cours au pavillon des Sciences  
de l’éducation 

 Salles de cours au pavillon Paul-Comtois  
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Le Bureau de soutien à l’enseignement a pour 
mission d’être partenaire de la communauté 
universitaire dans la promotion et la valorisation de 
l’innovation en éducation. De manière à promouvoir 
l’innovation pédagogique, il est mandaté par le  
Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes 
pour orienter et administrer les programmes d’aide 
financière, réaliser des projets d’expérimentation 
ayant pour but de valider le bien-fondé d’une 
approche ou d’un outil novateur et collaborer avec 
des membres du personnel enseignant afin de 
réaliser des recherches visant à explorer des enjeux 
en pédagogie universitaire. Il collabore également 
avec la Chaire de leadership en pédagogie de 
l'enseignement supérieur de la Faculté des  
sciences de l’éducation.  

 

SOUTIEN À L’INNOVATION 
PEDAGOGIQUE 
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Programmes d’appui financier 

Le BSE est mandaté par le Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes afin d’administrer les enveloppes budgétaires 
institutionnelles destinées à appuyer l’innovation en contexte d’enseignement et d’apprentissage à l’Université Laval ainsi que le 
développement de cours à distance et hybrides. 

Appui financier à l’innovation pédagogique 

Le Programme d’appui à l’innovation pédagogique vise à soutenir annuellement le développement des différentes dimensions de 
la pédagogie et de l’environnement d’apprentissage à l’Université Laval. En 2017-2018, le budget a été attribué aux fonds  
ci-dessous. La liste des projets financés est disponible à l’annexe 5. 

Développement pédagogique  
Ce fonds encourage les enseignants dans le développement d’initiatives pédagogiques en leur offrant un 
appui financier à la réalisation de projets, en lien avec les programmes ou les cours réguliers crédités, visant 
l’innovation en contexte d’enseignement et d’apprentissage. L’enveloppe budgétaire est distribuée entre les 
différentes facultés à partir d’une formule qui préserve une somme minimale par faculté et qui partage les 
montants disponibles en fonction du nombre de crédits-étudiants et d’activités de formation à la  
charge de chacune. 

Développement des espaces physiques d’apprentissage 
Ce fonds soutient le développement d’espaces physiques d’apprentissage novateurs, polyvalents et adaptés 
aux réalités actuelles (salles de cours, espaces informels, etc.). Les montants alloués sont complémentaires à 
la réalisation des projets de réaménagement soumis par les directions d’unité lors du processus budgétaire 
annuel, et priorisés par le Service des immeubles. 

Valorisation de l’enseignement 
Ce fonds appuie les directions d’unité pour la réalisation de projets de développement d’expertise en 
enseignement-apprentissage dans les domaines du savoir universitaire. 

Environnement numérique d’études 
Ce fonds est réservé aux initiatives de développement et de déploiement d’outils technologiques à portée 
institutionnelle, durables et transférables, liés à l’enseignement et à l’apprentissage. 

Développement de MOOC  
Ce fonds appuie les projets de développement d’une offre de formation en ligne ouverte à tous (MOOC) 
retenus lors des appels de propositions. 
 

Appui financier au développement de cours à distance et hybrides

Le soutien au développement de cours et de programmes à distance est une priorité institutionnelle et vise à 
rejoindre une population étudiante éloignée géographiquement du campus ou pour qui un déplacement 
constitue un obstacle à s’engager dans une activité de formation. Par ailleurs, les disciplines dont les objectifs 
d’apprentissage, la nature des contenus enseignés ou les habiletés à évaluer sont davantage favorisés par un 
enseignement en mode hybride peuvent également obtenir une aide financière pour la création de scénarios 
pédagogiques combinant à la fois des activités en classe et des activités à distance. 

La liste des cours à distance et hybrides dont le développement a été financé par ce fonds en 2017-2018 est 
disponible aux annexes 6 et 7.

En 2017-2018, les programmes d’appui financier ont permis la réalisation de :  

1  
Espace d’apprentissage 

54  
Cours à distance 

54 
Initiatives d’enseignants 

39 
Cours hybrides 

3 
MOOC 
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Chaire de leadership  
en pédagogie de 
l'enseignement supérieur 

Le BSE collabore étroitement avec 
la Chaire de leadership en 
pédagogie de l'enseignement 
supérieur et son titulaire 
M. Didier Paquelin, professeur au 
Département d’études sur 
l’enseignement et l’apprentissage 
à la Faculté des sciences  
de l’éducation.  

Cette chaire vise à mieux décrire et documenter le 
développement de pratiques pédagogiques liées à diverses 
modalités de formation grâce à l’exploitation de ressources 
numériques et d’espaces physiques d’apprentissage. 

En 2017-2018, le BSE a notamment collaboré : 

 à l’organisation et l’animation d’activités de 
perfectionnement favorisant l’innovation 
pédagogique; 

 au développement de cours crédités en pédagogie 
universitaire à l’intention des doctorants de 
l’Université Laval à compter de 2018-2019. 

 

Recherche en pédagogie 
universitaire 

Cette année, le BSE a poursuivi ses collaborations avec des 
enseignants de différentes facultés dans le but de conduire 
des travaux de recherche-action et d’explorer certains 
enjeux en pédagogie universitaire.  

Développement d’une formation sur le Scholarship of 
Teaching and Learning (SoTL) 

Le SoTL est un cadre de recherche et de développement 
professionnel dans lequel des enseignants universitaires 
s’intéressent à l’impact de leurs pratiques d'enseignement 
sur les apprentissages des étudiants.  

Collaboratrice : Miriam Lacasse, médecin de famille et 
professeure agrégée au Département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence de la Faculté  
de médecine. 

Recherche portant sur les pratiques pédagogiques 
novatrices, l’utilisation du numérique et les espaces 
d’apprentissage 

Collaborateur : Didier Paquelin, professeur titulaire à la 
Faculté des sciences de l’éducation. 

 

Collaborations externes  

Au cours de l’année, le BSE a collaboré avec différents 
représentants d’institutions externes dans un but 
d’innovation pédagogique, notamment : 

 Université de Lausanne 
 Université de Strasbourg 
 Université de Nantes 
 Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation de la France (Prix PEPS) 

.   
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Pour l’Université Laval, le futur de l’éducation 
supérieure réside notamment dans la flexibilité au 
service de l’apprentissage tout au long de la vie, 
sous toutes ses formes et dans ses multiples 
complexités. Quel que soit son mode de diffusion, la 
formation profite d’un riche environnement 
technologique tout en étant soumise à des règles 
rigoureuses d’assurance qualité. 

Le Bureau de soutien à l’enseignement a comme 
mandat d’appuyer le développement stratégique de 
l’offre de formation flexible sous toutes ses formes : 
à distance (synchrone ou asynchrone), hybride ou 
comodale. Il a aussi comme fonction de promouvoir 
les programmes et les cours à distance au Québec, 
au Canada et à l’étranger, et d’assurer la logistique 
nécessaire à l’organisation des examens hors 
campus. En étroite collaboration avec les facultés et 
les services concernés, le Bureau de soutien à 
l’enseignement s’assure que la prestation des 
services offerts aux étudiants tient compte des 
particularités de la formation flexible. 

 

FORMATION FLEXIBLE 
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 Portrait de la formation à 
distance à l’UL 

L’Université Laval est l’université canadienne ayant la plus 
importante offre de cours et de programmes à distance, 
incluant les universités unimodales à distance. Dans 
l’ensemble du réseau universitaire québécois, 39 % de tous 
les EEETP de fonctionnement à distance proviennent de 
notre université. 
(Source : GDEU, référence année 2016-2017). 

 

L'offre de programmes à distance couvre les trois cycles 
universitaires allant du microprogramme au doctorat. 
Chacune des 17 facultés offre des cours à distance afin de 
répondre aux besoins de flexibilité des étudiants. La 
croissance des inscriptions d’année en année confirme le 
besoin des étudiants de concilier études, travail et  
vie personnelle. 
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Offre flexible 

En plus des programmes offerts entièrement à distance, plusieurs peuvent être suivis partiellement à distance et ainsi offrir plus 
de flexibilité aux étudiants. Les cours hybrides, comprenant des séances en classe et d’autres à distance, et les cours comodaux, 
laissant le choix chaque semaine à l’étudiant de suivre la séance de cours en classe ou à distance, s’ajoutent aux différentes 
options possibles. 

En 2017-2018 : 

 971 cours à distance 
 224 cours hybrides 
 77 cours comodaux 
 5 MOOC 

Examens sous surveillance hors campus 

Examens hors campus 
De manière à assurer la validité des activités d’évaluation et la 
crédibilité de la FAD, et en lien avec les principes énoncés 
dans la Politique de la formation à distance, au moins une 
activité d’évaluation sommative des apprentissages, 
conforme aux objectifs de l’activité de formation à distance, 
doit se tenir en présentiel sous surveillance avec un contrôle 
de l’identité de l’étudiant. Dans ce contexte, le BSE assure la 
coordination logistique des examens sous surveillance dans 
l’un des centres d’examens, au Québec, au Nouveau-
Brunswick et en Ontario, ou sous la surveillance d'un 
répondant si l’étudiant se trouve à plus de 100 km d'un  
centre d'examens. 

Répartition des examens hors campus  
en 2017-2018  

 68 pays, territoires ou régions 
 Canada : les 13 provinces et territoires 
 États-Unis : 17 états 

 

Algérie 
Allemagne 
Arabie saoudite 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bénin 
Bolivie 
Brésil 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Congo 

Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Danemark 
Espagne 
États-Unis 
France 
Grèce 
Guinée 
Haïti 
Hongrie 
Îles Caïmans 
Inde 
Indonésie 
Israël 
Italie 
Japon 
Liban 
 

Mali 
Maroc 
Mexique 
Moldavie 
Monaco 
Nicaragua 
Norvège 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Palestine 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Polynésie française 
Porto Rico 
Portugal 
Qatar 
 

République dominicaine 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Russie 
Sénégal 
Singapour 
Soudan du Sud 
Suède 
Suisse 
Taïwan 
Tanzanie 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 
Tunisie 
Turquie 
Zimbabwe 
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Centres d’examens 

L’Université Laval compte 30 centres d’examens : 27 au Québec, 2 au Nouveau-Brunswick et 1 en Ontario. Le BSE gère les 
inscriptions des étudiants aux lieux d’examens et s’assure de la livraison des examens vers les centres et de leur retour à 
l’université. Au Québec, le BSE est aussi responsable de l’embauche des surveillants et de la réservation des locaux alors que  
des ententes pour la gestion de ces volets ont été signées avec les établissements servant de centres d’examens à l’extérieur  
du Québec. 

Au Québec Joliette Saint-Jérôme 
Amos La Malbaie Sainte-Anne-des-Monts 
Baie-Comeau La Pocatière Sept-Îles 
Carleton-sur-Mer Laval - nouveau Sherbrooke 
Chibougamau Longueuil Thetford Mines 
Dolbeau-Mistassini Montréal Trois-Rivières 
Drummondville Québec (campus UL) Au Nouveau-Brunswick 
Gaspé Rimouski Edmundston 
Gatineau  Rouyn-Noranda Moncton 
Granby Saguenay En Ontario 
Îles-de-la-Madeleine  Saint-Georges Toronto (centre-ville) - nouveau 

 

Nouveaux centres d’examens 
En 2017-2018, un centre d’examens a été ajouté à Laval afin de répondre à l’augmentation de la population étudiante dans cette 
région et ainsi désengorger les centres d’examens situés à Longueuil et Montréal. Il en résulte une meilleure accessibilité aux 
étudiants de la grande région de Montréal. 

Le BSE a également travaillé à la mise en place d’un premier centre d’examens en Ontario, situé à Toronto, accessible à compter 
de l’été 2018. Ce centre répond à la demande grandissante de formation universitaire francophone dans la région et affirme la 
présence de l’Université Laval. 

MOOC 

Le MOOC (massive open online course) est une formation à distance de niveau universitaire gratuite, mais non créditée. Offertes 
en ligne, ces formations sont accessibles à un nombre illimité de participants pouvant provenir de partout dans le monde. Par le 
développement de MOOC, l’Université Laval souhaite : 

 Offrir une vitrine sur sa formation à distance et son environnement numérique d’études. 
 Tirer parti du savoir des professeurs experts dans les disciplines faisant la renommée de l'Université. 

Le BSE offre du soutien aux unités dans la mise en place de MOOC : 

 Élaboration et organisation de l’appel de propositions. 
 Coordination des phases du projet et mobilisation de l’ensemble des acteurs (DTI, DC, BR, etc.). 
 Accompagnement de l’équipe d’enseignants. 
 Prise en charge des aspects logistiques. 
 Réalisation de productions multimédias (vidéos, infographies, etc.) en collaboration avec les facultés impliquées. 
 Soutien à la promotion du MOOC en collaboration avec l’équipe de recrutement de la faculté concernée. 
 Participation à l’évaluation de l’expérience des participants. 

Faits saillants  
Le Québec nordique : enjeux, espaces et cultures (INQ) 

 Lancement de la première édition de la version anglaise du MOOC : Northern Quebec: Issues, Spaces and Cultures. 

Deux nouveaux projets acceptés dans le cadre de l’appel de propositions MOOC :  

 Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). 
 Santé des populations autochtones : déterminants sociaux et perspectives des communautés. 
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MOOC diffusés en 2017-2018 
Commotion cérébrale : prévention, détection et gestion dans mon milieu 

 3e édition 
 1 386 inscriptions 
 70 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation 

(participants) 
 42 % des participants ayant complété et réussi la formation 

Développement durable : enjeux et trajectoires 

 4e édition 
 2 240 inscriptions 
 64 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation 

(participants) 
 18 % des participants ayant complété et réussi la formation 

Le Québec nordique : enjeux, espaces et cultures 

 2e édition 
 918 inscriptions 
 65 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation 

(participants) 
 27 % des participants ayant complété et réussi la formation 

Northern Quebec: Issues, Spaces and Cultures 

 1re édition 
 798 inscriptions 
 54 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation (participants) 
 20 % des participants ayant complété et réussi la formation 

Le bilan des MOOC diffusés depuis la première édition à l’hiver 2015 est disponible à l’annexe 8. 

Promotion de l’offre de formation à distance 

En étroite collaboration avec les facultés et le Bureau du recrutement, 
le BSE coordonne la promotion de l’offre de formation à distance. 

Site Web 

Le BSE gère le site Web institutionnel de la formation à distance 
www.distance.ulaval.ca et en assure une mise à jour continue.  

Le site sert de vitrine aux activités promotionnelles de la FAD. Il offre 
également de l’information utile sur les études à distance aux futurs 
étudiants et aux étudiants actuels, notamment sur : 

 L’offre de programmes et de cours à distance. 
 Le processus d’admission en fonction du statut du candidat. 
 Le processus d’inscription. 
 La passation des examens à l’extérieur du campus.

Achalandage du site  
Du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 
 

681 000 
Visites 

415 000 
Utilisateurs 

2 960 000 
Pages vues 

http://www.distance.ulaval.ca/
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Actions de promotion 

Campagnes de recrutement 
 Achat de mots-clés et de bannières Internet utilisant 

les principes de ciblage (programmatique) pour la 
promotion de l’offre globale de formation à distance. 

 Publicité ciblée sur Facebook. 
 Collaboration aux campagnes Web de promotion 

ciblées des facultés suivantes :  

 FD  
 FFGG  
 FSA 
 FSAA  
 FSE  
 FTSR  

 

 

Page Facebook de la formation à distance 
 12 956 abonnés Facebook au 30 avril 2018. 
 84 publications originales durant l’année. 

Infolettre FAD 
 Diffusion de 2 infolettres. 
 Moyenne de 68 720 envois par publication. 

Vidéos promotionnelles 
 Création de 3 vidéos promotionnelles pour les 

programmes à distance, portant le nombre total  
à 25 vidéos couvrant 34 programmes. 
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Annexe 1 – Présentation du Bureau de soutien à l’enseignement 

Le Bureau de soutien à l’enseignement (BSE) est partenaire de la communauté universitaire dans la promotion et la valorisation 
de l’innovation en éducation. 

Mandat 
 Promouvoir les axes de développement stratégiques ciblés par la direction de l’université en lien avec la mission du service. 
 Favoriser les synergies et les collaborations entre les unités, les facultés et les services. 
 Promouvoir l’axe enseignement et apprentissage au sein de la gouvernance des ressources informationnelles. 
 Maintenir une veille en matière d’innovation en éducation. 

 

Quatre secteurs 
Développement pédagogique 

 Services d'expertise-conseil en pédagogie universitaire. 
 Activités de perfectionnement. 
 Appui financier à l’innovation pédagogique. 
 Production multimédia. 
 Aménagement des espaces physiques d’apprentissage. 
 Valorisation de l’enseignement. 

 

Environnement numérique d’études 

 Accompagnement lors du déploiement de composantes de l’Environnement numérique d’études (ENE). 
 Soutien technopédagogique dans l’utilisation de l’ENE. 
 Développement d’outils d’aide et diffusion de formations pour les utilisateurs de l’ENE. 
 Pilotage de projets technopédagogiques institutionnels. 
 Conduite de projets d’expérimentation de systèmes technopédagogiques novateurs. 

 

Formation à distance 

 Appui au développement stratégique (services aux unités). 
 Organisation des examens hors campus. 
 Promotion de l’offre de formation à distance. 

 

Architecture d’affaires 

 Analyse d’affaires. 

 Ergonomie Web, architecture d’information et expérience utilisateur (UX). 

 Optimisation des processus.
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Annexe 2 – Activités de perfectionnement  
 

Amélioration continue de 
l’enseignement 

 Résoudre des situations éthiques en enseignement (2 séances) - NOUVEAU 

Approches pédagogiques  Concevoir un plan de cours de manière pédagogique (2 séances) 
 Le travail en équipe efficace (2 séances) 
 Rendre l'étudiant actif en classe en utilisant des stratégies d'enseignement variées  

(2 séances) 
 Repenser et améliorer le design pédagogique de son cours (2 séances) 

Évaluation des apprentissages  Bien planifier l’évaluation des apprentissages dans son cours (1 séance) 
 Concevoir des activités d'évaluation formative efficaces (1 séance) 
 Concevoir et évaluer une situation authentique dans toutes les disciplines (1 séance) 
 Construire un examen de qualité : un défi à votre portée (2 séances) 
 Élaborer des grilles d’évaluation (2 séances) 
 L’évaluation individuelle dans les travaux en équipe (2 séances) 
 Objectiver l’évaluation de la créativité (1 séance) 

Formation à distance  Assurer l’encadrement des étudiants à distance (3 séances) 
 Développer un cours à distance : de la conception à la diffusion (1 séance) 
 Diversifier les activités d'apprentissage en formation à distance (2 séances) 

Interaction en salle de cours  Enseigner efficacement avec PowerPoint (3 séances) 
 Intégrer le vote interactif à ses cours (2 séances) 
 La gestion de classe : de la prévention aux procédures de règlement des cas 

préoccupants (1 séance) 

Technologies  Correction numérique : techniques et outils (1 séance) 
 Créer des capsules interactives (1 séance) - NOUVEAU 
 Créer des capsules narrées (2 séances) 
 Créer un site Web de cours (5 séances) 
 Exploiter les possibilités pédagogiques de la classe virtuelle (2 séances) 
 Intégrer le questionnaire à son site Web de cours (2 séances) 
 Le forum électronique (1 séance) 
 L'utilisation pédagogique des cartes conceptuelles (2 séances) 
 S’initier au logiciel d’enregistrement vidéo TechSmith Relay (3 séances) 

 S'initier à la classe virtuelle (4 séances) 
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Annexe 3 – Statistiques SEVE 

Statistiques d’utilisation de SEVE et taux de participation des étudiants au 1er cycle 
 

1er cycle 
Été Automne Hiver Total 

2016-2017 

Total  

2017-2018 
Variation 

2016 2017 2016 2017 2017 20181 

Nb d’activités offertes 1 026 1 005 3 146 3 099 3 143 3 138 7 315 7 242 ‐ 73 

Nombre 
d’activités 
évaluées 

En 
ligne  

119 

11,6 % 

93 

9,3 % 

567 

18,0 % 

709 

22,9 % 

593 

18,9 % 

781 

24,9 % 

1 279 

17,5 % 

1 583 

21,9 % 

+ 304 

+ 4,4 % 

Sur 
papier  

78 

7,6 % 

26 

2,6 % 

447 

14,2 % 

383 

12,4 % 

133 

4,2 % 

345 

11,0 % 

658 

9,0 % 

754 

10,4 % 

+ 96 

+ 1,4 % 

Total d’activités 
évaluées 

197 

19,2 % 

119 

11,8 % 

1 014 

32,2 % 

1 092 

35,2 % 

726 

23,1 % 

1 126 

35,9 % 

1 937 

26,5 % 

2 337 

32,3 % 

+ 40 

+ 5,8 % 

Taux de 
réponse des 
étudiants  

En 
ligne 

2 616 / 7 174 

36,5 % 

2 188 / 6 206 

35,3 % 

15 442 / 37 704 

41,0 % 

16 702 / 41 481 

40,3 % 

12 152 / 35 077 

34,6 % 

16 293 / 44 422 

36,7 % 

30 210 / 79 995 

37,8 % 

35 183 / 92 109 

38,2 % 
+ 0,4 % 

Sur 
papier 

1 830 / 2 033 

90,0 % 

593 / 680 

87,2 % 

16 135 / 20 982 

76,9 % 

12 702 / 16 544 

76,8 % 

5 472 / 7 280 

75,2 % 

10 213 / 13 492 

75,7 % 

23 437 / 30 295 

77,4 % 

23 508 / 30 716 

76,5  % 
‐ 0,9 % 

Taux de réponse 
combiné 

4 446 / 9 207 

48,3 % 

2 781 / 6 886 

40,4 % 

31 577 / 58 686 

53,8 % 

29 404 / 58 025 

50,7 % 

17 624 / 42 357 

41,6 % 

26 506 / 57 914 

45,8 % 

53 647 / 110 290 

48,6 % 

58 691 / 122 825 

47,8 % 
‐ 0,8 % 

                                                                        

1 Données extraites du système de l’évaluation de l’enseignement le 12 septembre 2018. 
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Statistiques d’utilisation de SEVE et taux de participation des étudiants aux 2e et 3e cycles 
 

2e et 3e cycles 
Été Automne Hiver 

Total 

2016-2017 

Total 

2017-2018 
Variation 

2016 2017 2016 2017 2017 20182    

Nb d’activités offertes 652 513 1 958 1 455 1 456 1 468 4 066 3 436 ‐ 630 

Nombre 
d’activités 
évaluées 

En 
ligne  

74 

12,4 % 

58 

11,3 % 

400 

20,4 % 

353 

24,3 % 

327 

22,5 % 

373 

25,4 % 

806 

19,8 % 

784 

22,8 % 

‐  22 

+ 3,0 % 

Sur 
papier  

5 

0,8 % 

5 

1,0 % 

103 

5,4 % 

91 

6,3 % 

25 

1,7 % 

82 

5,6 % 

134 

3,3 % 

178 

5,2 % 

+ 44 

+ 1,9 % 

Total d’activités 
évaluées 

85 

13,0 % 

63 

12,3 % 

503 

25,7 % 

444 

30,5 % 

352 

24,2 % 

455 

31,0 % 

940 

23,1 % 

962 

28,0 % 

+ 22 

+ 4,9 % 

Taux de 
réponse des 
étudiants  

En 
ligne  

1 219 / 2 235 

54,5 % 

924 /2 372 

39,0 % 

5 613 / 10 040 

55,9 % 

5 073 / 10 048 

50,5 % 

4 188 / 8 200 

51,1 % 

4 848 / 8 953 

54,1 % 

11 206 / 20 830 

53,8 % 

10 845 / 21 373 

50,7 % 
‐ 3,1 % 

Sur 
papier  

175 / 209 

83,7 % 

144 / 171 

84,2 % 

1 670 / 2 079 

80,3 % 

1 344 / 1 599 

84,1 % 

502 / 575 

87,3 % 

930 / 1 133 

82,1 % 

2 277 / 2 773 

82,1 % 

2 418 / 2 903 

83,3 % 
+ 1,2 % 

Taux de réponse 
combiné 

1 510 / 2 709 

55,7 % 

1 068 /2 543 

42,0 % 

7 283 / 12 119 

60,1 % 

6 417 / 11 647 

55,1 % 

4 690 / 8 775 

53,4 % 

5 778 / 10 086 

57,3 % 

13 483 / 23 603 

57,1 % 

13 263 / 24 276 

54,6 % 
‐ 2,5 % 

 

 

 

                                                                        

2 Données extraites du système de l’évaluation de l’enseignement le 12 septembre 2018. 
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Annexe 4 – Groupes de travail du CVE 2017-2018 

AMÉLIORATION CONTINUE DES PROGRAMMES 

Description 
Une des missions fondamentales de l’Université est d’assurer et de maintenir la qualité de chacun de ses programmes de 
formation. D’un point de vue institutionnel, cette mission est notamment soutenue par un processus d’évaluation périodique des 
programmes tandis que, d’un point de vue facultaire, les directeurs et les comités de programme ont la responsabilité de 
s’assurer « de la qualité du programme, de l’adéquation du programme à l’évolution du domaine du savoir et aux besoins de la 
société, ainsi que du respect des orientations et des objectifs du programme » (Règlement des études, article 63). En raison, 
entre autres, de l’évolution rapide des savoirs et des besoins de la société, les facultés et les directions de programme portent un 
intérêt croissant à l’amélioration continue des programmes. Plusieurs facultés ont déjà mis en place des processus soutenant 
l’amélioration continue, particulièrement pour les programmes soumis à un agrément, et des associations étudiantes s’y 
intéressent également. 

 

Le présent comité de travail étudiera les différents aspects de l’amélioration continue des programmes et explorera les besoins 
et les initiatives des facultés en matière de démarches et d’outils d’accompagnement à l’implantation de l’amélioration continue. 
En parallèle, le Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes (VREAE) veillera à arrimer le processus d’évaluation périodique 
des programmes aux travaux d’amélioration continue. Il se préoccupera également d’offrir un encadrement et des outils de 
qualité pour tous. 

 

L’ensemble de ces actions a comme objectif ultime de maintenir l’offre de formation de qualité pour les étudiants actuels et 
futurs. 

Objectifs visés 
 Réaliser une revue de littérature afin de définir le concept d’amélioration continue des programmes et les concepts 

associés ainsi que d’identifier les pratiques à privilégier et les erreurs à éviter. 
 Recenser les pratiques actuelles d’amélioration continue des programmes en place sur le campus. 
 Identifier les données et les renseignements disponibles pouvant être utiles aux directeurs de programme pour 

l’amélioration continue. 
 Réaliser une analyse des besoins des directeurs et des comités de programme au regard de l’amélioration continue de la 

qualité des programmes. 
 Identifier les principaux déterminants d’une pratique efficace d’amélioration continue des programmes. 
 Alimenter la réflexion institutionnelle en matière d’assurance qualité et d’amélioration continue des programmes. 

Composition 
Nom Unité Fonction 

Louise Bédard SPLA Directrice adjointe des services professionnels 

Jean-François Cardin FSE Vice-doyen 

Alain Faucher FTSR Professeur titulaire 

Eve Gaucher CADEUL Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 

Annick Jaton (présidente) VREAE Adjointe au vice-recteur 

Ariane Keck AELIÉS Vice-présidente aux études et à la recherche 

Manon Paquette VREAE Conseillère à la qualité de la formation 

Margaret Schomaker FSA Vice-doyenne 
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ACCOMPAGNEMENT À L’ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS 

Description 
À l’aide des constats tirés des écrits sur la question de l’encadrement aux cycles supérieurs, le comité va dresser un portrait des 
pratiques d’encadrement à l’Université Laval, tant du point de vue des étudiants que des directeurs de recherche. Le comité 
souhaite valoriser les ressources existantes pour soutenir les directeurs de recherche dans leurs pratiques d’encadrement des 
étudiants gradués. Finalement, le comité de travail désire développer une offre de formation pour les directeurs de recherche. 

Objectifs visés 
 Mener une enquête auprès du corps professoral de l’UL et analyser les données tirées de l’enquête ECEMD et du récent 

sondage de l’AELIÉS auprès des étudiants aux cycles supérieurs, en vue de dresser un portrait des pratiques d’encadrement 
à l’UL et d’identifier les besoins de formation et de soutien. 

 Créer un outil-synthèse de soutien à l’encadrement des étudiants gradués destiné tant aux étudiants qu’aux directeurs de 
recherche (pour chacune des grandes étapes du cheminement : rôles et responsabilités de chacun; ressources UL à chaque 
étape; conseils issus des écrits sur l’encadrement/bonnes pratiques). 

 Élaborer un éventail de formations pour les directeurs de recherche (qui prendra en compte la diversité des contextes 
d’encadrement ainsi que les besoins des professeurs et des étudiants, exprimés dans le cadre des enquêtes). 

Composition 
Nom Unité Fonction 

Alain Beaulieu (président) FESP Vice-doyen 

Marie Audette FMED Présidente de la commission des études 

Ariane Keck AELIÉS Vice-présidente 

Gina Muckle FSS Vice-doyenne aux études 

Richard Paré FMUS Professeur 

Annie Turner Bibliothèque Directrice des services aux usagés 

Jean-François Sénéchal FP Chargé d’enseignement 

Marie-Ève Gagnon-Paré (soutien au comité) BSE Agente de recherche et de planification 
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ÉVALUATION ET AMÉLIORATION CONTINUE DE L’ENSEIGNEMENT 

Description 

Début septembre 2017, l’Université publie la nouvelle politique institutionnelle de valorisation de l’enseignement. Dès lors, 
l’évaluation de l’enseignement et notamment l’appréciation des cours par les étudiants est clairement présentée, non comme 
une fin en soi, mais comme un moyen au service de l’amélioration continue. 

Mais comment favoriser davantage ce passage de l’évaluation vers la mobilisation? Autrement dit, comment le tremplin 
escompté peut-il concrètement opérer? 

Dès que l’on tente de répondre à cette question, plusieurs autres se posent : 

 Comment contrer le faible taux de participation des étudiants, lequel risque de minorer la recevabilité des données dans 
l’esprit de certains intervenants? 

 Comment convaincre les derniers réfractaires et asseoir définitivement la crédibilité d’une mesure encore perçue par 
quelques enseignants comme illégitime? 

 Comment poursuivre les actions amorcées visant à promouvoir l’appréciation de l’enseignement comme une démarche 
constructive et ainsi atténuer le sentiment de contrôle, lequel place davantage l’enseignant face à sa vulnérabilité qu’à ses 
ressources et à son envie de progresser? 

 Comment relayer les bonnes pratiques d’évaluation de l’enseignement actuellement en vigueur dans les facultés et qui 
prédisposent l’enseignant à adopter une posture ouverte et réflexive? 

 Comment prendre en considération les nombreuses variables qui influencent la perception des étudiants pour assurer une 
interprétation plus juste des résultats de leur appréciation? 

 Comment veiller à ce que l’appréciation des étudiants ne soit pas un frein à l’innovation pédagogique? 
 Comment enrichir l’appréciation d’un cours en croisant d’autres données existantes (ex. taux de réussite et de 

persévérance)? 
 Comment outiller davantage le responsable d’unité afin qu’il puisse assurer un leadership pédagogique proactif? 

Autant de questions qui gravitent autour du suivi consécutif à l’évaluation, le sujet de réflexion circonscrit par le groupe de 
travail. Ce dernier considère que c’est l’axe par lequel les chances d’impulser efficacement une démarche d’amélioration 
continue semblent les plus prometteuses. En concentrant son action sur les étapes subséquentes à l’évaluation, le groupe de 
travail tentera d’apporter des éléments de réponse aux questions posées précédemment. 

Objectif visé 

Fournir aux facultés quelques pistes d’actions concrètes pour que l’évaluation de l’enseignement et la rétroaction qui en est faite 
agissent davantage comme un tremplin vers une démarche d’amélioration continue. 

Composition 
Nom Unité Fonction 

Louise Arsenault DGPC Conseillère en pédagogie universitaire, spécialisée en 
évaluation 

Anne Dionne FPHA Vice-doyenne 

Christel Freu FLSH Vice-doyenne 

Didier Paquelin FSE Professeur titulaire 

Lucie Rochefort FMED Vice-doyenne 

Hélène de Chamberet (soutien au comité) BSE Conseillère en pédagogie universitaire 
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STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL 

Description 

Les stages en milieu de travail et les formations pratiques peuvent prendre de multiples formes dans les programmes à 
l’Université Laval. Cette variété se traduit autant dans les objectifs visés par les stages, le nombre de crédits qui leur sont 
accordés et les pratiques de gestion de ces stages. Les stages visent-ils le développement de compétences ou qualités dans 
toutes leurs dimensions? Représentent-ils un moyen pour améliorer l’employabilité de nos étudiants? Sont-ils perçus comme 
une insertion dans le marché du travail? Le lien entre les cours théoriques et les stages est-il établi? Autant de questions qui 
méritent notre attention. 

Afin de bien définir le mandat du comité, les membres ont décidé de se pencher exclusivement sur les stages en milieu de travail 
et non sur la formation pratique (par exemple, les travaux pratiques en laboratoire). 

Compte tenu de la diversité des pratiques en vigueur sur le campus, les membres du comité croient qu’il est primordial de faire 
l’inventaire, auprès des facultés concernées, des différentes formules de stage en milieu de travail. Cet inventaire permettra 
d’identifier ce qui est commun aux différentes facultés dans l’optique de développer un canevas universitaire. Également, 
l’organisation d’une journée d’échange sur le thème des stages serait une belle opportunité pour toutes les personnes 
concernées de discuter et partager leur expérience respective et découvrir possiblement de bonnes pratiques en matière 
d’évaluation de stages. 

Au final, le comité, soucieux que le travail effectué et les données recueillies servent à de futures réflexions, s’assurera de 
transmettre les conclusions aux entités de l’université qui pourraient être intéressées telles que la Direction des technologies de 
l’information (DTI). Cette dernière pourrait être interpelée dans l’éventualité où un nouvel outil informatique serait à développer 
pour la gestion et l’évaluation du développement de certaines compétences dans les stages. 

Objectifs visés 
 Faire un inventaire des : 

 Différentes formules de stage (nombre de crédits, obligatoire ou non, rémunéré ou non, objectifs visés, nombre de 
stages, noms des programmes, etc.) 

 Outils de gestion de stage 
 Modalités d’évaluation formative et sommative des apprentissages 

 Partager les bonnes pratiques reliées aux stages 
 Proposer des recommandations au CVE 

Composition 
Nom Unité Fonction 

Nancy Gélinas (présidente) FFGG Vice-doyenne 

Louise Bédard SPLA Directrice adjointe des services professionnels 

Nadir Belkhiter FSG Professeur agrégé 

Fatiha Chandad FMD Vice-doyenne 

Eve Gaucher CADEUL Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 

Kathleen Lechasseur FSI Vice-doyenne 

Charles-Emmanuel Côté FD Professeur titulaire 

Marie-Ève Gagnon-Paré (soutien au comité) BSE Agente de recherche et de planification 
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Annexe 5 – Appui financier à l’innovation pédagogique 

Développement pédagogique 
 Vidéo pour l'enseignement de l'examen physique des organes génitaux externes (FMED) 
 Conception de huit nouvelles mises en situation liées à la démarche clinique (FMED) 
 Développement d'un outil de simulation informatisé (patient virtuel) comme modalité de formation (FMED) 
 Création de capsules vidéo pour l'enseignement en immersion clinique en soins aigus en physio (FMED) 
 Modules d'autoapprentissage en lien avec l'interprofessionnalisme en réadaptation neurologique (FMED) 
 Amélioration d'un cours inclusif en simulation pour une clientèle internationale (FMED) 
 Banque de lames numériques (FMED) 
 Vidéos de démonstration : les principales fonctions du logiciel de gestion clinique (FMD) 
 Le droit des sociétés par actions; mieux comprendre le cadre réglementaire et le jeu de pouvoir (FD) 
 Mémoire et luttes sociales : mise en valeur pédagogique d'archives militantes québécoises (FSS) 
 Lexique vidéo pour 3 séminaires multicycles (FSS) 
 Techniques d'entrevue-criminologie : poursuite du développement d'une pédagogie active et innovante (FSS) 
 Développement de capsules vidéo pour le cours « Comportement et environnement social » (FSS) 
 Mise en place d'une pédagogie active dans le cours POL-2401 (FSS) 
 Outil de réparation en entretien, instruments à vent : volet 2 (FMUS) 
 Le développement de la voix chantée de l'enfant : théorie et pratique (FMUS) 
 Développer l'esprit critique en intervention : utilisation de cas cliniques animés par avatars (FSE) 
 Intervention au préscolaire : production de matériel lié aux apprentissages de l'enfant (FSE) 
 Élaboration de situations d'apprentissage par résolution de problèmes en gestion d'établissement (FSE) 
 Animations et vidéos pour le nouveau cours « Introduction à la Bio-ingénierie » (FSG) 
 Création de matériel pédagogique pour le cours « Synthèse organique par voie organométallique (FSG) 
 Développement de présentations narrées et amélioration des stratégies pédagogiques (FSG) 
 Développement de capsules vidéo et présentations narrées pour le cours GSC-7000 (FSG) 
 Développement de matériel pédagogique pour le cours ECN-2901 Analyse économique pour ingénieur (FSG) 
 Développement d'un outil d'aide à l'évaluation des travaux d'équipe avec Git (FSG) 
 Création de supports visuels pour l'enseignement de la géométrie tridimensionnelle (FFGG) 
 Mise à jour des devoirs et des exercices de dépannage pour le cours GBO-2040 Charpente en bois I (FFGG) 
 Élaboration de laboratoires intégrateurs en planification forestière (FFGG) 
 Jeu des enchères, développer des compétences pour l'acquisition des bois en forêt publique (FFGG) 
 Réalisation d'un projet de recherche : un regard multidisciplinaire sur les étapes essentielles (FFGG) 
 Production de capsules narrées interactives pour deux cours à distance de deuxième cycle (FTSR) 
 Contribution des personnes inscrites au projet « Expérimenter l'acceptabilité sociale » (FLSH) 
 Création de matériel pédagogique en espagnol pour le cours ESP-2000 Culture espagnole (FLSH) 
 Activer l'apprentissage par l'animation d'une médiathèque virtuelle (FLSH) 
 Création d'un prototype multimédia axé sur l'étude de cas et la résolution de problèmes (FLSH) 
 Marcher entre les mots : une vidéo pour les étudiants en communication et en rédaction professionnelle (FLSH) 
 Pédagogie active : création d'une banque de questions pour télévoteurs (FLSH) 
 Le nationalisme en Catalogne : production de matériel pédagogique complémentaire (vidéo) (FLSH) 
 « Immersive attention » : Adaptation d'une stratégie d'analyse d'œuvres d'art développée par Harvard (FLSH) 
 Nouvelles stratégies pour favoriser la réussite dans le cours « Logique symbolique I » (FPHI) 
 Capsule technopédagogique sur les mets à texture modifiée et indications cliniques (phase 2) (FSAA) 
 Productions technopédagogiques au soutien de la conduite responsable en recherche (FSAA) 
 Guide d'accompagnement des études en design de produits : favoriser l'atteinte des compétences (FAAAD) 
 Développement d'un guide d'autoformation sur l'application du logiciel SPSS en gestion (partie 1) (FSA) 
 Mises en situation vidéo (arbre décisionnel) de gestion d'un projet immobilier - rédaction des cas (FSA) 
 Grille critériée automatisée avec commentaire de rétroaction (FSA) 
 Simulateur du « Dossier Santé Québec » (DSQ) (FPHA) 
 Plateforme ExamSoft (FPHA) 
 Vidéo pour examen clinique post-chute et pour l'utilisation du lève-personne mobile au sol (FSI) 
 Vidéo pour supervision de stage (FSI) 
 Vidéo - Méthode SNAPPS-A (FSI) 
 Décomposer l’expérience du mourir, de la perte et du deuil de la personne en fin de vie et ses proches (FSI) 
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Développement pédagogique (suite) 
 Développement de capsules Storyline (FSI) 
 Consolidation des fonctionnalités de l'outil politique en ligne (FSI) 
 Développement de capsules vidéo pour la révision en mathématiques (DGPC) 

Valorisation de l’enseignement 
 Activité de formation (AQPC) : Concevoir et évaluer une situation authentique dans toutes les disciplines 
 Activité de formation (AQPC) : Élaborer des grilles d'évaluation 
 Activité de formation (AQPC) : L'évaluation individuelle dans les travaux en équipe 
 Activité de formation (AQPC) : Objectiver l'évaluation de la créativité 
 Conférence « Adopter une approche programme : de l'intention à l'évaluation » 
 Conférence « Adopter une gestion de classe efficace » 
 Conférence « Bouleverser l'éducation au 21e siècle : éduquer les humains pour éduquer les machines » 
 Développement d’un atelier de formation portant sur la résolution de problèmes éthiques en situation d’enseignement 
 Développement d’un recueil de récits de pratique de direction de recherche  
 École internationale d’été en pédagogie universitaire (ÉIÉPU) 2018 
 Programme de formation l'ENVOL 
 Recherche en pédagogie universitaire - Enjeux pédagogiques institutionnels 
 Chantiers d’avenir 

Formation flexible 
 MOOC Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) 
 MOOC Santé des populations autochtones : déterminants sociaux et perspectives des communautés 
 MOOC L'enfant de la naissance à 5 ans 
 Unité mobile de formation comodale DKN 

Environnement numérique d’études 
 Projet pilote pour la captation numérique des présentations : Collaaj et Screencast-O-Matic 
 Télévoteurs virtuels : 600 licences institutionnelles annuelles
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Annexe 6 – Financement pour le développement de cours à distance 

 ALL-1101 Lecture en allemand I 
 ASR-4004 Gestion intégrée des risques en entreprise 
 CNS-1005 Consommation et aspects juridiques 
 COM-1200 Fondements de la communication écrite 
 COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale 
 COM-6060 Communication scientifique 
 COM-6061 Journalisme scientifique 
 CRL-2204 Écriture du roman policier 
 DES-6035 Séminaire thématique (Design et expérientialité du livre en contexte numérique) 
 DRT-1725 Droit des peuples autochtones 
 DRT-6099  Légistique IV 
 ECN-1130  Relations économiques Canada-États-Unis 
 ECN-3181  Finance comportementale 
 ECN-7180  Évaluation des politiques publiques 
 EDC-1901  Formation éthique et enseignement  
 GLG-1007  Les géosciences, l’Homme et son environnement 
 GSF-1905  Initiation à la finance personnelle 
 GSF-6041  Décisions financières et gouvernance 
 LOA-3020  Introduction à la langue copte II 
 MAT-0310  Introduction aux mathématiques des affaires I 
 MCB-1909  Les microbes et vous 
 MDD-XXX1  Enjeux et stratégies marketing d'une clinique dentaire 
 MDD-XXX2  Gestion des ressources humaines en clinique dentaire 
 MNG-3119  Préparation aux certifications CAPM® et PMP® 
 MNG-6150  Identité professionnelle et gestion de carrière 
 MNG-6XXX  Médias sociaux et gestion des personnes et des organisations 
 MRK-2116  Marketing responsable 
 PHA-6232  Pharmacothérapie ambulatoire en gériatrie II 
 PHI-3900  Éthique et professionnalisme 
 POL-XXXX  Relations internationales au Moyen-Orient 
 PSE-4000/PSE-7018 Intervention auprès des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme 
 PUN-7004  Fondements et pratiques de la recherche en pédagogie universitaire des sciences de la santé 
 PUN-XXXX  Décision partagée 
 RLT-2000  Droit du travail II 
 SCR-2000  Religion et conscience moderne 
 SIN-6015  Méthodes qualitatives 
 SIO-3104  Intelligence d'affaires 
 SIO-3105  Analyse d’affaires pour la transformation organisationnelle 
 SIO-6055  Analyse et gestion du changement technologique  
 SIO-6056  Information Systems and Sustainable Development  
 SLS-2900  Microbiologie et biochimie des sols 
 SOC-2161  Enjeux contemporains de l'innovation  
 STA-1007  Initiation aux fromages 
 STA-2019  Progrès récents en analyse microbiologique des aliments 
 STA-XXXX  Contaminants alimentaires et analyse toxicologiques 
 STA-XXXX  Contaminants microbiologiques alimentaires 
 SVS-1006  Politiques, programmes et services dans le domaine social 
 SVS-1107  Mesures de sécurité sociale 
 SVS-1705  Pratiques et réalités sociales  
 SVS-2103  Proche aidance : enjeux théoriques et pratiques 
 SVS-7005  Études féministes : théories, enjeux et pratiques 
 SVS-7011  Gérontologie sociale 
 THL-1025  Bible et art 
 THL-2001  Jésus le Christ 
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Annexe 7 – Financement pour le développement de cours hybrides 

 BIF-4004 /BIF-7004 Génomique computationnelle 
 DES-1611 Design graphique : éléments fondamentaux 
 DES-2611  Interface et interactivité 
 DES-4037  Expérience utilisateur en design d’interface 
 DID-1013  Grammaire française de base pour l’enseignement 
 DVP-8100  Optimiser l'impact de ses communications orales : éloquence et assurance 
 DVP-8200  Gagner en efficacité : l'essentiel de la gestion de projets 
 DVP-8201  Oser pour réaliser : le savoir entreprendre 
 EPS-3301  Nutrition et éducation à la santé 
 EPS-7013  Préparation mentale en sport : une perspective holistique 
 GAE-1004  Processus des systèmes sol-eau 
 GAL-2004  Développement durable dans l’industrie alimentaire 
 GBO-3020  Produits de deuxième transformation I 
 GGR-1900  Méthodes et techniques de la géographie 
 GGR-2401  Migrations internationales 
 MDD-1200  La profession de dentiste 
 MDD-1203  Devenir dentiste 
 MDD-1304  Radiologie tête et cou 
 MDD-1306  Préalables cliniques II 
 MED-1219  Médecin, médecine et société III 
 MEV-1905  Conception et analyse de mesures psychologiques 
 MEV-2001  Psychométrie 
 MNG-6164  Négociation et prise de décision en contexte litigieux 
 MNG-6XXX  Intervention sur les conflits au travail 
 MNG-XXXX  Planification et dotation 
 MUS-1611  Initiation à l’orchestre à vent 
 MUS-2611  Enseignement et gestion du département de musique 
 NUT-2005  Méthodes de recherche I 
 PHA-6301  Pharmacothérapie des soins critiques I 
 PHA-6311  Distribution et validation des ordonnances en établissement de santé 
 PHI-2910  Génie et développement durable 
 PPG-7005  Élèves en difficulté : évaluation et soutien pédagogique  
 PSE-6002  Évaluation psychoéducative et plan d’intervention 
 PSE-6010  Analyse critique d’interventions psychosociales 
 SAP-7014  Promotion de la santé auprès des individus 
 SBO-4000/7020 Anatomie et structure du bois 
 SEX-2006  Familles et abus sexuels : intervention 
 STA-6000  Méthodologie de la recherche 
 TXN-1111  Cyberdépendance 
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Annexe 8 – MOOC, bilan depuis 2015 

 

MOOC Inscriptions 

Inscrits ayant 
accédé au site de 
formation 
(participants) 

Participants 
ayant réussi la 
formation 

Participants qui se 
sont procuré 
l’attestation de 
réussite (payante) 

Développement durable : enjeux et trajectoires 

1re édition - Hiver 2015 5 765 3 747 (65 %) 944 (25 %) Sans frais 

2e édition – Hiver 2016 3 719 2 715 (73 %) 583 (21 %) 307 

3e édition – Printemps 2017 3 065 1 931 (63 %) 402 (21 %) 170 

4e édition – Hiver 2018 2 240 1 434 (64 %) 261 (18 %) achat en cours 

Sous-total : 14 789 9 827 (66 %) 2 190 (22 %)  

Commotion cérébrale : prévention, détection et gestion dans mon milieu 

1re édition – Printemps 2016 3 566 2 710 (76 %) 1 088 (40 %) 565 

2e édition - Hiver 2017 2 168 1 691 (78 %) 694 (41 %) 333 

3e édition – Automne 2017 1 386 970 (70 %) 409 (42 %) achat en cours 

Sous-total : 7 120 5 371 (75 %) 2 191 (41 %)  

Le Québec nordique : enjeux, espaces et cultures 

1re édition – Hiver 2017 3 281 2 165 (66 %) 465 (21 %) 226  

2e édition – Hiver 2018 918 597 (65 %) 164 (27 %) achat en cours 

Sous-total : 4 199 2 762 (66 %) 629 (23 %)  

Northern Quebec : Issues, Spaces and Cultures 

1re édition – Automne 2017 798 431 (54 %) 88 (20 %) achat en cours 

Total : 26 906 18 391 (68 %) 5 098 (28 %)  
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Annexe 9 – Couverture médiatique 

Formation à distance 
 Article : « Le eCampus Québec sur les rails », Patricia Cloutier, Le Soleil, 29 janvier 2018. 
 Article : « eCampus : encore au stade primaire, Samuel Matte, Impact Campus, 6 février 2018. 

Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval 
 Article Web : « Prix d'excellence en enseignement 2017 », Faculté des sciences sociales, Université Laval,  

7 novembre 2017. 
 Article Web : « Norma Bélanger, un modèle d’enseignante dévouée et passionnée », Faculté de médecine, Université Laval, 

7 novembre 2017. 
 Article Web : « Patrick Turmel reçoit un prix prestigieux », Faculté de philosophie, Université Laval, 7 novembre 2017. 
 Article Web : « Un prix Direction de programme pour Kathleen Lechasseur au concours des Prix d’excellence en 

enseignement 2017 », Faculté des sciences infirmières, Université Laval, 7 novembre 2017. 
 Mention sur le site Web : « Prix d'excellence en enseignement pour Philippe Barla », Centre de Recherche en économie de 

l'Environnement, de l'Agroalimentaire, des Transports et de l'Énergie, Université Laval, 7 novembre 2017. 
 Mention sur le site Web : « Deux enseignants du Département primés aux Prix d’excellence en enseignement 2017 », 

Faculté des sciences sociales, Département d'économique, Université Laval, 7 novembre 2017. 
 Mention sur le site Web : « Prix d'excellence en enseignement 2017 », Faculté des sciences sociales, École de psychologie, 

Université Laval, 7 novembre 2017. 
 Article Web : « Jean-François Lalonde récompensé aux Prix d’excellence en enseignement 2017 », Faculté des sciences et 

de génie, 8 novembre 2017. 
 Article Web : « Félicitations à M. Laurier Turgeon, professeur en Sciences historiques », Faculté des lettres et des sciences 

humaines, 8 novembre 2017. 
 Article : « Ces passionnés de l’enseignement », Matthieu Dessureault, Le Fil, 9 novembre 2017. 
 Mention sur le site Web : « Institut d'éthique appliquée (IDÉA) », Institut d'éthique appliquée (IDÉA), Université Laval,  

9 novembre 2017. 
 Article Web : « Maurice Gosselin, lauréat d’un Prix d’excellence en enseignement », Faculté des sciences de 

l'administration, 10 novembre 2017. 
 Article Web : « Pierre Cauchon, prix d’excellence en enseignement », Syndicat des chargées et chargés de cours de 

l’Université Laval (SCCCUL), décembre 2017. 
 Article Web : « Laurier Turgeon, lauréat du prix Encadrement aux cycles supérieurs », Société québécoise d’ethnologie,  

28 février 2018. 
 Mention sur le site Web : « Actualité de l’histoire du Québec », Actualité de l’histoire du Québec, 28 février 2018. 

 

Évaluation des cours 
 Article : « Évaluation des cours : L’enjeu de la participation », Érik Chouinard, Impact Campus, 17 avril 2018. 

https://www.lesoleil.com/actualite/le-ecampus-quebec-sur-les-rails-e696f1e809c889fb31ac951839eafa7e
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/prix-dexcellence-en-enseignement-2017
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/norma-belanger-un-modele-denseignante-devouee-et-passionnee/
https://www.fsi.ulaval.ca/nouvelles/prix-excellence-enseignement-kathleen-lechasseur-2017
https://www.fsi.ulaval.ca/nouvelles/prix-excellence-enseignement-kathleen-lechasseur-2017
https://www.create.ulaval.ca/prix-dexcellence-en-enseignement-pour-philippe-barla
http://www.ecn.ulaval.ca/fr/nouvelles/deux-enseignants-du-departement-primes-aux-prix-dexcellence-en-enseignement-2017
https://www.psy.ulaval.ca/?pid=801&n=2874
https://www.fsg.ulaval.ca/nouvelle/article/jean-francois-lalonde-recompense-aux-prix-dexcellence-en-enseignement-2017/
https://www.flsh.ulaval.ca/actualites/felicitations-a-m-laurier-turgeon-professeur-en-sciences-historiques
https://www.lefil.ulaval.ca/passionnes-de-lenseignement/
https://www.idea.ulaval.ca/nouvelle/distinction-en-enseignement-pour-patrick-turmel
https://www4.fsa.ulaval.ca/nouvelles/maurice-gosselin-laureat-dun-prix-dexcellence-en-enseignement/
https://ethnologiequebec.org/2018/02/laurier-turgeon-prix-encadrement/
https://actu.fondationlionelgroulx.org/Laurier-Turgeon-laureat-du-Prix-Encadrement-aux-cycles-superieurs.html

