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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 2018 au 30 avril 2019. 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 2018-2019 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 2018 au 30 avril 2019 

132 800 
Visites 
+ 85 % 

46 000  
Liens consultés 

+ 130 % 

49 000 
Fichiers téléchargés 

+ 172 % 

199 300 
Pages vues 

+ 67 % 

97 000 
Nouveaux utilisateurs 

+ 100 % 

Site Web Enseigner à 
l’Université Laval 
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 2018-2019, le BSE a poursuivi sa 
collaboration avec l’équipe de la Direction des 
communications avec la série d’articles Ces profs qui 
changent des vies. Trois vidéos ont été créés :  
 François Dufaux 
 François Brochu 
 Michel G. Bergeron 

De plus, une vidéo s’adressant aux nouveaux professeures et 
professeurs a été conçue Quel conseil donneriez-vous à un 
nouveau collègue professeur? 

http://www.enseigner.ulaval.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=5_RRBzlPHjI
https://www.youtube.com/watch?v=78IUa9PcgB0
https://www.youtube.com/watch?v=hEkLEiBDifQ
https://www.youtube.com/watch?v=aWl5gXNJ0S4
https://www.youtube.com/watch?v=aWl5gXNJ0S4
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Conférences pédagogiques 
Offre de six conférences pédagogiques qui ont réunis au 
total 259 participants. 

 

  

Recourir à l’étude de cas dans son 
enseignement  
Anne Mesny, professeure titulaire, département de 
management, HEC Montréal, ancienne directrice du 
Centre de cas HEC Montréal. 

Luc Bélanger-Martin, maître d’enseignement et directeur 
du Centre des cas, HEC Montréal. 

26 participants 

Favoriser la persévérance chez les 
étudiants en rédaction de mémoire 
ou de thèse  
Geneviève Belleville, professeure de psychologie à 
l’Université Laval  

22 participants 

L’innovation pédagogique : Pour 
qui? Pourquoi? Comment?  
Denis Bédard, professeur titulaire à la Faculté 
d’éducation de l’Université de Sherbrooke 

61 participants 

L’apprentissage expérientiel : 
comment l’intégrer dans ses 
pratiques pédagogiques ?  
Témoignage de trois enseignants.  
Anne-Sophie Morisset, professeure à l’École de nutrition  

Michel Dumas, chargé de cours au département 
d’information et de communication 

Luc Audebrand, professeur agrégé au département de 
management et titulaire de la Chaire de leadership en 
enseignement sur l'engagement social. 

57 participants 

Tendances, défis et technologies en 
formation à distance  
NMC Horizon Report présenté par EDUCAUSE 
Prêt, pas prêt? Tendances, défis et technologies dans 
l'enseignement supérieur  

Noreen Barajas-Murphy, Ed.D., interim Director of 
Academic Communities, EDUCAUSE 

 
Sondage national sur l’évolution de la formation à 
distance et de l’apprentissage en ligne dans les universités 
et collèges du Canada  

Tricia Donovan, Ph. D., directrice exécutive, Association 
canadienne de recherche sur la formation en ligne et 
chercheure principale, Sondage national sur la formation 
à distance et l’apprentissage en ligne 2018 

 
Organisation, politiques et pratiques de l’apprentissage en 
ligne: Comparaison entre les États-Unis et Canada  

Ron Legon, Ph. D., executive Director Emeritus and Senior 
Adviser for Knowledge Initiative, Quality Matters and co-
Director of the CHLOE 

Richard Garrett, chief Research Officer of Eduventures 
Research, a division of NRCCUA and co-Director of the 
CHLOE project 

37 participants 

Journée d'échange sur les stages en 
milieu professionnel 
Marie-Hélène Audet, Louise Bédard, Jeanne de Chantal 
Côté, Nancy Gélinas, Kathleen Lechasseur, Emmanuelle 
Lewis, Elisabeth Oudar, Maude Picard, André Raymond, 
Claude Savard, Andréa J. Woodburn 

Activité sur invitation 

56 participants 



 

FAITS SAILLANTS 2018-2019 7 

Activités de perfectionnement  
Offre de 33 activités de perfectionnement distinctes (liste disponible à l’annexe 2), pour 
un total de 70 séances regroupant 577 participants, dans les catégories suivantes :  
 Amélioration continue de l’enseignement 
 Approches pédagogiques 
 Évaluation des apprentissages 
 Interaction avec les étudiants 
 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 
 21 participants : 

 7 professeurs 
 8 chargés de cours ou d’enseignement 
 2 conseillers en formation 
 4 stagiaires postdoctoraux  

 

L'ENVOL - Programme de formation en pédagogie universitaire 
5e 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. 

 20 participants provenant de 11 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. 

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. 

 



 

FAITS SAILLANTS 2018-2019 8 

 

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 2019-2020. 

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 deuxième de quatre éditions s’est déroulée à Louvain-la-Neuve, du 30 juin au 5 
juillet, et portait sur les espaces d’apprentissage et la mise en espace de démarches pédagogiques. Le Vice-rectorat aux études et 
aux affaires étudiantes a collaboré au développement de la programmation. Le BSE a appuyé et conseillé les reponsables de l’UCL 
dans l’oganisation de cet événement. 

31e Congrès de l’Association 
internationale de pédagogie 
universitaire (AIPU) 
L’Université Laval et la section Amériques de l’AIPU 
accueilleront du 19 au 22 mai 2020 à Québec  
le 31e Congrès de l’Association internationale de 
pédagogie universitaire (AIPU) sous le thème 
Redéfinir l’expérience d’enseignement et 
d’apprentissage | Osons l’avenir. Ce grand 
rassemblement permettra, entre autres, aux 
participants de découvrir des pratiques 
pédagogiques inspirantes, de communiquer leurs 
résultats de recherche, d’échanger avec des 
passionnés de l’innovation en enseignement 
supérieur et de participer à la transformation de 
l’expérience d’apprentissage des étudiants. L’équipe 
du BSE a coordonné l’organisation de cet important 
événement en collaboration avec  
divers partenaires.  
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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 2018-2019, 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 à la variété des besoins et 
des préférences d’apprentissage des étudiants.  

Cette année, les enseignants de 12 cours ont bénéficié de 
la démarche qui comprend un accompagnement assuré par 
une équipe de soutien pédagogique, un appui financier et 
la participation à une communauté de pratique. Cette 
démarche documentée a notamment permis de favoriser la 
motivation des étudiantes et des étudiants, de soutenir 
l’inclusion de tous en répondant mieux à leurs besoins et 
de diminuer la stigmatisation des étudiantes et des 
étudiants en situation de handicap, et ce, dans le respect 
des intentions pédagogiques des cours de même que du 
niveau d’atteinte des objectifs visés.  

Devant les résultats fort positifs obtenus, le projet est 
reconduit pour l’année 2019-2020, permettant à une 
vingtaine de professeurs de travailler un cours dans une 
perspective inclusive. 
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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 2018-2019 

Quatre groupes de travail ont été créés en 2017-2018 et ont poursuivi ou complété leurs travaux en 2018-2019. Ils avaient 
comme mandat 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. 
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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 2018  
Cérémonie du 12 novembre 2018 

Carrière en enseignement 
Louis Bélanger  
Professeur titulaire 
Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique, Département des sciences du bois 
et de la forêt 

Distinction en enseignement pour  
les professeurs  
Robert Delage 
Professeur titulaire 
Faculté de médecine, Département de médecine 

Distinction en enseignement pour  
les chargés de cours, les responsables de 
formation pratique et les professeurs de 
clinique  
Marie-Claude Boivin 
Responsable de formation pratique 
Faculté de pharmacie 

Encadrement aux cycles supérieurs  
(ex aequo) 
Marie-Christine Saint-Jacques  
Professeure titulaire 
Faculté des sciences sociales 

Encadrement aux cycles supérieurs  
(ex aequo) 
Sophie-Jan Arrien  
Professeure titulaire 
Faculté de philosophie 

Direction de programme (ex aequo) 
Christine Hamel 
Professeure agrégée 
Faculté des sciences de l'éducation, Département 
d'études sur l'enseignement et l'apprentissage 

Direction de programme 
Caroline Gagnon  
Professeure agrégée 
Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de 
design, École de design 

Cours à distance 
Marc Parizeau 
Professeur titulaire 
Faculté des sciences et de génie, Département de 
génie électrique et de génie informatique 
 
Introduction à la programmation avec Python 

Prix Ressource pédagogique numérique 
Isabelle Fortin-Dufour 
Professeure agrégée 
Faculté des sciences de l'éducation, Département 
des fondements et pratiques en éducation 
 
Cas cliniques animés par personnages virtuels 
 

 

  

 

Les capsules vidéo des lauréats  
ont été visionnées 

3 900 fois. 
Une augmentation de 141 %  

par rapport à 2017-2018. 

Le concours a bénéficié d’une large 
couverture médiatique.  

Au total, 12 articles,  
nouvelles ou communiqués de presse ont 

été publiés. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fiW5GlJvUP8&list=PLXwxmUtWROAhKd1yb06v_GPmxOaiV7IUf
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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, des citoyens responsables et aptes à contribuer de façon 
concrète à la résolution des enjeux d’une société complexe et en 
mouvance. Projets privilégiés dans la planification stratégique  
2017-2022 de l’Université Laval, les Chantiers 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 2018-2019, le BSE a collaboré à ce projet par les 
activités suivantes : 

 Lancement de deux appels à projets (mai 2018 et mars 2019) pour lesquels un total de 24 projets a été soumis 
 Conception, organisation et animation d’un groupe de discussion avec le milieu et de deux ateliers de codesign auprès de 

professeurs, étudiants et professionnels du milieu autour des enjeux de société 
 Incubation de trois projets de Chantiers (Relève 4.0, Intelligence urbaine, Interface santé/société) 
 Soutien à l’élaboration de deux projets retenus comme Chantiers 2019 
 Soutien à la définition des orientations stratégiques de l’initiative 
 Élaboration d’outils divers (capsule vidéo, grilles, canevas, guides, fiches)  
 Coordination globale de l’initiative 

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. 

Rattachée au BSE en 2017-2018, la coordination logistique du programme Accès savoirs 
a été confiée à la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) au cours de  
l’année 2019 afin notamment d’assurer une coordination et un réseautage de proximité 
avec les membres du personnel enseignant de la FLSH.  

Ressources éducatives libres 
Les ressources éducatives libres (REL) sont des matériels d’enseignement et d’apprentissage de 
toute nature (manuels, images, vidéos, scénarios d’activités d’apprentissage, applications 
informatiques, cours, etc.), distribués avec une licence ouverte permettant à quiconque de les 
utiliser, de les conserver, de les modifier, et de les redistribuer sans restriction ou avec un minimum 
de restrictions (UNESCO, 2015). 

Le BSE a participé à la création en mars 2019 d’une initiative sur les REL réunissant le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, l’Université Laval, l’Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke. Cette initiative 
interinstitutionnelle se nomme la Fabrique REL. 

Ses grands objectifs sont de : 

 Contribuer au développement des ressources éducatives libres de grande qualité au niveau post secondaire dans le monde 
francophone.  

 Contribuer au positionnement du Québec comme « créateur » de ressources éducatives libres de grande qualité au  
niveau postsecondaire.  

Le BSE contribue à la Fabrique REL par la participation du directeur du BSE au comité de direction de la Fabrique REL et par 
l’implication d’un conseiller en formation et de certaines ressources de production multimédia du BSE.  

L’année 2019-2020 permettra de structurer l’accompagnement d’enseignants pour la création de nouvelles REL et de débuter le 
développement de nouvelles REL. 
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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 :  
 227 435 étudiants distincts 
 5 891 enseignants distincts 

En 2018-2019 : 
 48 943 étudiants distincts 
 2 719 enseignants distincts 

À l’hiver 2019 : 
 82 % des membres 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 2018-2019 : 
 98 809 782 d’accès aux pages 

En période de pointe : 
 128 900 connexions par jour 
 36 428 étudiants distincts par jour 

Nouvelles fonctionnalités 
 Ajout de la formule d'enseignement comodale. 
 Permettre le suivi des étudiants athlètes dans l’outil 

d’Appui à la réussite. 
 Amélioration de la performance dans les forums de 

discussion. 

Pour connaître l’ensemble des mises en production 
réalisées en cours d’année : 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 2018-2019 : 

 2 792 sites de cours 
 36 428 étudiants 
 1 463 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 : 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 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. 

 

 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. 

L’offre de services évolue progressivement en fonction des besoins des 
unités et des partenaires et se divise actuellement en trois volets : 

 

Accompagnement stratégique 
 Transformation des façons de faire en matière de 

développement continu des compétences et 
d’intégration du numérique dans l’apprentissage. 

 Mise en place de nouvelles approches de  
formation flexible. 

 Analyses de faisabilité et élaboration de  
plans d’affaires. 

Services-conseils  
 Formations en pédagogie et technopédagogie.  
 Développement pédagogique et technopédagogique 

(formation en ligne, hybride, microlearning, etc.). 
 Production multimédia (vidéo, graphisme, activités 

interactives, etc.). 
 Évaluation de la formation. 

Accompagnement dans le déploiement 
 Planification de l’implantation. 
 Gestion des projets pilotes. 
 Gestion de changement et des communications 
 Formation et documentation sur l’utilisation  

de la plateforme. 
 Soutien technique. 

Projets pilotes en 2018-2019 
 12 projets pilotes 
 Environ 420 participants 

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 nouvelles 
ententes de collaboration avec des collèges pour un total 
de quatre ainsi qu’une nouvelle entente de services avec 
une organisation pour un total de deux. 

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 » 
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 2018-2019 : 

 135 681 visites 
 75 790 visiteurs uniques 
 264 757 pages vues 
 4 627 demandes transmises par le formulaire « Contactez-nous » 

 

Soutien technique 

Depuis 2014, l’augmentation des demandes de soutien 
technique aux utilisateurs est en grande partie attribuable 
à l’augmentation du nombre d’utilisateurs de 
l’environnement numérique d’études, des classes 
virtuelles et des télévoteurs, à l’ajout de différents 
services dans monPortail, à l’augmentation du nombre de 
MOOC diffusés ainsi qu’à la réalisation de projets pilotes  
dans Brio. 

  

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 2018-2019 

 Poursuite de la coordination du déploiement de la 
classe virtuelle 

 Accompagnement des unités, formations et 
production de documentation 

  

Nombre de rencontres synchrones* 

*Nouvelle méthode de calcul : seules les classes virtuelles d’une 
durée de plus de 10 minutes ont été prises en compte. 

Captation numérique des présentations 
La captation numérique se définit comme l’enregistrement 
numérique d’une présentation visuelle accompagnée 
d’explications verbales au sein d’un même fichier vidéo.  

Une nouvelle solution de captation numérique,  
Screencast-O-Matic, a été déployée pour remplacer le 
logiciel TechSmith Relay. Des communications et plusieurs 
séances de formation ont été offertes afin de faciliter la 
gestion du changement et favoriser l’appropriation du  
nouveau système. 

 
 

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). 

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

 55 télécommandes. 

Utilisations en 2018-2019 
 Licences virtuelles : 632 activités 
 Télécommandes : 43 activités 

Cartes conceptuelles  
(CmapTools et MindMeister) 
Cmap Tools 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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Réservation des salles de cours et des laboratoires d’enseignement  

Le Bureau de soutien à l’enseignement agit à titre de responsable principal de l’assignation des salles de cours et des laboratoires 
d’enseignement aux activités prévues. Il établit les procédures administratives en la matière. 

Notre offre de service 

Le système de réservation des locaux est un guichet virtuel destiné aux membres du personnel et aux étudiants autorisés de 
l’Université Laval leur permettant d’effectuer la réservation de salles sur le campus. Ce système permet de chercher une salle 
disponible, de consulter le calendrier d’occupation des salles, d’effectuer une demande de réservation et d’analyser les différents 
besoins d’espaces locatifs sur le campus. De plus, ce système est mis à contribution lors de la mise à l’horaire des cours afin 
d’attribuer de façon plus efficace les locaux en fonction des différents besoins pédagogiques demandés. 

Évolution ou développements réalisés au cours de l’année 

La première année d’exploitation du système de gestion des locaux a permis à l’équipe du BSE de stabiliser la plateforme et 
optimiser les processus de gestion rattachés aux différents processus des différentes étapes de l’attribution des salles. Différents 
outils d’aide aux contingentements, de détection d’erreurs et de conflits ont permis d’améliorer la qualité de la mise à l’horaire 
et des demandes de salles. Les processus d’affaires ont été améliorés afin d’économiser plus de 1 400 heures annuellement en 
ressources professionnelles et techniques. 

En 2018-2019 : 

 89 650 réservations effectuées  
 752 salles disponibles 
 35,10 % des réservations ont été effectuées en libre-service 
 232 salles de cours 
 23 030 attributions de salles automatisées 

Service de production multimédia 
Le BSE offre un service de production multimédia regroupant des ressources spécialisées dans le développement de solutions TI, 
dans la conception de graphismes et de design Web ainsi que dans la production audiovisuelle. L’équipe de production 
multimédia travaille en mode Agile de manière itérative dans le but de satisfaire les besoins internes et externes. 

Nombre de réalisations  
Illustré proportionnellement au temps accordé pour chaque type de projets. 
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Espaces physiques d’apprentissage 

Les espaces physiques d’apprentissage constituent un nouveau mandat au sein du BSE. 
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 2018-2019  

 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. 
 Planification d’un processus normalisé pour la gestion des réaménagements de salles de cours. 
 Clarification des besoins de l’institution et évaluation des retombées des projets. 
 Identification et examen des ressources nécessaires à la réalisation d’un projet de réaménagement de salle de cours  

et à l’entretien des autres salles. 
 Uniformisation des processus institutionnels pour les 

demandes reliées à l’entretien et le changement des 
équipements audiovisuels. 

 Apport d’expertise pour l’aménagement des salles 
d’enseignement suivantes : 
 Salles de cours au pavillon des Sciences de 

l’éducation 
 Salle polyvalente au pavillon Félix Antoine-Savard
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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. 

 

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 2018-2019, 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 2018-2019 est 
disponible aux annexes 6 et 7.

En 2018-2019, les programmes d’appui financier ont permis la réalisation de :  

49  
Cours à distance 

47 
Initiatives d’enseignants 

33 
Cours hybrides 

1 
MOOC 

1 
Nanoprogramme 
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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 2018-2019, le BSE a notamment collaboré : 

 à l’organisation et l’animation d’activités de perfectionnement favorisant l’innovation pédagogique; 
 au développement et à la prestation de cours crédités en pédagogie universitaire à l’intention des doctorants de 

l’Université Laval. 

Chaires de leadership en enseignement 
Didier Paquelin et Miriam Lacasse ont coanimé une activité d’échange et de 
réseautage des titulaires de Chaire de leadership en enseignement (CLE),  
le 10 janvier 2019 au pavillon La Laurentienne. Cette initiative du Vice-rectorat 
aux études et aux affaires étudiantes (VREAE) et du Vice-rectorat à la 
recherche, à la création et à l’innovation (VRRCI) a permis de rassembler et de 
faire participer à cette demi-journée une vingtaine de titulaires de CLE. La 
rencontre comprenait deux volets: une séance de remue-méninges sur 
l’innovation en formation et les différentes formes qu’elle peut prendre, et 
une activité d’échanges, en petits groupes de trois personnes, sur les projets 
en cours.  

Il s’agissait également d’une occasion de connaître l’intérêt et les besoins pour la mise en place d’une structure d’échange entre 
titulaires, visant notamment à valoriser l’innovation pédagogique au sein de l’institution et les retombées de leur leadership en 
enseignement. Une seconde activité est prévue en 2020. 

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.  

Formation et accompagnement portant 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.  

Collaborateurs :  

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

 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 Nantes 
 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de la France (Prix PEPS) 
 Université de Bordeaux 
 Université de Montréal 
 Université de Sherbrooke 
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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. 

 

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, 39,6 % de tous 
les EEETP de fonctionnement à distance proviennent de 
notre université (source : GDEU, référence année  
2018-2019). 

L'offre de programmes à distance couvre les trois cycles 
universitaires allant du microprogramme au doctorat. 
Chacune des 18 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 2018-2019 : 

 1 022 cours à distance 
 257 cours hybrides 
 113 cours comodaux 
 6 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 2018-2019  
 66 pays, territoires ou régions 
 Canada : les 13 provinces et territoires 
 États-Unis : 18 états 

 

Afrique du Sud 
Allemagne 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bénin 
Bolivie 
Brésil 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Canada 
Chine 
Colombie 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Danemark 
 

Égypte 
Espagne 
États-Unis 
Finlande 
France 
Gabon 
Grèce 
Guinée 
Haïti 
Honduras 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Israël 
Italie 
Jamaïque 
Japon 
 

Koweït 
Lettonie 
Liban 
Malaisie 
Mali 
Maroc 
Martinique 
Mexique 
Norvège 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Panama 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Qatar 
République centreafricaine 
 

République démocratique du Congo 
République dominicaine 
République tchèque  
Roumanie 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Soudan du Sud 
Suisse 
Taïwan 
Thaïlande 
Togo 
Tunisie 
Ukraine 
Vietnam 
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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  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)  

 

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  
Lancement de la première édition du MOOC Le management responsable ainsi que du MOOC en anglais: Concussion: prevention, 
detection and management. Ce MOOC est la version anglaise du MOOC Commotion cérébrale: prévention, détection et gestion 
dans mon milieu. 

Un nouveau projet de MOOC a été accepté dans le cadre de l’appel de propositions MOOC 2018-2019. Ce nouveau MOOC 
portera sur l’informatique et la programmation. 
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MOOC diffusés en 2018-2019 
Commotion cérébrale : prévention, détection et gestion dans mon milieu 

 4e édition 
 1 293 inscriptions 
 73,8 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation 

(participants) 
 42,8 % des participants ayant complété et réussi la formation 

Concussion: prevention, detection and management 
(Issue d’une collaboration entre l’Université de Calgary et l’Université Laval) 

 1re édition 
 8 606 inscriptions 
 73,6 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation 

(participants) 
 40,0 % des participants ayant complété et réussi la formation 

Développement durable : enjeux et trajectoires 

 5e édition 
 2 875 inscriptions 
 61,8 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation (participants) 
 21,8 % des participants ayant complété et réussi la formation 

Le Québec nordique : enjeux, espaces et cultures 

 3e édition 
 1 222 inscriptions 
 61,7 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation (participants) 
 29,6 % des participants ayant complété et réussi la formation 

Northern Quebec: Issues, Spaces and Cultures 

 2e édition 
 290 inscriptions 
 61,7 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation 

(participants) 
 24,0 % des participants ayant complété et réussi la formation 

Le management responsable 

 1re édition 
 4 769 inscriptions 
 65,4 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation 

(participants) 
 30,4 % 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. 

Nanoprogramme 
Le nanoprogramme est un nouveau type de formation flexible à l’attention des 
professionnels qui souhaitent développer leurs compétences sur les enjeux de 
société. Ces programmes proposent une expérience adaptée à la réalité des 
apprenants et allient formation, réseautage et collaboration avec des experts pour 
soutenir la réalisation d’un projet pratique en milieu professionnel. 

Au cours de l’année 2018-2019, le BSE a mené six projets pilotes qui impliquaient 
un total de dix facultés. Le projet pilote a été reconduit pour l’année 2019-2020. 

Pour plus de détails : ulaval.ca/les-etudes/nanoprogrammes 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/nanoprogrammes/
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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 
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

 

 

 

 

 

 

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 
 14 407 abonnés Facebook au 30 avril 2019. 
 107 publications originales durant l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infolettre FAD 
 Diffusion de 5 infolettres. 
 Moyenne de 71 773 envois par publication. 

Vidéos promotionnelles 
 Création de 8 vidéos promotionnelles pour les 

programmes à distance, portant le nombre total à 33 
vidéos couvrant 47 programmes. 

 Création de la vidéo « Je peux aller loin » avec trois 

déclinaisons – plus de 427 000 vues.

Achalandage du site  
Du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 
 

865 800 
Visites 
+ 27 % 

482 000 
Utilisateurs 

+16 % 

3 072 400 
Pages vues 

+ 4 % 

http://www.distance.ulaval.ca/
https://youtu.be/HGQCs1x9RD4
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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 

 Formation sur le Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) (1 séance) – NOUVEAU 
 Interpréter son rapport d’appréciation de cours et en planifier le suivi (2 séances) 

 – NOUVEAU 
 Résoudre des situations éthiques en enseignement (1 séance) 
 Technique vocale en contexte d’enseignement (2 séances) – NOUVEAU 

Approches pédagogiques  Concevoir un plan de cours de manière pédagogique (4 séances) 
 Diversifier les activités d'apprentissage en formation à distance (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) 
 Travaux en équipe : rôle de l’enseignant et stratégies pédagogiques (1 séance) 
 Pédagogie inclusive : s’initier à la conception universelle de l’apprentissage et 

l’intégrer dans un cours (1 séance) – NOUVEAU 
 Développer un cours à distance : de la conception à la diffusion (1 séance) 

Évaluation des apprentissages  Correction numérique : technique et outils (1 séance) 
 Bien planifier l’évaluation des apprentissages dans son cours (3 séances) 
 Concevoir des activités d'évaluation formative efficaces (2 séances) 
 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 (1 séance) 

Interaction avec les étudiants   Comportements étudiants : De la prévention aux procédures de règlement des cas 
préoccupants (1 séance)  

 Pistes d’actions pour adopter une gestion de classe efficace (2 séances) – NOUVEAU 
 Assurer l’encadrement des étudiants à distance (3 séances) 
 L’accompagnement des étudiants dans les étapes d’une formation à la recherche aux 

cycles supérieurs (1 séance) – NOUVEAU 
 La relation d’encadrement aux cycles supérieurs (1 séance) – NOUVEAU 

Technologies  Créer des capsules narrées (2 séances) 
 Créer un site Web de cours (3 séances) 
 Enseigner efficacement avec PowerPoint (3 séances) 
 Exploiter les possibilités pédagogiques de la classe virtuelle (2 séances) 
 Intégrer le questionnaire à son site Web de cours (1 séance) 
 Intégrer le vote interactif à ses cours (5 séances) 
 Le forum électronique (1 séance) 
 L'utilisation pédagogique des cartes conceptuelles (1 séance) 
 S'initier à la classe virtuelle (4 séances)  
 S’initier au logiciel de captation numérique Screencast-O-Matic (9 séances) 

Autres  Activité d'échange et de réseautage des titulaires des Chaires de leadership en 
enseignement (CLE) (1 séance) – NOUVEAU 
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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  

2017-2018 

Total 

2018-2019 
Variation 

2017 2018 2017 2018 2018 20191 

Nb activités offertes 1005 1024 3099 3024 3138 3057 7242 7105 -137 

Nombre 
d’activités 
évaluées 

En 
ligne  

93 

9,3 % 

138 

13,5 % 

709 

22,9 % 

760 

25,1 % 

781 

24,9 % 

765 

25 % 

1583 

21,9 % 

1663 

23,4 % 

+80 

+1,5 % 

Sur 
papier  

26 

2,6 % 

70 

6,8 % 

383 

12,4 % 

500 

16,5 % 

345 

11,0 % 

410 

13,4 % 

754 

10,4 % 

980 

13,8 % 

+226 

+3,4 % 

Total activités 
évaluées 

%  

119 

11,8 % 

208 

20,3 % 

1092 

35,2 % 

1260 

41,7 % 

1126 

35,9 % 

1175 

38,4 % 

2337 

32,3 % 

2643 

37,2 % 

+306 

+4,9 % 

Taux de 
réponse des 
étudiants  

En 
ligne 

2188 / 6206 

35,3 % 

3045/9539 

31,9% 

16702 / 41481 

40,3 % 

17426/44536 

39,1 % 

16293 / 44422 

36,7 % 

15805/39746 

39,8 % 

35183 / 92109 

38,2 % 

36276/93821 

38,7 % 
+0,5 % 

Sur 
papier 

593 / 680 

87,2 % 

1209/1373 

88,1 % 

12702 / 16544 

76,8 % 

14221/18801 

75,6 % 

10213 / 13492 

75,7 % 

11760/15725 

74,8 % 

23508 / 30716 

76,5 % 

27190/35899 

75,7 % 
-0,8 % 

Taux de réponse 
combiné 

2781 / 6886 

40,4 % 

4254/10912 

39 % 

29404 / 58025 

50,7 % 

31647/63337 

50 % 

26506 / 57914 

45,8 % 

27565/55471 

49,7 % 

58691 / 122825 

47,8 % 

63466/129720 

48,9 % 
+1,1 % 

                                                                        

1 Données extraites du système de l’évaluation de l’enseignement le 12 novembre 2019. 
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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 

2017-2018 

Total 

 2018-2019 Variation 
2017 2018 2017 2018 2018 20192 

Nb activités offertes 513 509 1455 1476 1468 1463 3436 3448 +12 

Nombre 
d’activités 
évaluées 

En 
ligne  

58 

11,3 % 

59 

11,6 % 

353 

24,3 % 

400 

27,1 % 

373 

25,4 % 

341 

23,3 % 

784 

22,8 % 

800 

23,2 % 

+16 

+0,4 % 

Sur 
papier  

5 

1,0 % 

3 

0,6 % 

91 

6,3 % 

111 

7,5 % 

82 

5,6 % 

92 

6,3 % 

178 

5,2 % 

206 

6 % 

+28 

+0,8 % 

Total activités 
évaluées 

63 

12,3 % 

62 

12,2 % 

444 

30,5 % 

511 

34,6 % 

455 

31,0 % 

433 

29,6 % 

962 

28,0 % 

1006 

29,2 % 

+44 

1,2 % 

Taux de 
réponse des 
étudiants  

En 
ligne  

924 /2372 

39,0 % 

880/2286 

38,5 % 

5073 / 10048 

50,5 % 

5071/10140 

50 % 

4848 / 8953 

54,1 % 

4388/8736 

50,2 % 

10845 / 21373 

50,7 % 

10339/21162 

48,9 % 
-1,8 % 

Sur 
papier  

144 / 171 

84,2 % 

102/128 

79,7 % 

1344 / 1599 

84,1 % 

1489/1809 

82,3 % 

930 / 1133 

82,1 % 

1208/1436 

84,1 % 

2418 / 2903 

83,3 % 

2799/3373 

83 % 
-0,3 % 

Taux de réponse 
combiné 

1068 /2543 

42,0 % 

982/2414 

40,7 % 

6417 / 11647 

55,1 % 

6560/11949 

54,9 % 

5778 / 10086 

57,3 % 

5596/10172 

55 % 

13263 / 24276 

54,6 % 

13138/24535 

53,5 % 
-1,1 % 

 

 

 

                                                                        

2 Données extraites du système de l’évaluation de l’enseignement le 12 novembre 2019. 
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Annexe 4 – Groupes de travail du CVE 2018-2019 

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 BSE 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 

  



 

FAITS SAILLANTS 2018-2019 

 

39 

 

Annexe 5 – Appui financier à l’innovation pédagogique 

Développement pédagogique 
 Création de capsules narrées et supports visuels pour le cours à distance Initiation à la méthodologie (DGPC) 
 Réalisation de matériel pédagogique en entrepreneuriat du design de produits (FAAAD) 
 Création de matériel pédagogique présentant les étapes de conception et de réalisation d'un logo (FAAAD) 
 Simulation de conseil et d'assemblée : une plongée en eau profonde sur un jeu de pouvoir (FD) 
 Création de mises en situation (FD) 
 Simulation de plaintes devant la Régie de l'énergie (FD) 
 Intégration de méthodes d'apprentissage innovantes : la pédagogie inversée (FFGG) 
 Développement de nouveaux exercices d'apprentissage actif (FFGG) 
 Introduction de contenus informatifs et dynamiques dans le cours GBO-3021 Bioraffinage du bois (FFGG) 
 Développement d'un travail pratique en ligne utilisant Google Earth (FFGG) 
 L'espace muséal et l'approche multiforme des connaissances (FLSH) 
 Normes linguistiques : attitudes et préjugés (FLSH) 
 Réactivation des apprentissages dans un cours obligatoire de 1re année (FLSH) 
 Plateforme de type « Passeport » pour le projet Rêver en français (FLSH) 
 Techniques de l'image - tournages dirigés (FLSH) 
 Simulations de mandats de recherche documentaire en contexte international (FLSH) 
 Actualisation du contenu et développement de modules sur les langages pour le cours ORT-1001 (FMED) 
 Création de capsules vidéo illustrant les stratégies thérapeutiques en relation d'aide (FMED) 
 Conception de 6 scénarios d'entretien motivationnel par des kinésiologues experts (FMED) 
 La collaboration interprofessionnelle : réunir 3 programmes autour d'un cas clinique en dysphagie (FMED) 
 Devis et méthodes d'évaluation (FMED) 
 Création de capsules d'experts pour l'intervention en santé et sécurité au travail (FMED) 
 Instruments et composantes en implantologie : vidéos explicatives et fiches descriptives (FMD) 
 Vidéos de présentation du projet de formation DMD : vision, valeurs et compétences ((FMD) 
 Viser le choix judicieux d'un répertoire de qualité adapté aux activités du cours MUS-2610 (FMUS) 
 Développement et intégration de mécaniques de ludification au cours de pédagogie instrumentale Z1 (FMUS) 
 Mise à jour des contenus théoriques et pédagogiques du cours PHI-2141 (PFHI) 
 Simulation budgétaire (FSA) 
 A Game of Perspectives (Le siège social de fer) (FSA) 
 Conception de gabarits uniformisés de rapports de laboratoire du programme STA - phase 1 (FSAA) 
 Capsules technopédagogiques sur les qualités organoleptiques et l'analyse sensorielle des aliments (FSAA) 
 Développement d'une plateforme pour le cours Synthèse et intégration (FSE) 
 Création d'une banque de vidéos de témoignages de chercheurs et praticiens (FSE) 
 Utilisation de tests psychométriques : illustrations, applications et intégration (FSE) 
 Enrichir l'expérience d'apprentissage du français en stage (FSE) 
 D'un apprentissage passif à un apprentissage actif (FSG) 
 Guide pédagogique : Résoudre des problèmes d'optimisation avec de MatLab – génie industriel (FSG) 
 La tenue d'un cahier de laboratoire expliquée (FSG) 
 L'apprentissage coopératif : une compétence clé de la société du savoir (FSG) 
 Révision audiovisuelle et appliquée du logiciel (FSG) 
 Simulations virtuelles sur la supervision pédagogique en milieu clinique - phase 1 (FSI) 
 L'amélioration continue des pratiques de soins : un tremplin pour le développement des compétences (FSI) 
 Conception d'expériences interactives : outils complémentaires d'enseignement en économique (FSS) 
 Évaluation du risque de récidive criminelle - des analyses de cas (FSS) 
 Outils d'apprentissage de logiciels, de rédaction et de communication pour économistes (FSS) 
 Mini-archive des luttes transnationales (FSS) 
 Favoriser l'interaction à distance via la vidéo et un outil de blogue (FTSR) 
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Valorisation de l’enseignement 
 Ateliers Adopter une gestion de classe efficace 
 Activité de formation (AQPC) : L’évaluation individuelle dans les travaux en équipe 
 Activité de formation (AQPC) : Concevoir et évaluer une situation authentique dans toutes les disciplines 
 Atelier sur l'éthique en enseignement 
 Ateliers Encadrement pédagogique aux études supérieures 
 Ateliers Technique vocale en contexte d'enseignement 
 Conférence L'innovation pédagogique. Pour qui? Pourquoi? Comment? 
 Programme de formation l'ENVOL 
 École internationale d'été en pédagogie universitaire (ÉIÉPU) 2019 
 Conférences Prêt, pas prêt? Tendances, défis et technologies dans l'enseignement supérieur 
 Formation Conception d'études de cas 
 Chantiers d’avenir 
 Accès Savoirs 
 Recherche en pédagogie universitaire - Enjeux pédagogiques institutionnels 

Formation flexible 
 MOOC Le point sur le TDAH : comprendre, soutenir et accompagner les jeunes 
 MOOC Le management responsable 
 MOOC Concussion: prevention, detection and management 
 Nanoprogramme Devenez un décideur plus efficace en communication 
 MOOC Santé des femmes 

Environnement numérique d’études 
 Télévoteurs virtuels : 700 licences institutionnelles annuelles 
 Appui à la réussite (étudiants athlètes)
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Annexe 6 – Financement pour le développement de cours à distance 

DRT-1905 Droit du commerce électronique 
GMT-2006 Télédétection fondamentale 
FRN-1000 Grammaire du français écrit 
FRN-1010 Environnement numérique du langagier 
FRN-1103 Révision linguistique 
ANM-1009 Anatomie générale 
SEX-1109 Santé psychologique et sexuelle 
SEX-1106 Éducation à la sexualité auprès de la communauté 
PUN-7010 Projet individuel en pédagogie universitaire des sciences de la santé 
PUN-7017 Simulation en sciences de la santé II 
PUN-XXXX Décision partagée 
TXM-1111 Cyberdépendance 
MED-3951 Volet clinique en dépendance  
MUS-1511 Technologies en enseignement de la musique 
MUS-1514 Acoustique et théorie audionumérique 
CTB-6901 Gestion financière d'une clinique dentaire 
DRT-6902 Obligations légales et droit des affaires en médecine dentaire 
PHA-6233 Pharmacothérapie ambulatoire en gériatrie III 
PHA- 6XXX Pharmacothérapie ambulatoire en oncologie I 
PHI-1000 Platon 
CTB-3100 Utilisation des états financiers 
GSF-1015 Financial macroeconomics 
CTB-6050 Gestion financière des établissements de santé 
MNG-6165 Enjeux et pratiques de gestion des ressources humaines 
MNG-6037 Gestion intégrée des soins et des services de santé 
STA-6005 Produits laitiers 
ENS-6XXX Gestion de la classe 
DID-2040 Didactique des sciences I  
PSE-6009 Intervention auprès des familles 
PSE-7000 Pratiques prometteuses et exemplaires et transfert des connaissances 
ADS 7017  Sexe, ethnie et gestion des organisations scolaires 
ECN-2901 Analyse économique en ingénierie 
SIN-6016 Méthodes quantitatives et statistiques  
POL-1012 Communication et médiatisation du politique 
POL-1006 Administration publique et politiques publiques 
RLT-6904 Fondements en santé et sécurité au travail et en ergonomie 
SVS-1101 Étude des communautés 
PSY-1000 Développement de l'enfant 
RLT-1009 Psychologie et travail  
RLT-3106 Femmes et travail 
CRI-2120  Crime organisé et réseaux illicites 
ECN-2220 Finance comportementale  
SCR-7002  Islam : tradition et modernité 
SCR-6007 Rencontres interreligieuses  
SCR-7034 Le Bouddhisme aujourd’hui 
SCR-7033 L'hindouisme et la rencontre de l'Occident 
SCR-6006 Christianisme contemporain  
SCR-7020 Judaïsme contemporain 
THL-1513 Soins de santé, spiritualités et religions 
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Annexe 7 – Financement pour le développement de cours hybrides 

DVP-8101 Écrire pour communiquer : stratégie de rédaction en milieu professionnel 
DVP-8202 Préparer ses premières interventions en enseignement : Pédagogie universitaire 
DVP-8002 Se connaître pour se construire : compétences intra et interpersonnelles 
DVP-8102 Savoir agir en recherche : les bonnes pratiques 
MET-7900 Méthodologie de la recherche scientifique 
GBO-2051 Composites à base de bois  
DID-2964 Didactique de l’oral 
ITL-3200 Culture et société de l’Italie contemporaine 
PHT-6001 Gestion et enjeux professionnels  
MUS-1601 Fondements psychopédagogiques de l'éducation musicale 
MDD-1313 Biomatériaux dentaires I  
MDD-2302 Biomatériaux dentaires II 
MDD-1312 Prévention dentaire et nutrition 
GSO-6112 Séminaire en logistique et analytique 
CTB-3000 Délibération éthique et comptabilité 
AGC-7013 Analyse des marchés agroalimentaires 
STA-1002 Microbiologie alimentaire 
STA-1005 Professions en Sciences et technologie des aliments 
SLS-3010 Conservation des sols 
STA-4015 Produits céréaliers 
CNS-2003 Consommateurs : jeunes et aînés 
PSE-2002  Bilan clinique et étude de cas  
EPS-7015 Efficacité de l'intervention 
EPS-7017 Valorisation et protection des athlètes 
DID 2011  Didactique des sciences et de la technologie au préscolaire et au primaire  
MCB-4016 Immunologie et pathogenèse microbienne 
SIN-7035 Chronicité, famille et interventions en pratique infirmière avancée 
SIN-3312 Soins palliatifs et enjeux éthiques 
PAT-6908 Physiopathologie et traitement des problèmes de santé chez l’adulte 
GRH-1503 Travail et santé mentale 
SVS-7003  Méthodes de supervision pédagogique en intervention sociale  
GPL-1008 Méthodes statistiques pour sciences sociales 
ECN-2090 Logiciels et analyse de données 
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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 %) 111 

5e édition – Hiver 2019 2 875 1 777 (62 %) 387 (22 %) 168 

Sous-total : 17 664 11 604 (66 %) 2 577 (22 %) 756 

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 %) 212 

4e édition – Automne 2018 1 293 954 (74 %) 408 (43 %) 206 

Sous-total : 8 413 6 325 (75 %) 2 599 (41 %) 1 316 

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 %) 93 

3e édition – Hiver 2019 1 222 754 (62 %) 223 (30 %) 116 

Sous-total : 5 421 3 516 (65 %) 852 (24 %) 435 

Northern Quebec : Issues, Spaces and Cultures 

1re édition – Automne 2017 798 431 (54 %) 88 (20 %) 43 

2e édition – Automne 2018 290 179 (62 %) 43 (24 %) 21 

Sous-total : 1 088 610 (56 %) 131 (21 %) 64 

Total : 32 586 22 055 (68 %) 6 159 (28 %) 2 571 

Extraction des données : 12 novembre 2019 
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Annexe 9 – Couverture médiatique 

Formation à distance 
 Article : « Trois défis actuels de la formation à distance abordés lors du colloque du REFAD », École branchée, 5 juin 2018. 
 Article : « Cours à distance : les aléas d’un développement fulgurant », Émilie Pelletier, Impact Campus, 4 décembre 2018. 

Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval 
 Article Web : « Place aux Prix d'excellence en enseignement! », ULaval Nouvelles, Université Laval, 13 novembre 2018. 
 Mention sur le site Web : « Louis Bélanger obtient le Prix carrière en enseignement », Faculté de foresterie, de géographie 

et de géomatique, Université Laval, 13 novembre 2018. 
 Mention sur le site Web : « L'UL remets ses Prix d’excellence en enseignement 2018 », Faculté de médecine, Université 

Laval, 13 novembre 2018. 
 Mention sur le site Web : « Marie-Claude Boivin remporte un prix distinction lors des Prix d'excellence en  

enseignement 2018 », Faculté de pharmacie, Université Laval, 13 novembre 2018. 
 Mention sur le site Web : « Christine Hamel reçoit un Prix d'excellence en enseignement », Faculté des sciences de 

l’éducation, Université Laval, 13 novembre 2018. 
 Mention sur le site Web : « Isabelle Fortin-Dufour reçoit un Prix d'excellence en enseignement », Faculté des sciences de 

l’éducation, Université Laval, 13 novembre 2018. 
 Mention sur le site Web : « Prix d'excellence en enseignement pour Marie-Christine Saint-Jacques », Faculté des sciences 

sociales, Université Laval, 14 novembre 2018. 
 Mention sur le site Web : « Sophie-Jan Arrien reçoit un prix prestigieux », Faculté de philosophie, Université Laval,  

14 novembre 2018. 
 Mention sur le site Web : « Caroline Gagnon reçoit le Prix Direction de programme lors du Concours des Prix d’excellence 

en enseignement 2018 », École de design, Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design, Université Laval,  
14 novembre 2018. 

 Mention sur le site Web : «Marc Parizeau récipiendaire d’un Prix d’excellence en enseignement », Faculté des sciences et 
de génie, Université Laval, 14 novembre 2018. 

 Mention sur le site Web : « Prix d'excellence en enseignement pour Marie-Christine Saint-Jacques », Centre de recherche 
sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR), Université Laval, 12 décembre 2018. 

 Mention sur le site Web : « Félicitations à Caroline Gagnon, lauréate du Prix de direction de programme 2018 », Centre de 
recherche en aménagement et développement, Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design, Université 
Laval, 8 janvier 2019. 

https://ecolebranchee.com/trois-defis-actuels-de-la-formation-a-distance-abordes-lors-du-colloque-annuel-du-refad/
http://impactcampus.ca/actualites/cours-a-distance/
https://nouvelles.ulaval.ca/vie-universitaire/place-aux-prix-dexcellence-en-enseignement-660c303577d0c117163527e7f5462364
https://www.ffgg.ulaval.ca/actualites/louis-belanger-obtient-le-prix-carriere-en-enseignement
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/lul-remets-ses-prix-dexcellence-en-enseignement-2018/
https://www.pha.ulaval.ca/actualites/actualite/marie-claude-boivin-remporte-un-prix-distinction-lors-des-prix-dexcellence-en-enseignement-2018/
https://www.pha.ulaval.ca/actualites/actualite/marie-claude-boivin-remporte-un-prix-distinction-lors-des-prix-dexcellence-en-enseignement-2018/
https://www.fse.ulaval.ca/actualites/actu/?no_actualite=3157
https://www.fse.ulaval.ca/actualites/actu/?no_actualite=3156
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/prix-excellence-enseignement-saint-jacques
https://www.fp.ulaval.ca/notre-faculte/vie-facultaire/nouvelles/toutes-les-nouvelles/nouvelle-single-view/article/sophie-jan-arrien-recoit-un-prix-prestigieux/news-browse/5/
https://www.design.ulaval.ca/actualites/caroline-gagnon-recoit-un-prix-dexcellence-en-enseignement-de-luniversite-laval
https://www.design.ulaval.ca/actualites/caroline-gagnon-recoit-un-prix-dexcellence-en-enseignement-de-luniversite-laval
https://www.fsg.ulaval.ca/faculte/actualites/marc-parizeau-recipiendaire-d-un-prix-d-excellence-en-enseignement-2812/
https://www.jefar.ulaval.ca/nouvelles/prix-dexcellence-en-enseignement-pour-marie-christine-saint-jacques
https://www.crad.ulaval.ca/actualites/felicitations-a-caroline-gagnon-laureate-du-prix-de-direction-de-programme-2018
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