
Rapport annuel
2009-2010

Bureau des services pédagogiques

Rapport annuel
2010-2011

Fo
rm

at
io

n
à 

di
st

an
ce

Pédagogie 
universitaire

Pr
od

uc
ti

on
 

m
ul

ti
m

éd
ia

Systèmes
technopédagogiques



 

AVANT-PROPOS  

 
 
Ce rapport annuel fait état des actions et des réalisations du Bureau des services pédagogiques (BSP) 
pour la période du 1

er
 juin 2010 au 30 avril 2011, où de nombreux projets se sont avérés signifiants dans 

chacun des grands secteurs d’activité du BSP, à savoir :  
 

 la valorisation, l’amélioration et la reconnaissance de la qualité de l’enseignement;  

 le soutien pédagogique en formation à distance;  

 l’appui au déploiement et à l’utilisation des systèmes technopédagogiques institutionnels; 

 le développement, la production et l’utilisation pédagogique du multimédia.  
 
L’année 2010-2011 aura été marquée par l’adoption de la Politique de valorisation de l’enseignement et 
des Dispositions relatives à l’évaluation de l’enseignement par les membres du Conseil universitaire. 
L’adoption de cette politique vient officialiser l’engagement de l’Université Laval dans une démarche 
concertée de promotion de la qualité et de l’amélioration continue de l’enseignement.  Elle est le fruit d’un 
long processus, d’une large consultation et de la contribution de nombreuses personnes sans lesquelles 
nous n'aurions pu mener à bien ce projet. À cet effet, nous souhaitons remercier les membres du Comité 
de valorisation de l’enseignement (CVE) et son président, M. Serge Talbot, pour leur engagement. 
 
Au cours de la dernière année, plus de 125 enseignants et 5 000 étudiants ont pu faire l’expérimentation 
du nouveau portail des sites Web de cours dans un contexte réel d’enseignement. Un sondage effectué à 
la suite du projet pilote nous a confirmé un haut taux global de satisfaction. De plus, le projet 
d’environnement numérique d’apprentissage (ENA) s’est vu attribuer une marque de reconnaissance 
prestigieuse qui témoigne de la qualité de l’application. Le projet a obtenu une place parmi les finalistes du 
concours des OCTAS 2011, dans la catégorie Apprentissage en ligne et gestion des connaissances. 
 
De plus, en formation à distance, nous avons connu une année record avec la mise à l’horaire de 
39 nouveaux cours en ligne. En production multimédia, nous avons collaboré à la réalisation de nombreux 
projets, dont la vidéo interactive L’examen clinique de l’état mental d’une personne âgée dans le contexte 
du délirium qui a reçu le prix Multimédia, notes de cours et matériel complémentaire au cours, dans le 
cadre du concours des Prix d’excellence en enseignement 2009-2010. 
 
Nous pouvons donc dire avec fierté que 2010-2011 a fait place à de belles réalisations, rendues possibles 
grâce à la collaboration des membres de l’équipe du BSP, que nous remercions sincèrement.  
 
En terminant, nous souhaitons remercier nos collaborateurs de longue date, nos nouveaux collaborateurs, 
ainsi que les membres et partenaires de la communauté universitaire qui nous ont permis de réaliser notre 
mandat, mais surtout, de faire de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage une priorité. 
 

 
Nicolas Gagnon 
Directeur



 

Sigles utilisés dans ce rapport 

 
AACCEL  Admission des adultes, cours compensateurs et études libres  
ÆLIÉS  Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures  
AIPU  Association internationale de pédagogie universitaire  
APTIC  Applications pédagogiques des technologies de l’information et des communications  
AQPC Association québécoise de pédagogie collégiale 
BFAD  Bureau de la formation à distance  
BI  Bureau international  
BSP  Bureau des services pédagogiques  
BUL  Bibliothèque de l’Université Laval  
CADEUL  Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval  
CAE Centre d’aide aux étudiants 
CAPTES Centre d’accompagnement pédagogique et de tutorat en enseignement supérieur 
CIRTA  Centre interuniversitaire de recherche sur les technologies et l’apprentissage  
CREPUQ  Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec  
CVE  Comité de valorisation de l’enseignement  
DC  Direction des communications  
DGFC  Direction générale de la formation continue  
DGPC  Direction générale des programmes de premier cycle  
DTI  Direction des technologies de l’information  
ENA  Environnement numérique d’apprentissage  
FAD  Formation à distance  
FAAAV  Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels  
FD Faculté de droit 
FÉSP Faculté des études supérieures et postdoctorales 
FFGG  Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique  
FL  Faculté des lettres  
FM  Faculté de médecine  
FMD  Faculté de médecine dentaire  
FMUS  Faculté de musique  
FPHA  Faculté de pharmacie  
FPHI  Faculté de philosophie  
FSA  Faculté des sciences de l’administration 
FSAA  Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation  
FSÉ  Faculté des sciences de l’éducation  
FSG  Faculté des sciences et de génie  
FSI  Faculté des sciences infirmières  
FSS  Faculté des sciences sociales  
FTSR  Faculté de théologie et de sciences religieuses  
GTCFP Groupe de travail pour contrer la fraude et le plagiat 
IMHE  Institutional Management for Higher Education  
IQHEI  Institut québécois des hautes études internationales  
MPE  Matériel pédagogique électronique  
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques  
PADP  Programme d’appui au développement pédagogique  
RCIÉ  Réseau canadien pour l’innovation en éducation  
REFAD  Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada  
SEVE  Système d’évaluation de l’enseignement  
SOCOM Société des communicateurs de Québec 
SPLA  Service de placement de l’Université Laval 
TIC  Technologies de l’information et des communications  
UIÉPU  Université internationale d’été en pédagogie universitaire  
VRÉAI  Vice-rectorat aux études et aux activités internationales 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE  

 
Au cours de l’été 2010, un plan d’action stratégique a été présenté au vice-recteur aux études et aux 
activités internationales (VRÉAI). Ce plan d’action a été réalisé à la suite d’une consultation interne et 
externe et d’une réflexion portant sur le mandat et l’offre globale de services en matière de soutien au 
développement pédagogique à l’Université Laval. Ces démarches ont permis de réaffirmer les objectifs et 
les projets à prioriser par le Bureau des services pédagogiques (BSP), tout en tenant compte du 
document Horizon 2012 : Orientations de développement de l’Université Laval. 
 
 

VALORISATION ET RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

 
Les principales actions et réalisations du BSP en lien avec la valorisation et la reconnaissance de la 
qualité de l’enseignement se regroupent en trois grands axes :  
 

 le soutien à la réalisation des activités du Comité de valorisation de l’enseignement (CVE); 

 la mise en œuvre et la gestion du concours des Prix d'excellence en enseignement de l’Université 
Laval; 

 l’appui à l’innovation pédagogique par l’application et la gestion de programmes d’aide financière 
au développement pédagogique.  

 

Comité de valorisation de l’enseignement (CVE) 
 
Présidé par M. Serge Talbot, directeur général du premier cycle, le CVE a pour mandat principal d’assister 

le vice-recteur aux études et aux activités internationales dans la détermination et la mise en pratique des 

grandes orientations pédagogiques institutionnelles
1
. Le BSP offre un soutien logistique au président 

(réservation des salles, secrétariat, communication avec les membres, etc.). La composition du CVE est la 

suivante :  

 

 le président; 

 le vice-recteur aux études et aux activités internationales; 

 un représentant : 

 de chacune des facultés,  

 de la Direction générale de la formation continue (DGFC),  

 de la Direction générale des programmes de premier cycle (DGPC),  

 du Bureau de la formation à distance (BFAD),  

 du Bureau des services pédagogiques (BSP),  

 du Vice-rectorat aux études et aux activités internationales (VRÉAI),  

 des chargés de cours,  

 de la CADEUL,  

 de l’ÆLIÉS.  

 
Les membres se sont rencontrés à quatre reprises entre le 1

er
 juin 2010 et le 30 avril 2011. La dernière 

rencontre de l’année 2010-2011 aura lieu le 3 juin 2011. 
 

                                                           
1
 Le mandat détaillé du CVE et la liste des membres pour l’année 2010-2011 se trouvent aux annexes 2 et 3. 
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Voici les principales préoccupations du CVE en 2010-2011 : 

 

 la Politique de valorisation de l’enseignement et Dispositions relatives à l’évaluation de 

l’enseignement; 

 la poursuite des travaux du Groupe de travail pour contrer la fraude et le plagiat (GTCFP); 

 la mise en place d’un programme de formation autodirigée en pédagogie universitaire; 

 les enjeux relatifs au déploiement du projet ENA et à la migration des cours. 

 
En ce qui a trait à la Politique de la formation à distance, elle relève maintenant du nouveau Comité 
conseil sur la formation à distance sous la responsabilité du BFAD. 
 
Politique de valorisation de l’enseignement et Dispositions relatives à l’évaluation de 
l’enseignement 
 
Le 4 juin 2010, le CVE a adopté deux documents complémentaires produits par le comité de travail sur la 
politique de valorisation et d’évaluation de l’enseignement : la Politique de valorisation de l’enseignement 
et les Dispositions relatives à l’évaluation de l’enseignement. Le comité, présidé par 
Mme Manon Paquette, conseillère en pédagogie universitaire au BSP, était composé du président du 
CVE, du directeur du BSP, de trois vice-doyens aux études, d’une représentante des chargés de cours et 
d’un représentant étudiant. Après un avis favorable de la Commission des études le 3 mars 2011 et une 
vaste tournée de consultation, notamment auprès des doyens et des représentants étudiants, le document 
intitulé Politique de valorisation de l’enseignement et Dispositions relatives à l’évaluation de 
l’enseignement à l’Université Laval a été déposé pour adoption au Conseil universitaire et adopté par 
celui-ci le 5 avril 2011. La politique et les dispositions seront en vigueur à compter du 5 septembre 2011. 
Le vice-recteur aux études et aux activités internationales assurera leur mise en œuvre avec l’appui du 
CVE, du BSP et de tous les acteurs concernés.  
 
Cette politique constitue le prolongement de différentes mesures adoptées par l’Université Laval au fil des 
ans et un repère important en ce qui a trait à la valorisation de l’enseignement. Comme indiqué dans le 
document adopté, elle a pour objectifs de promouvoir la qualité de la formation offerte aux trois cycles, de 
spécifier les différentes dimensions de la valorisation de l’enseignement à l’Université Laval, de définir les 
principes et les responsabilités au regard du maintien et de l’amélioration continue de la qualité de 
l’enseignement et de définir les principes et les responsabilités en ce qui a trait à la reconnaissance de la 
qualité de l’enseignement et de son amélioration continue. 
 
Groupe de travail pour contrer la fraude et le plagiat 
 
Le CVE a créé le 15 mai 2009 le Groupe de travail pour contrer la fraude et le plagiat (GTCFP), dont le 
mandat consiste à étudier la problématique de la prévention de la fraude et du plagiat (dans la perspective 
de la relation enseignant-étudiant) dans le but de conseiller le vice-rectorat aux études et activités 
internationales (VRÉAI) sur des actions à entreprendre. 
 
En 2010-2011, Mme Renée Claude Bilodeau, conseillère en pédagogie universitaire au BSP, présidait le 
GTCFP dont les membres étaient Mme Anne Dionne, vice-doyenne aux études à la FPHA, 
M. Nadir Belkhiter, vice-doyen aux études à la FSG, M. Jean-Benoît Caron, directeur du BFAD, 
M. André Gascon, vice-doyen à la formation et aux affaires étudiantes à la FSA, et 
M. Paul-Antoine Cardin, vice-président à l’enseignement et à la recherche à la CADEUL. 
 
Au cours de la dernière année, quatre rencontres ont eu lieu afin de travailler à l’élaboration d’un guide 
ayant comme objectif de renseigner et d’outiller les enseignants en ce qui a trait à la problématique du 
plagiat. Cette préoccupation découlait des conclusions du document intitulé Pour contrer la fraude et le 
plagiat à l’Université Laval, présenté au CVE le 4 juin 2010. Le GTCFP cible juin 2011 pour finaliser le 
document dont la diffusion auprès des enseignants est prévue à l’automne 2011. Le format retenu est une 
publication digitale (Virtual Paper) qui sera bonifiée périodiquement au besoin.  
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Programme de formation autodirigée en pédagogie universitaire 
 
À l’automne 2010, un groupe de travail a été créé par le CVE afin d’élaborer un guide d’accueil 
pédagogique ayant comme but de faciliter l’accueil du nouveau personnel enseignant et d’appuyer les 
activités pédagogiques du personnel enseignant de l’Université Laval. En cours d’année, le projet a 
évolué et on parle maintenant de Programme de formation autodirigée en pédagogie universitaire, qui se 
veut un processus d’amélioration continue de l’enseignement. 
 
Le programme proposé permettra aux enseignants de se situer par rapport à chacune des huit 
compétences du référentiel établi et de se fixer des objectifs. Pour favoriser l’atteinte de ces objectifs, il 
comporte des activités de formation en pédagogie universitaire, favorise le développement de 
communautés d’apprentissage et offre également la possibilité de mentorat. 
 
En 2010-2011, le groupe de travail piloté par M. Claude Savard, directeur du département d’éducation 
physique, était composé de Mme Johanne Lessard, chargée de cours à la FTSR et représentante du 
Collège électoral des chargés de cours au CVE, M. Alain Faucher, adjoint au vice-recteur au VRÉAI, 
M. Serge Talbot, directeur général du premier cycle et président du CVE, Mmes Renée Claude Bilodeau 
et Manon Paquette, conseillères en pédagogie universitaire au BSP. L’objectif du groupe est de présenter 
ce programme lors de la journée d’accueil des nouveaux enseignants qui aura lieu le 29 août 2011. 
 
Enjeux relatifs au déploiement du projet ENA et à la migration des cours 
 
En 2010-2011, les enjeux relatifs au déploiement et à la migration du projet ENA ont été une 
préoccupation importante des membres du CVE. Ils ont été informés régulièrement de l’état d’avancement 
des travaux, consultés en ce qui a trait à la stratégie de migration et appelés à valider la priorisation des 
étapes à venir. Le CVE a généré plusieurs échanges, concernant notamment la perception des 
enseignants des facultés représentées par les membres. Par ailleurs, le responsable de la gestion du 
changement du projet ENA a présenté aux membres le 26 novembre 2010 le bilan, qui s’est avéré positif, 
du projet pilote mené à l’automne 2010 et a soulevé les enjeux relatifs au déploiement de la deuxième 
phase à l’hiver 2011, les faits saillants de l’évolution du projet dans son ensemble ainsi que les 
améliorations à venir. 
 

Concours des Prix d'excellence en enseignement de l’Université Laval 
 
Chaque année, des membres du personnel enseignant sont honorés, dans le cadre du concours des Prix 
d’excellence en enseignement de l’Université Laval, pour leurs productions pédagogiques réparties dans 
l’une ou l’autre des catégories suivantes : Cours à distance, Matériel multimédia, notes de cours et 
matériel complémentaire au cours et Volume pédagogique. D’autres enseignants sont honorés pour 
l’excellence de leurs pratiques pédagogiques dans les catégories suivantes : Carrière, Distinction en 
enseignement pour les professeurs et Distinction en enseignement pour les chargés de cours, 
responsables de formation pratique et professeurs de clinique. Depuis 2006, le nombre de candidatures 
est en hausse année après année. 
 
Le vice-recteur aux études et aux activités internationales est responsable de ce concours et le comité de 
sélection est composé de sept membres : le représentant du vice-recteur aux études et aux activités 
internationales, qui agit à titre de président, un lauréat d’un précédent concours, le directeur général du 
premier cycle ou le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, un représentant des 
chargés de cours, un représentant des professeurs, un représentant des étudiants du premier cycle ou 
des cycles supérieurs ainsi que le directeur du Bureau des services pédagogiques. 
 
Le rôle du BSP consiste à assurer le soutien aux candidats dans la préparation de leur dossier de mise en 
candidature, à constituer et à coordonner le comité de sélection ainsi qu’à préparer le matériel nécessaire 
à l’analyse des dossiers et à la sélection des lauréats. 
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Bilan 2009-2010 
 
La remise des prix 2009-2010 a eu lieu le 25 octobre 2010 à la salle Le Cercle du pavillon Alphonse-
Desjardins. Plus d’une centaine d’invités ont assisté à la cérémonie présidée par le recteur. Chacun des 
lauréats a reçu un certificat d’honneur, une œuvre d’art, ainsi qu’un prix de la part de la Fondation de 
l’Université Laval remis sous forme de bourse ou de fonds pédagogique. Le BSP a assuré la logistique de 
la cérémonie de remise des prix, en collaboration avec la Direction des communications. 
 
Tableau 1 – Lauréats 2009-2010 du concours des Prix d’excellence en enseignement 
 
 

VOLET EXCELLENCE DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

Prix Carrière en enseignement 

Dr Jean Deslauriers, professeur 
Faculté de médecine, Département de chirurgie 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

Prix Distinction en enseignement 

Dominic Grenier, professeur 
Faculté des sciences et de génie, Département de génie électrique et de génie informatique 

Prix Distinction en enseignement 

Jean-François Henri, professeur 
Faculté des sciences de l’administration, École de comptabilité 

Prix Distinction en enseignement 

Johanne Lessard, chargée de cours 
Faculté de théologie et de sciences religieuses 
 

VOLET OUVRAGES DIDACTIQUES 

Prix Cours à distance 
Soins infirmiers en santé communautaire 

Bernard Roy, professeur 
Faculté des sciences infirmières 

Prix Multimédia, notes de cours et matériel complémentaire au cours 
L’examen clinique de l’état mental d’une personne âgée dans le contexte du délirium 

Philippe Voyer, professeur 
Faculté des sciences infirmières 
 

 

Mise en œuvre de l’édition 2010-2011 
 

À la suite du bilan de l’édition 2009-2010, l’équipe du BSP a revu en profondeur la documentation et les 
outils de promotion du concours. Un travail important a été fait tant du point de vue de la rédaction que de 
la présentation visuelle des documents. Le visuel a été renouvelé et les formulaires peuvent maintenant 
être remplis en format électronique. Dans le but d’agir de manière écoresponsable, les versions 
imprimées ont été réduites et l’accès à la documentation en ligne est désormais fortement encouragé. 
Une adresse courriel spécifique au concours permet également aux candidats d’acheminer leurs 
questions et demandes d’information.  
 

Cette année, la cérémonie de remise des prix aura lieu le lundi 31 octobre 2011. 
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Autres concours 
 

Le BSP offre aux enseignants qui participent à des concours externes la possibilité de recevoir du soutien 
dans la préparation de leur dossier de candidature. Cette année, les demandes de soutien étaient en lien 
avec le Concours des Prix de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 

Aide financière au développement pédagogique2 
 

Programme d’appui au développement pédagogique (PADP) 
 

Le Programme d’appui au développement pédagogique (PADP) est une initiative du Vice-rectorat aux 
études et aux activités internationales (VRÉAI). Par ce programme, le VRÉAI souhaite promouvoir la 
qualité de la formation à tous les cycles, encourager l’utilisation pédagogique des technologies de 
l’information et des communications ainsi que favoriser le partage d’expériences et de réalisations 
pédagogiques chez les enseignants, en leur offrant un appui financier à la réalisation de projets visant 
l’innovation en contexte d’enseignement et d’apprentissage. 
 
Le VRÉAI souhaite que les projets financés s’arriment aux orientations facultaires en matière de 
développement pédagogique. Ainsi, les directions facultaires ont pour responsabilité de sélectionner les 
projets pour lesquels elles désirent soumettre une demande de financement. Le montant maximal 
admissible par projet est de 10 000 $ et l'enveloppe réservée pour chaque faculté est établie à partir d’une 
formule basée principalement sur le nombre d’activités de formation à leur charge. 
 
Le rôle du BSP consiste à assurer la gestion du programme et le suivi budgétaire, à effectuer une analyse 
préalable des demandes de financement et à offrir un soutien logistique au comité de sélection, entre 
autres, en préparant la documentation nécessaire. Il offre également un soutien aux responsables de 
projets dans la préparation de leurs demandes de financement. 
 
Bilan de l’édition 2010-2011 
 
Le comité de sélection, composé du directeur du BSP ainsi que du président et de cinq membres du CVE, 
a tenu quatre rencontres en 2010-2011 pour évaluer les projets soumis. Cette année, 235 698 $ ont été 
octroyés pour la réalisation de projets pédagogiques par les enseignants (228 237 $ au fonctionnement et 
7 461 $ à l’investissement). En tout, 49 projets ont obtenu du financement.  
 
Mise en œuvre de l’édition 2011-2012 
 
L’édition 2011-2012 du PADP, dont l’enveloppe budgétaire totalise 260 000 $, a été lancée au printemps 
2011. Le comité de sélection se rencontrera à trois reprises (entre mai et novembre 2011) afin d’analyser 
les projets pour lesquels une demande de subvention a été déposée. Comme l’an dernier, cinq membres 
du CVE seront invités à siéger au comité de sélection avec le directeur du BSP et le président du CVE.  
 
Fonds de développement des systèmes technopédagogiques 
 
Créé en 2009-2010, ce fonds offre un appui financier dans le développement et le déploiement d’outils 
technologiques liés à l’enseignement et à l’apprentissage. En 2010-2011, les fonds ont été principalement 
utilisés à la migration ENA. Près de 100 000 $ ont été attribués. 
 
Un montant de 100 000 $ sera également disponible en 2011-2012 et distribué dans le cadre des projets 
de migration ENA. Le BSP présentera aux facultés le plan de distribution des fonds au début de l’été 
2011. 
 

                                                           
2
  La liste des projets financés en 2010-2011 est disponible à l’Annexe 4. 
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Fonds de valorisation de l’enseignement 
 
Créé également en 2009-2010, ce fonds offre un appui financier aux enseignants et aux directions 
d’unités pour la réalisation de projets de développement d’expertise en enseignement-apprentissage dans 
les domaines du savoir universitaire. En 2010-2011, le montant attribué totalise près de 31 000 $. En 
2011-2012, une enveloppe budgétaire de 50 000 $ sera disponible afin de financer de tels projets. 
 
 

SERVICES ET SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 

 

Soutien au personnel enseignant et aux unités en pédagogie universitaire 
 
Le BSP compte deux conseillères en pédagogie universitaire qui assistent le personnel enseignant en 
matière de pédagogie universitaire : rencontres individuelles avec des enseignants, rencontres de 
groupes d’enseignants d’un même programme ou rencontres issues de demandes en provenance des 
directions facultaires. Les consultations individuelles sont généralement ponctuelles et concernent, 
notamment, la planification de l’enseignement-apprentissage, de la réalisation des activités 
d’enseignement-apprentissage ou de l’évaluation des apprentissages. Les principales préoccupations des 
enseignants utilisant ce service, dans une optique d’amélioration de leurs pratiques, concernent 
notamment le plan de cours, la gestion de classe et la dynamique de groupe, le travail en équipe, les 
stratégies d’enseignement-apprentissage, l’évaluation des apprentissages et le suivi à l’évaluation de 
l’enseignement. Les questions liées à l’omniprésence des technologies sont de plus en plus fréquentes. 
 
En 2010-2011, plus de 50 demandes de soutien pédagogique ont été traitées (comparativement à une 
quarantaine en 2009-2010). Les conseillères en pédagogie universitaire ont également animé des 
activités de groupe visant la gestion de classe, l’animation et l’encadrement d’une communauté 
d’apprentissage et le développement de grilles d’évaluation des apprentissages. 
 

Évaluation de l’enseignement 
 
Une conseillère en pédagogie universitaire du BSP est responsable du soutien continu aux unités dans la 
réalisation et la gestion des évaluations de l’enseignement. Les demandes de soutien sont de plusieurs 
ordres. Elles proviennent entre autres des directions d’unité et portent notamment sur les processus et 
développements facultaires et départementaux en matière d’évaluation de l’enseignement. Elles émanent 
également d’enseignants et visent principalement l’accès au système institutionnel d’évaluation de 
l’enseignement SEVE, la production et l’interprétation des rapports d’évaluation. Elles sont aussi souvent 
issues des responsables de la réalisation des évaluations et concernent les aspects davantage 
méthodologiques, comme la planification des évaluations ou la production des rapports statistiques. Enfin, 
à l’occasion, les demandes d’information sur les processus d’évaluation de l’enseignement proviennent 
d’associations étudiantes. 
 
En 2010-2011, une moyenne de 18 demandes par mois concernant les multiples dimensions de 
l’évaluation de l’enseignement ont été répondues, ce qui représente une augmentation de plus de 20 % 
par rapport à 2009-2010. 
 
Cette année, deux nouvelles unités se sont jointes à la liste des unités utilisant le système SEVE. De ce 
fait, l’ensemble des facultés utilisent maintenant le système SEVE pour mener à bien leurs évaluations de 
l’enseignement. La gestion du système est sous la responsabilité du BSP, en collaboration avec la 
Direction des technologies de l’information (DTI). 
 
Les travaux d’adaptation de SEVE aux nouvelles structures de données résultant de l’implantation 
institutionnelle du progiciel Banner en 2009-2010 ont amené la nécessité de revoir la structure des 
données recueillies pour effectuer les statistiques d’utilisation du système. Cette révision a empêché la 
production des statistiques annuelles par faculté. 
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Les deux tableaux suivants présentent les statistiques générales d’utilisation de SEVE et les taux de 
réponse des étudiants. 
 
Tableau 2 – Statistiques SEVE (1

er
 cycle) 

 

1
er

 cycle 
Été* Automne Hiver 

2009 2010 2009 2010 2010 2011 

N
bre

 d'activités évaluées 
(% sur N

bre
 total d'activités offertes) 

En ligne ND 51 447 463 472 451 

Sur papier 
 

ND 65 593 759 541 444 

Total 
N

bre
 ND 126 1040 1222 1013 895 

% ND 16 % 38 % 47 % 38 % 36 % 

Taux de réponse des étudiants 
En ligne ND 30 % 42 % 42 % 36 % 44 % 

Sur papier 
 

ND 90 % 72 % 76 % 71 % 73 % 
*Suspension des activités d’évaluation de l’enseignement à l’été 2009 pour adapter le logiciel à Banner. 

 
Tableau 3 – Statistiques SEVE (2

e
 et 3

e
 cycles) 

 

2
e
 et 3

e
 cycles 

Été* Automne Hiver 

2009 2010 2009 2010 2010 2011 

N
bre

 d'activités évaluées 
(% sur N

bre
 total d'activités offertes) 

En ligne ND 31 227 183 210 161 

Sur papier 
 

ND 7 214 137 204 132 

Total 
N

bre
 ND 38 441 320 414 293 

% ND 9 % 18 % 26 % 16 % 24 % 

Taux de réponse des étudiants 
En ligne ND 40 % 53 % 47 % 51 % 59 % 

Sur 
papier 

 
ND 91 % 84 % 84 % 83 % 86 % 

*Suspension des activités d’évaluation de l’enseignement à l’été 2009 pour adapter le logiciel à Banner. 

 
À l’automne 2010 et à l’hiver 2011, 2 730 activités ont été évaluées, en ligne ou sur papier, aux 1

er
, 2

e
 et 

3
e
 cycles, soit une diminution de 6 % par rapport à 2009-2010. 

 
Tous cycles confondus, c’est un total de 76 231 questionnaires d’évaluation de l’enseignement qui ont été 
remplis par les étudiants en 2010-2011, ce qui correspond à un taux de réponse de 60,5 %. Par rapport à 
l'année 2009-2010, il s’agit d’une augmentation de la participation des étudiants de l’ordre de 2,5 %. En ce 
qui concerne le taux de réponse aux évaluations en ligne au 1

er
 cycle, on remarque une stabilité entre 

l’automne 2009 et l’automne 2010 avec 42 %. Par contre, à la session d’hiver, le taux de réponse s’est 
accru de façon significative, passant de 36 % en 2010 à 44 % en 2011. 
 
Il est à noter que le BSP a de nouveau collaboré cette année à la campagne de sensibilisation réalisée 
par la CADEUL et l’ÆLIÉS La qualité de l’enseignement dépend aussi de toi! qui incite les étudiants à 
participer activement aux évaluations de l’enseignement. Un placement publicitaire dans le but de 
promouvoir l’évaluation de l’enseignement a aussi été fait dans l’agenda de l’ÆLIÉS. 
 

Soutien pédagogique en formation à distance 
 
L’équipe de conseillers en formation à distance (FAD) du BSP est passée de deux à trois conseillers en 
mai 2010. Elle offre des services d’expertise-conseil dans le processus de développement et de diffusion 
de cours à distance aux enseignants, aux conseillers en formation facultaires et aux directions des 
départements et des facultés. Elle offre aussi des formations spécialisées sur divers aspects de la FAD à 
cette même clientèle. 
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Soutien pédagogique 
 
Le soutien pédagogique au développement d’une formation à distance est l’occupation principale des 
conseillers en FAD. Ils interviennent à différentes étapes du design pédagogique d’un cours, notamment 
pour la définition des objectifs pédagogiques, pour l’élaboration des stratégies et activités 
d’enseignement-apprentissage et pour le choix des stratégies d’évaluation des apprentissages et des 
stratégies d’encadrement. 
 
Cette année, les conseillers ont collaboré auprès d’enseignants responsables de cours à distance ou de 
conseillers facultaires de 12 des 17 facultés, de la DGFC et de la DGPC, ce qui a mené à la création de 
32 nouveaux cours, de 2 cours hybrides et au transfert Web de 5 cours sur papier, pour un total de 
39 cours. À cela s’ajoutent 40 cours déjà existants auxquels ils ont contribué à l’amélioration ou ont 
apporté leur soutien. 
 
Bien que ce rapport annuel couvre une période de 11 mois dû au changement des dates de l’année 
financière de l’Université Laval, on note une augmentation des demandes de soutien pédagogique en 
FAD.  
 
Tableau 4 – Cours FAD 

 
2009-2010 

(12 mois) 

2010-2011 

(11 mois) 

Cours en développement 75 87 

Nouveaux cours terminés et offerts :   

 FAD 20 32 

 Hybrides 2* 2 

Transferts Web 5* 5 

Collaboration – cours existants 20 40 

* Estimation, car les données exactes ne sont pas disponibles pour ces catégories en 2009-2010. 

 
Projets spéciaux FAD 
 
En 2010-2011, l’équipe FAD a également participé aux projets suivants : 
 

 Organisation et animation de cinq rencontres de la Table des praticiens de la FAD de l’Université 
Laval lancée en juin 2009. 

 Collaboration à la rédaction d’un document d'information sur les services FAD offerts par le BSP. 

 Sondage sur la FAD 2010 : Analyse quantitative qualitative des réponses, rédaction du rapport 
final en collaboration avec le BFAD et présentation de résultats à l’équipe du BSP. 

 Élaboration d’un outil de blogue dans l’équipe de production du BSP et mise en place d’un pilote 
dans un cours de la FMUS à la session H-2011. 

 Rédaction du devis préliminaire pour le projet de Centre d’accompagnement pédagogique et de 
tutorat en enseignement supérieur (CAPTES) en collaboration avec le Pôle universitaire Paul 
Gérin-Lajoie (Basses-Laurentides) et le Collège Lionel-Groulx. 

 Collaboration aux phases pilotes pour une dizaine de cours à distance. 

 Révision du modèle de plan de cours en formation en distance selon les paramètres établis dans 
le portail des cours ENA. 

 

Développement, production et utilisation pédagogique du multimédia 
 
Le BSP compte une équipe de production multimédia composée de spécialistes des technologies de 
l’information et d’un conseiller en applications pédagogiques des TIC agissant à titre de coordonnateur. 
L’équipe a pour mandat d’appuyer les facultés, les unités et les enseignants dans le développement, la 
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production et l’utilisation pédagogique du multimédia à des fins d’apprentissage et d’enseignement. Un 
service-conseil pédagogique et technique est offert en soutien au développement de matériel et 
d’applications pédagogiques utilisant les technologies de l’information et des communications (TIC). 
 
En 2010-2011, 37 demandes d’obtention de soutien dans l’utilisation pédagogique des technologies et 
dans la réalisation de projets ont été traitées (39 demandes en 2009-2010). L’équipe a également 
participé à la réalisation, au développement et à la maintenance de 46 projets, dont 35 ont été menés à 
terme en cours d’année. 
 
Tableau 5 – Projets en production 
 

2009-2010 

(12 mois) 

2010-2011 

(11 mois) 

Nombre Nombre Type de projet Facultés et unités 

14 14 APTIC FL, FMD, FSI, FMUS, FFGG, FTSR, FÉSP 

12 7 FAD FPHI, IQHEI, FAAAV, FMUS, FTSR, 

11 11 Campus BI, DGPC, SPLA, FL, BUL, CAE, FSI 

11 14 Interne BSP 

48 46  
 

Légende – Type de projets 

APTIC : Projets ayant reçu du financement dans le cadre du Programme d’aide financière au développement 
pédagogique. 

FAD : Développement de cours à distance. 

Campus :  Projets de facultés n’ayant pas reçu de financement PADP ou projets des unités de services. 

Interne : Projets initiés par le BSP ou par des comités sous sa gestion. 

 

Déploiement et utilisation des systèmes technopédagogiques institutionnels 
 
De concert avec la Direction des technologies de l'information (DTI) et les facultés, le BSP veille à 
l’implantation, à la maintenance et à l’évolution des systèmes informatiques pédagogiques suivants. 
 
Plateforme de diffusion de cours WebCT  
 
Le BSP est responsable de la gestion de la plateforme WebCT. Cet environnement virtuel permet la 
conception, la gestion et la diffusion de sites Web de cours, tant pour la formation en salle que pour la 
formation à distance. En 2010-2011, WebCT représente l’un des logiciels les plus utilisés à l’Université 
Laval. La DTI a renouvelé la licence d’utilisation pour 1 an et elle viendra à échéance en juin 2012. Par la 
suite, le portail ENA remplacera cette plateforme. 
 
Tableau 6 – Utilisation de WebCT à l’Université Laval 

 2009-2010 
(12 mois) 

2010-2011 
(11 mois) 

Sites Web de cours (sigles différents) hébergés sur le serveur 2400 2603 

Demandes de soutien par les enseignants ou les équipes facultaires APTI 
(création de cours, activation, demandes diverses) 

2279 2201 

Demandes de soutien par les étudiants 1063 1155 
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Projet d’environnement numérique d’apprentissage (ENA) 
 
Le projet ENA est le portail pédagogique intégré de l’Université Laval qui permet la conception et la 
diffusion des sites Web de cours. Depuis l’été 2010, le BSP, en collaboration avec la DTI, procède au 
déploiement graduel de cette nouvelle plateforme de sites Web de cours qui remplacera WebCT à 
compter de l’été 2012. Les derniers cours à migrer le seront avant la session d’automne 2012. 
 
Les principales actions réalisées en 2010-2011 sont : 
 

 planification d’un pilote d’essai à l’été 2010; 

 projet pilote à l’automne 2010 et à l’hiver 2011 (125 sites Web de cours au total); 

 encadrement individuel des premiers utilisateurs enseignants; 

 planification, organisation, validation et suivi des activités de migration; 

 participation aux rencontres du Comité de suivi et de transition du projet ENA;  

 présentation du projet à différents groupes et comités;  

 création d’un comité d’utilisateurs; 

 création des éléments de formation (ex. : guides et démonstrations narrées); 

 soumission de la candidature du projet ENA au concours des prix en informatique OCTAS 2011;  

 élaboration de la version initiale d’un programme institutionnel de formation en développement 
Java; 

 réalisation d’un sondage d’appréciation auprès des enseignants et des étudiants ayant participé 
au projet pilote; 

 soutien aux utilisateurs étudiants (261 demandes d’aide). 
 
Classe virtuelle synchrone (Elluminate)  
 
Cet environnement virtuel permet la tenue d’activités de communication et de collaboration synchrone 
entre les enseignants et les étudiants. Les principales actions réalisées en 2010-2011 sont : 
 

 augmentation de la capacité de places virtuelles (licence à accès illimité); 

 migration de la version 8.4 à la version 10 du logiciel Elluminate, avec la DTI et certains 
collaborateurs facultaires; 

 organisation de l’offre de formation; 

 soutien aux usagers étudiants et enseignants (224 demandes de soutien comparativement à 
moins de 50 demandes en 2009-2010); 

 mise à jour du site Web de documentation pour les usagers.  
 
Tableau 7 – Utilisation d’Elluminate à l’Université Laval 

 2009-2010 
(12 mois) 

2010-2011 
(11 mois) 

Rencontres synchrones 1 900 2 377 

Consultation des enregistrements de rencontres synchrones 46 000 54 429 

 
Logiciel de détection de plagiat 
 
Le BSP a renouvelé la licence annuelle d’utilisation du logiciel de détection du plagiat Compilatio.net pour 
une année de plus et offre le soutien nécessaire aux utilisateurs. Cette application accessible à toutes les 
facultés permet de valider l’intégralité d’un travail soumis sous forme numérique par un étudiant en 
effectuant une analyse comparative avec une banque de travaux numériques et l’ensemble des contenus 
Web. Quatre-vingt-seize analyses de travaux par ce logiciel ont été effectuées par les facultés en 
2010-2011. 
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Cartes conceptuelles (Cmap Tools) 
 
Ce logiciel, accessible à toutes les facultés, permet d’illustrer, par la création de schémas relationnels, la 
compréhension d’un apprenant par rapport à un sujet identifié. En 2010-2011, le BSP a assuré 
l’administration du logiciel et du serveur dont l’utilisation demeure marginale : 
 

 un cours à la FSG à l’automne 2010 (7 groupes); 

 formation Le plaisir de faire apprendre; 

 un cours à la FSÉ à la session d’hiver 2011. 
 
Logiciel de captation des présentations en classe (Camtasia Relay) 
 
Un projet pilote en 2010-2011 visait l’expérimentation du logiciel Camtasia Relay, qui permet la captation 
de présentations en classe à partir d’un ordinateur. Les productions peuvent ensuite être visionnées en 
ligne ou sur un appareil mobile. Le projet a permis d’évaluer le potentiel de l’outil dans les activités 
d’enseignement et d’apprentissage tout en précisant les processus de production, de diffusion et de 
soutien requis. Quatre facultés, pour un total de onze cours, ont participé au projet. Au total, 
400 présentations distinctes ont été générées au profit de quelque 550 étudiants. Les conclusions de ce 
projet pilote sont positives. La DTI et le BSP en sont maintenant à évaluer la possibilité d’offrir ce service 
aux enseignants. 
 
Télévoteurs 
 
En 2010-2011, le BSP s’est doté de soixante télévoteurs pouvant être empruntés par tout le personnel du 
campus. Ce système permet à un enseignant de préparer des questions auxquelles les étudiants peuvent 
ensuite répondre en salle à l’aide d’une télécommande. L’enseignant peut alors afficher les réponses 
compilées, évaluer la compréhension de la matière et susciter la discussion avec ses étudiants en 
fonction des résultats présentés. 
 
Matériel pédagogique électronique (MPE) 
 
L’inventaire de 150 sites Web de cours a été effectué afin d’analyser la teneur des contenus diffusés aux 
étudiants. Les résultats ont été transmis au Bureau du secrétaire général afin d’être compilés 
ultérieurement avec ceux d’autres universités dans le cadre d’une étude pilotée par la CREPUQ.  
 
 

ACTIVITÉS : PERFECTIONNEMENT, FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

 

Activités de perfectionnement 
 
Encore cette année, la majorité des activités de perfectionnement offertes par le BSP ont été animées par 
des conseillers en formation du service. Entre le 1

er
 juin 2010 et le 30 avril 2011, 15 activités de formation 

différentes étaient disponibles, pour un total de 26 séances. Parmi celles-ci, on compte une nouvelle 
activité, Des stratégies pour apprendre… Oui mais lesquelles?, ainsi que l’activité Pose de la voix qui 
n’avait pas été offerte l’an dernier. Les 13 autres activités figuraient également au calendrier 2009-2010.  
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Tableau 8 – Liste des activités de perfectionnement offertes par le BSP en 2010-2011 
 

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE   Exercer une gestion de classe efficace 

 Rendre l'étudiant actif en classe en utilisant des stratégies 
d'enseignement variées 

 Situer l'apprentissage de l'étudiant à l'aide de l'évaluation 
formative des apprentissages 

 Concevoir son plan de cours comme un outil pédagogique 

 Adopter l'approche par problèmes 

 Le travail en équipe et son évaluation 

 Évaluer les apprentissages à l'aide de grilles critériées 
descriptives 

 Des stratégies pour apprendre… Oui mais lesquelles? 

 Pose de la voix 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION   Enseigner et apprendre de manière active avec PowerPoint 

 Exploiter les possibilités pédagogiques de la classe virtuelle 
synchrone 

 Initiation technique à la classe virtuelle 

 L’utilisation pédagogique des cartes conceptuelles 

FORMATION À DISTANCE   Apprivoiser la FAD 

 Diversifier les activités d’apprentissage en formation à distance  

 
Tableau 9 – Activités de perfectionnement offertes par le BSP (statistiques) 
 

 2008-2009 
(12 mois) 

2009-2010 
(12 mois) 

2010-2011 
(11 mois) 

Nombre total de séances 30 30 26 

Nombre total de participants 389 421 226 
* Le plaisir de faire apprendre n’est pas inclus dans les statistiques ci-dessus. 

 
Le plaisir de faire apprendre 
 
Cette année, le BSP a de nouveau collaboré à la promotion et à la réalisation des activités de la session 
intensive de formation en pédagogie universitaire Le plaisir de faire apprendre qui sera offerte en mai par 
M. Serge Talbot, professeur titulaire à la FSÉ et directeur général du premier cycle, en compagnie de 
M. Claude Savard, directeur du département d’éducation physique. 
 
Cette activité de formation s’adresse à tous les membres du personnel enseignant de l’Université Laval et 
aux doctorants se préparant à enseigner aux études supérieures. Par ailleurs, depuis mai 2010, deux 
places sont disponibles pour les stagiaires postdoctoraux. Différentes activités d’apprentissage et 
formules pédagogiques sont proposées aux participants lors de ces six journées complètes de formation 
en pédagogie universitaire. 
 
En mai 2010, 22 personnes ont participé à cette formation. Le contingentement est atteint pour la session 
de formation de mai 2011, soit 25 participants inscrits (8 doctorants et 17 enseignants). 
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Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU) 
 
En 2009-2010, un partenariat impliquant l’Université Laval, l’Université Concordia et l’Université de 
Bordeaux a mené à la création de l’Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU), 
une formation intensive annuelle en pédagogie universitaire. Il s’agit, entre autres, d’une occasion pour les 
trente participants (dix en provenance de chaque université partenaire) d’échanger dans un climat propice 
à l’innovation et au réseautage. 
 
Le rôle du BSP consiste à participer, en collaboration avec les deux autres universités partenaires, à 
l’élaboration du contenu et des activités, au recrutement des participants et à la prestation de la formation. 
 
La première édition de l’UIÉPU, ayant pour thème La passion d’enseigner, a eu lieu du 28 juin au 
2 juillet 2010 à Bordeaux et fut une expérience très positive. Cette année, l’Université Concordia sera 
l’hôte de cette deuxième édition du 27 juin au 1

er
 juillet 2011. L’endroit où se déroulera l’édition 2012 est à 

confirmer.  
 

Conférences 
 
Le BSP organise différentes rencontres auxquelles sont invités à participer les membres de la 
communauté universitaire afin de réfléchir sur des enjeux pédagogiques actuels. Il se charge également 
de l’encadrement des conférenciers, de la logistique des rencontres et du soutien pour le déroulement. En 
2010-2011, 58 participants ont assisté à l’une ou l’autre des trois activités conférences proposées par le 
BSP. Celles-ci ont été filmées et les fichiers vidéo ont été déposés sur le site Web du BSP. Entre le 
1

er
 juin 2010 et le 30 avril 2011, on compte 7634 visionnements. 

 
Tableau 10 – Activités conférences proposées par le BSP en 2010-2011 
 

 
La pratique du débat scientifique en classe 

Julien Douady, enseignant-chercheur en physique et conseiller pédagogique au Service Universitaire de 
Pédagogie de l’Université Joseph Fourier à Grenoble 

3 juin 2010 
 
Accommodations scolaires : 
Comment accompagner les étudiants en situation de handicap à l’Université Laval?  

Anne-Louise Fournier, conseillère aux étudiants en situation de handicap, Centre d’aide aux étudiants, 
Université Laval et Johanne Magloire, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

12 novembre 2010 
 
Initier vos étudiants aux enjeux reliés au développement durable 

Serge Talbot, directeur général du 1
er

 cycle, Direction générale des programmes de premier cycle, 
Université Laval, et collaborateurs. 

29 mars 2011 
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PARTENARIATS, PROJETS SPÉCIAUX ET RAYONNEMENT 

 
Le contexte propre à l’Université Laval composé de dix-sept facultés et soixante-six départements requiert 
que le BSP collabore avec de multiples partenaires, qu’il contribue à l’animation de réseaux de partage 
d’expertise en pédagogie, qu’il soit actif au sein de différentes tables de concertation (internes et externes) 
et de groupes de pratique en lien avec sa mission. À ce titre, voici les principaux faits saillants pour 
l’année 2010-2011. 
 

À l’Université Laval 
 

ÆLIÉS et CADEUL Soutien aux campagnes de promotion sur le plan de cours et l’évaluation de 
l’enseignement. 

DGFC Collaboration au projet d’hybridation du programme de gestion des organisations 
aux 1

er
 et 2

e
 cycles. 

DGPC Développement et maintenance de systèmes satellites DEC-BAC et AACCEL.* 

En collaboration avec le directeur de la DGPC, soutien à l’élaboration de l’activité 
pédagogique Initier vos étudiants aux enjeux reliés au développement durable. 
Cette activité a été offerte afin de sensibiliser les enseignants à l’importance 
d’intégrer l’article 100c du Règlement des études dans leur enseignement. 

BI Participation à un projet de formation en ligne pour les étudiants qui partent à 
l’étranger dans le cadre d’un programme de mobilité internationale.* 

Développement d’un système de gestion de nomination pour les étudiants 
étrangers venant étudier à l’Université Laval. 

BFAD Réalisation de capsules vidéo pour le 25
e
 anniversaire de la FAD.* 

Collaboration pour la formation Encadrement des étudiants à distance (2 ateliers). 

BUL Production d’une visite guidée (Panorama VR), tournage vidéo, acquisitions et 
compressions vidéo.* 

FÉSP Production d’un guide Internet pour l’encadrement à la recherche.* 

SPLA Développement de capsules d’autoformation. 

FSAA Prêt d’équipements vidéo.* 

FSI Réalisation de la vidéo interactive L’examen clinique de l’état mental d’une 
personne âgée dans le contexte du délirium. 

Prêt d’équipements vidéo.* 

CAE Intégration d’un sondage en ligne et développement de capsules d’autoformation. 

Collaboration pour la préparation de deux modules d’autoformation en ligne 
(Gestion du temps et procrastination). 

* Continuité en 2010-2011 ou renouvellement. 
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Au Québec et au Canada 
 

Étude CRÉPUQ Douze universités québécoises, dont l’Université Laval, ont participé à 
une vaste étude menée par la CREPUQ sur l’utilisation des technologies 
de l’information et des communications en enseignement universitaire. 
Le BSP a représenté l’UL pour cette étude. Un sondage en ligne a été 
envoyé à tous les étudiants et à tous les enseignants du premier cycle. 
Les rapports seront produits par la firme Léger & Marketing d’ici l’été 
2011. 

Pôle universitaire Paul Gérin-
Lajoie et Collège Lionel-
Groulx 

Collaboration au projet de Centre d’accompagnement pédagogique et de 
tutorat en enseignement supérieur (CAPTES). 

REFAD Présentation de M. Claude Potvin TIC, préjugés et crédibilité de la FAD 
lors d’une table d’échange, 3 mars 2011. 

Réseau ACTION TI Projet ENA : Finaliste au concours des OCTAS 2011. 

 

À l’international 
 

Université de Bordeaux Présentation, par M. Serge Gérin-Lajoie et M. Claude Potvin, intitulée 
Pratiques et retours d’expériences numériques : éclairages nationaux et 
internationaux – le cas de l’Université Laval par vidéoconférence dans le 
cadre des jeudis numériques, 14 avril 2011. 

UIÉPU Formation intensive en pédagogie universitaire offerte en partenariat 
avec l’Université Concordia et l’Université de Bordeaux. La première 
édition de l’UIÉPU, ayant pour thème La passion d’enseigner, a eu lieu 
du 28 juin au 2 juillet 2010 à Bordeaux. 

AIPU Représentation du BSP par M. Serge Talbot et M. Claude Savard au 
26

e
  congrès de l’AIPU, qui a eu lieu du 17 au 21 mai 2010 au Maroc, et 

présentation d’un mini colloque intitulé Les pratiques de formation, de 
perfectionnement et d’accompagnement des enseignants universitaires. 

Revue Recherche et 
formation 

À la demande des coordonnateurs du 67
e
 numéro de la revue Recherche 

et formation, M. Serge Talbot, en collaboration avec Mme Manon 
Paquette du BSP, a rédigé un article sur le développement des 
compétences pédagogiques des enseignants de l’Université Laval. 
L’article paraîtra dans la prochaine édition de la revue. 

 
Projet OCDE-IMHE 
 

En 2010-2011, le BSP a représenté l’Université Laval dans le cadre du Programme sur la gestion des 
établissements d’enseignement supérieur (Institutional Management in Higher Education-IMHE) de 
l’OCDE auquel participe un grand nombre d’établissements d’enseignement supérieur de plusieurs 
régions du monde. Ce projet porte sur la qualité de l’enseignement supérieur et a pour but de « souligner 
les initiatives efficaces et les mécanismes mis en application dans les établissements d'enseignement 
supérieur, et de faire avancer la réflexion ou les pratiques qui peuvent aider d'autres établissements à 
améliorer la qualité de leur enseignement et de ce fait, la qualité de leurs diplômés » 

3
. À la suite d’une 

importante démarche, un premier rapport a été transmis à l’UL en mars 2011 et le rapport final sera 

                                                           
3
 DIRECTION DE L’ÉDUCATION. « La qualité de l’enseignement dans le supérieur » dans Programme sur la gestion 

des établissements d’enseignement supérieur (IMHE), OCDE [En ligne].  
[www.oecd.org/document/26/0,3746,fr_2649_35961291_40528538_1_1_1_1,00.html] 
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déposé en juin 2011 à la suite des commentaires et suggestions de différents membres de 
l’Université Laval consultés. 
 

Ce rapport très positif, rédigé par des observateurs externes, constitue un pas de plus pour l’Université en 
ce qui a trait à la valorisation de l’enseignement. Il vient appuyer plusieurs actions déjà entreprises et 
suggère des pistes intéressantes à développer. Sa publication sur le site de l’OCDE se veut un 
rayonnement important pour l’Université Laval qui pourra servir de référence à d’autres universités dans le 
monde souhaitant entamer le même processus. 
 

ISSOTL 2014 
 

L’Université Laval sera l’hôte officielle en 2014 du congrès de l’International Society for the Scholarship of 
Teaching and Learning (ISSOTL). Plus de 700 spécialistes de l’enseignement universitaire issus d’une 
vingtaine de pays, et provenant de toutes les disciplines, devraient assister à cet événement d’envergure 
qui se déroulera du 23 au 26 octobre 2014 dans les locaux du Centre des congrès de Québec. 
 

L’initiative de poser la candidature de l’Université Laval vient de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales, avec l’appui du recteur et du vice-recteur aux études et aux activités internationales, et en 
collaboration avec le BSP qui a participé à la préparation et à la soumission du dossier de candidature aux 
membres du conseil d’administration de l’ISSOTL à Liverpool (Royaume-Uni) à l’automne 2010. 
 
 

REPRÉSENTATIONS AU SEIN DE COMITÉS OU D’ASSOCIATIONS 
 

Équipe FAD 

 Réseau canadien pour l’innovation en éducation (RCIÉ) – 3 membres 

 Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) – 1 membre 

 Sloan Consortium, organisation dédiée à la qualité de la formation en ligne – 1 membre 

 Learning Guild, une communauté de pratique pour les professionnels du e-learning – 1 membre 
 

Chargée de communication : 

 Société des communicateurs de Québec (SOCOM)  

 Réseau des responsables de communication de l’Université Laval 

 
 

ÉQUIPE DU BSP 
 

L’équipe du BSP propose une offre variée de services, telle que décrite dans les pages précédentes, afin 
de soutenir le personnel enseignant dans l’accomplissement de la mission de formation de l’Université 
Laval. Les services offerts à la communauté universitaire concernent les systèmes technopédagogiques, 
la formation à distance, la production multimédia, la pédagogie universitaire et l’évaluation de 
l’enseignement. La composition de l’équipe, pour l’année 2010-2011, se trouve à l’Annexe 5.  
 
Comme l’an passé, l’année 2010-2011 a été marquée par un important mouvement de personnel : 
 

 départ à la retraite du technicien expert en multimédia; 

 dotation d’un poste de technicien à la production audiovisuelle; 

 dotation d’un poste de technicien en développement de systèmes; 

 l’entrée en poste d’une conseillère en formation; 

 prêt de service d’une conseillère en pédagogie universitaire à la FSG (depuis 2009-2010); 

 l’entrée en poste d’une coordonnatrice à l’administration; 

 trois remplacements de congé de maternité. 
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Perfectionnement, colloques et événements  
 

En 2010-2011, les membres du personnel du BSP ont participé à des activités de perfectionnement dans 
divers domaines : pédagogie universitaire, technopédagogie, technologies de l’information, informatique, 
communications, etc.  
 
Tableau 11 – Activités de perfectionnement des membres de l’équipe du BSP en 2010-2011 
 

 

 Video for Learning Lab & Seminar 

 Webinaire Online Course Assessments (Cie Academic Impressions) 

 Formation sur l'entretien conseil (BSP) 

 Programme d’initiation en gestion de personnel pour les professionnels à l’Université Laval  

 Blended Learning Conference - Sloan Consortium 

 Educause 2010 

 Educause ELI Conference 

 ASTD TechKnowledge Conference 

 Ateliers midi (Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada (REFAD)) :  

 Webinaire sur les réseaux sociaux (Centre Interuniversitaire de Recherche sur les Technologies 
d’Apprentissage (CIRTA)) 

 Webinaire Réseautage et visioconférence, (Comité de liaison interordres en formation à 
distance (CLIFAD)) 

 Webinaire Students Perceptions of Effective Teaching in Higher Education: Face-to-Face and at 
a Distance par le Canadian Institute of Distance Education Research (CIDER) 

 Enrichir sa pratique d’accompagnement (Université de Sherbrooke) 

 Formation Conscience, Complexité et gestion, FSA 

 Infopresse 

 Brand Science Institute (Conférence Marketing 2.0 ESCP Europe) 

 Rôle, compétence, vision et collaboration, Formation Temps (Domaine : administration) 

 Typo3 – Édimestre, Infoglobe formation (Domaine : informatique) 
 

 
 

COMMUNICATIONS 
 

Les principaux moyens de communication utilisés par le BSP pour faire connaître ses activités et son offre 
de services sont : l’envoi de bulletins électroniques ciblés afin de promouvoir le calendrier des activités et 
les service offerts, les affichages (entre autres pour annoncer les campagnes avec les associations 
étudiantes), la rédaction d’articles et de communiqués ainsi que la diffusion d’information dans les médias 
institutionnels (Au fil des événements, site Web institutionnel ulaval.ca et site Web du BSP). Le tableau 
suivant présente l’achalandage du site Web du BSP en comparaison avec l’an dernier. 
 
Tableau 12 – Achalandage du site Web du BSP 

 2009-2010 
(12 mois) 

2010-2011 
(11 mois) 

Nombre de visiteurs uniques (IP uniques) 33 126 38 046 

Nombre de visites 56 226 75 492 

Nombre de visionnements vidéo    

Témoignages Le plaisir de faire apprendre 
et Prix d’excellence en enseignement 

685 1387 

Activités conférences ND 7634 
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Comme illustré dans le tableau ci-dessus, bien que le rapport annuel couvre exceptionnellement une 
période de 11 mois, on note une hausse du nombre de visiteurs du site Web du BSP par rapport à l’an 
passé (près de 15 %). De plus, le nombre de visites du site Web du BSP a augmenté d’un peu plus de 
34 %. Quant au nombre de vidéos visionnés, celui-ci a doublé pour cette même période. Cette 
augmentation marquée du nombre de visites est liée, entre autres, aux hyperliens intégrés dans tous les 
courriels promotionnels du BSP et dans les publicités, au placement de bandeaux dans le site ulaval.ca, à 
la création de nouvelles adresses (ex. : ulaval.ca/excellence) ainsi qu’à l’intégration des fichiers vidéo des 
activités conférences. 
 

Encore cette année, des activités du BSP ont fait l’objet d’articles ou de mentions dans différents médias 
sur le campus ou à l’externe. Le tableau ci-dessous résume cette couverture médiatique.  
 

Tableau 13 – Couverture médiatique des activités du BSP du 1
er

 juin 2010 au 30 avril 2011 
 

Sujets Couverture médiatique 

Le concours des Prix 
d’excellence en enseignement 
de l’Université Laval  
2009-2010 

 Lancement du concours annoncé dans un article du journal 
Au Fil des événements, incluant une publicité, 17 mars 2011. 
Rappel publié dans l’édition du 24 mars 2011 

 Communiqué de presse sur ulaval.ca écrit et diffusé en 

collaboration avec la DC, 26 octobre 2010 
 Article dans le site AMEQ en ligne, 27 octobre 2010 
 Article sur les lauréats, Au Fil des événements, 28 octobre 2010 et 

sur ulaval.ca 
 Publicité dans Le Soleil pour faire connaître les lauréats, 

3 novembre 2010 
 Article dans les pages de l’UL du journal Le Soleil, 

6 novembre 2010 
 Mention du prix Carrière dans le Bulletin officiel de l’Institut 

universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 
octobre 2010 

Les activités de 
perfectionnement en 
pédagogie universitaire 

 Annonce des activités dans le journal Au fil des événements 

Environnement  
numérique d’apprentissage 
(ENA) 

 Communiqué de presse, 1
er

 décembre 2010 
 Article Le projet ENA : une première, Au Fil des événements, 

9 décembre 2010 
 Article dans Impact Campus, page 3, 1

er
 février 2011 

 Mention comme finaliste au concours des OCTAS 2011 dans le site 
www.actionti.com et le site www.ena.ulaval.ca, avril 2011 

Politique de valorisation de 
l’enseignement 

 Article Reconnaissance et amélioration continue dans le journal 
Au  fil des événements, 7 avril 2011 

 Article dans AMEQ en ligne, avril 2011 
 Mention dans L’Exemplaire (journal des étudiants en journalisme), 

avril 2011 

International Society for the 
Scholarship of Teaching and 
Learning (ISSOTL 2014) 

 Article dans le Bulletin de nouvelles Le Centre en bref du 
Centre des congrès de Québec, 1

er
 mars 2011 

Formation à distance  Article Apprendre @ l’Université Laval, Contact, automne 2010 
 

http://www.aufil.ulaval.ca/articles/lancement-concours-des-prix-excellence-enseignement-32253.htmlhttp:/www.aufil.ulaval.ca/articles/lancement-concours-des-prix-excellence-enseignement-32253.html
http://www.relationsmedias.ulaval.ca/comm/2010/octobre/universite-laval-remet-six-prix-excellence-3011.html
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/prix-excellence-enseignement-28551.html
http://www.bsp.ulaval.ca/nouvelles.php#octas
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/projet-ena-une-premiere-30311.htmlhttp:/www.aufil.ulaval.ca/articles/projet-ena-une-premiere-30311.html
http://www.actionti.com/
http://www.ena.ulaval.ca/
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/reconnaissance-amelioration-continue-32682.htmlhttp:/www.aufil.ulaval.ca/articles/reconnaissance-amelioration-continue-32682.html
http://www.convention.qc.ca/tiki-index.php?page=presse_bul_centre_en_bref
http://www.contact.ulaval.ca/articles/apprendre-universite-laval-1981.html
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ANNEXE 1 – MISSION, VISION ET VALEURS 

 

Notre mission  
 
Sous la responsabilité du vice-recteur aux études et aux activités internationales, la mission du Bureau 
des services pédagogiques (BSP) consiste à soutenir l’ensemble des membres de la communauté 
universitaire dans l’accomplissement de la mission de formation de l’Université Laval.  
 

Notre vision, nos valeurs  
 
Le BSP agit en concertation avec le personnel enseignant, les étudiants, les facultés et les unités dans la 
définition d’un environnement universitaire où la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage est une 
priorité. L’ensemble de ses actions vise à fournir des ressources qui permettent de maximiser les 
apprentissages des étudiants et de soutenir l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement. Ses 
actions sont également guidées par ces principes et ces valeurs :  
 

 Collaboration, partenariat et soutien.  

 Écoute et respect des besoins.  

 Qualité du service et professionnalisme.  

 Optimisation des ressources disponibles.  

 Innovation, création et recherche.  
 

Notre rôle  
 
Les principales fonctions du BSP sont les suivantes :  
 

 Soutenir et conseiller le vice-recteur aux études et aux activités internationales dans différents 
dossiers institutionnels liés à la pédagogie (programmes, politiques, études, etc.).  

 Mettre en œuvre des politiques, des programmes, des services et des stratégies visant à assurer 
la valorisation, l’amélioration et la reconnaissance de la qualité de l’enseignement.  

 Stimuler l'innovation pédagogique, notamment à travers l'utilisation des technologies de 
l'information.  

 Offrir des services d'expertise-conseil dans le développement pédagogique de la formation à 
distance (FAD).  

 Soutenir le développement professionnel du personnel enseignant.  

 Contribuer au déploiement et à l'utilisation des systèmes d'information institutionnels au service 
de l’enseignement et de l’apprentissage.  

 Administrer et gérer l’aide financière au développement d’initiatives pédagogiques.  

 Tisser des liens et favoriser l’établissement de partenariats entre les facultés, les unités, les 
associations étudiantes et tous les milieux interpellés par la qualité de l’enseignement.  

 Animer différents réseaux internes de partage et d’expertise.  

 Représenter l’Université Laval aux différentes tables de concertation et de partage d’expertise 
(locale, régionale, provinciale et nationale).  

 Maintenir une veille en matière d’innovation et de réussite en pédagogie universitaire. 
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ANNEXE 2 – MANDAT DU CVE 

 
Mission  
 
Le CVE assiste le vice-recteur aux études et aux activités internationales dans la définition et la mise en 
œuvre des orientations pédagogiques 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.  
 
Au besoin, le CVE assiste le vice-recteur aux études et aux activités internationales dans la définition et la 
mise en œuvre de toute autre orientation. 
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ANNEXE 3 – MEMBRES DU CVE 2010-2011 

 

Aménagement, architecture et arts visuels  Alain Rochon, vice-doyen  

Droit  Eugénie Brouillet, vice-doyenne aux programmes de 
premier cycle et secrétaire  

Études supérieures et postdoctorales Fernand Gervais, vice-doyen  

Foresterie, géographie et géomatique  Reinhard Pienitz, vice-doyen à la recherche et aux 
études  

Lettres  Martine Roberge, vice-doyenne aux études  

Médecine  Jean-François Montreuil, vice-doyen à 
l’enseignement  

Médecine dentaire  Lise Payant, vice-doyenne aux études de 1
er

 cycle  

Musique  Richard Paré, professeur  

Pharmacie  Anne Dionne, vice-doyenne aux études  

Philosophie  Patrick Turmel, responsable facultaire  

Sciences de l’administration  André Gascon, vice-doyen à la formation et aux 
affaires étudiantes et secrétaire  

Sciences de l’agriculture et de l’alimentation  Pierre-Mathieu Charest, vice-doyen aux études  

Sciences de l’éducation  Denis Simard, vice-doyen aux études de 1
er

 cycle et 
aux technologies  

Sciences et génie  Nadir Belkhiter, vice-doyen aux études  

Sciences infirmières  Marie-France Ébacher, vice-doyenne aux études  

Sciences sociales  Caroline Senécal, vice-doyenne  

Théologie et sciences religieuses  Robert Mager, responsable des études  

Collège électoral des chargés de cours  Johanne Lessard, chargée de cours  

CADEUL  Paul-Antoine Cardin, vice-président à l'enseignement 
et à la recherche  

ÆLIÉS  Mauricio Vazquez-Gérin vice-président aux études 
(jusqu’en mars 2011) 

Céline Gravel, vice-présidente aux études (à compter 
de mars 2011) 

Vice-rectorat aux études et aux activités 
internationales  

Bernard Garnier, vice-recteur  

Alain Faucher, adjoint au vice-recteur  

Bureau des services pédagogiques (BSP)  Nicolas Gagnon, directeur  

Judith Savoie, chargée de communication au BSP, 
secrétaire du CVE  

Direction générale de la formation continue 
(DGFC)  

Vincent Goulet,  directeur adjoint de la 
formation continue  

Direction générale des programmes de premier 
cycle (DGPC)  

Serge Talbot, directeur général du premier cycle et 
président du CVE  

Bureau de la formation à distance (BFAD)  Jean-Benoît Caron, directeur  
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ANNEXE 4 – AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE (PROJETS 
2010-2011) 

 
 

FONDS PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE (PADP) 
 
Fonctionnement 

Unité Projet 

DGPC et FÉSP 
 Plateforme numérique universitaire pour établir le profil ISA pour une personne ou un groupe 

(Serge Talbot) 

DGPC 
 Capsules vidéo pour un cours d'insertion universitaire pour étudiants étrangers 

(Marie-Claude Bernard) 

FD 
 Captation audio-vidéo des plus importantes conférences présentées lors de l'Université d'été 

sur la participation publique et le développement durable de manière à les intégrer dans notre 
cours à distance (Paule Halley) 

FÉSP  Guide de cheminement aux études supérieures (Fernand Gervais) 

FFGG 

 Aménagement des forêts privées : problématiques et perspectives - préparation de capsules 
vidéos (Jean-Claude Ruel) 

 Développement d'un contexte d'apprentissage basé sur le Géoweb 2.0 (Stéphane Roche) 

FL 

 Médiathèque didactique - Ethnologie et patrimoine (2
e
 phase) (Jocelyne Mathieu) 

 Cyberenquêtes collaboratives - phase II (Lucia Flores) 

 Capsules technopédagogiques : tournages et montage cinéma (Lucie Roy) 

 Développement du site Internet d'une revue en ligne sur la recherche-création (Alain Beaulieu) 

 Capsules vidéo de dialogues en espagnol (Claudine Leullier) 

 Création d'un portfolio électronique (Isabelle Colombat) 

 Capsules vidéo d'une visite guidée au musée (Suzanne Parent) 

 Médiathèque didactique - Ethnologie et patrimoine (3
e
 phase) (Jocelyne Mathieu) 

 Refonte et migration du cours COM-4001, section Z1 de WebCT vers l'ENA (Ulric Deschênes) 

FM 

 Délinquance sexuelle juvénile (Anne Dallaire) 

 Module d'autoapprentissage sur le soin des plaies (Josée D’Amours) 

 Développement d'un outil d'évaluation informatisé pour l'externat en médecine sociale et 
préventive (Yves Bonnier Viger) 

 Enrichissement du logiciel d'enseignement du processus de raisonnement clinique en 
ergothérapie (Dominique Giroux) 

 Outil permettant de générer des questions de PRISE DE DÉCISION CLINIQUE (PDC), offrant 
aux externes une rétroaction sur la qualité de leur préparation en vue des examens du Conseil 
médical du Canada (Ghislain Brousseau) 

 Évaluation des compétences du stagiaire en physiothérapie (programme du continuum 
Baccalauréat-maîtrise en physiothérapie) (Madeleine Denis) 

FMUS 
 Application WEB d'analyse auto-réflective de leçons d'instrument de musique (Francis Dubé) 

 L’enseignement instrumental en milieu scolaire : volet cuivres (Valerie Peters) 

FPHA 
 Atelier de préparation aux laboratoires de simulation du programme de Doctorat de premier 

cycle en pharmacie (Marie-Laurence Tremblay) 

FPHI 
 Création de structures mentorales d'encadrement méthodologique pour les étudiants débutant 

leur formation de premier cycle en philosophie (Patrick Turmel) 

FSA 

 Simulateur Web d'approvisionnement : un jeu pédagogique multi-joueurs (Benoît Montreuil) 

 DistribuTIC phase II (Jacques Renaud) 

 Simulation multimédia pour l'entraînement à la gestion de crise internationale 
(Christophe Roux-Dufort) 

FSAA 

 Réalisation d'application Flash et de montage vidéo dans le cadre du cours de production 
ovine SAN-3205 (François Castonguay) 

 Développement de simulation : mises en situation de procédés industriels SIMULAB 2.0 
(Yvan Beaulieu) 
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Unité Projet 

FSÉ 

 Développement des compétences en éducation à la santé chez les étudiants inscrits au 
BEEPS et au BIS (Vicky Drapeau) 

 Pédagogie « active » : apprentissage par problèmes (APP) et étude de cas dans le cours  
« éducation en milieu défavorisé » (Yamina Bouchamma) 

FSG 

 Développement de capsules vidéo de laboratoires pour le cours de Matériaux de l'ingénieur 
(Diego Mantovani) 

 Développement de matériel pédagogique pour le cours GCI-1000 : Laboratoire en classe 
(Marc Jolin) 

 Gestion participative de la classe et capsules d'apprentissage interactives autonomes 
(Marie-Laure Dano) 

 Développement de matériel pédagogique pour le cours GMC-3342 (Louise Gosselin) 

 Développement d'extension pour l'application pédagogique du jeu du bois en ligne 
(Sophie D’Amours) 

 Mise en place d'un mini-projet en analyse de cycle de vie (Christian Bouchard) 

 Mise à jour du cours de Biochimie structurale, BCM-1001 (Monique Turmel) 

FSI 

 Vidéo sur le rôle infirmier contemporain de l’infirmière en milieu gériatrique (Philippe Voyer) 

 Stratégies pédagogiques en ligne sur la reconnaissance des arythmies cardiaques 
(Danièle Dallaire) 

 Outil d'aide à la décision dans le choix, l'application et la critique d'une stratégie de validation 
d'instruments de mesure (Camille Gagné) 

FSS 

 Développement de stratégies pédagogiques interactives pour les cours « Collaboration 
interprofessionnelle centrée sur la personne 1, 2 et 3 » (Louise Picard) 

 Développement de matériel vidéo pour les cours de la Faculté des sciences sociales 
(Michel-Frédérick Gagnon) 

 Développement de matériel pédagogique et d'une plate-forme interactive pour le cours Droits 
et cultures en mouvements (Francine Saillant) 

 2
e
 projet - Développement de matériel vidéo pour les cours de la Faculté des sciences sociales 

(Michel-Frédérick Gagnon) 

FTSR 

 Vers une utilisation en mode hybride du matériel prévu pour la FAD : expérimentation de 
quelques fonctions de l'environnement numérique d'apprentissage (Alain Faucher) 

 Développement de capsules de présentations PowerPoint narrées et filmées (Marc Pelchat) 

 Développement de capsules de présentations PowerPoint narrées et filmées 
(Monique Cardinal) 

 
Investissement 

Unité Projet 

FL  Refonte et migration du cours COM-4001, section Z1 de WebCT vers l'ENA (Ulric Deschênes) 

FPHA 
 Atelier de préparation aux laboratoires de simulation du programme de Doctorat de premier 

cycle en pharmacie (Marie-Laurence Tremblay) 

FSA 
 Simulation multimédia pour l'entraînement à la gestion de crise internationale 

(Christophe Roux-Dufort) 

FSG  Développement de matériel pédagogique pour le cours GCI-1000 : Laboratoire en classe 
(Marc Jolin) 

 Gestion participative de la classe et capsules d'apprentissage interactives autonomes 
(Marie-Laure Dano) 

 Développement de matériel pédagogique pour le cours GMC-3342 (Louise Gosselin) 

 Mise en place d'un mini-projet en analyse de cycle de vie (Christian Bouchard) 

 Mise à jour du cours de Biochimie structurale, BCM-1001 (Monique Turmel) 

FSS  Développement de matériel vidéo pour les cours de la Faculté des sciences sociales 
(Michel-Frédérick Gagnon) 

 2
e
 projet - Développement de matériel vidéo pour les cours de la Faculté des sciences sociales 

(Michel-Frédérick Gagnon) 

FTSR  Développement de capsules de présentations PowerPoint narrées et filmées (Marc Pelchat) 
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FONDS DE VALORISATION DE L’ENSEIGNEMENT 
 
Fonctionnement 

Unité Projet 

BSP 

 OCDE-IMHE; projet sur la qualité de l'enseignement dans le supérieur (Nicolas Gagnon) 

 Étude sur les modalités d'enseignement et d'apprentissage réalisée dans le cadre de travaux 
du sous-comité sur la pédagogie et les technologies de l'information et de la communication de 
la CREPUQ (Nicolas Gagnon) 

DGFC  UIÉPU, École d'été Bordeaux (inscriptions participants) (Marie-Claude Gagnon) 

 
 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES TECHNOPÉDAGOGIQUES 
 
Fonctionnement 

Unité Projet 

BSP 
 Fonds pour la migration ENA (Nicolas Gagnon) 

 Logiciel institutionnel Compilatio (prévention du plagiat) (Nicolas Gagnon) 

FSÉ  Projet pilote migration ENA  (Florence Bézier) 

FSG  Projet pilote migration ENA  (Christian St-Pierre) 

FL  Projet pilote migration ENA  (Sébastien Bédard) 

FSA  Projet pilote migration ENA  (Jean-François Forgues) 

FPHA  Projet pilote migration ENA  (Martine Lepire) 

FSI  Projet pilote migration ENA  (Véronique Amélie Dubé) 

DTI  Projet pilote migration ENA  (Christian Bilodeau) 

 
Investissement 

Unité Projet 

BSP  Salle de formation institutionnelle (Nicolas Gagnon) 
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ANNEXE 5 – ÉQUIPE DU BSP 2010-2011 

 
 

Équipe de direction 

Nicolas Gagnon Directeur 

Yves Chayer Agent de secrétariat 

Sonia Lepage Coordonnatrice à l’administration 

Hélène Marceau, puis 
Judith Savoie 

Chargées de communication 

Nancy Pomerleau Secrétaire de gestion 

Luc St-Laurent Technicien en informatique 

Équipe des systèmes 
technopédagogiques 

Marie-Claude Beaulieu Conseillère APTI 

Simon Gingras Conseiller en systèmes d’information 

Laurent Maheux Technicien en informatique 

Christine Moore 
(Poste : Isabelle Perron) 

Conseillère APTI 

Steve Vachon 
Chef d’équipe - Responsable de la 
gestion du changement - Projet ENA 

Équipe de pédagogie 
universitaire 

Manon Paquette 
Conseillère en pédagogie 
universitaire 

Renée Claude Bilodeau 
Conseillère en pédagogie 
universitaire 

Équipe de formation à 
distance 

Serge Gérin-Lajoie Conseiller en formation à distance 

Jean-François Otis Conseiller en formation à distance 

Claude Potvin 
Chef d’équipe - Conseiller en 
formation à distance 

Équipe de production 
multimédia 

Jonathan Bergeron 
Technicien en développement de 
systèmes 

Guillaume Fugère 
Technicien en développement de 
systèmes 

Annélie Gagnon 
(Poste : Mélissa Touzin) 

Technicienne en arts graphiques 

Joon-Hee Imbeault Technicien en informatique 

Paul Laliberté Technicien expert en multimédia 

David Samson 
Chef d’équipe - Conseiller en 
formation 

Personnel étudiant 

Edvaldo Alves Dos Anjos Filho 

Soutien aux équipes des systèmes 
technopédagogiques et de 
production multimédia 

Philippe Courtemanche 

François de la Boissière 

Patrick Pruneau 

 


