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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 2013 au 30 avril 2014 pour chacun des grands secteurs d’activités du BSP, à 

savoir : 

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

 la pédagogie universitaire et 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.  
 
En 2013-2014, le BSP a poursuivi son soutien à l’utilisation et au développement de l’En vironnement 

numérique d’apprentissage (ENA), et ce, en étroite collaboration avec la Direction des services 
numériques d’apprentissage, de contenus et collaboratifs (DSNACC). En plus des nombreuses 
fonctionnalités ajoutées à l’ENA, nous avons entamé la première phase de réalisation du projet  

monPortail.ulaval.ca ayant pour objectif de regrouper à un seul endroit l’ensemble des ressources et des 
services numériques destinés aux étudiants. Également, dans la poursuite de l’objectif institutionnel visant  
à favoriser le recrutement, la persévérance et la réussite des étudiants, de nouvelles fonctionnalités 

d’appui à la réussite ont été développées à l’intention des étudiants, des enseignants et des directions de 
programmes. 
 

Cette année, le BSP a poursuivi sa contribution à la réalisation de plusieurs projets dont l’objectif est de 
valoriser, améliorer et reconnaître la qualité de l’enseignement. Parmi les différentes initiatives, soulignons 
la conduite d’une analyse d’affaires portant sur l’amélioration et l’optimisation du processus d’évaluation 

des cours ainsi que le dépôt du rapport Repenser les espaces physiques d’apprentissage, dont  
l’aménagement d’une première salle d’apprentissage actif à la Bibliothèque est le fruit de cette importante 
démarche. 

 
En formation à distance, nous avons connu une année marquée par une augmentation de notre apport à 
la création de cours hybrides et à distance. Le BSP a aussi contribué au développement de la première 

formation en ligne ouverte à tous (MOOC - Massive Open Online Course) de l’Université Laval portant sur 
le développement durable.  La mise en ligne est prévue à l’hiver 2015.  

 
En production multimédia, nous avons contribué encore cette année à de nombreux projets de 
développement, de production et d’utilisation pédagogique du multimédia à d es fins d’apprentissage et  

d’enseignement, et ce, auprès de plusieurs facultés et unités. Parmi les réalisations dignes de mention,  
nous avons collaboré à la réalisation de l’application Web d’analyse vidéo et audio Encode, pour laquelle 
le professeur Francis Dubé a obtenu le prix Ressource pédagogique numérique dans le cadre du 

concours des Prix d’excellence en enseignement 2012-2013. Soulignons également notre collaboration à 
l’élaboration du site Web du Bureau du droit d’auteur de la Bibliothèque, incluant le développement d’un 
outil d’aide à la décision.  

 
Nous pouvons donc affirmer avec fierté que 2013-2014 fut une année remplie de défis stimulants et de 
belles réalisations. Celles-ci n’auraient été possibles sans la collaboration de chacun des membres  de 

l’équipe du BSP, que je remercie sincèrement. Je souhaite aussi remercier tous nos collaborateurs ainsi 
que les membres et partenaires de la communauté universitaire qui nous ont permis de poursuivre notre 
mandat en faisant de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage à l’Université Laval une priorité.  

 
 
 

 
Nicolas Gagnon 
Directeur 
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SIGLES UTILISÉS DANS CE RAPPORT 

 
ADMÉE Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en  éducation 
ÆLIÉS  Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures  
APAPUL Association du personnel administratif professionnel de l'Université Laval 
APSAQ Association du personnel de soutien administratif du Québec 
APTI Applications pédagogiques des technologies de l’information  
BDA Bureau du droit d’auteur 
BFAD  Bureau de la formation à distance  
BI  Bureau international  
BIPER Bureau pour l'internationalisation et le partenariat en recherche 
BSG Bureau du secrétaire général 
BSP  Bureau des services pédagogiques  
BSQF Belgique, Suisse, Québec, France 
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  
CLE Chaires de leadership en enseignement 
COIDIR Communauté interdisciplinaire des directeurs de recherche 
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  
DSNACC Direction des services numériques d’apprentissage, de contenus et collaboratifs  
DTI  Direction des technologies de l’information  
EDS Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS) 
ENA  Environnement numérique d’apprentissage  
FAD  Formation à distance  
FAAAD Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design  
FD Faculté de droit 
FÉSP Faculté des études supérieures et postdoctorales 
FFGG  Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique  
FLSH Faculté des lettres et des sciences humaines 
FMED Faculté de médecine  
FMD  Faculté de médecine dentaire  
FMUS  Faculté de musique  
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  
ICHSL International Conference on Human System Learning 
IDÉA Institut d’éthique appliquée 
ISSOTL International Society for the Scholarship of Teaching and Learning 
MESRST Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
MOOC Massive Open Online Course 
PADP  Programme d’appui au développement pédagogique  
RCIÉ  Réseau canadien pour l’innovation en éducation  
REC Rectorat 
SÉVE  Système d’évaluation de l’enseignement  
SOCOM Société des communicateurs de Québec 
SPLA  Service de placement de l’Université Laval 
TI Technologies de l’information 
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 
VREX Vice-rectorat exécutif et au développement 
VRRH Vice-rectorat aux ressources humaines 

http://www2.ulaval.ca/services-de-a-a-z.html?tx_tacticunitepavillon_pi1%5Baffichage%5D=unite&tx_tacticunitepavillon_pi1%5Buid%5D=111&cHash=0af8404b2a1fed171a97268b455eb493
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

 
Le Bureau des services pédagogiques réalise chaque année une consultation interne et externe ainsi 
qu’une réflexion portant sur son mandat

1
 et l’offre globale de services en matière de soutien au 

développement pédagogique à l’Université Laval. Cette démarche permet de déterminer les objectifs et 
les projets à prioriser. 
 

Au cours de l’été 2013, un plan d’action stratégique a été présenté au vice-recteur aux études et aux 
activités internationales. Ce plan d’action respecte les objectifs institutionnels décrits dans Horizon 2017 : 
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 du programme d’aide financière 

au développement pédagogique.  
 

Comité de valorisation de l’enseignement 
 
Présidé par M. Serge Talbot, directeur général du premier cycle, le Comité de valorisation de 
l’enseignement (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 orientatio ns pédagogiques 
institutionnelles.

2
 Le BSP offre un soutien logistique au président (réservation des salles, secrétariat, 

communication avec les membres, etc.). Par ailleurs, il conseille et soutien les membres dans différents 

dossiers de nature pédagogique. La composition du CVE est la suivante :  
 

 le président; 

 le vice-recteur aux études et aux activités internationales; 

 le vice-recteur adjoint à la qualité de la formation et à l’appui à la réussite; 

 le président de la Commission des études; 

 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 cinq reprises entre le 1
er

 mai 2013 et le 30 avril 2014. 
 

                                                                 
1 La mission, la vision et les valeurs du BSP sont présentées à l’Annexe 1. 
2 Le mandat détaillé du CVE et la liste des membres pour l’année 2013-2014 se trouvent aux annexes 2 et 3. 
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Les principaux dossiers suivis au cours de l’année sont :  
 

 les groupes de travail créés en 2013-2014; 

 l’appui à la réussite; 

 le groupe de travail sur les espaces physiques d’apprentissage. 
 

Groupes de travail 
 
En 2013-2014, les membres du CVE ont priorisé, par le biais d’un sondage, les thèmes qu’ils souhaitaient  
traiter en cours d’année. Les sujets proposés avaient préalablement été suggérés par les membres. Cet  

exercice a mené à la création de quatre groupes de travail : 
 

 Approche-programme et modalités d’implantation; 

 Utilisation des appareils mobiles en classe; 

 Stratégies pédagogiques et meilleures pratiques de l’enseignement en ligne; 

 Développement de l’autonomie des étudiants . 
 

Un conseiller en formation a été affecté à chacun des groupes à titre de personne-ressource. Chaque 
groupe avait la responsabilité de déterminer son mandat et ses objectifs. Les groupes de travail ont  
présenté leur état d’avancement à chaque rencontre du CVE pour discussion et avis des membres. Les 

travaux se poursuivront en 2014-2015. 
 
Appui à la réussite 
 
Au cours des dernières années, plusieurs mesures d’appui à la réussite ont été adoptées par le VRÉAI 

afin de favoriser la réussite des étudiants et de diminuer le taux d’échec.  Différents projets en lien avec 
l’appui à la réussite ont été présentés aux membres du CVE en cours d’année pour information,  
discussion et commentaires. Le principal dossier concerne l’outil de dépistage précoce des étudiants en 

difficulté, dont la présentation des résultats du projet pilote réalisé à l’hiver 2014. De l’information 
complémentaire sur ce dossier est disponible dans la section Déploiement et utilisation des systèmes 
technopédagogiques institutionnels de ce rapport. L’état d’avancement des cheminements types dans le 

contexte de l’appui à la réussite fut également à l’ordre du jour. 
 
Groupe de travail sur les espaces physiques d’apprentissage  
 

Le 4 juillet 2012, le président du CVE a reçu le mandat du vice-recteur aux études et aux activités 
internationales de procéder à la création d’un groupe de travail

3
 consacré aux espaces physiques 

d’apprentissage de l’Université Laval. Le groupe de travail a comme mandat de se doter d’une vision 

permettant l’adéquation entre les pratiques pédagogiques soutenant l’apprentissage et l’aménagement 
des espaces physiques formels et informels de l’Université Laval.  
 

En novembre 2013, le rapport Repenser les espaces physiques d’apprentissage a été déposé. Celui-ci fait 
état d’un ensemble d’orientations et de pistes d’action envisageables pour l’Université Laval dans le 
processus de réaménagement de ses lieux d’apprentissage formels et informels. Plusieurs projets en 

cours sur le campus sont d’ailleurs le fruit des réflexions et avenues proposées dans ce document. À titre 
d’exemple, une première salle d’apprentissage actif a été aménagée en novembre 2013 à la Bibliothèque 
des sciences humaines. Cette salle vient diversifier et enrichir l’offre d’espaces de formation sur le 

campus. Elle offre un environnement favorisant l’engagement des étudiants dans des activités 
d’apprentissage basées sur la collaboration et les échanges. Des études concluent d’ailleurs que ce type 
de salle a un effet positif sur la réussite des étudiants. 

                                                                 
3 La liste des membres du Groupe de travail sur les espaces physiques d’apprentissage est disponible à l’Annexe  4. 
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Concours des Prix d'excellence en enseignement de l’Université Laval 
 

Depuis 1997, le concours des Prix d’excellence en 
enseignement de l’Université Laval honore des membres du 
personnel enseignant qui se distinguent par leurs pratiques 

pédagogiques ou par leurs productions pédagogiques 
exemplaires : excellence, engagement, créativité et innovation. 
 

Sous la responsabilité du vice-recteur aux études et aux activités  
internationales, ce concours institutionnel reconnaît la contribution 
de ces femmes et de ces hommes qui transmettent avec brio leur 

passion et leurs connaissances, en plus de contribuer au 
rayonnement de leur faculté et de l’Université Laval tout entière.  
Le comité de sélection des différents prix se compose ainsi : la 

représentante du vice-recteur aux études et aux activités  
internationales, qui agit à titre de présidente, le directeur général 
du premier cycle ou le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, des professeurs, des 

représentants des chargés de cours, des lauréats des précédents concours et des étudiants du premier 
cycle ou des cycles supérieurs. 
 

Le rôle du BSP consiste à assurer la promotion du concours, à soutenir les candidats dans la préparation 
de leur dossier de mise en candidature, à constituer et à coordonner les comités de sélection ainsi qu’à 
préparer le matériel nécessaire à l’analyse des dossiers et à la sélection des lauréats. Il assure aussi la 

logistique de la cérémonie de remise des prix en collaboration avec la Direction des communications. Il est 
à noter que le BSP offre également aux enseignants qui participent à des concours externes, comme les 
Prix du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et les 

Prix 3M, la possibilité de recevoir du soutien dans la préparation de leur dossier de candidature.  
 
Bilan 2012-2013 

 

La remise des prix 2012-2013 a eu lieu le 11 novembre 2013 à la salle Le Cercle du pavillon 
Alphonse-Desjardins. Encore cette année, une centaine d’invités ont assisté à la cérémonie présidée par 
le recteur, M. Denis Brière, et le vice-recteur aux études et aux activités internationales, 

M. Bernard Garnier. Dix prix d’excellence ont été remis à des membres de la communauté universitaire  
représentant huit facultés. Chacun a reçu un certi ficat d’honneur, un trophée de bronze et un fonds de 
développement pédagogique versé par la Fondation de l’Université Laval, totalisant 32 000 $ pour 

l’ensemble des prix. Les récipiendaires du  prix Carrière en enseignement et des prix Distinction en 
enseignement ont également reçu une œuvre d’un artiste peintre. 
 

L’édition 2012-2013 comportait une nouvelle catégorie, dans le volet Pratiques pédagogiques, intitulée 
Direction de programme. Ce prix vise à reconnaître la qualité des interventions et le rôle clé du directeur 
de programme quant au développement de la formation et à l’encadrement des étudiants. Il valorise les 

pratiques exemplaires de gestion pédagogique et leur rôle de premier plan dans la qualité des 
programmes et leur développement continu. 
 

Encore cette année, le BSP a poursuivi sa collaboration avec les facultés comptant un ou des lauréats. 
Celles -ci ont contribué financièrement à la publicité présentant les lauréats parue dans le Journal Le Soleil  
après la cérémonie. La plupart d’entre elles ont également publié une nouvelle dans leur site Web et leur 

page Facebook, augmentant ainsi la visibilité du concours et le rayonnement des lauréats auprès de la 
communauté universitaire. Le détail des nouvelles publiées se t rouve dans la section Communications de 
ce rapport. 

 
La liste des lauréats du concours des Prix d’excellence en enseignement 2012-2013 est présentée à la 
page suivante.  

Les Prix 2012-2013 en bref 

 Dix prix d’excellence remis à des 
membres de la communauté 
universitaire représentant 
huit facultés. 

 Au total, 32 000 $ remis aux lauréats 
sous forme de fonds de 
développement pédagogique par la 
Fondation de l’Université Laval. 

 Nouvelle catégorie Direction de 
programme, volet Pratiques 
pédagogiques. 
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Tableau 1 – Lauréats du concours des Prix d’excellence en enseignement 2012-2013 
 

 

VOLET PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

Prix Carrière en enseignement 

Yvan Bédard, professeur titulaire 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Département des sciences géomatiques  

Prix Distinction en enseignement 

Tamarha Pierce, professeure agrégée 

Faculté des sciences sociales, École de psychologie 

Prix Distinction en enseignement 

Luce Desroches, chargée d’enseignement 

Direction générale de la formation continue 

Prix Encadrement aux cycles supérieurs 
Secteur des sciences humaines, des sciences sociales, des arts et des lettres 

Manuel J. Rodriguez, professeur titulaire 
Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design 

École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional 

Prix Direction de programme (ex æquo) 

Michèle Auger, professeure titulaire 
Directrice des programmes de chimie 

Faculté des sciences et de génie, Département de chimie 

Lucie Rochefort, médecin clinicienne enseignante titulaire  

Directrice du programme de doctorat en médecine  
Faculté de médecine 
 

VOLET PRODUCTIONS PÉDAGOGIQUES 

Prix Ressource pédagogique numérique 
ENCODE : application Web d’analyse vidéo et audio 

Francis Dubé, professeur agrégé 
Faculté de musique 

Prix Cours à distance 
Chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique 

Jean-Benoît Tremblay, chargé de cours 

Faculté de musique 

Prix Matériel complémentaire et notes de cours 
Site Web Adoption de saines habitudes de vie 

Vicky Drapeau, professeure agrégée 
Faculté des sciences de l’éducation, Département d’éducation physique 

Prix Volume pédagogique 
Hydrologie, cheminement de l’eau 2

e
 édition 

François Anctil, professeur titulaire 
Faculté des sciences et de génie, Département de génie civil et de génie des eaux  
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Mise en œuvre de l’édition 2013-2014 
 
Le concours des Prix d’excellence en enseignement 2013-2014 a été lancé le 26 février 2014. La date 

limite de dépôt des candidatures est établie au 9 mai 2014. Plusieurs actions ont été prises afin de 
promouvoir ce prestigieux concours :  
 

 Affichage dans 60 babillards du campus du 2 mars au 11 mai 2014. 

 Carton promotionnel et lettre transmis aux doyens et aux directeurs de département et d’école. 

 Courriel du VRÉAI à tout le personnel enseignant, aux membres du CVE, aux responsables 
facultaires TI et aux conseillers en formation. 

 Communiqué de presse envoyé au journal Le Fil ayant donné lieu à un court article le 
6 mars 2014. 

 Publicité couleur dans Le Fil (1/4 de page) le 13 mars 2014. 

 Bandeau promotionnel sur ulaval.ca. 

 Section dédiée aux Prix d’excellence dans le site Web du BSP.  

 Point d’information au CVE. 

 Courriel du VRÉAI et de la FÉSP rappelant la date limite de dépôt des candidatures. 
 

Le comité de sélection procède à l’analyse des dossiers et à la sélection des lauréats au cours de l’été. Le 
vice-recteur aux études et aux activités internationales communique les résultats aux candidats, par 
téléphone et par écrit, en septembre. La cérémonie de remise des prix aura lieu le lundi 

10 novembre 2014. Encore cette année, 30 000 $ en fonds de développement pédagogique seront remis 
aux lauréats par la Fondation de l’Université Laval. 
 

 Aide financière au développement pédagogique4 
 
Une enveloppe institutionnelle  est réservée annuellement au 

développement pédagogique. Le BSP collabore avec le VRÉAI 
pour la mise en œuvre des différents fonds , en fonction des 
objectifs institutionnels. Il est également responsable du suivi 

financier. 
 
Cette année, l’enveloppe globale de 500 000 $ a été répartie en 

trois fonds : 
 

 Programme d’appui au développement pédagogique.  

 Fonds de développement des systèmes 
technopédagogiques. 

 Fonds de valorisation de l’enseignement. 
 

Programme d’appui au développement pédagogique 
 
Le Programme d’appui au développement pédagogique (PADP) 
est une initiative du 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. 

                                                                 
4 La liste des projets f inancés en 2013-2014 est disponible à l’Annexe 5. 

L’aide financière au 
développement pédagogique 
en bref 

 Programme d’appui au 
développement pédagogique 
(PADP) : 

- financement de 48 nouveaux 
projets, pour un total de 
204 186 $; 

- prolongation du financement de 
projets créés en 2012-2013, pour 
un total de 47 698 $. 

 Fonds de développement des 
systèmes technopédagogiques : 

- 90 270 $ attribués. 

 Fonds de valorisation de 
l’enseignement : 

- 156 908 $ octroyés. 
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En plus d’assurer la gestion du programme et le suivi budgétaire, le BSP est responsable du soutien 
logistique du comité de sélection des projets. Il offre également un soutien aux responsables de projets 

dans la préparation de leurs demandes de financement. 
 
Le comité de sélection des projets est composé du directeur du BSP, d’un représentant du VRÉAI 

agissant à titre de président, de quatre membres du CVE, d’un représentant étudiant et de la 
coordonnatrice à l’administration du BSP responsable de la mise en œuvre opérationnelle du PADP. 
 

Trois rencontres ont eu lieu en 2013-2014 pour évaluer les projets soumis, soit le 21 mai, le 8 octobre et le 
12 novembre 2013. Cette année, 48 projets distincts ont obtenu du financement, pour un total de 
204 186 $ au budget de fonctionnement. Un budget de 47 698 $ était également réservé à l’ensemble des 

facultés pour les demandes de prolongation de projets créés en 2012-2013, mais n’ayant pu être terminés 
pour des raisons exceptionnelles. 
 

Fonds de développement des systèmes technopédagogiques 
 
Ce fonds offre un appui financier dans le développement et le déploiement d’outils technologiques liés à 
l’enseignement et à l’apprentissage, à portée institutionnelle. Au total, 90 270 $ ont été attribués en 2013-

2014 à de tels projets. Parmi les projets financés, on compte le développement de fonctionnalités 
supplémentaires dans l’ENA, le développement du système institutionnel d’appui à la réussite (dépistage 
précoce) et le projet pilote de classe virtuelle synchrone. 

 
Fonds de valorisation de l’enseignement 
 
Ce fonds offre un appui financier aux enseignants et aux directions  départementales pour la réalisation de 
projets de développement d’expertise en enseignement -apprentissage dans les domaines du savoir 

universitaire. En 2013-2014, le montant attribué totalise 156 908 $. Le financement octroyé compte, entre 
autres, des projets en lien avec l’appui à la réussite, le MOOC institutionnel en développement durable,  
les espaces physiques d’apprentissage, l’Université internationale d’été en pédagogie universitaire 

(UIÉPU) et l’aménagement de la première salle d’apprentissage actif du campus à la Bibliothèque. 
 
 

SERVICES ET SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 

 

Soutien au personnel enseignant et aux unités en pédagogie universitaire 
 

Le BSP compte deux conseillères en pédagogie universitaire disponibles pour soutenir le personnel 
enseignant : rencontres individuelles, 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, la réalisation des activités d’enseignement-apprentissage ou l’évaluation des 
apprentissages. Les principales préoccupations des enseignants utilisant ce service, dans une optique 

d’amélioration de leurs pratiques, portent entre autres sur le plan de cours, l’enseignement aux grands 
groupes, le travail en équipe, les stratégies d’enseignement-apprentissage, l’évaluation des 
apprentissages et le suivi à l’évaluation de l’enseignement.  

 
En 2013-2014, un groupe de réflexion en pédagogie universitaire a été créé. L’objectif d’un tel groupe est 
d’échanger sur différents thèmes reliés à la pédagogie universitaire, avec l’accompagnement d’une 

conseillère en pédagogie universitaire. Cette formule fut expérimentée à la FTSR au sein d’un groupe 
composé d’une dizaine d’enseignants. En cours d’année, deux rencontres de groupe ont eu lieu ainsi que 
quelques suivis individuels. L’expérience fut très appréciée des participants. Cette expérience pourrait être 

répliquée à la demande d’autres facultés. 
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Évaluation de l’enseignement 
 

Les tendances actuelles guidant les différentes actions 
institutionnelles en matière d’évaluation visent principalement à 
favoriser l’évaluation en ligne, à réduire la longueur des 

questionnaires et à faire plus de place à l’évaluation des 
programmes. Une conseillère en pédagogie universitaire du BSP, 
spécialisée en mesure et évaluation, 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 souvent des directions d’unité et portent notamment 
sur les processus et les 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 

SÉVE, la production et l’interprétation des rapports d’évaluation  
ainsi que l’amélioration des pratiques pédagogiques à la suite des  
évaluations de l’enseignement. Des demandes de soutien 

concernant davantage les aspects méthodologiques, comme la 
planification des évaluations ou la production des rapports 
statistiques, proviennent des responsables de la réalisation des 

évaluations. 
 
Cette année, on compte 444 demandes relatives aux multiples  

dimensions de l’évaluation de l’enseignement , ce qui est 
comparable aux dernières années. Cette donnée exclut les 
demandes de nature technique, celles-ci étant traitées par l’équipe de soutien technique. 

 
Une formation de groupe à l’utilisation de SÉVE a été donnée à l’automne 2014. Six formations 
individuelles ont également eu lieu. De plus, huit directions d’unité ont fait appel aux services de la 

conseillère en pédagogie universitaire et en mesure et évaluation afin de revoir et d’améliorer leurs 
processus et procédures d’évaluation de l’enseignement.  
 

Système d’évaluation de l’enseignement (SÉVE) 
 

Cette année, le BSP a fait l’acquisition d’un nouveau lecteur optique, lisant le plomb et l’encre, pour le 

traitement des évaluations en format papier. Un système automatisé de renouvellement des accès SÉVE 
a été mis en place, ce qui était fait auparavant par le biais d’un formulaire papier. De plus,  l’entente de 
confidentialité n’a plus à être renouvelée chaque année, une seule fois étant suffisante. Cette nouvelle 

règle a été implantée après consultation du Bureau du secrétaire général (BSG). 
 
Afin de soutenir les utilisateurs du système d’évaluation de l’enseignement, un guide simplifié de 

l’utilisateur a été développé. Cela a permis de répondre à une partie des demandes de soutien découlant  
du roulement du personnel ayant à utiliser le système en faculté et de la faible fréquence d’utilisation. 
 

Il est à noter qu’une analyse d’affaires du système d’évaluation de l’enseignement a été entamée cette 
année. Un conseiller en systèmes d’information fait actuellement une analyse du processus d’évaluat ion 
de l’enseignement, notamment en consultant les facultés et les différents acteurs impliqués. Son analyse 

a pour but d’émettre des recommandations sur la refonte ou l’amélioration du processus d’évaluation et du 
système d’évaluation de l’enseignement (SÉVE). 
 

Les deux tableaux qui suivent présentent les statistiques générales d’utilisation du système institutionnel 
d’évaluation de l’enseignement SÉVE et le taux de réponse des étudiants aux questionnaires d’évaluation.  
Il est à noter que le BSP a placé une publicité dans l’agenda de l ’ÆLIÉS afin de promouvoir l’évaluation 

de l’enseignement auprès des étudiants des cycles supérieurs. 

L’évaluation de 
l’enseignement en bref 

 Tendances actuelles en matière 
d’évaluation de l’enseignement : 

- favoriser l’évaluation en ligne; 
- réduire la longueur des 

questionnaires; 
- faire plus de place à l’évaluation 

des programmes. 

 Systèmes d’évaluation de 
l’enseignement (SÉVE) : 

- automatisation du système de 
renouvellement des accès; 

- analyse du processus d’évaluation 
de l’enseignement en cours. 

 Statistiques : 

- augmentation globale de la 
proportion d’activités évaluées  au 
premier cycle; 

- augmentation globale de 5,8% du 
taux de participation des étudiants 
aux évaluations au premier cycle; 

- taux de réponse des étudiants des 
cycles supérieurs globalement 
plus élevé. 



12 

Tableau 2 – Statistiques SÉVE (1
er

 cycle) 
 

1ER
 CYCLE 

ÉTÉ AUTOMNE HIVER 

2012 2013 VARIATION 2012 2013 VARIATION 2013 2014
1
 VARIATION 

NB ACTIVITÉS OFFERTES 858 970 ↑112 2 986 2 936 ↓50 2 837 2 896 ↑59 

NOMBRE 
D’ACTIVITÉS ÉVALUÉES 

EN LIGNE 
% 

49 
5,7% 

64 
6,6% 

↑15 
↑0,9% 

594 
19,9% 

646 
22,0% 

↑52 
↑2,1% 

564 
19,9% 

575 
19,9% 

↑11 
0,0% 

SUR PAPIER 
% 

100 
11,7% 

109 
11,2% 

↑9 
↓0,5% 

512 
17,2% 

513 
17,5% 

↑1 
↑0,3% 

531 
18,7% 

653 
22,6% 

↑122 
↑3,9% 

TOTAL 
%  

149 
17,4% 

173 
17,8% 

↑24 
↑0,4% 

1 106 
37,0% 

1 159 
39,5% 

↑53 
↑2,5% 

1 095 
38,6% 

1 228 
42,4% 

↑133 
↑3,8% 

TAUX DE RÉPONSE 

DES ÉTUDIANTS 

EN LIGNE  30,6% 37,0% ↑6,4% 41,8% 45,2% ↑3,4% 40,0% 44,0% ↑4,0% 

SUR PAPIER  88,5% 85,8% ↓2,7% 75,6% 76,1% ↑0,5% 73,4% 76,2% ↑2,8% 

TAUX 
COMBINÉ 

53,6% 56,3% ↑2,7% 58,5% 59,2% ↑0,7% 56,6% 59,0% ↑2,4% 

1
 Les  données de l’hiver 2014 ont été extraites le 18 juin 2014 et sont sujettes à variation jusqu’à la fin de la session d’été. 

 

Tableau 3 – Statistiques SÉVE (2
e
 et 3

e
 cycles) 

 

2E 
ET 3E

 CYCLE 
ÉTÉ AUTOMNE HIVER 

2012 2013 VARIATION 2012 2013 VARIATION 2013 2014 VARIATION 

NB ACTIVITÉS OFFERTES 555 574 ↑19 1 341 1 412 ↑71 1 364 1399 ↑35 

NOMBRE D’ACTIVITÉS 

ÉVALUÉES 

EN LIGNE 
% 

45 
8,1% 

44 
7,7% 

↓1 
↓0,4% 

255 
18,4% 

320 
22,3% 

↑65 
↑3,9% 

225 
16,5% 

305 
21,8% 

↑80 
↑5,3% 

SUR PAPIER 
% 

6 
1,1% 

13 
2,3% 

↑7 
↑1,2% 

124 
8,9% 

121 
8,6% 

↓3 
↓0,3% 

131 
9,6% 

105 
7,5% 

↓26 
↓2,1% 

TOTAL 
% 

51 
9,2% 

57 
9,9% 

↑6 
↑0,7% 

379 
27,3% 

441 
31,2% 

↑62 
↑3,9% 

356 
26,1% 

410 
29,3% 

↑54 
↑3,2% 

TAUX DE RÉPONSE  
DES ÉTUDIANTS 

EN LIGNE 45,4% 53,6% ↑8,2% 53,9% 56,8% ↑2,9% 58,8% 54,5% ↓4,3% 

SUR PAPIER 89,0% 84,1% ↓4,9% 81,5% 81,4% ↓0,1% 80,2% 83,1% ↑2,9% 

TAUX 
COMBINÉ 

52,2% 59,6% ↑7,7% 61,6% 62,5% ↑0,9% 65,3% 61,1% ↓4,2% 

 
Premier cycle 
 

Au premier cycle, nous observons une augmentation globale du nombre d’activités évaluées en ligne et  
sur papier comparativement à l’année précédente (210 de plus). La proportion d’activités évaluées en 
ligne et sur papier par rapport au nombre d’activités offertes est en augmentation pour toutes les sessions, 

excepté pour celle de l’été 2013 où une légère diminution est observée pour l’évaluation sur papier. 
 
Concernant les taux de participation des étudiants aux évaluations, on observe une augmentation globale 

de 5,8% pour l’année 2013-2014 par rapport aux taux de l’année précédente. Les taux de réponse pour 
les évaluations sur papier aux sessions d’automne 2013 et d’hiver 2014 ont légèrement augmenté, mais 
ont diminué à la session d’été. Par ailleurs, l’évaluation en ligne est celle où les taux de réponse ont le 

plus augmenté, et ce, à toutes les sessions. 



13 

Deuxième et troisième cycles 
 
Aux deuxième et troisième cycles, on remarque que le nombre d’activités évaluées en ligne a augmenté 

pour les sessions d’automne 2013 et d’hiver 2014, alors qu’il a légèrement diminué pour celle de l’été. Par 
ailleurs, 29 activités de moins ont été évaluées sur papier par rapport à l’année précédente. Quant aux 
taux de participation des étudiants, on remarque une hausse pour les activités évaluées en ligne pour les 

sessions d’été et d’automne 2013, alors qu’on note une diminution pour l’hiver 2014 par rapport aux taux 
de l’année précédente. On remarque que les taux de réponse aux cycles supérieurs sont plus élevés que 
ceux du premier cycle, et ce pour les deux modes d’évaluation. 

 

Soutien pédagogique en formation à distance 
 

L’équipe de conseillers en formation à distance (FAD) du BSP est 
composée de quatre personnes. 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. 
 
En 2013-2014, les conseillers ont collaboré auprès d’enseignants 

responsables de cours à distance ou de conseillers facultaires de 
5 des 17 facultés (FAAAD, FFGG, FMUS, FSAA, FTSR), de la 
DGFC et de la DGPC, ce qui a mené à la création de 

26 nouveaux cours à distance et de 21 cours hybrides ainsi qu’au 
transfert Web de 2 cours offerts en format papier. Il est à noter 
que 45 % des nouveaux cours à distance ou hybrides auxquels  

l’équipe de formation à distance a travaillé relèvent de la DGFC. 
Ils ont également apporté leur soutien ou contribué à l’amélioration d’une quarantaine de cours.   
 

Tableau 4 – Collaboration en formation à distance 

 2012-2013 2013-2014 

Cours FAD terminés et offerts 24 26 

Cours hybrides créés 5 21 

Transferts Web 2 2 

Soutien à des cours existants 40 40 

 

Formation et accompagnement 
 
En 2013-2014, un atelier sur la correction numérique a été développé en collaboration avec la FSÉ, la 

FSG et la FLSH. Cette formation a été offerte deux fois aux enseignants ainsi qu’aux conseillers en 
formation, rejoignant chaque fois une quarantaine de personnes provenant de toutes les facultés . 
 

Les conseillers en formation à distance ont également accompagné des facultés dans différents projets 
pédagogiques : 
 

 Participation au développement et à la révision des programmes par compétences du doctorat en 

théologie pratique, du diplôme d’études supérieures spécialisées en études pastorales - 
accompagnement spirituel en milieu de santé, du microprogramme en catéchèse biblique aux 
adultes et du microprogramme en études pastorales – formation catéchétique. 

 Participation à la révision des cours hybrides du microprogramme de 2
e
 cycle en gestion de 

l’amélioration continue et de la performance et du certi ficat sur mesure en gestion de projet à la 
DGFC.  

 Participation au développement du certificat sur mesure en rôle -conseil dans les technologies de 

l’information avec la DGFC. 

La FAD en bref 

 Collaboration à la création de 
26 nouveaux cours à distance. 

 Augmentation du soutien à la 
création de cours hybrides  : 21 en 
2013-2014. 

 Soutien ou collaboration à 
l’amélioration de 40 cours à distance. 

 Développement d’un atelier sur la 
correction numérique offert 2 fois, 
totalisant 68 participants. 

 Participation à la révision et au 
développement de plusieurs 
programmes. 
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Projets spéciaux 
 

 Table des praticiens en formation à distance 
 

En 2013-2014, l’équipe FAD a organisé et animé cinq rencontres de la Table des praticiens en formation à 
distance, comptant en moyenne 18 participants chacune. Les participants proviennent de 11 facultés et de 
3 services. Par ailleurs, les facultés qui ne sont pas présentes sont représentées par des conseillers en 

formation du BSP. 
 

 Classe virtuelle synchrone 
 

Un conseiller en formation à distance a participé au comité d’appel d’offres pour l’acquisition d’un logiciel 
institutionnel de classe virtuelle synchrone. Plus particulièrement, il a participé au groupe de travail visant  

à analyser les besoins généraux des enseignants et des étudiants ainsi que les exigences fonctionnelles. 
 

 CAPTES 
 

Cette année, une conseillère en formation a travaillé activement à l’élaboration de capsules multimédias 
dans le cadre du projet de Centre d’accompagnement pédagogique et de tutorat en enseignement  
supérieur (CAPTES). Les experts de contenu pour ce projet sont des intervenants du Centre d’aide aux 

étudiants (CAE) de l’Université Laval. Ce projet financé par le MESRST, en partenariat avec le Pôle 
universitaire Paul Gérin-Lajoie et le Collège Lionel-Groulx, s’est terminé en décembre 2013. 
 

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 
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 2013-2014, l’équipe a participé à la réalisation, au développement et à la maintenance de 61 projets, 
dont 50 ont été menés à terme en cours d’année. Le tableau ci-dessous détaille le nombre de projets 

réalisés par catégorie, ainsi que les facultés ou unités impliquées. 
 

Tableau 5 – Projets en production 
 

2012-2013 2013-2014 

Nombre Nombre Type de projet Facultés et unités 

9 6 APTIC FMD, FMUS 

6 6 FAD FPHI, FFGG, FMUS, FTSR, FSI 

29 19 Campus 
APAPUL, BI, DGPC, SPLA, BUL, CAE, DGFC, VRÉAI, 
IDÉA, DTI, REC, VRRH, VRÉAI, VREX 

22 30 Interne BSP 

66 61  
 

Légende – Type de projet 

APTIC : Projets ayant reçu du f inancement dans le cadre du PADP. 

FAD : Développement de cours à distance. 

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

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

La production multimédia 

en bref 

 Réalisation, développement et 
maintenance de 61 projets, dont 
50 menés à terme en cours d’année. 

 Les productions audiovisuelles, 
incluant la vidéo, l’audio, la photo, le 
graphisme et l’animation, constituent 
53 % des productions réalisées. 
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Le tableau ci-dessous présente la proportion attribuable aux différents types de productions réalisées. En 
2013-2014, les productions audiovisuelles (incluant la vidéo, l’audio, la photo, le graphisme et l’animation)  

occupent une grande part de la production effectuée par l’équipe, soit 53 %. Cette préséance sur les 
autres types de productions s’explique en partie par le caractère moins complexe et plus ponctuel, ainsi 
que par l’importance toujours grandissante que prennent les productions audiovisuelles dans les 

habitudes de consommation de matériel en ligne. 
 
Tableau 6 – Types de productions 

 2012-2013 2013-2014 

Productions audiovisuelles (vidéo, audio, photo, graphisme et animation) 41 % 53 % 

Multimédia interactif et formation en ligne 14 % 21 % 

Sondages et questionnaires 5 % 11 % 

Guides, documents d’information, présentations, sites Web et formulaires 26 % 11 % 

Adaptation de projets pour les appareils mobiles 6 % 2 % 

Environnements de gestion 5 % 2 % 

Outils de co-construction* ou de Web social 3 % 0 % 
* Applications permettant à plusieurs personnes de collaborer au développement d’un contenu. 

 

Déploiement et utilisation des systèmes technopédagogiques institutionnels 
 

L’équipe de soutien technopédagogique du BSP veille à assurer 
l’implantation, la maintenance et l’évolution des systèmes 
technopédagogiques institutionnels suivants : 

 

 Portail des cours (ENA) 

 Appui à la réussite : dépistage précoce 

 MonPortail.ulaval.ca 

 Classe virtuelle synchrone 

 Logiciel de détection de plagiat (Turnitin) 

 Cartes conceptuelles (Cmap Tools, MindMeister) 

 Captation numérique des présentations (Camtasia 

Relay) 

 Système d’évaluation de l’enseignement 
 
De concert avec la Direction des technologies de l'information 

(DTI) et les facultés, le BSP coordonne l’organisation de projets  
pilotes sur des systèmes émergents, la gestion du service de 
soutien aux usagers, les différents aspects liés à l’analyse des 

solutions les plus optimales et la tenue des activités de formation 
en lien avec les systèmes supportés. 
 

Portail des cours (ENA) 
 
Le Portail des cours (ENA) est un environnement pédagogique intégré qui permet la conception et la 

diffusion des sites Web de cours de l’Université Laval. Encore cette année, le nombre de sites Web de 
cours offerts sur le Portail des cours s’est accru de manière importante, faisant de l’ENA l’un des 
systèmes les plus utilisés à l’Université Laval. À ce titre, afin d’assurer son évolution en continu, le BSP 

peut compter sur de nombreuses collaborations avec la DSNACC et les facultés afin d’identifier les 
besoins critiques et la mise en place des améliorations demandées.  
 

Les principales actions réalisées par le BSP en 2013-2014 sont : 
 

 l’encadrement individuel des utilisateurs enseignants;  

 la prestation d’ateliers de formation en salle pour les enseignants; 

 l’animation d’un comité des utilisateurs  visant à assurer une représentativité des différentes unités  
du campus dans la priorisation des nouvelles fonctionnalités développées;  

Les systèmes en bref 

 ENA : un des systèmes les plus 
utilisés à l’Université Laval. 

 Augmentation du nombre de sites 
Web de cours publiés sur l’ENA : de 
4 136 en 2012-2013 à 4 911 en 
2013-2014. 

 Mise en place d’un système de 
dépistage précoce des étudiants à 
risque d’échec intégré à l’ENA : 
projet pilote à l’hiver 2014  
regroupant 31 cours, pour un total de 
2 782 étudiants. 

 Classe virtuelle : augmentation du 
nombre de séances synchrones, 
pour un total de 6 269 en 2013-2014. 

 Non-renouvellement de la licence 
d’utilisation du logiciel de détection 
de plagiat Turnitin en raison 
notamment de l’utilisation peu 
fréquente et des coûts annuels très 
élevés. 
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 la mise à jour de divers éléments de documentation (par exemple : guides et démonstrations 
narrées); 

 la communication aux utilisateurs des principales améliorations apportées. 
 

Tableau 7 – Utilisation de l’ENA à l’Université Laval 

 2012-2013 2013-2014 

Sites Web de cours hébergés sur le serveur 4136 4911 

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

2653 4229 

Demandes de soutien par les étudiants (traitées par le BSP) 2677 2280 

 

Comité des utilisateurs ENA 
 
Le BSP est responsable de l’animation du comité des utilisateurs du Portail des cours dont le mandat  

consiste à : 
 

 assurer une participation active des différentes unités et des utilisateurs dans l’amélioration du 

Portail des cours; 

 prioriser les demandes d’amélioration fonctionnelle transmises par les utilisateurs.  
 

Ce comité est composé de membres des équipes facultaires de soutien étant impliqués dans l’utilisation 
et le soutien du Portail des cours. Par ailleurs, un représentant par unité a été désigné pour participer à la 
priorisation des demandes d’amélioration. 

 
Les demandes d’amélioration sont répertoriées à deux endroits : 
 

 dans JIRA par les équipes facultaires de soutien qui y saisissent leurs propres demandes ainsi 

que celles reçues des enseignants et des étudiants; 

 dans l’outil de suggestions du Portail des cours par tous les utilisateurs.  
 

Appui à la réussite : dépistage précoce 
 
Le Comité d’appui à la réussite du VRÉAI a initié plusieurs mesures d’appui à la réussite dans les 

dernières années. Une de ces mesures est la mise en place d’un système de dépistage précoce des 
étudiants à risque d’échec intégré au Portail des cours (ENA), projet auquel collabore étroitement le BSP. 
L’objectif général de ce système est de réduire le nombre d’abandons et d’échecs chez les étudiants du 

premier cycle. En effet, ce système permet aux étudiants de prendre consc ience de leur niveau de 
participation ainsi que de leurs résultats dans les cours auxquels ils sont inscrits. Ils sont ainsi orientés 
vers des ressources d’aide les plus appropriées en fonction de leur situation. Ce système permet aussi 

aux enseignants et aux directions de programmes d’être proactifs auprès des étudiants présentant des 
signes de difficulté. 
 

En 2013-2014, le BSP a joué un rôle actif dans le déploiement du système. Un projet pilote a eu lieu à 
l’hiver 2014 regroupant 31 cours, pour un total de 2 782 étudiants. De la documentation destinée aux 
différents utilisateurs a été produite, soit pour les étudiants, les enseignants et les directions de 

programmes. Une conseillère en formation du BSP est aussi disponible pour accompagner les facultés. 
Le BSP a également pris en charge l’évaluation du projet pilote, portant plus précisément sur la mise en 
œuvre, l’efficacité et les différents impacts du système. Le projet pilote se poursuivra à l’été 2014.  

L’implantation du système se fera graduellement afin de tenir compte des réalités facultaires. 
 
MonPortail.ulaval.ca 

 
La première phase de développement de monPortail.ulaval.ca, un guichet unique destiné aux étudiants de 
l’Université Laval, a été entamée en janvier 2014. Le BSP joue un rôle actif dans le développement de ce 

portail.  
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Ce projet, sous la responsabilité du VRÉAI, vise les objectifs suivants  :  
 

 permettre aux étudiants d’accéder à l’ensemble des services et des ressources informationnelles  
à un seul endroit (inscription aux cours, sites de cours, paiement des frais de scolarité, services 
de la Bibliothèque, ressources d’appui à la réussite, etc.); 

 faciliter l’accès à l’information sur tous les aspects de la vie étudiante, et ce, tant pour les  
étudiants présents sur le campus que pour ceux inscrits en formation à distance; 

 améliorer les processus de communication avec les étudiants; 

 offrir un environnement virtuel adapté à l’utilisation des appareils portables et aux technologies  

actuelles. 
 
L’implantation de ce portail aura comme effet d’augmenter la disponibilité des services, de diminuer la 

pression sur les guichets physiques et d’offrir le même niveau de service aux étudiants en classe et à 
distance. 
 

Classe virtuelle synchrone 
 
Cet environnement virtuel permet la tenue d’activités de communication et de collaboration synchrone 

entre les enseignants et les étudiants. 
 
Les principales actions réalisées par le BSP en 2013-2014 sont : 

 

 le maintien de l’offre de formation; 

 le soutien aux usagers. 
 

Tableau 8 – Utilisation de la classe virtuelle synchrone à l’Université Laval 
 

 2012-2013 2013-2014 

Rencontres synchrones 6 082 6 269 

Consultation des enregistrements de rencontres synchrones 94 491 103 857 

 

À l’hiver 2014, l’identification d’un problème de fonctionnement entre Elluminate et la nouvelle version de 
Java a nécessité la mise en place d’un plan de contingence visant à ne pas compromettre la tenue des 
séances synchrones. Plusieurs stratégies de communication et procédures techniques ont été déployées 

afin de minimiser les impacts. Un nombre limité de licences du logiciel Adobe Connect ont également été 
acquises afin d’accommoder les différentes facultés.  
 

Logiciel de détection de plagiat (Turnitin) 
 
La licence du logiciel de détection de plagiat Turnitin n’a pas été reconduite a u 6 janvier 2014. Plusieurs 

éléments ont mené à cette décision, dont les principaux sont  : 
 

 les multiples obligations légales liées à l’utilisation d’un logiciel commercial de détection de plagiat  
(ex. : retirer tous les noms des étudiants sur les travaux soumis); 

 la faible utilisation du logiciel par les membres du personnel enseignant (approximativement cinq 
au cours de la dernière année); 

 l’impossibilité de négocier un mode de paiement basé sur l’utilisation réelle plutôt que sur le 

nombre total d’étudiants de l’institution. 
 
Différentes alternatives liées à la détection de plagiat sont désormais proposées sur le site Web du BSP. 

Le Guide des solutions logicielles pour la détection du plagiat  été élaboré et mis à la disposition des 
enseignants. Par ailleurs, différentes stratégies, autres que les logiciels de détection de plagiat, 
permettent de prévenir le plagiat. Plus spécifiquement, les enseignants peuvent avoir recours aux 

ressources et approches suggérées dans la publication Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir  
produite par un groupe de travail du Comité de valorisation de l’enseignement.  
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Cartes conceptuelles (CmapTools et MindMeister) 
 

Ces logiciels permettent d’illustrer, par la création de schémas relationnels, la compréhension d’un 
apprenant par rapport à un sujet identifié. Les principales actions réalisées par le BSP en 2013-2014 
sont : 

 

 le maintien de l’offre de formation; 

 la création des accès pour la formation Le plaisir de faire apprendre et huit cours crédités. 

 
Captation numérique des présentations (Camtasia Relay) 
 

Ce logiciel permet d’associer l’enregistrement d’une présentation numérique et des explications verbales 
par l’enseignant lui-même à partir de son ordinateur. Ces productions peuvent ensuite être visionnées en 
ligne ou sur un appareil mobile. En 2013-2014, 2 046 présentations vidéo distinctes ont été générées, une 

augmentation de 21 % par rapport à 2012-2013. 
 
Soutien aux utilisateurs 

 
Le soutien aux utilisateurs des systèmes supportés par le BSP est offert en continu de 8 h à 19 h, du lundi 
au jeudi, et de 8 h à 17 h 30 le vendredi. Depuis l’automne 2012, un agent de soutien informatique offre 

également du soutien les samedis et dimanches à raison de 3 heures par jour.  
 
 

ACTIVITÉS : PERFECTIONNEMENT, FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

 

Activités de perfectionnement 
 
Le BSP offre un ensemble d’activités de perfectionnement 

majoritairement aux enseignants du campus. Celles-ci se divisent  
en cinq catégories : évaluation de l’enseignement, formation à 
distance, pédagogie universitaire, production multimédia et  

systèmes technopédagogiques. La liste des activités de 
perfectionnement offertes par le BSP en 2013-2014 est présentée 
au tableau 10 de la page suivante. 

 
En 2013-2014, la majorité des activités de perfectionnement offertes par le BSP ont été animées par des 
conseillers en formation du BSP. Le calendrier comptait 16 activités de formation différentes, pour un total 

de 59 séances. Ces données n’incluent pas les séances qui ont dû être annulées en raison du faible taux 
d’inscription. 
 

Tableau 9 – Nombre d’activités de perfectionnement 

 2012-2013 2013-2014 

Nombre d’activités de perfectionnement distinctes  18 16 

Nombre total de séances 82 59 

Nombre total de participants 546 322 
* Le plaisir de faire apprendre n’est pas inclus dans ces statistiques. 

 

Les activités de 
perfectionnement en bref 

 16 activités de perfectionnement 
distinctes. 

 59 séances offertes. 

 6 activités-conférences. 
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Tableau 10 – Activités de perfectionnement 2013-2014 
 

ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT  Utiliser le système d’évaluation de l’enseignement SÉVE 

FORMATION À DISTANCE   Apprivoiser la formation à distance 

 Diversifier les activités d’apprentissage en formation à distance 

 Le forum électronique : un outil polyvalent 

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE   Construire un examen de qualité : un défi à votre portée 

 Le cours en grand groupe : comment le rendre interactif et 
efficace 

 Concevoir son plan de cours de manière pédagogique : 
pourquoi et comment 

 L'utilisation pédagogique des cartes conceptuelles 

PRODUCTION MULTIMÉDIA  Enseigner et apprendre de manière active avec PowerPoint 

SYSTÈMES 
TECHNOPÉDAGOGIQUES  

 Détection de plagiat : moyens et considérations légales 

 Concevoir mon site Web de cours 

 Intégrer le questionnaire à mon site de cours  

 Enregistrer facilement une présentation narrée en format vidéo 

 Être modérateur en classe virtuelle (sur demande) 

 Exploiter les possibilités pédagogiques de la classe virtuelle 
synchrone 

 Initiation à la classe virtuelle 

 

Il est à noter que les titres des activités suivantes ont été modifiés afin de mieux refléter le contenu et les 
objectifs d’apprentissage : 
 

 Construire un examen axé sur des savoirs complexes a été modifié pour Construire un examen 
de qualité : un défi à votre portée 

 Concevoir son plan de cours comme un outil pédagogique a été modifié pour Concevoir son plan 
de cours de manière pédagogique : pourquoi et comment 

 Utiliser un outil de détection de plagiat a été modifié pour Détection de plagiat : moyens et 
considérations légales 

 

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 offerte en mai de chaque 
année par M. Serge Talbot, professeur titulaire à la FSÉ et directeur général du premier cycle, et 
M. Claude Savard, professeur titulaire à la FSÉ et président de la Commission des études. 

 
Cette activité de formation s’adresse à tous les membres du personnel enseignant de l’Université Lava l et  
aux doctorants se préparant à enseigner au niveau universitaire. Une place est disponible 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. 
 

Du 14 au 20 mai 2013, 21 personnes ont participé à cette formation, soit 15 enseignants et 6 doctorants. 
 
Journée institutionnelle d’appui à la réussite  

 
Le 29 novembre 2013, le BSP a collaboré à la deuxième édition de la Journée institutionnelle d’appui à la 
réussite, une initiative du VRÉAI. Cette année, la journée s’intitulait Améliorer la qualité du français à 

l’université : pourquoi et comment? Douze présentateurs et six collaborateurs ont contribué au succès de 
cette journée. 
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Conférences 
 

Le BSP organise différentes rencontres auxquelles les membres de la communauté universitaire sont  

invités à participer afin de réfléchir sur des enjeux pédagogiques actuels. Il recrute les conférenciers et 
s’occupe de toute la logistique. 
 

En 2013-2014, le BSP a également collaboré avec la FÉSP à la venue de Mme Mariane Frenay, doyenne 
de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique de Louvain et 

titulaire de la Chaire UNESCO en pédagogie universitaire. Deux activités ont été offertes : 
 

 l’activité d’échanges et de réflexion sur l’accompagnement des mémoires et des thèses , destinée 
aux directeurs de recherche de l’Université Laval; 

 la conférence sur l’accompagnement des mémoires et des thèses , destinée à tous les 

professeurs, aux directions de faculté, aux directions de programmes et aux conseillers en 
formation. 

 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des activités-conférences auxquelles le BSP a collaboré en 
2013-2014, regroupant 185 participants. 
 

Tableau 11 – Activités-conférences 2013-2014 
 
 

La correction numérique 

René Dion, chargé de cours, FSÉ 
Daniel Dupuis, chargé d’enseignement, FSG 

Ilda Natalia Garcia , chargée de cours, FSÉ 
Philippe Gardy, chargé de cours, FLSH 
Christine Moore, conseillère en formation, BSP 

Sarah-Caroline Poitras, conseillère en pédagogie universitaire et en mesure et évaluation, BSP 
Rosalie Poulin, chargée de cours, FSÉ 

29 août 2013 de 10 h à 12 h 
 

La correction numérique 

Marie-Claude Beaulieu, conseillère en formation, BSP 

René Dion, chargé de cours, FSÉ 
Philippe Gardy, chargé de cours, FLSH 
Elisabeth Oudar, responsable de formation pratique, FSG 

Daniel Turpin, conseiller en formation, FMED 

22 novembre 2013 de 12 h 30 à 14 h 30 
 

Osez la pédagogie active! 

François Brochu, professeur titulaire, FD 

Tamarha Pierce, professeure titulaire, École de psychologie, FSS 

28 mars 2014 de 13 h 30 à 15 h 30 
 

Suivi du développement des compétences des étudiants 

Lucie Rochefort, médecin clinicienne enseignante, FMED 

Daniel Turpin, conseiller en formation, FMED 

11 avril 2014 de 13 h 30 à 15 h 30 
 

Activité d’échanges et de réflexion sur l’accompagnement des mémoires et des thèses 

Mariane Frenay, doyenne de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université 

catholique de Louvain et titulaire de la Chaire UNESCO en pédagogie universitaire 

16 avril 2014, 9 h à 12 h 
 

L’accompagnement des mémoires et des thèses 

Mariane Frenay, doyenne de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université 
catholique de Louvain et titulaire de la Chaire UNESCO en pédagogie universitaire 

17 avril 2014, 12 h à 13 h 30 
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PARTENARIATS, PROJETS SPÉCIAUX ET RAYONNEMENT 

 
Le contexte propre à l’Université Laval, composée de 17 facultés et 66 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 2013-2014. 
 

À l’Université Laval 
 

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

BDA Élaboration d’un prototype de site Web et d’un système d’aide à la décision pour le 
site du nouveau Bureau du droit d’auteur. 

BI Maintenance et hébergement de la 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.* 

Développement d’une formation en ligne pour les étudiants étrangers venant 
étudier à l’Université Laval.* 

BIPER Collaboration à la stratégie de communication et au contenu pédagogique pour les 
Chaires de leadership en enseignement. Voir les détails à la suite du tableau. 

BUL Maintenance de la production multimédia développée dans le cadre du projet 

conjoint avec le Service de placement : Ta recherche d’emploi en un seul CLIC!*  

Développement multimédia dans le cadre du projet Diapason.* 

CAE Mise à jour et maintenance d’un sondage en ligne.* 

Collaboration à la conception et au développement de 4 nouvelles capsules 

d’autoformation en ligne.* 

Collaboration à la mise en ligne de l’ensemble des capsules d’autoformation.* 

COIDIR Collaboration à la planification et à l’organisation de la COIDIR. 

DGFC Production de capsules vidéo. 

DGPC Maintenance du système satellite DEC-BAC.* 

DTI Développement de capsules d’autoformation pour le projet RAPP. 

Participation à une étude sur les systèmes du BI. 

FLSH Accompagnement de la FLSH dans le développement du test diagnostic en 

français. Voir les détails à la suite du tableau. 

FSAA Développement d’un sondage permettant de mesurer l’appréciation des espaces 
d’apprentissage au pavillon Paul-Comtois par le personnel enseignant et analyse 
des données. 

FSS Accompagnement dans la révision du processus d’évaluation des stages à l’École 

de service social. 

REC Production d’une capsule vidéo. 

SPLA Mises à jour de capsules d’autoformation.* 

Maintenance de la production multimédia réalisée dans le cadre du projet conjoint 
avec le Service de placement : Ta recherche d’emploi en un seul CLIC!*  



22 

VRÉAI Collaboration au développement d’un outil de dépistage précoce dans le cadre du 
programme Aide à la réussite : dépistage précoce.  

Collaboration au développement du guichet unique monPortail.ulaval.ca. 

Collaboration dans la création du MOOC en développement durable. Voir les 
détails à la suite du tableau. 

Participation au Groupe de travail sur les espaces physiques d’apprentissage mis 

en place par le VRÉAI. 

Développement d’un sondage permettant de faire état de la mise en œuvre de la 
Politique sur l’usage du français à l’Université Laval, analyse des données et 

présentation des résultats. 

Développement d’une animation graphique. 

VREX Production d’une capsule vidéo. 

VRRH Conception de la formation en ligne Débuter en gestion des études. 

Production d’une capsule vidéo. 

* Continuité ou renouvellement en 2013-2014. 

 

MOOC en développement durable 
 
Cette année, le BSP a collaboré au développement de la première formation en ligne ouverte à tous 

(MOOC – massive open online course) de l’Université Laval, portant sur le développement durable, qui 
sera disponible à compter de l’hiver 2015. Cette formation, entièrement gratuite et accessible à un nombre 
illimité de participants à travers le monde, confirme une fois de plus le leadership de l’Université Laval en 

formation à distance et sa capacité d’innover pour s’adapter aux nouvelles réalités.  
 
Chaires de leadership en enseignement 

 
En collaboration avec le BIPER, le BSP est responsable de la stratégie de communication et du contenu 
pédagogique pour les Chaires de leadership en enseignement (CLE). Cette année, une nouvelle identité 
visuelle et un gabarit pour les fiches descriptives de chacune des chaires ont été développés. Deux vidéos 

promotionnelles ont également été produites; l’une pour la Chaire de leadership en enseignement des 
sciences et développement durable et l’autre pour la Chaire de leadership en enseignement en création et  
gestion de coopératives et d'entreprises collectives. Au cours de la prochaine année, une brochure et un 

site Web seront développés.  
 
Test diagnostic en français 

 
Le BSP a accompagné la FLSH dans le développement du test diagnostic en français, un outil permettant  
de faire état des habiletés en français des étudiants du campus. Plus précisément, la conseillère en 

pédagogie universitaire et en mesure et évaluation du BSP a procédé à des analyses statistiques de 
fiabilité de l’outil en réalisant deux collectes de données. Les données seront présentées au VRÉAI une 
fois l’analyse complétée. 

 

Au Québec, au Canada et à l’international 
 

BSQF 2013 Collaboration à l’organisation du congrès BSQF 2013, ayant eu lieu du 
29 septembre au 4 octobre 2013. Voir les détails à la suite du tableau. 

ICHSL Rédaction d’un article sur la formation à distance, en particulier le cas de 
l’Université Laval, pour les actes de conférence de la 9

e
 édition de 

l’International Conference on Human System Learning, Cotonou, Bénin,  
11 au 13 juin 2014 (Claude Potvin, conseiller en formation à distance,  
BSP). 
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ISSOTL 2014 Collaboration à l’organisation du congrès de l’ International Society for the 
Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL), qui se déroulera du 22 
au 25 octobre 2014 au Centre des congrès de Québec. Voir les détails à 

la suite du tableau. 

Pôle universitaire 
Paul Gérin-Lajoie et 
Collège Lionel-Groulx* 

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

UIÉPU 2013 Formation intensive en pédagogie universitaire offerte en partenariat  

avec l’Université Concordia et l’Université de Bordeaux. La quatrième 
édition de l’UIÉPU s’est déroulée à l’Université Laval, du 23 au 29 juin 
2013, sous le thème Les espaces physiques d ’apprentissage :  

transformation et innovation. Voir les détails à la suite du tableau. 

 
BSQF 2013 
 

En 2013-2014, l’Université Laval a été l’hôte de la huitième rencontre des conseillères et conseillers 
pédagogiques œuvrant dans les universités francophones  en Belgique, en Suisse, au Québec et en 
France, le BSQF 2013. Cette rencontre, organisée tous les deux ans, avait pour thème Faire la 

différence… dans un monde en changement! Ce colloque a eu lieu à la Station touristique Duchesnay du 
29 septembre au 4 octobre 2013 et fut un réel succès. Toutes les places disponibles furent rapidement 
comblées : 82 participants au congrès, dont 45 inscrits au précongrès. 

 
Le BSP et la Faculté de médecine ont collaboré activement à l’organisation de ce congrès. Plus 
précisément, le BSP était responsable du suivi budgétaire de cette activité complètement autofinancée,  

ainsi que de toute la logistique. 
 
De manière générale, cette rencontre a contribué, par les échanges et la pratique réflexive, à la formation 

initiale et continue de conseillers pédagogiques œuvrant en enseignement supérieur. Elle a également  
servi de plateforme d’entraide pour la promotion de la qualité de l’enseignement et de la formation. Le 
réseautage lors de ce colloque a aussi mené à la création d’un réseau québécois des conseillers 

pédagogiques, dont une première rencontre est prévue à l’automne 2014. 
 
ISSOTL 2014 

 
En 2014, l’Université Laval sera l’hôte officielle du congrès de l’ International Society for the Scholarship of 
Teaching and Learning (ISSOTL), qui se déroulera du 22 au 25 octobre 2014 au Centre des congrès de 

Québec, sous le thème Nourrir la passion et la c réativité dans l ’enseignement postsecondaire. Le nombre 
de participants attendus est estimé à plus de 500 spécialistes de l’enseignement universitaire issus d’une 
vingtaine de pays et provenant de toutes les disciplines. Les inscriptions en ligne ont débuté le 

7 avril 2014. 
 
En 2013-2014, le BSP a poursuivi sa collaboration dans l’organisation du congrès, en appui à 

M. Fernand Gervais, vice-doyen à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, président  
d’ISSOTL 2014 et dont le rôle est d’assurer la coordination de tous les acteurs qui travailleront à 
l’organisation de cet événement. Plus précisément, le BSP est responsable de toute la logistique et de la 

gestion budgétaire de cet événement autofinancé.  
 
L’appel de proposition a été lancé le 21 février 2014. Sur les 412 propositions de communication reçues, 

entre 225 et 275 seront sélectionnées et incluses au programme sous forme d’atelier, de table ronde, de 
présentation ou de session d’affiche. Quatre séances plénières présentant des conférenciers de renom 
seront également présentées, en plus d’une présentation de M.  Denis Brière, recteur, sur les Chaires de 

leadership en enseignement de l’Université Laval.  
 



24 

Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU)  

 

En 2009-2010, un partenariat impliquant l’Université Concordia, l’Université Laval 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.  
Les frais d’inscription des participants de l’Université Laval sont financés à partir du fonds de valorisation 

de l’enseignement (les autres coûts sont à la charge des participants). Un tirage parmi tous ceux ayant  
manifesté leur intérêt est effectué pour désigner les participants.  
 

La quatrième édition de l’UIÉPU, ayant pour thème Les espaces physiques d’apprentissage : 
transformation et innovation, a eu lieu à l’Université Laval du 23 au 29 juin 2013, au pavillon 
La Laurentienne. Dix enseignants de notre université y ont assisté.  Les participants ont été amenés, à 

partir d’une réflexion approfondie de la pédagogie, à observer comment leurs espaces physiques sont 
utilisés pour l’enseignement et les études. Ils ont été encouragés à exploiter, à réaménager et à 
transformer ces espaces physiques au profit de l’apprentissage et de l’ innovation en enseignement. 

 
En cours d’année, l’Université Concordia a cédé sa place à l’Université McGill. De plus, la Communauté 
d’Universités et Établissements d’Aquitaine, incluant l’Université de Bordeaux, fait maintenant partie du 

partenariat. La cinquième édition de l’UIÉPU aura lieu à Bordeaux, du 22 au 28 juin 2014, sous le thème 
Défier la pédagogie par le numérique : outils, méthodes et postures.  
 

 

REPRÉSENTATION AU SEIN DE COMITÉS OU D’ASSOCIATIONS 

 
Équipe FAD 

 Réseau canadien pour l’innovation en éducation (RCIÉ) 

 eLearning Guild, une communauté de pratique pour les professionnels du e-learning  
 
Équipe de direction 

 Association du personnel de soutien administratif du Québec (APSAQ) 

 Société des communicateurs de Québec (SOCOM) 

 Réseau des responsables de communication de l’Université Laval, DC  

 Réseau des bonnes pratiques de contenu Web pour l’utilisateur, VRÉAI  
 

Équipe de pédagogie universitaire 

 Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation (ADMÉE) 
 

 

ÉQUIPE DU BSP 

 
Comme décrit dans les pages précédentes, l’équipe du BSP propose une offre variée de services 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. 

 
L’organigramme de l’année 2013-2014 se trouve à l’Annexe 6. 
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Perfectionnement, colloques et événements 
 

En 2012-2013, le personnel du BSP a participé à des activités de perfectionnement dans divers 
domaines : pédagogie universitaire, technopédagogie, technologies de l’information, informatique,  
communications, etc., la majorité ayant été financée par les comités de formation relevant du VRRH. 

 
Tableau 12 – Congrès et colloques 2013-2014 
 

 

Congrès et colloques 

 19th Annual Sloan-C International Conference on Online Learning 

 27
e
 congrès annuel de la FSPQ 

 An Event Apart 

 BSQF 2013 

 Colloque de l’ADMEE (Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en 

éducation) 

 Colloque Questions de Pédagogies dans l’Enseignement Supérieur (QPES) 

 ConFoo (conférence multi-technologie pour développeurs web) 

 Dev learn 2013 eLearning Conference & Expo 

 EADTU Annual Conference 2013 « Transition to open and on-line education in European 
universities » (European Association of Distance Teaching Universities) 

 Gestion des stratégies de groupe (GPO) : préférences (GPP) et registres 

 L’effet WOW! 

 Québec : événementiel et expérience de marque 

 RCIÉ 2013 (Réseau canadien pour l'innovation en éducation) 
 

 
 

COMMUNICATIONS 

 
Les principaux moyens de communication utilisés par le BSP pour faire connaître ses activités et son offre 

de service sont : l’envoi de courriels ciblés afin de promouvoir le calendrier des activités et les services 
offerts, les affichages (par exemple, pour annoncer les campagnes avec les associations étudiantes et le 
concours des Prix d’excellence en enseignement), la rédaction d’articles et de communiqués ainsi que la 

diffusion d’information dans les médias institutionnels (le journal de la communauté universitaire Le Fil, le 
site Web institutionnel ulaval.ca et le site Web du BSP). 
 

Site Web 
 
Le site Web du BSP est segmenté en deux sites distincts  : le site Web général du BSP et le site Web de 

la gestion des activités de perfectionnement offertes. Les deux sites Web sont présentés à la même 
adresse : www.bsp.ulaval.ca.  
 

Les deux tableaux suivants présentent l’achalandage du site Web du BSP en 2013-2014, en traitant les 
données rattachées à la section des activités de perfectionnement offertes de manière indépendante.  
 

Tableau 13 – Achalandage du site Web du BSP (excluant la section « Activités de perfectionnement ») 
 

 2012-2013 2013-2014 

Visiteurs uniques (IP uniques) 10 810 19 507 

Visites 20 242 32 195 

Pages vues NA 63 773 

Visionnements vidéo 753 599 
   

Visionnements des vidéos des Prix d’excellence en enseignement (diffusés 

sur ulaval.tv) 
2 200 2 360 

http://www.bsp.ulaval.ca/
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Tableau 14 – Achalandage de la section « Activités de perfectionnement » du site Web du BSP 
 

 2012-2013 2013-2014 

Visiteurs uniques (IP uniques) 2 180 2 233 

Visites 3 444 3 740 

Pages vues 13 624 12 326 

Visionnements vidéo 378 309 
 

La version actuelle du site Web du BSP est en ligne depuis environ cinq ans. Une importante refonte est 

en cours. La révision du contenu et de la structure du site tient compte de l’évolution des besoins et de 
l’offre de services pédagogiques présente dans les facultés. Le nouveau site Web sera orienté en fonction 
des besoins des enseignants alors que le site actuel est construit selon la structure de fonctionnement du 

BSP.  
 

Au cours des derniers mois, un calendrier de production, une arborescence préliminaire ainsi qu’un 
processus de rédaction des contenus ont été produits. Les étapes à venir sont les tests utilisateurs, le 
design d’interface, le développement informatique et l’intégration. La session d’hiver 2015 est ciblée pour 

la mise en ligne du nouveau site, dont l’appellation actuelle est « Enseigner à l’Université Laval ». 
 

Couverture médiatique 
 

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 suivant résume cette couverture médiatique.  
 

Tableau 15 – Couverture médiatique des activités du BSP du 1
er

 juin 2013 au 30 avril 2014 
 

Sujets Couverture médiatique 

Concours des Prix d’excellence en 
enseignement 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page Web officielle des Prix d’excellence en 
enseignement 2012-2013 de l’Université Laval sur le 

site Web du Bureau des services pédagogiques, 
www.ulaval.ca/excellence, 12 novembre 2013. 

 Communiqué de presse : « L’Université Laval remet 

dix prix d’excellence en enseignement », Université 
Laval, www.ulaval.ca, 12 novembre 2013. 

 Publicité Journal Le Soleil, 16 novembre 2013. 

 Article Web, « Yvan Bédard récipiendaire du Prix 
Carrière en enseignement », Centre de recherche en 
géomatique, www.crg.ulaval.ca, 12 novembre 2013. 

 Article Web : « Yvan Bédard, récipiendaire du prix 
Carrière en enseignement », Réseau Convergence, 
www.convergence.ulaval.ca, 13 novembre 2013. 

 Article : « Éloges à un passionné », Le Fil, 
www.lefil.ulaval.ca, 14 novembre 2013. 

 Article Web : « Deux professeurs de la FSG reçoivent 

un prix d'excellence en enseignement », Faculté des 
sciences et de génie, www.fsg.ulaval.ca, 
11 novembre 2013. 

 Nouvelle Facebook - Département de musique du 
Cégep de Sainte-Foy, 14 novembre 2013. 

 Nouvelle Facebook – Futurs étudiants Université 

Laval, 12 novembre 2013. 

 Article Web : « Vicky Drapeau, lauréate du Prix 
d'excellence, catégorie Matériel complémentaire et 

notes de cours », Faculté des sciences de l'éducation, 
www.fse.ulaval.ca, 12 novembre 2013. 

http://www.ulaval.ca/excellence
http://www.ulaval.ca/
http://www.crg.ulaval.ca/
http://www.convergence.ulaval.ca/
http://www.lefil.ulaval.ca/
http://www.fsg.ulaval.ca/
http://www.fse.ulaval.ca/
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 Article Web : « Manuel J. Rodriguez gagne un Prix 
d’excellence en enseignement », Faculté 

d'aménagement, d'architecture, d'art et de design, 
www.faaad.ulaval.ca, 12 novembre 2013. 

 Article : « Université Laval : Yvan Bédard reçoit le prix 

Carrière en enseignement », INFO-Portneuf, 
www.infoportneuf.com, 14 novembre 2013. 

 Article Web : « Concours des Prix d'excellence en 

enseignement 2012-2013 », Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 
www.iucpq.qc.ca, 14 novembre 2013. 

 Publication de la vidéo : « Lauréate : 
Lucie Rochefort », World News, www.wn.com, 
14 novembre 2013. 

 Article Web : « Prix d’excellence en enseignement 
pour Francis Dubé et Jean-Benoît Tremblay » Faculté 
de musique, www.mus.ulaval.ca, 14 novembre 2013. 

 Article Web : « Deux membres de l'Institut EDS 
reçoivent un Prix d'excellence en enseignement », 
Institut Hydro-Québec en environnement, 

développement et société, www.ihqeds.ulaval.ca, 
15 novembre 2013. 

 Article Web : « L’UL remet ses prix d’excellence en 

enseignement », Faculté de médecine, 
www.fmed.ulaval.ca, 19 novembre 2013. 

 Nouvelle Facebook : Publication et lien vers le site du 

Bureau des services pédagogiques – Faculté de 
médecine de l'Université Laval, 19 novembre 2013. 

 Article Web : « L’Université Laval remet un prix à un 

conseiller pédagogique de Garneau », Cégep 
Garneau, www.cegepgarneau.ca, 21 novembre 2013. 

 Article Web : « Tamarha Pierce, lauréate Prix 

Distinction en enseignement », Faculté des sciences 
sociales, www.fss.ulaval.ca, 25 novembre 2013. 

 Article Web : « L’Université Laval remet dix prix 

d’excellence en enseignement », magazine 
PRESTIGE, www.magazineprestige.com, 
3 décembre 2013. 

2
e
 Journée institutionnelle d’appui à la 

réussite (VRÉAI) 
 Article « Mieux maîtriser la langue de Molière », 

Matthieu Dessureault, Le Fil, 28 novembre 2013  

Pédagogie universitaire 
 Article « De l'apprentissage actif, c'est quoi? », 

Yvon Larose, Le Fil, 5 décembre 2013. 

Plagiat à l’Université Laval  Entrevue de M. Bernard Garnier, vice-recteur aux 
études et aux activités internationales, à la radio de 
Radio-Canada, 26 février 2014. 

 
 Dossier Web sur www.ici.radio-canada.ca, 26 février 

2014. 

Lancement du concours des Prix 
d’excellence en enseignement 2013-2014 

 Appel de candidatures et publicité, Le Fil, 
13 mars 2014, p.5. 

 
 

 

http://www.faaad.ulaval.ca/
http://www.infoportneuf.com/
http://www.iucpq.qc.ca/
http://www.wn.com/
http://www.mus.ulaval.ca/
http://www.ihqeds.ulaval.ca/
http://www.fmed.ulaval.ca/
http://www.cegepgarneau.ca/
http://www.fss.ulaval.ca/
http://www.magazineprestige.com/
http://www.ici.radio-canada.ca/
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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’appren tissage 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 2013-2014 

 

Aménagement, architecture, art et design Alain Rochon, vice-doyen aux études 

Droit Anne-Marie Laflamme, vice-doyenne aux 
programmes de premier cycle 

Études supérieures et postdoctorales Fernand Gervais, vice-doyen 

Foresterie, géographie et géomatique John Mackay, vice-doyen à la recherche et 
aux études 

Lettres et sciences humaines Alain Beaulieu, vice-doyen aux études 

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

Gaétane Routhier, vice-doyenne 

Médecine dentaire Cathia Bergeron, vice-doyenne aux études de 
1

er
 cycle 

Musique Richard Paré, professeur agrégé 

Pharmacie Carmen Vézina, vice-doyenne aux études 

Philosophie Michel Sasseville, professeur titulaire 

Sciences de l’administration Carmen Bernier, vice-doyenne à l’enseignement et 
aux affaires académiques 

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

Sciences de l’éducation Marie-Françoise Legendre , vice-doyenne 

Sciences et génie Nadir Belkhiter, vice-doyen aux études 

Sciences infirmières Hélène Patenaude, vice-doyenne 

Sciences sociales Caroline Senécal, vice-doyenne 

Théologie et sciences religieuses Alain Faucher, vice-doyen 

ÆLIÉS Christian Djoko, vice-président aux études et à la 
recherche 

Bureau de la formation à distance (BFAD) Jean-Benoît Caron, directeur 

Bureau des services pédagogiques (BSP) Nicolas Gagnon, directeur 

Sonia Lepage, coordonnatrice à l’administration, 
secrétaire du CVE 

CADEUL Caroline Aubry-Abel, vice-présidente à 
l'enseignement et à la recherche 

Collège électoral des chargés de cours Johanne Lessard, chargée d’enseignement 

Commission des études Claude Savard, professeur titulaire, président de la 
Commission des études 

Direction générale de la formation continue 
(DGFC) 

Élise Cormier, directrice adjointe de la formation 
continue 

Direction générale des programmes de premier 
cycle (DGPC) 

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

Vice-rectorat aux études et aux activités 
internationales 

Bernard Garnier, vice-recteur 

Marie-France Ebacher, adjointe au vice-recteur 

François Pothier, vice-recteur adjoint à la qualité de 
la formation et appui à la réussite 
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ANNEXE 4 – GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ESPACES PHYSIQUES 
D’APPRENTISSAGE 2013-2014 

 
 
 Serge Talbot, président du CVE 
 

 François Pothier, vice-recteur adjoint à la qualité de la formation et à l’appui à la réussite 

 

 Nicolas Gagnon, directeur, BSP 
 

 Steve Vachon, responsable du dossier des espaces physiques d’apprentissage, BSP  
 

 Régis Morasse, directeur adjoint - Gestion des projets immobiliers, Service des immeubles 
 

 Louise Rivard, architecte, responsable de projets, Service des immeubles  
 

 Loubna Ghaouti, directrice, Bibliothèque 

 

 Jean-François Forgues, directeur exécutif, FSA 
 

 Florence Bézier, responsable des technologies et du soutien pédagogique, FSÉ 

 

 Michel-Frédérick Gagnon, responsable des technologies et du soutien pédagogique, FSS 
 

 Nadir Belkhiter, vice-doyen aux études, FSG 
 

 Alain Rochon, vice-doyen aux études, FAAAD 
 

 Jacques White, professeur titulaire, FAAAD 
 

 Étienne Garant/Caroline Aubry-Abel, vice-président/e à l’enseignement et à la recherche, CADEUL 
 

 Émilie-Jade Poliquin, vice-présidente aux études et à la recherche, ÆLIÉS 
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ANNEXE 5 – AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE 
(PROJETS 2013-2014) 

 
 

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

Fonctionnement 
 

Unité Projet 

DGPC  Développement de laboratoires de physique pour le cours en ligne de mécanique classique 
(Andrée Plaisance) 

  Développement du cours BIO-0150 à distance (Andrée Plaisance) 

FAAAD  L'Univers du design d'édition (Sylvie Pouliot) 

 
 Comment faire une bonne présentation finale d'un projet de design devant jury externe 

(Frédéric Lépinay) 

FD  Développement de modules préparatoires en ligne pour les études supérieures en droit 
(Dominic Roux) 

 
 Application de diverses méthodes d'enseignement actif dans des cours de droit 

(Sophie Lavallée) 

 
 Implantation de la pédagogie inversée dans un cours du programme de DESS en droit notarial 

(François Brochu) 

 
 Transformation de l'approche pédagogique du cours DRT-6056 pour un apprentissage actif 

(Ivan Tchotourian) 
FFGG  Développement du matériel pédagogique pour le cours SBO 3014 - Matériaux de fibres 

cellulosiques (Tatjana Stevanovic) 

 Cahiers d'exercices pour le cours SBO-3000 Charpentes en bois (Alexander Salenikovich) 

 Préparation de matériel d'enseignement dans le cadre d'une approche d'apprentissage par 
problème (Sylvain Jutras) 

  Production d'un didacticiel de caractérisation scientifique des paysages (Guy Mercier) 
FLSH  Test diagnostique visant à vérifier les connaissances en français (appui à la réussite) 

(Caroline Marcoux) 

 Activités pour l'anglais, langue seconde, au moyen du tableau interactif Smart Board 
(Susan Parks) 

 Incarnation de l'histoire et langage cinématographique (Pierre-Yves Saunier) 

 Dico-Wiki archivistique (Martine Cardin) 

 Liens acquisition-enseignement d'une langue seconde (Kirsten Hummel) 

 Moderniser et embellir le quotidien (expo virtuelle) (Jocelyne Mathieu) 

 
 Conception d'un référentiel expérimental de tracéologie sur la préhistoire du Québec : phase II 

(Jacques Chabot) 

  L'enseignement de la grammaire de l'oral grâce à la technologie (Suzie Beaulieu) 
  Création d’une version hybride du cours ESG-2020 Español intermedio II (Cristina Carrillo) 
FMED  Développement de matériel pédagogique pour enseignement en immersion clinique en 

physiothérapie (Didier Saey) 

 Outils pédagogiques et d'évaluation des principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires 
(François Routhier) 

 Tests et outils de mesure utilisés en neurologie (Andréanne Blanchette) 

 Création de matériel didactique dans une perspective programme (Audette Sylvestre) 
FMUS  Capsules vidéo sur l'histoire du Jazz (Janis Steprans) 

FMD  Protocole d'utilisation des biomatériaux dentaires en dentisterie opératoire (Cathia Bergeron) 
  Notes de cours - Histologie dentaire (Witold Chmielewski) 
FPHI  Remaniement majeur du cours Éthique et sciences biologiques (PHI-2111) 

(Marie-Hélène Parizeau) 

 
 Création des modules d'apprentissage et d'évaluation pratiques dans le cadre du cours 

PHI-2910 (Marie-Hélène Parizeau) 
FSA  Simulation en comptabilité financière dans le cadre du cours CTB-1000 (Maurice Gosselin) 

 Cas intégrateur en comptabilité du développement durable (Michelle Rodrigue) 

 Analyse diagnostique des avantages compétitifs associés au développement durable 
(Marc Journeault) 
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Unité Projet 

FSAA  Développement d'outils d'apprentissage de la technique d'insémination artificielle chez les 
ovins (François Castonguay) 

 Mise en images des principes de nettoyage et d'assainissement en usine alimentaire 
(Steve Labrie) 

FSÉ  Capsule vidéo pour l'analyse postsituationnelle d'une activité psychoéducative (Julie Lessard) 

 Banque de capsules vidéo et guide d'accompagnement pédagogique - DESS enseignement 
collégial (Anabelle Viau-Guay) 

 Psychométrie appliquée : illustration par séquences vidéo à des fins d'enseignement 
(Claudia Savard) 

FSG  Production de matériel multimédia pour le cours CHM-2150 (Dominic Larrivière) 
 Exploitation à ciel ouvert : modules intégrant la théorie et la pratique en ingénierie minière 

(Marcel Laflamme) 

 Solutions clips et démonstrations vidéo pour le cours STT-1900 (Thierry Duchesne) 
 Le jeu stratégique des opérations et du transport (Mikael Rônnqvist) 

  Tuteur virtuel pour la résolution de problèmes (Christian Bouchard) 
FSI  Le dossier patient comme outil d'apprentissage (première phase) (Jean-François Desbiens) 

 Entrevues filmées sur la collaboration interprofessionnelle en santé (Ginette Mbourou Azizah) 

FSS  Développement d'un simulateur en recrutement et sélection du personnel 
(François Bernard Malo) 

 Création de matériel didactique complémentaire utilisé dans un cours d'apprentissage actif 
(Tamarha Pierce) 

FSTR  Développement d'une application Web pour l'enseignement à distance de l'exégèse biblique - 
phase I (Alain Faucher) 

 

Investissement 

 

Unité Projet 

DGPC  Développement du cours BIO-0150 à distance (Andrée Plaisance) 
FAAAD  L'Univers du design d'édition (Sylvie Pouliot) 
  Comment faire une bonne présentation finale d'un projet de design devant jury externe 

(Frédéric Lépinay) 

FD  Implantation de la pédagogie inversée dans un cours du programme de DESS en droit notarial 
(François Brochu) 

  Transformation de l'approche pédagogique du cours DRT-6056 pour un apprentissage actif 
(Ivan Tchotourian) 

FLSH  Activités pour l'anglais, langue seconde, au moyen du tableau interactif Smart Board 
(Susan Parks) 

  Conception d'un référentiel expérimental de tracéologie sur la préhistoire du Québec : phase II 
(Jacques Chabot) 

FMED  Création de matériel didactique dans  une perspective programme (Audette Sylvestre) 
FSA  Analyse diagnostique des avantages compétitifs associés au développement durable 

(Marc Journeault) 
FSÉ  Banque de capsules vidéo et guide d'accompagnement pédagogique - DESS enseignement 

collégial (Anabelle Viau-Guay) 
FSG  Production de matériel multimédia pour le cours CHM-2150 (Dominic Larrivière) 

 Exploitation à ciel ouvert : modules intégrant la théorie et la pratique en ingénierie minière 
(Marcel Laflamme) 

 Solutions clips et démonstrations vidéo pour le cours STT-1900 (Thierry Duchesne) 

 Tuteur virtuel pour la résolution de problèmes (Christian Bouchard) 
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FONDS DE VALORISATION DE L’ENSEIGNEMENT 
 

Fonctionnement 
 

Unité Projet 

BSP  Espaces physiques d'apprentissage (Nicolas Gagnon) 

 Université internationale d'été en pédagogie universitaire (UIÉPU) 2013 (Nicolas Gagnon) 

 Jeux de cartes pédagogiques (Nicolas Gagnon) 

 ISSOTL 2013 (Nicolas Gagnon) 

 Sloan Consortium (Nicolas Gagnon) 

 Université internationale d'été en pédagogie universitaire (UIÉPU)  2014 (Nicolas Gagnon) 

 Conférence - Tisser des liens solides par la communication non violente (Nicolas Gagnon) 
BUL  Espaces physiques d'apprentissage (Chantal St-Louis) 

DGPC  Conférence internationale en éducation (Serge Talbot) 
EDS  MOOC Développement durable (François Anctil) 
FLSH  Test diagnostique - Appui à la réussite (Alain Beaulieu) 

 Atelier correction numérique (Philippe Gardy) 
FSA  Projet tables multifonctions pour salle de classe (Jean-François Forgues) 

 Équipe de recherche et de transfert en pédagogie (Carmen Bernier) 
FSG  Atelier correction numérique (Daniel Dupuis) 

FSÉ  Encadrement des stages à distance (Florence Bézier) 

 Atelier correction numérique (Ilda Natalia Garcia, Rosalie Poulin et René Dion) 

 

Investissement 
 

Unité Projet 

BSP  Serveur virtuel - Jeux de cartes pédagogiques (Nicolas Gagnon) 

BUL  Salle d'apprentissage actif, 2
e
 étage BUL (Charles Bérubé) 

 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES TECHNOPÉDAGOGIQUES 

 
Fonctionnement 
 

Unité Projet 

BSP  Projet système appui à la réussite (Nicolas Gagnon) 
  Développement des systèmes technopédagogiques institutionnels, DTI (Nicolas Gagnon) 
DTI  POC réseau Adobe Connect (Christian Bilodeau) 

 

Investissement 
 

Unité Projet 

BSP  Développement multimédia (Nicolas Gagnon) 

 Lecteur optique SÉVE (Nicolas Gagnon) 
DGFC  Postes multiservices DGFC (Vincent Goulet) 
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