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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 1er juin 2009 au 31 mai 2010.  
 
L’année 2009-2010 aura été marquée par de nombreux projets qui se sont avérés signifiants 
dans chacun des grands secteurs d’activités du BSP, à savoir :  

• la valorisation, l’amélioration et la reconnaissance de la qualité de l’enseignement; 
• le soutien pédagogique en formation à distance; 
• l’appui au déploiement et à l’utilisation des systèmes technopédagogiques institutionnels; 
• le développement, la production et l’utilisation pédagogique du multimédia.  

 
Parmi les principales réalisations, le BSP a maintenu son appui au projet de développement de 
l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA). Une tournée des directions facultaires a  été 
effectuée afin de présenter l’outil de plan de cours électronique qui remplacera, à l’automne 
2011, la plateforme WebCT. Cette tournée a été riche et aussi une excellente occasion d’amorcer 
les échanges autour des enjeux relatifs à la gestion du changement. Parallèlement à ces travaux, 
le BSP s’est vu confier le mandat d’animer une réflexion impliquant plusieurs unités en vue de 
définir un plan d'action visant à réduire les risques et à identifier les enjeux associés à la 
production, à la diffusion, à la distribution et à la commercialisation du matériel pédagogique 
électronique. 
  
Au cours de la dernière année, nos actions portant sur la valorisation de l’enseignement se sont 
intensifiées. Le Comité de valorisation de l’enseignement (CVE) a poursuivi les travaux relatifs au 
projet de politique de valorisation de l’enseignement ainsi que ses activités portant sur la 
définition des enjeux entourant la fraude et le plagiat. De plus, le BSP a posé plusieurs gestes 
visant à augmenter la synergie entre ses propres secteurs d’activités, la communauté 
universitaire ainsi que ses partenaires externes. La demande pour nos activités de 
perfectionnement est d’ailleurs grandissante et nous sommes heureux de constater que le taux 
de participation n’a jamais été aussi élevé. Notons également l’établissement d’un partenariat 
prometteur, soit la création d’une école d’été en pédagogie universitaire impliquant l’Université 
Laval, l’Université de Bordeaux et l’Université Concordia.  
 
Nous pouvons donc dire avec fierté que 2009-2010 a fait place à de belles réalisations. Pour y 
arriver, nous avons pu compter sur la collaboration des membres de  l’équipe du BSP, que je 
remercie tous de manière personnelle. Je pense ensuite à l’engagement des membres du Comité 
de valorisation de l’enseignement et de son président M. Serge Talbot. Et finalement, je remercie 
nos collaborateurs de longue date, nos nouveaux partenaires, ainsi que les membres et 
partenaires de la communauté universitaire qui nous ont permis de réaliser notre mandat, mais 
surtout, de faire de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage une priorité. 
. 
   

 
 
 
 

Nicolas Gagnon 
Directeur 



 

Sigles utilisés dans ce rapport  

AACCEL :  Admission des adultes, cours compensateurs et études libres  
ADMÉÉ :  Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation 
ÆLIÉS : Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures  
AIPU :  Association internationale de pédagogie universitaire 
APTIC :  Applications pédagogiques des technologies de l’information et des communications  
APSQ :  Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec  
BFAD :  Bureau de la formation à distance  
BI :  Bureau international  
BSP :  Bureau des services pédagogiques 
BUL :  Bibliothèque de l’Université Laval 
CADEUL :  Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval  
CÉRES :  Centre d’études et de recherche en enseignement supérieur 
CIRTA :  Centre interuniversitaire de recherche sur les technologies d’apprentissage  
CREPUQ :  Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec  
CVE :  Comité de valorisation de l’enseignement  
DC :  Direction des communications  
DGFC :  Direction générale de la formation continue  
DGPC :  Direction générale des programmes de premier cycle  
DTI :  Direction des technologies de l’information 
ENA :  Environnement numérique d’apprentissage  
FAD :  Formation à distance  
FAAAV :  Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels  
FÉS :  Faculté des études supérieures 
FFGG :  Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique  
FL :  Faculté des lettres  
FM :  Faculté de médecine 
FMD :  Faculté de médecine dentaire  
FMUS :  Faculté de musique  
FPHA :  Faculté de pharmacie  
FPHI :  Faculté de philosophie  
FSA :  Faculté des sciences de l’administration  
FSAA :  Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation  
FSÉ :  Faculté des sciences de l’éducation  
FSG :  Faculté des sciences et de génie  
FSI :  Faculté des sciences infirmières  
FSS :  Faculté des sciences sociales  
FTSR :  Faculté de théologie et de sciences religieuses  
GIREFAD : Groupe interinstitutionnel de recherche en formation à distance 
IMHE :  Institutional Management for Higher Education 
IQHEI :  Institut québécois des hautes études internationales  
MELS :  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
MPE :  Matériel pédagogique électronique 
OCDE :  Organisation de coopération et de développement économiques 
PADP :  Programme d’appui au développement pédagogique  
RCIÉ :  Réseau canadien pour l’innovation en éducation  
REFAD :  Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada  
SAPES :  Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur  
SEVE :  Système d’évaluation de l’enseignement  
SITTE :  Society for Information Technology & Teacher Education 
SPLA :  Service de placement  
SPTIC :  Sous-comité sur la pédagogie et les technologies de l’information et de la 

communication 
TIC :  Technologies de l’information et des communications  
TRFTSI :  Table des responsables facultaires des technologies et des systèmes d’information 
UIÉPU :  Université internationale d’été en pédagogie universitaire 
VRÉAI :  Vice-rectorat aux études et aux activités internationales 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
 
Au cours de l’été 2009, un plan d’action stratégique a été présenté au vice-recteur aux études et 
aux activités internationales (VREAI). Ce plan d’action a été réalisé à la suite d’une consultation 
interne et externe et d’une réflexion portant sur le mandat et l’offre globale de service en matière 
de soutien au développement pédagogique à l’Université Laval. Ces démarches ont permis de 
réaffirmer les objectifs et les projets à prioriser par le Bureau des services pédagogiques, tout en 
tenant compte du document Horizon 2012 : Orientations de développement de l’Université Laval.  
 
 

VALORISATION ET RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT  
 
Les principales actions et réalisations du Bureau des services pédagogiques 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.  
• La mise en œuvre et la gestion du concours des Prix d'excellence en enseignement de 

l’Université Laval.  
• L’appui à l’innovation pédagogique par l’application et la gestion de programmes d’aide 

financière au développement pédagogique.  
 
Le Comité de valorisation de l’enseignement 
Présidé par M. Serge Talbot, directeur général du premier cycle, le CVE a pour mandat principal 
d’assister le vice-recteur aux études et aux activités internationales dans la détermination et la 
mise en pratique des grandes orientations pédagogiques institutionnelles1

• le président,  

. Le Bureau des 
services pédagogiques offre un soutien logistique au président (réservation des salles, 
secrétariat, communication avec les membres, etc.). La composition du CVE est la suivante :  

• le vice-recteur aux études et aux activités internationales,  
• un représentant  

 de chacune des facultés,  
 de la Direction générale de la formation continue (DGFC),  
 de la Direction générale du 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,  
 la CADEUL,  
 de l’ÆLIÉS.  

 

                                            
1 Le mandat détaillé et la liste des membres pour l’année 2009-2010 se trouvent en Annexes 2  

et  3. 
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Les membres se sont rencontrés à cinq reprises au cours de l’année. Leurs principales 
préoccupations ont été :  

• le projet de politique de valorisation et d’évaluation de l’enseignement, 
• le projet de politique de la formation à distance, 
• le plagiat électronique, 
• les enjeux relatifs au déploiement du plan de cours électronique dans le projet de l’ENA.  

 
Le comité de travail sur la politique de valorisation et d’évaluation de l’enseignement a 
poursuivi ses travaux, entre autres, sur la base des commentaires recueillis à la Commission des 
études du 23 avril 2009 et au Conseil universitaire du 9 juin 2009. Entre le 21 août 2009 et le 29 
avril 2010, treize rencontres d’une durée de quatre heures chacune ont été tenues. Le comité, 
présidé par Mme Manon Paquette, conseillère en pédagogie universitaire au BSP, était composé 
du président du CVE, du directeur du BSP, de trois vice-doyens aux études, d’une représentante 
des chargés de cours et d’un représentant étudiant. 
 
Les travaux du comité ont mené à la production de deux documents complémentaires : la 
Politique de valorisation de l’enseignement et les Dispositions relatives à l’évaluation de 
l’enseignement. Au 31 mai, il était prévu de déposer ces documents pour adoption au CVE du 4 
juin 2010, pour ensuite planifier une démarche de consultation auprès de différentes instances, 
notamment la Commission des études, le CODIR, la Table des doyens, le VRRH, la CADEUL et 
l’ÆLIÉS. 
 
Le sous-comité du projet de la politique de la formation à distance, présidé par M. Alain 
Faucher, a aussi poursuivi ses travaux en 2009-2010. M. Claude Potvin, conseiller en formation 
au BSP, a participé activement aux travaux et a agi comme secrétaire du sous-comité. Au 31 
mai, il était prévu de présenter le projet de politique au CVE du 4 juin 2010. Les prochaines 
étapes de consultation prévues pour l’adoption de la politique se feront auprès de la Commission 
des études, du CODIR, de la Table des doyens et du Conseil universitaire.    
 
Le Comité de valorisation de l’enseignement s’est aussi préoccupé de la problématique du 
plagiat électronique et a créé le groupe de travail pour contrer la fraude et le plagiat. Présidé 
d’abord par Mme Hélène Servais, puis par Mme Renée Claude Bilodeau, conseillères en 
pédagogie universitaire au BSP, le comité était composé du directeur du BFAD, de trois vice-
doyens aux études et d’un représentant étudiant. Pour 2009-2010, le comité avait pour mandat 
de faire le point sur la problématique du plagiat à l’Université Laval, d’en informer la communauté 
et de proposer des orientations. L’objectif était de déposer un rapport de la situation au CVE du 4 
juin 2010 afin de préparer un plan d’action au cours de la prochaine année. 
 
Deux représentants du projet de l’Environnement numérique d’apprentissage ont présenté 
aux membres les récents développements du portail pédagogique, dont l’outil de plan de cours 
électronique qui remplacera la plateforme WebCT. Les membres ont par la suite discuté des 
enjeux relatifs au déploiement du plan de cours électronique. Cette rencontre avec le CVE était 
préalable à la tournée des directions facultaires réalisée en janvier 2010 en vue d’amorcer les 
échanges et la préparation à la migration des sites web de cours dans l’ENA.  
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Le concours des Prix d'excellence en enseignement de l’Université Laval  
Des membres du personnel enseignant sont honorés chaque année, dans le cadre de ce 
concours, pour leurs pratiques pédagogiques exceptionnelles ou pour la production d'ouvrages 
didactiques. Le vice-recteur aux études et aux activités internationales est responsable de ce 
concours et le comité de sélection est composé de représentants du personnel enseignant, des 
étudiants des 1er, 2e et 3e cycles, du Vice-rectorat aux études et aux activités internationales et du 
Bureau des services pédagogiques de l’Université Laval.  
 
 
Bilan 2008-2009 
 

Depuis 2006, le nombre de candidatures est en hausse année après année. Les prix du concours 
des Prix d'excellence en enseignement 2008-2009 ont été remis lors d’une cérémonie le mardi 
20 octobre 2009 à la salle Le Cercle du pavillon Alphonse-Desjardins réunissant plus d’une 
centaine d’invités. Le tableau suivant présente les lauréats 2008-2009 : 
 

LAURÉATS 2008-2009  
 
PRIX CARRIÈRE EN ENSEIGNEMENT 
 

Lauréat : 
Titre et faculté : 

 

James Douglas Thwaites 
Professeur, FSS 

 

 
PRIX DISTINCTION EN ENSEIGNEMENT (professeur) 
 

Lauréat : 
Titre et faculté : 

 

François Anctil 
Professeur, FSG 

 

 
PRIX DISTINCTION EN ENSEIGNEMENT (chargé de cours, chargé d’enseignement, responsable de 

formation pratique et professeur clinique) 
 

Lauréate : 
Titre et faculté : 

 

Évelyne Guay 
Chargée de cours, DGPC 

 

 
PRIX COURS À DISTANCE 
 

Lauréats : 
Titre et faculté : 
Projet : 
 

 

Doris Pellerin, Rachel Gervais, Édith Charbonneau 
Professeurs, FSAA 
Application des nouveaux concepts en alimentation des bovins et 
Gestion technico-économique de l’entreprise laitière 

 
PRIX VOLUME 
 

Lauréats : 
Titre et faculté : 
Projet : 
 

 

Clément Beaucage, Yv Bonnier-Viger, André Simpson 
Professeurs, FM et Chargé de cours, FSI 
Épidémiologie appliquée, une initiation à la lecture critique de la 
littérature en sciences de la santé 

 
PRIX NOTES DE COURS 
 

Lauréats : 
Titre et faculté : 
Projet : 

 

François Ratté, Julie F. Thériault 
Professeurs, FM 
Démarche clinique 

 
PRIX MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE AU COURS 
 

Lauréate : 
Titre et faculté : 
Projet : 
 

 

Suzanne-G. Chartrand 
Professeure, FSÉ 
Progression dans l’enseignement du français langue première au 
secondaire québécois 
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Chacun des lauréats a reçu un certificat d’honneur, une œuvre d’art offerte par le BSP ainsi 
qu’une somme de la part de la Fondation de l’Université Laval (remise sous forme de bourse ou 
de fonds pédagogique). Les prix ont été remis par le recteur de l’Université Laval et le vice-
recteur aux études et aux activités internationales. Le BSP a coordonné les comités de sélection 
du concours, en plus d’assurer la logistique de la cérémonie de remise des prix, en collaboration 
avec la Direction des communications.  
 
Mise en œuvre de l’édition 2009-2010  

Le concours a fait l’objet d’un bilan en janvier 2010. Les documents du concours (guide, 
formulaires) ont ensuite été mis à jour ainsi que les outils de communication (affiche, dépliant, 
documentation disponible en ligne).  
 
De nouveau cette année, le BSP a assuré le soutien aux candidats des facultés dans la 
préparation de leurs dossiers de mise en candidature, la constitution du comité de sélection et la 
préparation du matériel nécessaire pour réaliser l’analyse des dossiers et la sélection des 
lauréats. Le comité de sélection se réunira au cours de la fin de l’été 2010 alors que la cérémonie 
de remise des prix aura lieu le lundi 25 octobre 2010.  
 
Autres concours, prix et distinctions en enseignement  

Parallèlement, des candidats au concours institutionnel désireux de soumettre leur candidature 
au Prix de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), au Prix 3M de la SAPES et au 
Prix Raymond-Gervais de l’APSQ ont pu compter sur le soutien d’une conseillère en pédagogie 
universitaire du BSP pour bâtir leur dossier. Parmi les dossiers sur lesquels elle a collaboré, 
notons la candidature de M. François Anctil, professeur au Département de génie civil, qui a 
mérité le Prix de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en formation à distance en juin 
2009 et le Prix Raymond-Gervais en octobre 2009. 
 
Une conseillère en pédagogie universitaire, en collaboration avec la FSG, a participé à établir et 
à identifier les éléments constitutifs de six candidatures et à préparer des dossiers d’enseignants 
et de représentants facultaires dans le cadre du Programme de bourses d’enseignement en 
génie et en administration pour les universités québécoises. Lancé par le MELS, ce concours 
vise à attirer et à retenir des professeurs de haut calibre ou à fort potentiel en leur offrant des 
conditions de travail concurrentielles dans les disciplines du génie et de l’administration. Parmi 
les six candidatures auxquelles le BSP a collaboré, cinq ont mérité une bourse en enseignement 
totalisant plus de 360 000 $. Ces bourses, d’une durée de cinq ans, pourront faire l’objet d’un 
renouvellement après cette période, suivant les disponibilités budgétaires.  
 
Le Comité de création des prix québécois de valorisation en enseignement a poursuivi des 
travaux durant l’année 2009-2010. Rappelons que ce projet de création du prix de 
l’enseignement universitaire québécois a été mis en route en janvier 2009 par le Comité des 
affaires académiques de la CRÉPUQ. Le directeur du BSP siège à ce comité. Les travaux se 
poursuivront en 2010-2011.  
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Aide financière au développement pédagogique 
 
LE PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE (PADP) 

Le Programme d’appui au développement pédagogique (PADP) est une initiative du Vice-rectorat 
aux études et aux activités internationales (VRÉAI). Ce programme vise, entre autres, à 
encourager et à promouvoir la qualité de la formation à tous les cycles, encourager l’utilisation 
pédagogique des technologies de l’information et des communications et favoriser le partage 
d’expériences et de réalisations pédagogiques chez les enseignants. Le but poursuivi par le 
PADP est d’encourager le développement d’initiatives pédagogiques par les enseignants en leur 
offrant un appui financier à la réalisation de projets visant l’innovation en contexte 
d’enseignement et d’apprentissage.  
 
Bilan de l’édition 2009-2010  

Le comité de sélection, composé du directeur du BSP ainsi que du président et de cinq membres 
du CVE, s’est réuni à cinq reprises pour évaluer les projets. Plus de 450 000 $ ont été octroyés 
pour la réalisation de projets pédagogiques par les enseignants (333 500 $ au fonctionnement et 
17 000 $ à l’investissement). En tout, 69 projets ont obtenu du financement.  
 
En plus d’assurer la gestion du programme, le BSP a offert un soutien aux responsables de 
projets pour la préparation de leurs demandes, l’analyse préalable des demandes, la préparation 
de la documentation pour le comité d’évaluation, la répartition budgétaire ainsi que la 
correspondance du VRÉAI.  
 
Mise en œuvre de l’édition 2010-2011  

Lancé au printemps 2010, le PADP 2010-2011 encourage toujours le développement d’initiatives 
pédagogiques par les enseignants en leur offrant un appui financier pour la réalisation de projets 
qui visent l’innovation en contexte d’enseignement et d’apprentissage.  
 
Cette année, le comité de sélection des projets se rencontrera à quatre reprises (entre juin 2010 
et février 2011) pour analyser les demandes. Comme l’an dernier, cinq membres du CVE seront 
invités à siéger au comité de sélection de projets avec le directeur du BSP et le président du 
CVE.  
 
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 la charge de chaque faculté. L’édition 2010-2011 du PADP totalisera 253 000 $.  
 
LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES TECHNOPÉDAGOGIQUES 

Nouveau en 2009-2010, ce fonds offre un appui financier aux facultés dans le développement et 
le déploiement d’outils technologiques liés à l’enseignement et à l’apprentissage. En 2009-2010, 
environ 100 000 $ ont été attribués pour des projets institutionnels, notamment : 

• La licence de la classe virtuelle synchrone (augmentation de 150 à 300 places virtuelles)  
• Le portfolio numérique institutionnel 
• Les logiciels de détection du plagiat Compilatio.net et Turnitin 
• Les télévoteurs 
• Camtasia Relay (logiciel de captation de présentations en classe) 
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LE FONDS DE VALORISATION DE L’ENSEIGNEMENT 

Nouveau cette année également, ce fonds offre un appui financier aux enseignants et aux 
directions d’unités pour la réalisation de projets de développement d’expertise en enseignement-
apprentissage dans les domaines du savoir universitaire. En 2009-2010, les sommes ont été 
distribuées essentiellement pour assumer les frais d’inscription des participants de l’Université 
Laval à l’Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU) à Bordeaux à l’été 
2010, ainsi que pour l’élaboration d’un guide d’encadrement pour les étudiants aux cycles 
supérieurs. 
 
 

SERVICES ET SOUTIEN PÉDAGOGIQUE  
 
Le soutien au personnel enseignant en pédagogie universitaire  
Les deux conseillères en pédagogie universitaire du BSP, dont l’un des mandats consiste à offrir 
un encadrement pédagogique individualisé aux enseignants et aux unités, ont vu les demandes 
augmenter une fois de plus cette année. Le suivi pédagogique individualisé aux enseignants 
comprend, entre autres, des rencontres pour faire le diagnostic des difficultés ou des besoins, la 
planification d’interventions adaptées, la recherche ainsi que la production et le développement 
de matériel afin d’améliorer l’efficacité, de même que l’analyse de plans de cours. Le soutien est 
offert de manière confidentielle, notamment à la suite de résultats de l’évaluation des 
enseignements jugés insatisfaisants ou à la demande des enseignants. Les demandes de 
conseils ont essentiellement porté sur les mêmes sujets que l’an dernier : la création de 
nouveaux cours (design de cours, nouveau programme), l’évaluation d’activités d’apprentissage 
et la préparation d’examens, le matériel didactique (notes de cours et volume), la détermination 
de stratégies pédagogiques, le choix et le développement d’activités d’apprentissage, la révision 
et la formulation d’objectifs ainsi que la préparation au travail d’équipe. Enfin, des conseils 
pédagogiques ont été donnés au sujet de près d’une quarantaine de plans de cours.  
 
Le soutien aux unités en pédagogie universitaire  
En plus du soutien individualisé aux enseignants et à des conseillers pédagogiques, des 
demandes provenant directement des responsables d’unités et de facultés ont été formulées aux 
conseillères en pédagogie universitaire.  
 
Un suivi sur mesure a donc été effectué auprès des unités pour des conseils touchant, entre 
autres, les sujets suivants : l’enseignement aux grands groupes, l’adaptation de plans de cours, 
le développement d’outils d’évaluation des apprentissages, la création et le développement d’un 
nouveau cours, la participation au concours d’excellence d’une faculté, l’encadrement offert dans 
le contexte d’une formation à l’international, la préparation de demandes de subvention au MELS 
(chantier numéro 2), l’élaboration d’une conférence pour les représentants d’associations 
canadiennes d’étudiants de deuxième et troisième cycles et la création d’un site web portant sur 
l’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs.  
 
L’évaluation de l’enseignement  
Le BSP a de nouveau collaboré à la campagne de sensibilisation réalisée par la CADEUL et 
l’ÆLIÉS La qualité de l’enseignement dépend aussi de toi! qui incite les étudiants à participer 
activement aux évaluations de l’enseignement. Un placement publicitaire pour promouvoir 
l’évaluation de l’enseignement a aussi été fait dans l’agenda de l’ÆLIÉS.  
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Une conseillère du BSP est responsable du soutien continu aux unités dans la réalisation et la 
gestion des évaluations de l’enseignement. Elle poursuit des études relatives à l’évaluation de 
l’enseignement supérieur et à la situation du taux de réponse aux évaluations en ligne. En 2009-
2010, en moyenne quatorze demandes par mois ont été adressées portant, entre autres, sur la 
planification des évaluations avec le Système d’évaluation de l’enseignement - SEVE, la révision 
des questionnaires, la production des rapports, etc.  
 
Avec l’aide de la Direction des technologies de l'information (DTI), le BSP est responsable de la 
gestion de SEVE. Il se charge notamment de former les utilisateurs, d’organiser des séances 
d’information et de fournir un soutien méthodologique et technique pour l’utilisation du système, 
en plus de produire les statistiques d’utilisation globales et par faculté du système. Des 
statistiques sur l’évaluation de l’enseignement ont donc été produites pour chacune des facultés 
et remises aux directions concernées.  
 
Des travaux d’adaptation de SEVE aux nouvelles structures de données résultant de 
l’implantation institutionnelle du progiciel Banner ont été effectués par la DTI, ce qui a conduit à 
une suspension des activités d’évaluation de l’enseignement à la session d’été 2009. 
 
Outre la fermeture de SEVE pendant cette période, l’année 2009-2010 aura été marquée par une 
très grande augmentation des évaluations au 3e cycle. Ainsi, le nombre d’activités évaluées au 3e 
cycle est passé de 19 à l’hiver 2009 à 146 à l’hiver 2010. 
 
(SEVE) STATISTIQUES 2009-2010 
 1er cycle 2e et 3e cycles 
  

N. activités 
évaluées 

(% sur N. total de 
cours offerts) 

 
Taux de réponse 

 
N. activités 
évaluées 

(% sur N. total de 
cours offerts) 

 
Taux de réponse 

 
AUTOMNE 2009 

 
1040 (38 %) 
447 en ligne 

593 sur papier 

 
En ligne : 42 % 

Sur papier : 72 % 

 
441 (18 %) 

227 en ligne 
214 sur papier 

 
En ligne : 53 % 

Sur papier : 84 % 

 
HIVER 2010 

 
1013 (38  %) 
472 en ligne 

541 sur papier 

 
En ligne : 36 % 

Sur papier : 71 % 

 
414 (16 %) 

210 en ligne 
204 sur papier 

 
En ligne : 51 % 

Sur papier : 83 % 

 
Tous cycles confondus, c’est un total de 67 207 questionnaires qui ont été remplis par les étudiants 
à l’automne 2009 et l’hiver 2010, ce qui correspond à un taux de réponse global de 58 %.  
 
Le soutien pédagogique en formation à distance  
Les conseillers en formation à distance (FAD) du BSP offrent un soutien pédagogique 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. Ceux-ci 
interviennent à différentes étapes du design pédagogique d’un cours, notamment pour la 
définition des objectifs pédagogiques, pour l’élaboration des stratégies et activités 
d’enseignement-apprentissage et pour le choix des stratégies d’évaluation des apprentissages et 
des stratégies d’encadrement.  
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Au cours de la dernière année, les conseillers ont collaboré auprès d’enseignants responsables 
de cours à distance de 12 facultés, ce qui a mené à la création de 20 nouveaux cours. S’ajoute à 
cela une contribution à environ 75 dossiers actifs ou en développement. De plus, l’équipe de 
formation à distance a aussi participé à la réalisation des projets spéciaux suivants :  
 

• Animation de cinq rencontres de la Table des praticiens de la FAD de l’Université Laval. 
Cette communauté, composée d’environ 25 personnes (conseillers en formation et 
chargés de cours), se rencontre afin d’échanger, de mettre en évidence les réalisations 
des diverses unités, de partager les outils et les ressources pédagogiques. 

 
• Élaboration d’un sondage en ligne sur la formation à distance destiné à tous les étudiants 

de l’Université Laval afin de mieux connaître le profil de la clientèle en FAD et de 
mesurer le degré de satisfaction lié aux cours et aux services offerts en FAD. Le sondage 
comptait 75 questions et a été répondu par 4 600 étudiants. 

 
• Participation active à l’organisation des journées soulignant les 25 ans de la FAD, tenues 

les 7 et 8 avril 2010 : (élaboration des contenus de programmation, organisation 
logistique, animation, promotion et communications de l’événement). Aussi, tous les 
enregistrements et les montages vidéo des présentations ont été effectués par l’équipe 
du BSP. 

 
• Révision du schéma du développement et de la diffusion d’un cours à distance.  

 
• Mise en ligne d’une section nommée Guides et documentation  sur le site Web du BSP.  

 
• Animation d’un point de presse présentant la classe virtuelle synchrone (en collaboration 

avec la DC). 
 
Le développement, la production et l’utilisation pédagogique du multimédia  
 
Le BSP compte une équipe de production multimédia composée d’un conseiller en APTIC et de 
spécialistes des technologies. L’équipe a pour mandat d’appuyer les facultés et les unités 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 donc offert 
pour le développement de matériel et d’applications pédagogiques utilisant les technologies de 
l’information et des communications (TIC).  
 
En 2009-2010, 39 enseignants ont formulé une demande pour obtenir un soutien dans l’utilisation 
pédagogique des technologies dans la réalisation de leurs projets. Par ailleurs, l’équipe a 
participé à la réalisation, au développement et à la maintenance de 48 projets.  
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En production au cours de l’année : 

Type de projet Nombre de projets Facultés ou unités 

APTIC  14  FL, FMD, FSI, FPHI, FMUS, FSG, FFG, FSTR  

FAD  12  FPHI, FSI, FPHA, IQHEI, FAAAV, FMUS, FTSR, FL, 
FMD, FM  

Campus  11  BI, ENA, FSS, DGPC, BFAD, SPLA, FL, BUL, FÉS, 
FPHA, VREAI  

Interne  11  BSP  

TOTAL 48  

 
Le déploiement et l’utilisation des systèmes technopédagogiques 
institutionnels  
 
De concert avec la Direction des technologies de l'information (DTI) et les facultés, le BSP veille 
à l’implantation, à la maintenance et à l’évolution des systèmes informatiques pédagogiques  
suivants. 
 
Plateforme de diffusion de cours WebCT  

Le BSP est responsable de la gestion de la plateforme WebCT, dont la licence d’utilisation est 
prévue se terminer en 2011. Cet environnement virtuel permet la conception, la gestion et la 
diffusion de sites web de cours, tant pour la formation en salle que pour la formation à distance. 
Des travaux sont en cours, en collaboration avec la DTI, pour la migration et la mise en place du 
portail des cours dans le nouvel Environnement numérique d’apprentissage (ENA). Les travaux 
de migration vers le nouvel environnement se poursuivront jusqu’en 2011, et potentiellement au-
delà de cette date. En 2009-2010, WebCT représente l’un des logiciels les plus utilisés à 
l’Université Laval : 
 

• 2 400 sites web de cours (sigles différents) hébergés sur le serveur.  
• 2 279 demandes de soutien par les enseignants ou les équipes facultaires APTI (création 

de cours, activation, demandes diverses).  
• 1 063 demandes de soutien par les étudiants. 

 
Projet d’Environnement numérique d’apprentissage (ENA)  

Le projet ENA vise la création d’un portail pédagogique intégré qui permettra la conception et la 
diffusion des sites web de cours de l’Université Laval. En 2009-2010, le BSP a été responsable 
des activités suivantes dans le cadre de l’intégration des activités fonctionnelles de l’ENA :  
 

• Recrutement des représentants facultaires impliqués dans le projet. 
• Participation à l’animation des rencontres du Comité de suivi et de transition.  
• Présentation du projet à différents groupes et comités.  
• Participation à la définition d’un plan de communication.  
• Tournée d’information auprès des directions facultaires. 
• Planification des activités de migration et de formation.  
• Planification d’un pilote d’essai prévu pour l’été 2010.  
• Mise à jour du site web du projet ENA. 
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Classe virtuelle synchrone (Elluminate)  

Cet environnement virtuel permet la tenue d’activités de communication et de collaboration 
synchrone entre les enseignants et les étudiants. Les principales actions réalisées en 2009-2010 
sont :  

• Augmentation de la capacité de places virtuelles (de 150 à 300 utilisateurs simultanés). 
• Tenue de plus de 1 900 rencontres synchrones, soit près de 400 rencontres de plus que 

l’an dernier (une hausse de près de 27 %).  
• Consultation de plus de 46 000 visionnements des enregistrements de rencontres 

synchrones (hausse de plus de 20 % par rapport à l’an passé).  
• Mise à jour du site web de documentation pour les usagers. 
• Aide aux usagers étudiants et enseignants par l’équipe de soutien du BSP (moins de 50 

demandes de soutien). 
• Organisation de l’offre de formation. 
• Planification de la migration à une version plus récente du logiciel pour 2010. 
• Événement de presse pour faire connaître cette technologie et annoncer l’augmentation 

de la capacité de places virtuelles à l’Université Laval. 
 
Cartes conceptuelles (Cmap Tools)  

Ce logiciel permet d’illustrer, par la création de schémas relationnels, la compréhension d’un 
apprenant par rapport à un sujet identifié. En 2009-2010, le BSP a procédé à la mise à jour de 
divers éléments de documentation pour les usagers et a assuré l’administration du logiciel et du 
serveur.  
 
Logiciels de détection de plagiat  

Au cours de l’année 2009-2010, les deux logiciels suivants ont été déployés, et ce, dans le cadre 
de projets pilotes visant à expérimenter l’utilisation d’outils de détection du plagiat :  
 

• Turnitin : Cette application qui permet de valider la provenance de travaux numériques 
par comparaison avec une banque de travaux numériques existants, le web et différentes 
publications a fait l’objet d’un projet pilote à la FSA, projet auquel le BSP a collaboré. 
Bien que l’expérience ait été intéressante, les intervenants de la FSA ont constaté que 
l’utilisation du logiciel nécessitait la mise en place de nombreuses actions visant à 
assurer la confidentialité des données et la vérification des travaux. Ces contraintes ont 
amené le non-renouvellement du contrat d’utilisation du logiciel.  

 
• Compilatio.net : Au printemps 2010, une nouvelle expérimentation avec un logiciel 

similaire, Compilatio.net, a débuté. Au cours de l’année, le BSP recueillera les 
commentaires des utilisateurs participants.  

 

Matériel pédagogique électronique (MPE)  

Le BSP a été mandaté par le vice-recteur aux études et aux activités internationales afin de 
définir un mécanisme de contrôle approprié et d'établir un plan d'action pour mitiger ou contrôler 
les principaux risques associés à la production, à la diffusion, à la distribution et à la 
commercialisation du matériel pédagogique électronique. 
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En avril 2009, le BSP a embauché un coordonnateur MPE. Les travaux d’analyse préliminaire ont 
été réalisés en collaboration avec le VRÉAI, le BSP, la DGPC, les équipes APTI facultaires, le 
Service de reprographie, le Vice-rectorat à la recherche et à la création, la Bibliothèque, le 
Bureau du secrétaire général et le vice-recteur adjoint aux technologies et systèmes 
d'information. Dans le cadre de ces travaux, les tâches ayant été confiées au coordonnateur 
MPE ont été les suivantes :  

• En partenariat avec plusieurs unités, définir un processus de contrôle et de mitigation des 
risques associés à la production, à la diffusion, à la distribution et à la commercialisation 
du matériel pédagogique électronique;  

• Définir les actions à poser à court, moyen et long termes;  
• Réaliser un audit des cours actuellement hébergés sur la plateforme WebCT et autres 

plateformes alternatives (état des faits). 
 
Les travaux se poursuivront en 2010-2011. 
 
 

ACTIVITÉS : 
PERFECTIONNEMENT, FORMATIONS  ET CONFÉRENCES  
 
Les activités de perfectionnement  
Le bilan 2009-2010 des activités de perfectionnement du BSP démontre que l’offre de formations 
a doublé de 2005 à 2010. Ainsi, 27 activités2

 

 ont été proposées à la communauté, et une 
nouvelle activité intitulée Enseigner aux grands groupes et évaluer leurs apprentissages a été 
ajoutée au calendrier.  

Participation record 
Au total, pas moins de 382 participants ont pris part aux activités de la dernière année. Il s’agit là 
d’une augmentation d’un peu plus de 25 % par rapport à 2008-2009. Encore une fois, certaines 
activités comptaient une liste d’attente. Bien que la plupart des activités de perfectionnement 
aient été offertes par les conseillers du BSP, plusieurs membres du personnel enseignant ont 
contribué à l’animation des activités.  
 
La session intensive de formation en pédagogie universitaire Le plaisir de faire apprendre a aussi 
été offerte en mai 2010 par M. Serge Talbot, professeur titulaire à la FSÉ et directeur général du 
premier cycle, en compagnie de M. Claude Savard, professeur titulaire et vice-doyen aux études 
de premier cycle et aux technologies à la FSÉ. Le BSP a collaboré à la promotion et à la 
réalisation des activités de cette formation.  
 
Les activités  conférences  
Le BSP organise différentes rencontres auxquelles sont invités à participer les membres de la 
communauté universitaire afin de réfléchir sur des enjeux pédagogiques actuels. Le BSP se 
charge également de l’encadrement des conférenciers, de la logistique des rencontres et du 
soutien pour le déroulement. Deux rencontres ont été organisées en 2009-2010 :  
 

• Le temps des innovations pédagogiques : pourquoi et pour qui?  
(rencontre animée par M. Denis Bédard, professeur titulaire et directeur du Centre 
d’études et de recherche en enseignement supérieur (CÉRES) à l’Université de 
Sherbrooke, 2 octobre 2009). 

                                            
2 Voir Annexe 4 : Activités de perfectionnement 2009-2010 
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• Le renouveau pédagogique du programme de doctorat en médecine : vers un 
programme hybride qui vise le développement de compétences 
(rencontre animée par Dre Norma Bélanger, coordonnatrice pédagogique du programme 
de doctorat en médecine et professeure, Dre Lucie Rochefort, directrice de programme et 
professeure, Mme Louise Arsenault, consultante spécialisée en évaluation et M. Daniel 
Turpin, conseiller en formation, tous de la Faculté de médecine à l’Université Laval, 19 
mars 2010).  
 

Ces présentations ont été enregistrées et les fichiers vidéo ont été déposés sur le site web du 
BSP. Entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010, dans cette section, il y a eu 1 674 visionnements 
effectués par 602 visiteurs, soit une moyenne de 2,8 vidéos par visiteur.  
 
 

PARTENARIATS, PROJETS SPÉCIAUX ET RAYONNEMENT 
 
Le contexte propre à l’Université Laval composé de dix-sept facultés et soixante-six 
départements requiert que le Bureau des services pédagogiques 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 2009-
2010.  
 
À l’Université Laval  

• Avec les associations étudiantes (CADEUL et ÆLIÉS) : soutien aux campagnes de 
promotion sur le plan de cours et l’évaluation de l’enseignement.  

• Avec l’équipe ENA : participation au développement de la nouvelle plateforme, à la 
gestion du changement et des communications.  

• Avec la DGPC : développement et maintenance de systèmes satellites DEC-BAC et 
AACCEL.   

• Avec le BFAD : réalisation de capsules vidéo pour le 25e anniversaire de la FAD à 
l’Université Laval.  

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

• Avec le SPLA : participation à la production du Webfolio (réalisation de capsules vidéo).  
• Avec la FSAA : réutilisation de leur environnement de gestion de stage pour adaptation 

au besoin du Département d’information et de communication.  
• Avec la Table des praticiens de la FAD de l’Université Laval : animation de rencontres.  
• Avec la BUL : production d’une visite guidée (Panorama VR) et tournage vidéo. 
• Avec la FÉS : production d’un guide Internet pour l’encadrement à la recherche. 
• Avec la FSAA, FSG et FSI : prêt d’équipements vidéo. 
• Avec le VRÉAI : production d’un questionnaire en ligne. 
• Avec la FSI : participation au comité de sélection du concours d’excellence de la faculté. 
• Avec la DC : participation à la tournée des communications.  
• Avec la DTI : participation à la tournée sur la gouvernance des TI.  
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Au Québec et au Canada  
• Participation à l’organisation du colloque Le plagiat dans les universités québécoises à 

l’ère du numérique (CRÉPUQ) qui s’est tenu à l’Université du Québec à Trois-Rivières le 
29 octobre 2009.  

• Collaboration à la logistique et à la réalisation d’outils de communication pour le colloque 
CIRTA Recherche et pratique du e-learning en 2009 qui s’est tenu à l’Université Laval les 
16, 17 et 18 novembre 2009. 

• Collaboration à la réalisation d’un reportage sur l’utilisation des technologies en 
enseignement supérieur pour le magazine L’actualité, publié à l’automne 2009.  

• Participation à l’étude sur la révision du programme du Prix de la Ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. 

• Participation à l’atelier de perfectionnement du REFAD La formation à distance n’est plus 
ce qu’elle était : évolution des modèles, le 2 décembre 2009. 

 
À l’international  

• Présentation de l’offre de service du BSP à une délégation de Strasbourg automne 2009. 
• Accueil de trois groupes d’enseignants de l’Université de Bordeaux en séjour de 

perfectionnement en formation à distance (juin 2009, octobre 2009 et mai 2010). 
• Présentation sur les pratiques de formation, de perfectionnement et d’accompagnement 

des enseignants universitaires par M. Serge Talbot au 26e congrès de l’AIPU, à Rabat au 
Maroc en mai 2010.   

• Participation active à l’organisation de l’Université internationale d’été en pédagogie 
universitaire, dont la première édition s’est tenue à l’Université de Bordeaux à l’été 2010. 
Cette formation intensive en pédagogie universitaire est issue d’un partenariat entre 
l’Université Laval, l’Université Concordia et l’Université de Bordeaux.  

 
 

REPRÉSENTATIONS AU SEIN DE COMITÉS OU 
D’ASSOCIATIONS 

 
• Participation (directeur du BSP) aux rencontres de la Table des responsables facultaires 

des technologies et des systèmes d’information (TRFTSI).  
• Membre du Sous-comité sur la pédagogie et les technologies de l’information et de la 

communication (SCPTIC) de la CREPUQ. 
• Membre du Comité directeur et du comité de suivi ENA.  
• Comité de création des prix québécois de valorisation en enseignement.  
• Association pour le développement de la mesure et de l’évaluation en Éducation.  
• Association québécoise de pédagogie collégiale.  
• Membre de la Société des communicateurs de Québec (chargée de communication).  
• Membre du Réseau canadien pour l’innovation en éducation (RCIÉ), association 

nationale bilingue spécialisée en formation à distance et en utilisation des médias pour 
l’enseignement et l’apprentissage.  

• Adhésion à l’IMHE (Institutional Management for Higher Education) de l’OCDE pour une 
participation, à partir de l’automne 2010, au projet de recherche sur la qualité de 
l’enseignement supérieur. 
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L’ÉQUIPE DU BSP  
 
Le BSP propose une offre de services variée 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 sont les systèmes technopédagogiques, la formation à distance, la 
production multimédia et la pédagogie universitaire. La composition de l’équipe, pour l’année 
2009-2010, se trouve en Annexe 5. 
 
L’année 2009-2010 a été marquée par un important mouvement de personnel dont : 
 

• le départ à la retraite de deux conseillères en formation à distance, 
• la dotation d’un poste de conseiller en formation à distance, 
• le prêt de service d’une conseillère en pédagogie universitaire à la FSG, 
• l’entrée en poste d’une conseillère en pédagogie universitaire, 
• l’abolition d’un poste d’agente de secrétariat, 
• la dotation d’un poste de technicien en informatique responsable des activités de soutien 

aux systèmes technopédagogiques, 
• la dotation d’un poste de conseiller en système d’information, 
• trois remplacements de congé de maternité  

 
 
Perfectionnement, colloques et événements  
En 2009-2010, les membres du personnel du BSP ont participé à des activités de 
perfectionnement dans divers domaines : pédagogie universitaire, technopédagogie, 
technologies de l’information, informatique, communications, langue française, conversation 
anglaise, réseautage, etc. Les gens de l’équipe ont pu, entre autres, participer à certaines 
activités offertes par différentes organisations comme : 
 

• l’Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation; 
• l’Association internationale de pédagogie;  
• le Groupe interinstitutionnel de recherche en formation à distance (GIREFAD); 
• le Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada (REFAD);  
• Society for Information Technology & Teacher Education (SITTE);  
• Educause; 
• Infopresse;  
• Journées du 25e anniversaire de la FAD à l’Université Laval; 
• Programme d’initiation en gestion de personnel pour les professionnels à l’Université 

Laval; 
• Formation Le plaisir de faire apprendre à l’Université Laval; 
• Colloque Le plagiat dans les universités québécoises à l’ère du numérique (CREPUQ). 
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LES COMMUNICATIONS  
 
Parmi les principales activités de communication pour faire connaître le BSP et son offre de 
service, notons les outils suivants : envoi de bulletins électroniques ciblés pour promouvoir le 
calendrier des activités et les services, affichage (entre autres pour annoncer le concours des 
Prix d’excellence en enseignement et campagnes avec les associations étudiantes), diffusion 
d’information dans les médias institutionnels (Au fil des événements, site web institutionnel), 
rédaction d’articles et de communiqués.  
 
Le site web a été visité 56 240 fois entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010, une hausse de 46 % 
par rapport à l’an dernier. Cette augmentation marquée du nombre de visites est liée, entre 
autres, aux hyperliens intégrés dans tous les courriels promotionnels du BSP ainsi qu’à 
l’intégration des fichiers vidéo des activités conférences. 
  
Certaines activités du BSP ont fait l’objet d’articles ou de mentions dans différents médias sur le 
campus ou à l’externe. À ce titre, un tableau résumé de cette couverture médiatique se trouve à 
la page suivante.  
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Sujets Couverture 

Le concours des Prix 
d’excellence en enseignement 
de l’Université Laval  
2008-2009 

• Annonce des lauréats dans : 
 un communiqué écrit et diffusé par la DC,  
 deux articles dans le journal Au fil des événements,  
 une nouvelle sur la page ulaval.ca, 
 le site AMEQ en ligne. 

Les activités de 
perfectionnement en 
pédagogie universitaire 

• Annonce des activités dans le journal Au fil des événements. 

L’utilisation des technologies 
en enseignement supérieur 

• Reportage de neuf pages  dans L’actualité, 15 novembre 2009 
(Génération piton!).  

Le Programme d’appui au 
développement pédagogique 
2009-2010 

• Plusieurs facultés ont fait connaître le PADP à leur personnel par le 
biais de leur site web. 

Le logiciel Turnitin 

• Article dans le journal Au fil des événements sur la participation de la 
FSA à un projet pilote centré sur le logiciel Turnitin, un outil de 
détection du plagiat. 

• Reportage télé de Julie Marceau sur le plagiat  au Téléjournal 
Québec de 18 heures, le 6 octobre 2009.  

Événement de presse sur la 
classe virtuelle synchrone 

• Communiqué de presse écrit et diffusé par la DC 
• Presse écrite : 

 Le Devoir, 15 janvier 2010 (L’Université Laval se met à 
l’enseignement virtuel). 
 Le Soleil, 16 janvier 2010 (L’université dans son salon). 
 Métro, 18 janvier 2010 (Étudier dans une classe virtuelle). 
 Au fil des événements, 21 janvier 2010 (Laval mène en 

technopédagogie). 
• Web : 

 Québec Hebdo, www.quebechebdo.com, 15 janvier 2010 
(L’Université Laval met à la disposition de ses profs une classe 
virtuelle). 
 L’Atelier, www.atelier.fr, 18 janvier 2010 (Les amphis virtuels 

facilitent le travail en petit groupe). 
• Radio :  

 Station INFO-690, Montréal, 15 janvier 2010, Émission : 
NOUVELLES. 

 
NOTE : L’événement de presse a eu lieu le 14 janvier 2010, soit 2 jours après le 
séisme en Haïti. Dans ce contexte, Radio-Canada et TVA ont dû annuler leur 
présence. Malgré cette éclipse médiatique, nous estimons avoir bénéficié d’une 
bonne couverture. 

25 ans de formation à distance 

• Annonce de la tenue des journées consacrées aux 25 ans de la 
FAD : 
 dans le journal Au fil des événements,  
 dans le calendrier des événements sur la page ulaval.ca, 
 parmi les promotions sur la page ulaval.ca. 

• Bref article publié dans le journal Le Soleil, le 11 mai 2010. 

 

http://www.quebechebdo.com/�
http://www.atelier.fr/�


 

 
 
 
 

 
ANNEXES 
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ANNEXE 1 : MISSION, VISION ET VALEURS  
 
Notre mission  
Sous la responsabilité du vice-recteur aux études et aux activités internationales, la mission du 
Bureau des services pédagogiques (BSP) consiste à soutenir l’ensemble des membres de la 
communauté universitaire dans l’accomplissement de la mission de formation de l’Université 
Laval.  
 
Notre vision, nos valeurs  
Le BSP agit en concertation avec le personnel enseignant, les étudiants, les facultés et les unités 
dans la définition d’un environnement universitaire où la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage est une priorité. L’ensemble de ses actions vise à fournir des ressources qui 
permettent de maximiser les apprentissages des étudiants et de soutenir l'amélioration continue 
de la qualité de l'enseignement. Ses actions sont également guidées par ces principes et ces 
valeurs :  

• Collaboration, partenariat et soutien.  
• Écoute et respect des besoins.  
• Qualité du service et professionnalisme.  
• Optimisation des ressources disponibles.  
• Innovation, création et recherche.  

 
Notre rôle  
Les principales fonctions du BSP sont les suivantes :  

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

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

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

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

• Soutenir le développement professionnel du personnel enseignant.  
• Contribuer au déploiement et à l'utilisation des systèmes d'information institutionnels au 

service de l’enseignement et de l’apprentissage.  
• Administrer et gérer l’aide financière au développement d’initiatives pédagogiques.  
• Tisser des liens et favoriser l’établissement de partenariats entre les facultés, les unités, 

les associations étudiantes et tous les milieux interpellés par la qualité de 
l’enseignement.  

• Animer différents réseaux internes de partage et d’expertise.  
• Représenter l’Université Laval aux différentes tables de concertation et de partage 

d’expertise (locale, régionale, provinciale et nationale).  
• Maintenir une veille en matière d’innovation et de réussite en pédagogie universitaire.  
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ANNEXE 2 : MANDAT DU COMITÉ DE VALORISATION DE 
L’ENSEIGNEMENT (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 EN 2009-2010 
 

Unité Représentante ou représentant 
Aménagement, architecture et arts visuels Mario Carrier, vice-doyen aux études et à la recherche 

Droit Christian Brunelle, vice-doyen aux programmes de 
premier cycle et secrétaire 

Études supérieures Fernand Gervais, vice-doyen 

Foresterie, géographie et géomatique Michel Beaudoin, responsable des programmes de 1er 
cycle 

Lettres Martine Roberge, vice-doyenne aux études 

Médecine Joan Glenn, vice-doyenne à l’enseignement 

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

Musique Richard Paré, professeur 

Pharmacie Anne Dionne, vice-doyenne aux études 

Philosophie Victor Thibaudeau, professeur 

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

Sciences de l’agriculture et de l’alimentation Guy Allard, vice-doyen aux études 

Sciences de l’éducation Claude Savard, vice-doyen 

Sciences et génie Nadir Belkhiter, vice-doyen aux études 

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

Sciences sociales Caroline Sénécal, vice-doyenne aux études 

Théologie et sciences religieuses Louis Painchaud, responsable des études 

Collège électoral des chargés de cours Johanne Lessard 

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

ÆLIÉS Azeddine Omar Aqjime, Vincent Jourdain, puis Mauricio 
Vasquez-Gérin, vice-présidents aux études 

Vice-rectorat aux études et aux activités 
internationales 

Bernard Garnier, vice-recteur 
Alain Faucher, adjoint au vice-recteur 

Bureau des services pédagogiques (BSP) 
Nicolas Gagnon, directeur 
Judith Savoie puis Hélène Marceau, chargées de 
communication au BSP, secrétaires du CVE 

Direction générale de la formation continue 
(DGFC) Guy Mineau, directeur adjoint de la formation continue 

Direction générale des programmes de 
premier cycle (DGPC) 

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

Bureau de la formation à distance (BFAD) Jean-Benoît Caron, directeur 
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ANNEXE 4 : ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT OFFERTES  EN 2009-2010 
 

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE 

 

• Concevoir son plan de cours comme un outil pédagogique 

• Évaluer les apprentissages à l’aide de grilles critériées descriptives 

• Le travail en équipe et son évaluation 

• Rendre l’étudiant actif en classe en utilisant des stratégies 

d’enseignement variées 

• Situer l’apprentissage de l’étudiant à l’aide de l’évaluation formative 

• Enseigner aux grands groupes et évaluer leurs apprentissages 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 

• Exploiter les possibilités pédagogiques de la classe virtuelle 

• Initiation technique à la classe virtuelle 

• L’utilisation pédagogique des cartes conceptuelles 

• Enseigner et apprendre de manière active avec PowerPoint 

FORMATION À DISTANCE : 

 

• Apprivoiser la formation à distance 

• Diversifier les activités d’apprentissage en formation à distance 

• Encadrement de l’étudiant à distance (offert par le BFAD) 
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ANNEXE 5 : L’ÉQUIPE DU BSP EN 2009-2010 
 

ÉQUIPE DE DIRECTION 

Nicolas Gagnon Directeur 

Yves Chayer Agent de secrétariat 
Judith Savoie, puis Hélène 
Marceau Chargées de communication 

Nancy Pomerleau Secrétaire de gestion 
 

ÉQUIPE DES SYSTÈMES 
TECHNOPÉDAGOGIQUES 

Célyne Bernier Agente de bureau 

Simon Gingras Conseiller en systèmes d'information 

Laurent Maheux Technicien en informatique 
Anne Marchand, puis Christine 
Moore Conseillères en formation 

Isabelle Perron Conseillère en applications pédagogiques 
des TIC 

Steve Vachon Coordonnateur, équipe des systèmes 
technopédagogiques 

 

ÉQUIPE DE PÉDAGOGIE 
UNIVERSITAIRE 

Manon Paquette Conseillère en pédagogie universitaire et 
en mesure et évaluation 

Hélène Servais, puis Renée Claude 
Bilodeau Conseillères en pédagogie universitaire 

 

ÉQUIPE DE FORMATION À 
DISTANCE 

Serge Gérin-Lajoie Conseiller en formation à distance 

Jean-François Otis Conseiller en formation à distance 

Claude Potvin Coordonnateur, équipe de formation à 
distance 

 

ÉQUIPE DE PRODUCTION 
MULTIMÉDIA 

Jonathan Bergeron Technicien en développement de systèmes 
Pierre-Luc Gagnon, puis Guillaume 
Fugère Technicien en développement de systèmes 

Paul Laliberté Technicien expert en multimédia 

David Samson Coordonnateur, équipe de production 
multimédia 

Luc St-Laurent Technicien en informatique et webmestre 
Mélissa Touzin, puis Annélie 
Gagnon Technicienne en arts graphiques 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
ÉLECTRONIQUE Éric Martel Coordonnateur 

 

PERSONNEL ÉTUDIANT 
 

Patrick Pruneau 

Soutien WebCT et à l’équipe de production Philippe Courtemanche 

François de la Boissière 



 

 


