
 

FAITS SAILLANTS 2019-2021 1 

 
 

 



 

FAITS SAILLANTS 2019-2021 2 

Table des matières 

 

 

 

3 Mot du directeur  

 

4 Soutien au développement professionnel 

 

10 Valorisation de l’enseignement 

 

13 Engagement dans le milieu 

 

16 Espaces d’enseignement et d’apprentissage 

 

26 Soutien à l’innovation pédagogique 

 

29 Formation flexible 

 

38 Annexes 

 
1 – Présentation du Service de soutien à l’enseignement 

2 – Activités de perfectionnement 

3 – Appui financier à l’innovation pédagogique 

4 – Financement pour le développement de MOOC, de nanaprogrammes, de cours à distance  
et de cours hybrides 

5 – MOOC, bilan depuis 2015 

6 – Couverture médiatique 

 

  



 

FAITS SAILLANTS 2019-2021 3 

 

 

Mot du directeur 
 

C’est avec grand plaisir que je vous présente les faits saillants du Service de soutien à l’enseignement (SSE) 
pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021. L’étalement de ce rapport sur deux années est exceptionnel 
en raison de l’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. 

En cette longue période de turbulences, mes premiers mots en sont de remerciements envers le personnel 
enseignant, les équipes de soutien pédagogique et le personnel administratif qui ont fait preuve 
d’engagement, de résilience et de créativité remarquables afin d’assurer la continuité des activités 
d’enseignement et d’apprentissage.  

Sur un fond de confusion et d’incertitude, ces acteurs ont dû adapter continuellement leurs activités aux 
exigences changeantes et jongler avec de multiples scénarios allant de la fermeture, à l’ouverture partielle 
puis à la reprise des activités en présentiel. Ce contexte a exercé, et exerce toujours, une pression sur les 
pratiques pédagogiques des membres du corps professoral et du personnel enseignant. 

Le moins que l'on puisse dire, c’est que les vingt derniers mois ont été remplis de défis, mais également 
d’opportunités. Dans l’urgence, il nous a été impossible de documenter l’ensemble des actions posées par 
notre service en soutien à la continuité de l’enseignement. Le présent rapport dresse par ailleurs un bilan des 
principales actions menées relativement aux initiatives liées à la valorisation de l’enseignement, à 
l’aménagement des espaces d’enseignement et d’apprentissage (physiques et virtuels), au développement 
professionnel du personnel enseignant, au développement de la formation flexible ainsi qu’au soutien à 
l’innovation pédagogique.  

Je ne peux terminer ce mot d’introduction sans remercier tous les membres de l’équipe du Service de 
soutien à l’enseignement, les équipes de soutien pédagogique facultaires ainsi que le professeur Didier 
Paquelin, titulaire de la Chaire de leadership en pédagogie de l’enseignement supérieur, pour leur précieuse 
et indispensable collaboration à la réalisation de la mission du service. 

 

 

 

 

Nicolas Gagnon 

Directeur 
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Le Service de soutien à l’enseignement offre un 
ensemble de ressources de soutien au développement 
professionnel. Ces ressources s’adressent tant au 
corps professoral et du personnel enseignant 
nouvellement en fonction qu’à celui d’expérience qui 
souhaitent assurer le développement continu de leurs 
compétences, ainsi qu’à l’ensemble des intervenantes 
et intervenants de notre université impliqués dans le 
soutien aux activités de formation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 
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Achalandage du site  
Du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 

164 200 
Visites 

 

+ 23 % 

62 200 
Liens 

consultés 
+ 35 % 

71 000 
Fichiers 

téléchargés 
+ 44 % 

240 400 
Pages vues 

 

+ 20 % 

121 500 
Nouveaux 
utilisateurs 

+ 25 % 

391 200 
Pages vues 

 

+ 63 % 

248 400 
Visites 

 

+ 51 % 

172 600 
Nouveaux 
utilisateurs 

+ 42 % 

91 200 
Liens 

consultés 
+ 47 % 

131 800 
Fichiers 

téléchargés 
+ 85 % 

Du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 

Site Web Enseigner à 
l’Université Laval 
enseigner.ulaval.ca 

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

Quatre sections proposées : 

 Ressources pédagogiques. 
 Perfectionnement. 
 Appui à l’innovation.  
 Prix en enseignement. 

Capsules vidéo

Les membres du corps professoral et du personnel enseignant 
de l’Université Laval ont fait preuve d’un grand dévouement en assurant la continuité de leurs cours en mode virtuel au cours de 
la pandémie. Ils ont été amenés à parfaire leurs compétences et à diversifier leurs approches pédagogiques afin de s’adapter à 
cette situation exceptionnelle. C’est avec beaucoup de créativité, de courage et de résilience que l'ensemble du personnel 
enseignant a repensé leurs cours. Afin de leur rendre hommage, la série vidéo Repenser son cours : adaptations et innovations a 
été développée par le SSE. Des enseignantes et des enseignants, provenant de disciplines variées, témoignent des adaptations 
qu’ils ont effectuées dans leurs cours. Trois capsules sont déjà disponibles sur le site Enseigner à l’Université Laval (Collaborer 
pour évoluer à l’École de langues, Visite virtuelle d’un service alimentaire et Mise en situation clinique en physiothérapie) et 
plusieurs autres seront diffusées au cours de la prochaine année.   

http://www.enseigner.ulaval.ca/
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Conférences pédagogiques 
 D’avril 2020 à avril 2021, ce sont près d’une vingtaine de webinaires pédagogiques qui ont été proposés aux membres du 
personnel enseignant de l’Université Laval. Cette formule entièrement en ligne d’une durée de 45 minutes a permis d’aborder 
plusieurs sujets directement liés aux besoins du contexte particulier. Des membres de l’équipe du SSE et d’autres intervenantes 
et intervenants de la communauté universitaire ont ainsi partagé leur expérience, les bonnes pratiques et plusieurs  
ressources pédagogiques. 

Hiver 2021 

29 avril 2021 La formation hybride : déterminer la modalité de chaque séance selon les besoins pédagogiques  

16 avril 2021 L’enseignement comodal dans le contexte de la COVID-19  

26 mars 2021 Enseigner à de grands groupes de manière proactive 

16 février 2021 Explorer différents contextes d'utilisation de la plateforme collaborative Miro 

 

Automne 2020 

2 décembre 2020 Optimiser votre prestation lors d’une séance en ligne 

18 novembre 2020 Encourager l’intégrité lors des évaluations : des moyens efficaces 

21 octobre 2020 Dynamiser son exposé magistral 

1er septembre 2020 Favoriser l'intégration des étudiants et des étudiantes en quelques gestes simples 

 

Été 2020 

21 août 2020 Animer la première séance de son cours en contexte de pandémie 

12 août 2020 Conseils pour enseigner en mode synchrone 

26 juin 2020 Repenser l'évaluation des apprentissages : 10 suggestions pour vous inspirer 

17 juin 2020 25 pratiques essentielles de l’enseignement en ligne 

28 mai 2020 Une douzaine de formules pédagogiques à distance en moins de 30 minutes 

13 mai 2020 La détresse psychologique chez les étudiants : des ressources à votre portée 

 

Printemps 2020 

28 avril 2020 Assurer l'encadrement en ligne et à distance 

24 avril 2020 Correction et remise de notes dans le contexte de la COVID-19 

14 avril 2020 Rétroaction orale numérique 

7 avril 2020 L'évaluation à distance dans le contexte de la COVID-19 

 

  

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-29-04-2021
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-16-04-2021
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-26-03-2021
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-16-02-2021
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-02-12-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-18-11-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-21-10-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-01-09-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-21-08-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-12-08-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-26-06-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-17-06-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-28-05-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-13-05-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-28-04-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-24-05-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-14-04-2020
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/webinaire-07-04-2020
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Activités de perfectionnement  
En mars 2020, le SSE s’est rapidement adapté au contexte et aux mesures sanitaires en vigueur. Une offre de formation à 
distance a été développée et un soutien de première ligne offert en mode virtuel. Le personnel enseignant de l’Université Laval a 
pu profiter de formations de qualité portant sur le développement de cours à distance, l’évaluation des apprentissages et les 
outils technopédagogiques. 

Entre mai 2019 et avril 2021, le SSE a offert 107 activités de perfectionnement distinctes (liste disponible à l’annexe 2), pour un 
total de 226 séances regroupant 8 167 inscriptions1 dans les catégories suivantes :  
 Amélioration continue de l’enseignement. 
 Approches pédagogiques. 
 Évaluation des apprentissages. 
 Interaction avec les étudiantes et les étudiants. 
 Technologies. 

Le plaisir de faire apprendre  
Session intensive de formation en pédagogie universitaire dont l’objectif est de réfléchir aux 
fondements de sa pratique pédagogique pour en dégager des pistes de changement. Cette formation a 
été offerte par M. Claude Savard en 2019-2020, professeur titulaire à la Faculté des sciences de 
l’éducation, de concert avec différents collaborateurs. 

2019-2020 

 6 jours de formation. 
 18 personnes ont participé : 

 7 professeures et professeurs. 
 4 chargées et chargés de cours ou d’enseignement. 
 4 conseillères et conseillers en formation. 
 3 spécialistes en ressources documentaires. 

Ce programme de formation n’a pas été offert en 2020-2021 en raison des mesures sanitaires restrictives en vigueur.  
La prochaine édition du programme devrait être offerte en 2022.  

L'ENVOL - Programme de formation en pédagogie universitaire 
5e édition du programme de formation en pédagogie universitaire l’ENVOL en 2019. Ce programme vise à offrir au personnel 
enseignant en début de carrière les ressources nécessaires pour mener avec succès ses premières expériences pédagogiques.  
La formation est principalement axée vers le développement et l’animation pédagogique d’un cours. 

 5 jours de formation avant, pendant et après la session d’automne. 
 1 rencontre individuelle avec une conseillère ou un conseiller pédagogique et, selon l’intérêt et les besoins de la 

participante ou du participant, d’autres rencontres planifiées en cours de formation. 

En 2019, 19 membres du personnel enseignant, provenant de 9 facultés, ont participé à ce programme.  

En 2020, le programme l’ENVOL a été annulé. L’équipe de conseillères et de conseillers pédagogiques du SSE a travaillé à la 
révision du programme et à la 6e édition qui sera offerte entièrement à distance au cours de l’année 2021-2022.  

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

 
1 Il est estimé qu’en moyennne plus de 80 % des personnes inscrites se sont présentées à la formation. 
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Regroupement des conseillers pédagogiques  
de l’Université Laval (RCPUL) 
Le Regroupement des conseillers pédagogiques de l’Université Laval rassemble quatre-vingt-trois membres du personnel 
professionnel œuvrant dans le domaine de la pédagogie universitaire. Ce regroupement a pour but de favoriser la diffusion de 
l’information, le perfectionnement et l’échange entre les membres du personnel professionnel jouant un rôle 
d’accompagnement pédagogique, le tout dans un contexte de développement professionnel continu et d’amélioration de la 
qualité de la formation à l’Université Laval. 

Durant cette période marquée par la pandémie, les membres du regroupement ont particulièrement échangé sur leur pratique 
grâce à la mise en place de canaux sur l’équipe Teams dédiés à la continuité pédagogique. Ces échanges ont permis de 
poursuivre les objectifs suivants : 

 Mettre en évidence les réalisations des diverses unités. 
 Partager des pratiques, des outils et des ressources pédagogiques. 
 Favoriser l’adoption de standards : vocabulaire, gabarits, meilleures pratiques, etc. 

Une communauté de pratique consacrée à l’accompagnement au développement de programme s’est également formée. Elle 
compte 34 membres auxquels s’est jointe une représentante du Bureau de la qualité des programmes.  

Services-conseils en pédagogie universitaire 

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

Quelques exemples de services offerts : 

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

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

des cours par les étudiantes et étudiants. 

Événements pédagogiques 
Le SSE a collaboré à la planification et à l’organisation des événements suivants en 2019-2020. 

École internationale d’été en pédagogie universitaire 
L’Université Laval et l’Université catholique de Louvain (UCL) en Belgique se sont associées afin de proposer un cycle de quatre 
universités d’été en pédagogie universitaire. La deuxième de quatre éditions s’est déroulée à Louvain-la-Neuve, du 30 juin au 
5 juillet 2019, et portait sur les espaces d’apprentissage et la mise en espace de démarches pédagogiques. Le Vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes a collaboré au développement de la programmation. Le SSE a appuyé et conseillé les 
responsables de l’UCL dans l’organisation de cet événement. En raison de la pandémie, la 3e édition 
de l’école internationale d’été aura possiblement lieu en 2022. 

31e Congrès de l’Association internationale de pédagogie universitaire 
(AIPU) 
L’Université Laval et la section Amériques de l’AIPU devaient accueillir en mai 2020 à Québec le  
31e Congrès de l’Association internationale de pédagogie universitaire (AIPU). C’était sous le thème 
Redéfinir l’expérience d’enseignement et d’apprentissage | Osons l’avenir que près de 
600 participants étaient attendus au Centre des congrès de Québec. Toutefois, en raison de 
l’évolution rapide de la pandémie et des restrictions de rassemblement et de voyage, le comité 
organisateur a dû prendre la décision d’annuler l’événement le 12 mars 2020.
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Appréciation de l’enseignement par  
les étudiantes et étudiants 
L’appréciation de l’enseignement d’un cours par les étudiantes et étudiants fait partie du processus d’amélioration continue de la 
formation. Elle offre au personnel enseignant une rétroaction lui permettant d’identifier ses points forts et ceux à améliorer. Il 
s’agit d’un processus formel en fin d’activité de formation qui permet de porter un jugement sur les différents aspects d’un 
enseignement ou d’une activité de formation. Il permet ainsi au personnel enseignant de mieux cibler ses compétences 
pédagogiques à développer. Ce processus est sous la responsabilité de la directrice ou du directeur du département ou de la 
doyenne ou du doyen d’une faculté non départementalisée et il est encadré par la Politique de valorisation de l’enseignement, la 
convention collective des professeures et professeurs (SPUL), celle des chargées et chargés de cours (SCCCUL) et la Déclaration 
des droits des étudiants et des étudiantes à l’Université Laval. 

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

 Utilisation du système institutionnel d’évaluation de l’enseignement (SEVE). 
 Révision des processus facultaires et départementaux.  
 Validation et révision de questionnaires d’appréciation de l’enseignement par les étudiantes et les étudiants. 
 Production de rapports statistiques dans SEVE. 
 Interprétation des rapports d’appréciation à des fins d’amélioration des pratiques pédagogiques. 
 Suivi consécutif à l’évaluation et détermination des moyens d’amélioration.  
 Soutien méthodologique et pédagogique pour toute autre forme d’évaluation de l’enseignement (observation 

structurée en classe, vidéoscopie, autoévaluation guidée, recherche-action en pédagogie, etc.). 

 En mars 2020, le SSE et le VRRH ont décidé conjointement de suspendre les consultations durant la session d’hiver 2020.Dès l’été 
2020, les facultés ont repris les mesures d’appréciation, conscientes du besoin de la communauté étudiante de s’exprimer quant 
aux adaptations pédagogiques. Le SSE a suggéré alors aux unités un questionnaire condensé en dix énoncés, compatible avec 
toutes les formules d’enseignement.  

 

Approche pédagogique inclusive  
En 2019, les enseignantes et les enseignants de  
12 cours, provenant de 8 facultés, ont bénéficié de 
la démarche qui comprend un accompagnement 
assuré par une équipe de soutien pédagogique, un 
appui financier et la participation à une 
communauté de pratique. Cette démarche 
documentée a notamment permis de favoriser la 
motivation des étudiantes et des étudiants, de 
soutenir l’inclusion de tous en répondant mieux à 
leurs besoins et de diminuer la stigmatisation des 
étudiantes et des étudiants en situation de 
handicap, et ce, dans le respect des intentions pédagogiques des cours de même que du niveau d’atteinte des objectifs.  

En 2020-2021, une cohorte multidisciplinaire de 9 enseignantes et enseignants, provenant de 6 facultés, ont à leur tour entrepris 
une démarche de révision d’un cours en fonction de l’approche pédagogique inclusive. De plus, une cohorte de 13 enseignantes 
et enseignants provenant spécifiquement de la Faculté des sciences et de génie a bénéficié de cette démarche.  

Depuis la première cohorte du Programme d’appui au développement d’une approche pédagogique inclusive, ce sont donc  
74 cours, provenant de 15 facultés distinctes, qui ont été repensés selon l’approche pédagogique inclusive.  
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L’Université Laval accorde une importance particulière 
et une place privilégiée à la valorisation de 
l'enseignement. Chaque année, notre communauté 
universitaire s'engage dans une démarche concertée 
pour promouvoir la qualité et l’amélioration continue de 
l’enseignement. Le Service de soutien à l’enseignement 
contribue à cet objectif collectif en conseillant et en 
soutenant la présidence et les membres du Comité de 
valorisation de l’enseignement, et en assurant la 
promotion du concours des Prix d’excellence en 
enseignement de l’Université Laval. 
 

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

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

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

et de l'apprentissage. 
 La promotion des réalisations pédagogiques des enseignantes et 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. 

Le vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes préside ce comité. 

Les activités du CVE sont suspendues temporairement. La dernière rencontre a eu lieu le 29 novembre 2019 et les rencontres 
suivantes ont été annulées en raison de la crise sanitaire. La reprise des activités du CVE est anticipée pour l’automne 2022.  

Membres du CVE 

La composition du CVE est la suivante : 

 La présidente ou le président et la vice-rectrice ou le vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes 
 Une représentante ou un représentant : 

 de chacune des facultés. 
 de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
 du Service du développement professionnel. 
 du Service de soutien à l’enseignement. 
 de la Commission des études. 
 du Service de placement. 
 de la Bibliothèque. 
 du Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. 
 des chargées et chargés de cours. 
 de la CADEUL. 
 de l’ÆLIÉS. 
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Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval 
Sous la responsabilité de la vice-rectrice ou du vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, le concours annuel des Prix 
d’excellence en enseignement honore des membres du personnel enseignant qui se distinguent par leurs pratiques 
pédagogiques ou par la production d’ouvrages didactiques exemplaires. Notez que l’édition 2020 a été annulée et qu’un appel de 
candidatures a été lancé pour l’édition 2021.  
 

Lauréates et lauréats 2019  
La cérémonie a eu lieu le 11 novembre 2019. Les profils des lauréates et des lauréats sont disponibles sur la page Web du 
concours ainsi que les capsules vidéo qui ont été visionnées 4 260 fois. 

Carrière en enseignement 
Dominic Grenier 
Professeur titulaire 
Faculté des sciences et de génie, Département 
de génie électrique et de génie informatique 

Distinction en enseignement pour  
les professeures et les professeurs  
Samuel Bernier-Lavigne 
Professeur agrégé 
Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de 
design, École d'architecture 

Distinction en enseignement pour  
les chargées et chargés de cours, les 
responsables de formation pratique et les 
professeures et professeurs de clinique  
Martin Dubé 
Chargé d’enseignement 
Faculté des sciences de l'administration, 
Département de management 

Encadrement aux cycles supérieurs  
(ex aequo)  
Thierry Giasson 
Professeur titulaire 
Faculté des sciences sociales, Département de 
science politique 

Encadrement aux cycles supérieurs  
(ex aequo) 
Catherine Mercier 
Professeure titulaire 
Faculté de médecine, Département de 
réadaptation 

Direction de programme  
Julie Jean 
Professeure titulaire 
Faculté des sciences de l'agriculture et de 
l'alimentation, Département des sciences des 
aliments 

Internationalisation de la formation 
André Casault 
Professeur titulaire 
Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de 
design, École d'architecture 

Cours à distance 
Jean-François Sénéchal 
Chargé d’enseignement 
Faculté de philosophie 
 
Éthique et professionnalisme 

Matériel complémentaire, notes de cours ou 
volume pédagogique  
Luc Audebrand 
Professeur titulaire 
Faculté des sciences de l'administration, 
Département de management 
 
Le management responsable – Une approche 
axiologique 

Ressource pédagogique numérique  
Josée Proulx 
Responsable de formation pratique 
Direction générale de la formation continue 
Bernard Plante 
Chargé de cours 
Direction générale de la formation continue 
 
Intégration des compétences managériales en 
gestion de projet 

 
 

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

ENGAGEMENT  
DANS LE MILIEU 
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Chantiers d’avenir 
Les Chantiers d’avenir ont pour objectif de former des leaders engagés, des citoyennes et des citoyens responsables et aptes à 
contribuer de façon concrète à la résolution des enjeux d’une société complexe et en mouvance. Projets privilégiés dans la 
planification stratégique 2017-2022 de l’Université Laval, les Chantiers d’avenir donnent lieu à de nouveaux programmes de 
formation sur mesure, fortement interdisciplinaires et expérientiels, adaptés à la résolution de grands enjeux sociétaux pour 
lesquels les formations disciplinaires traditionnelles ne suffisent pas.  

Voici les principales réalisations des Chantiers d’avenir au cours des années 2019-2020 et 2020-2021, dont la coordination a été 
assurée via le SSE : 

 Recrutement, accueil et formation de deux cohortes au sein du premier chantier d’avenir en intelligence et 
transformation (maîtrise sur mesure de 45 crédits en 10 mois). 

 Idéation, élaboration accélérée, lancement et promotion de deux nouveaux chantiers d’avenir, en sécurité alimentaire 
et en équité, diversité et inclusion. 

 Mise en place du Cercle des leaders de l’Université Laval réunissant 6 grandes personnalités québécoises inspirantes 
(Lucien Bouchard, Sophie Brochu, Robert Lepage, Bernard Voyer, Joanne Liu et Christiane Germain) – 4 ateliers avec les 
étudiantes et les étudiants et 1 forum ouvert à toute la communauté. 

 Coordination des volets philanthropique, pédagogique, communicationnel et médiatique, budgétaire, stratégique, 
partenarial et administratif de la démarche des Chantiers d’avenir. 

 Mise en ligne d’un site Web complet sur les Chantiers d’avenir. 
 Création d’un cours commun à tous les Chantiers d’avenir sur le leadership et les compétences d’avenir. 
 Développement de partenariats internes (SPLA, ATN, Entrepreneuriat Laval, SWRE, FESP, FUL, VRRCI, DC, Sentinelle 

Nord, etc.). 

  

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

Le SSE a participé à la création en mars 2019 de l’initiative REL réunissant le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), l’Université 
Laval, l’Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke. Cette initiative 
interinstitutionnelle se nomme la fabriqueREL. 

Ses grands objectifs sont de : 

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

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

En 2019-2020, l’Université Laval a contribué à la création d’un ensemble de ressources visant à accompagner les personnes dans 
l’utilisation, l’adaptation ou la création de REL. Une dizaine de ressources de différents types (textes, infographiques, vidéos 
d’animations) ont ainsi été produites en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et l’Université de Montréal pour expliquer 
différents concepts et processus relatifs aux REL. 

De plus, le SSE a accompagné une équipe de la Faculté de droit, constituée d’un professeur et de deux chargées d’enseignement, 
dans la création de deux REL disciplinaires sur une notion de droit de la famille pour laquelle peu de matériel didactique existait : 
une vidéo d’animation et une capsule multimédia interactive. 

Le lancement du premier appel à projets de la fabriqueREL pour la création de REL disciplinaires, destiné à l’ensemble du réseau 
universitaire francophone du Québec, devait avoir lieu en 2020-2021. La pandémie a reporté cet appel à projets à l’année 2021-
2022. Au lieu de lancer un appel à projets, la fabriqueREL a pris entente avec le MEES pour diffuser tout au long de la session 
d’automne 2020 un ensemble de ressources pouvant appuyer la conception, le développement et la diffusion de cours à 
distance. Ces ressources visaient à outiller le personnel enseignant du réseau de l’enseignement supérieur (collégial et 
universitaire) pour adapter leurs cours afin de pouvoir les offrir à distance. Le SSE a ainsi conçu ou adapté et diffusé 20 REL 
portant sur la formation à distance, parfois en collaboration avec des facultés. Une REL supplémentaire a été produite par le 
Bureau du droit d’auteur. 

De plus, la fabriqueREL a diffusé douze webinaires sur différentes thématiques liées à l’enseignement à distance. De ces douze 
webinaires, quatre ont été offerts par des membres du SSE et un a été offert par le Bureau du droit d’auteur de l’Université Laval. 
En proposant ces activités diffusées en ligne, gratuitement et ouvertes à tous, la 
fabriqueREL a contribué à la diffusion d’une offre de perfectionnement en enseignement-
apprentissage pour le personnel enseignant.   

Sommaire des contributions du SSE à la Fabrique REL 

• Collaboration à la conception des outils de la fabriqueREL (design sprints, 
révision, etc.). 

• 4 REL sur les REL (méta-REL) (conception). 
• 2 REL disciplinaires en droit (accompagnement et production vidéo). 
• 20 REL sur la formation à distance. 
• 5 webinaires. 
• 3 fiches sur télélaboratoires. 

Lien pour consulter les REL : https://fabriquerel.org/rel-disponibles/ 

 

https://fabriquerel.org/
https://fabriquerel.org/rel-disponibles/
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Les espaces d’enseignement et d’apprentissage 
réfèrent aux espaces physiques ou virtuels qui 
permettent l’interaction des étudiantes et des 
étudiants entre eux ou avec des membres du 
personnel enseignant. Année après année, le  
Service de soutien à l’enseignement s’efforce 
d’assurer l’adéquation entre les pratiques 
pédagogiques et l’aménagement des espaces 
d’apprentissage, d’une part, en ce qui a trait au 
développement de l’environnement numérique 
d’études et, d’autre part, à l’aménagement des 
espaces physiques formels et informels.  

  

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

Utilisation du système  
Depuis sa création :  
 321 148 étudiantes et étudiants distincts. 
 7 733 enseignantes et enseignants distincts. 

En 2019-2020 : 
 49 711 étudiantes et étudiants distincts. 
 2 798 enseignantes et enseignants distincts. 

À l’hiver 2020 : 
 85 % des membres du personnel enseignant 

utilisaient cette plateforme pour au moins un cours. 
 76 % des étudiants étaient inscrits à au moins un 

cours utilisant cette plateforme. 

En 2020-2021 : 
 71 860 étudiantes et étudiants distincts. 
 3 363 enseignantes et enseignants distincts. 

À l’hiver 2021 : 
 86 % des membres du personnel enseignant 

utilisaient cette plateforme pour au moins un cours. 
 81 % des étudiantes et des étudiants étaient inscrits 

à au moins un cours utilisant cette plateforme. 

Sites de cours  

 

Accès à l’environnement  
En 2019-2020 : 
 109 344 957 d’accès aux pages. 

En période de pointe : 
 128 900 connexions par jour. 
 36 734 étudiantes et étudiants distincts par jour. 

En 2020-2021 : 
 265 317 083 d’accès aux pages. 

En période de pointe : 
 168 351 connexions par jour. 
 41 749 étudiantes et étudiants distincts par jour. 

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

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

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

Utilisation du système entre mai 2019 et avril 2021 

 5 661 sites de cours. 
 54 483 étudiantes et étudiants. 
 1 918 enseignantes et enseignants.

5 839

6 553

6 704

6 523

6 617

6 373

5 970

6 176

7 124

7 260

0 2 000 4 000 6 000 8 000

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Nombre de NRC avec un site de cours

Nombre de sites de cours publiés

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

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

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

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

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

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

Soutien offert aux utilisatrices et aux utilisateurs 

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

les sites de cours. 

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

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

En 2019-2020 : 

 216 353 visites. 
 126 044 utilisatrices et utilisateurs. 
 457 829 pages vues. 
 9 526 demandes transmises par le formulaire  

« Contactez-nous ». 

En 2020-2021 : 

 285 237 visites. 
 157 203 utilisatrices et utilisateurs. 
 673 014 pages vues. 
 16 945 demandes transmises par le formulaire « Contactez-nous ». 

 

  

Soutien technique 

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

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

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

Réalisations entre mai 2019 et avril 2021 

 Poursuite de la coordination du déploiement de la 
classe virtuelle. 

 Accompagnement des unités, formations et 
production de documentation. 

 Acquisition de licences en mars 2020 : 
 130 licences hôtes nommées. 
 25 séminaires de 500 places. 
 3 licences serveur. 

* Le nombre de rencontres représente l’utilisation d’Adobe 
Connect pour plusieurs besoins autres que les cours. 

Diversification des outils de classe virtuelle 
et adoption de Zoom 
L’outil de classe virtuelle Adobe Connect, qui est en 
fonction depuis près d’une décennie en soutien à la 
formation à distance, ne pouvait pas répondre seul à la 
hausse de demande immédiate causée par la pandémie. 
Plusieurs outils de vidéoconférence ont donc été déployés 
afin d’assurer la continuité de l’enseignement sur le 
campus, dont Microsoft Teams et Zoom. Le Service de 
soutien à l’enseignement a rapidement mis sur pied une 
offre de formation et la documentation nécessaire à 
l’utilisation de ces nouvelles plateformes dans un contexte 
d’enseignement (voir la section sur les formations offertes). 
L’adoption rapide d’une stratégie diversifiée a permis de 
répondre à la demande et de positionner notre 
établissement pour le futur. 

En collaboration étroite avec les équipes de soutien 
facultaires et la Direction des technologies de l’information, 
la plateforme de vidéoconférence Zoom a été déployée par 
le Service de soutien à l’enseignement comme outil à 
privilégier pour les classes virtuelles. Grâce à sa simplicité 
d’utilisation et à sa performance, Zoom s’est rapidement 
établi comme l’outil de choix pour une grande partie du 
personnel enseignant lors de son déploiement officiel à la 
session d’automne 2020, où l’authentification par IDUL a 
été activée afin de donner accès à la licence Zoom 
éducationnelle (300 participants et accès à 
l’enregistrement infonuagique) à tout le personnel et à la 
communauté étudiante ayant un matricule de l’Université 
Laval. L’information à l’intention des enseignantes et des 
enseignants utilisant Zoom dans un contexte 
d’enseignement a été rendue publique sur le site 
Environnement numérique d’études.  

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

La solution offerte et soutenue à l’Université Laval est 
Screencast-O-Matic. Plusieurs séances de formation ont été 
offertes de 2019 à 2021 pour accompagner les 
enseignantes et les enseignants dans l’utilisation technique 
et pédagogique de cet outil. 

En 2019-2020, la capacité d’utilisation a été augmentée à 
3 000 et a été maintenue en 2020-2021. Fait intéressant, la 
dernière semaine d’avril 2021, le seuil d’utilisation de 
3 000/3 000 a été atteint. Une communication a été 
envoyée aux responsables facultaires pour les informer du 
message d’erreur possible pour les nouvelles installations 
et leur suggérer d’utiliser la version gratuite. 
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Vote interactif  
(télévoteurs et appareils mobiles) 
La solution de vote interactif permet de récolter en temps 
réel les réponses des étudiantes et des étudiants à une 
question donnée par une enseignante ou un enseignant en 
salle de cours. Le vote peut être effectué à l’aide d’une 
télécommande (télévoteur) ou d’un appareil mobile 
(téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portable). 

Utilisations de mai 2019 à avril 2021 
 Le prêt de télévoteurs a été arrêté presque en 

totalité en raison de la pandémie. 
 Hiver 2021 : retour à 30 % de l’utilisation habituelle 

des licences pour appareil mobile. 
 Automne 2021 : retour à 80 % de l’utilisation 

habituelle des licences pour appareil mobile. 

Cartes conceptuelles  
(CmapTools et MindMeister) 
Cmap Tools et MindMeister sont des logiciels qui 
permettent d’illustrer, par la création de schémas 
relationnels, la compréhension d’une apprenante ou d’un 
apprenant par rapport à un sujet identifié. 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation des salles de cours et des laboratoires d’enseignement  

Le SSE agit à titre de responsable principal de l’assignation des salles de cours et des laboratoires d’enseignement. Il établit 
également les procédures administratives. 

Offre de service 

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

Développements réalisés au cours de l’année 

Bien que les mesures de distanciation sociale aient posé des défis pour l’année 2020-2021, les salles de cours et les laboratoires 
d’enseignement ont continué d’être utilisés, mais en plus petits groupes. En divisant les groupes, les demandes de salles ont été 
multipliées, causant ainsi une augmentation de l’utilisation du système afin de répondre à la demande de salles en présentiel 
avec distanciation supplémentaire. Le système de gestion des locaux a d’ailleurs été utilisé à de multiples occasions afin de 
modifier les capacités des salles en lien avec les règles sanitaires en vigueur. À ce titre, plus de 20 scénarios de distanciation ont 
été testés, analysés et déployés afin de répondre aux besoins de la communauté universitaire.  

En 2019-2020 : 

• 740 salles disponibles. 
• 82 960 réservations effectuées. 
• 27,70 % des réservations effectuées en libre-service. 
• 226 salles de cours. 

En 2020-2021 : 

• 766 salles disponibles. 
• 97 500 réservations effectuées. 
• 27,04 % des réservations effectuées en libre-service. 
• 221 salles de cours. 
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Service de production multimédia 
Le service de production multimédia du SSE regroupe des ressources spécialisées dans le développement de solutions TI, dans la 
conception de graphisme et de design Web ainsi que dans la production audiovisuelle.  

Design graphique 

Graphisme Web (images, schémas, illustrations), intégration Web, design UX/UI, gabarit PowerPoint. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Développement de solutions informatiques 

Les images suivantes présentent certaines fonctionnalités du nouveau système de gestion des examens à distance, dont la 
gestion des évènements, les disponibilités des surveillants et la sélection des lieux d’examen pour les étudiants à distance.   

 
 

 
Production audiovisuelle 

Réalisation de capsules vidéo pédagogiques et promotionnelles comportant des animations simples ou complexes. 
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Capsule vidéo 5 étapes pour se rendre dans une salle de cours, 
développée en collaboration avec l’équipe de la Direction des 
communications de l’Université Laval, présentant les 5 étapes à franchir 
pour se rendre dans une salle de cours en respectant les consignes 
sanitaires. Cette capsule a été visionnée plus de 9 500 fois.  

 

 

 

Espaces physiques d’apprentissage 
Les lieux d’enseignement et d’apprentissage, et plus particulièrement les salles de cours, représentent un ensemble de 
ressources incontournables dans la poursuite de la création d’expériences de formation riches et diversifiées. 

Entretenir, gérer et faire évoluer ces multiples lieux de formation s’effectue dans un environnement complexe avec de multiples 
parties prenantes. Les principaux acteurs de la pédagogie, de l’informatique, de l’audiovisuel et de l’architecture doivent 
s’associer afin de cheminer conjointement dans l’élaboration de solutions simples, intégrées, polyvalentes et susceptibles de 
répondre aux orientations institutionnelles et aux spécificités disciplinaires.  

En étroite collaboration avec le Service des immeubles et les unités concernées, le SSE contribue ainsi à l’atteinte de l’objectif 
1.1.1.3 de la planification stratégique 2017-2022 de l’Université Laval : « Bonifier l’environnement de formation physique et 
virtuel ». Ses actions visent principalement à assurer la qualité de la formation et des interactions dans plus de 200 salles de 
cours des différents pavillons du campus. 

 

Gestion des actifs en salles de cours 
Un grand nombre de salles de cours du campus présentent un niveau 
de désuétude important. L’inspection des salles de cours, l’inventaire 
des équipements et l’implication d’un analyste d’affaires ont permis 
au SSE d’effectuer une meilleure appréciation de l’état des 
différentes composantes de ces lieux essentiels. La pandémie a 
également fait ressortir le déficit technologique, notamment pour 
assurer un enseignement offert simultanément en présence et à 
distance par la captation vidéo en salle de cours.  

La préservation des actifs existants et la réalisation de projets 
d’innovation technopédagogique doivent s’opérer dans une 
démarche systémique. Ainsi, qu’il s’agisse de réparer un élément de 
mobilier, de renouveler l’ensemble des équipements d’une salle de cours ou encore de repenser complètement la vocation 
pédagogique d’un lieu d’enseignement, les interventions du SSE sont orientées autour de trois axes. 

 

Axes Objectifs Portée 

1. Corriger 

 

Assurer un suivi des incidents non planifiés et des 
problèmes imprévus susceptibles de survenir dans les salles 
de cours (bris, vol, etc.) en apportant rapidement les 
correctifs nécessaires. 

Entre 220 et 250 salles de cours. 

2. Maintenir Agir de manière préventive sur la désuétude des 
équipements audiovisuels et le mobilier des salles de cours 
selon une planification annuelle établie. 

25 salles de cours/année  
(environ 10% du parc des salles 
de cours). 

3. Transformer Soutenir l’évolution des salles de cours de manière 
innovante, en cohérence avec la transformation des 
besoins, des pratiques et des formules d’enseignement. 

Nombre variable de projets de 
réaménagement majeurs, initiés 
ou soutenus par la direction. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Df55WaKziFI
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Rehaussement de la capacité comodale 
Le Service de soutien à l’enseignement a collaboré à l’acquisition et l’installation d’équipements technologiques destinés à 
assurer la continuité des activités d’enseignement en réponse au besoin de s’adapter rapidement au contexte évolutif  
de la pandémie. 
 

Unité mobile comodale 
Au printemps 2020, dès les débuts de la pandémie, l’équipe du SSE a 
rapidement élaboré le concept d’unité mobile comodale. Composé 
d’un téléviseur, d’un système de captation audio et vidéo et d’un 
chariot mobile, ce système a pu être conceptualisé, acquis, assemblé 
et déployé dans de multiples salles de cours. Il a ainsi permis de 
générer promptement une capacité comodale importante dans un 
contexte pédagogique incertain. 

 

 

Salles comodales 
En 2021, afin de consolider la capacité comodale des salles de cours et 
de réduire la charge d’accompagnement à l’utilisation de technologies 
comodales mobiles, des équipements permanents ont également été 
installés dans plus de 30 salles de cours. Le SSE a piloté la planification 
des investissements, la tenue d’un appel d’offres public, la supervision 
des travaux d’installation et la stratégie d’accompagnement des 
utilisatrices et des utilisateurs.  

 

 

Tableau transparent lumineux  
La mise en disponibilité d’un tableau transparent lumineux  
a également offert une alternative d’intérêt pour plusieurs membres 
du personnel enseignant. Ce système est constitué d’une plaque de 
verre verticale sur laquelle il est possible d’effectuer des 
démonstrations manuscrites et visuelles. De manière automatisée, 
une caméra capte l’ensemble des activités réalisées et permet de 
générer des capsules vidéo pédagogiques. Entre 2019 et 2021,  
49 réservations de la salle dans laquelle un tableau transparent 
lumineux a été installé par le SSE, pour un total de 120 heures 
d’utilisation. 

 

Principales réalisations  
Voici quelques-unes des principales actions pilotées par le SSE et liées aux espaces physiques d’apprentissage : 

 Mise en place de processus institutionnels visant à assurer le suivi des incidents imprévus, la mise à jour planifiée des actifs 
audiovisuels et mobiliers, ainsi que la création de lieux de formation innovants. 

 Engagement de ressources professionnelles et techniques nécessaires au bon fonctionnement des activités. 
 Collaboration et implication lors de projets d’aménagement de salles d’enseignement et de plans directeurs. 
 Rédaction d’appels d’offres, acquisition, installation de systèmes audiovisuels. 
 Développement de l’expertise requise à la prise en charge interne des dimensions propres à la programmation et à la 

configuration des technologies audiovisuelles.  
 Pilotage de chantiers de transformation comodale dans les différents pavillons. 
 Collaboration avec les différentes équipes facultaires de soutien dans la réalisation de projets et dans l’accompagnement 

du personnel enseignant. 
 

  

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/tableau-transparent-lumineux
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Grâce au financement obtenu dans le cadre du Fonds 
d’investissement stratégique pour les établissements 
postsecondaires, l’Université Laval développe une nouvelle 
solution d’enseignement et d’apprentissage centrée sur les 
besoins d’apprentissage tout au long de la vie. Afin de soutenir 
efficacement cette vision innovante de la réussite étudiante et 
de l’apprentissage tout au long de la vie, en plus de desservir les 
besoins de la communauté universitaire, la plateforme Brio 
accueille l’offre de formation continue de partenaires tels que 
des établissements d’enseignement supérieur et des 
organisations.  
 
Une fois son développement achevé, la solution Brio offrira un 
produit tout-en-un pour gérer, développer et diffuser des 
formations régulières ainsi que des formations continues 
créditées et non créditées.  
La solution Brio est déjà utilisée par plusieurs facultés et services 
de l’Université, des établissements d’enseignement collégial et des organisations. Au printemps 2021, un site Web promotionnel 
regroupant en un seul lieu l’ensemble de l’offre de formation continue (créditée et non créditée) proposée par les 
établissements d’enseignement partenaires a également été mis en ligne. 
 
Ce site expose actuellement près de 500 formations.   
 brioeducation.ca 

Au cœur de la solution Brio se trouve un riche environnement numérique d’apprentissage permettant de propulser toute forme 
de formation : en ligne, hybride, en salle, MOOC, nanoprogramme, formation courte, autoformation, etc. 
 

Responsabilités du SSE 
Dans le cadre de ce projet, le SSE est notamment responsable de la définition et de la mise en œuvre de l’offre de services en lien 
avec le déploiement de cette nouvelle solution d’enseignement et d’apprentissage ainsi que du développement des partenariats. 
L’offre de services évolue progressivement en fonction des besoins des unités et des partenaires. Elle se divise actuellement en 
quatre principaux volets :   

1. Développement et maintien des relations avec les partenaires. 
2. Accompagnement des unités de l’Université Laval et des partenaires dans le déploiement et l’utilisation de la solution.  
3. Gestion du changement et des communications (formation, documentation, soutien, etc.). 
4. Services-conseils et accompagnement stratégique. 

  

Le SSE a réalisé avec succès un projet de grande envergure qui incarne la vision de Brio. En partenariat avec le Cégep de Sainte-
Foy, le SSE a coordonné et assuré le développement technopédagogique de deux autoformations en ligne pour le ministère de 
la Famille. Ces formations, qui s’adressent au personnel éducateur et aux responsables de services de garde au Québec, ont 
remporté un vif succès tant sur le plan du nombre d’inscriptions que de la satisfaction des participants comme en témoignent 
les chiffres et les commentaires ci-dessous :   

 Plus de 45 000 apprenants inscrits aux formations. 
 Plus de 90 % des participants recommanderaient ces formations à leurs collègues. 

https://www.brioeducation.ca/
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Site d’aide et de ressources de la solution d’enseignement et d’apprentissage Brio 
 
Ce site propose plusieurs procédures et informations mises à la disposition de l’ensemble des utilisatrices et des utilisateurs de la 
communauté universitaire, des organisations et des établissements d’enseignement partenaires qui utilisent la solution Brio. 
 
Aide.brioeducation.ca 

Quelques exemples de ce qui a été mis en place en 2020-2021.  

• Infolettre Nouveautés et améliorations. 
• Pages sécurisées incluant une synchronisation des accès avec Brio. 
• Boites à outils (articles, exemple : https://aide.brioeducation.ca/boite-a-outils-pour-administrateurs/). 
• Assurer la conformité du site aux normes d’accessibilité provinciales. 

En 2019-2020 : 

 13 887 visites. 
 10 252 visiteuses et visiteurs uniques. 
 41 452 pages vues.  
 17 565 consultations de la page « Nous joindre ». 

En 2020-2021 : 

 48 234 visites. 
 30 202 visiteuses et visiteurs uniques. 
 150 214 pages vues. 
 23 402 consultations de la page « Nous joindre ».

 

Partenariats 
Au cours de cette période, le SSE a rencontré plusieurs 
établissements d’enseignement et organisations intéressés 
par la solution Brio. 
 
Des partenariats avec le Cégep Garneau, le Cégep Limoilou, 
le Cégep de Saint-Hyacinthe et le Cégep de Sainte-Foy se 
sont consolidés. En collaboration avec ces quatre 
établissements d’enseignement, l’Université a entre autres 
élaboré le projet Alliance continuum numérique en vue de 
répondre à l’appel de propositions Innover en matière 
d’environnements numériques d’apprentissage du ministère 
de l’Enseignement supérieur. 
 
Des ententes ont également été conclues avec différentes 
organisations qui utilisent Brio pour gérer, développer et 
diffuser leurs propres formations à l’intention de leurs 
employés ou leur clientèle.En plus de l’utilisation de Brio, 
des mandats de services-conseils, d’accompagnement 
personnalisé pour l’appropriation et le déploiement de la 
plateforme, la coordination de projets et la transformation 
des façons de faire en matière de formation et 
d'intégration du numérique ont aussi été réalisés auprès de 
certaines de ces organisations. 

Réalisations remarquables 
 Mise en place du projet Alliance continuum 

numérique qui a obtenu un investissement de  
4 675 000 $ du ministère de l’Enseignement 
supérieur : Amélioration des services en 
enseignement supérieur - Plus de 4,6 M$ pour le 
nouveau projet Alliance continuum numérique de 
l'Université Laval. 

 Consolidation et concrétisation de plus de dix 
partenariats. 

 Accompagnement des cégeps partenaires afin de 
devancer l’utilisation de Brio pour diffuser leur 
formation régulière dans le contexte de la pandémie. 

 Dans le cadre de la collaboration entre l’Académie de 
la transformation numérique (ATN) et le Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT), intégration dans Brio de 
plus de dix formations du SCT offertes aux 65 000 
employés de la fonction publique. 

 Intégration des nanoprogrammes dans Brio et 
création d’une section propre à ces derniers sur le 
site ulaval.ca.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faide.brioeducation.ca%2Fboite-a-outils-pour-administrateurs%2F&data=04%7C01%7Cmarie-eve.buist%40fsa.ulaval.ca%7Ce2efc09a35674fa5301208d9746a0abc%7C56778bd56a3f4bd3a26593163e4d5bfe%7C1%7C0%7C637668821052868484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CE98VfX3qIxVia3LDN1W%2BWlrQosScpBE8t9Ui6eb1sk%3D&reserved=0
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/amelioration-des-services-en-enseignement-superieur-plus-de-4-6-m-pour-le-nouveau-projet-alliance-continuum-numerique-de-l-universite-laval-846548068.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/amelioration-des-services-en-enseignement-superieur-plus-de-4-6-m-pour-le-nouveau-projet-alliance-continuum-numerique-de-l-universite-laval-846548068.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/amelioration-des-services-en-enseignement-superieur-plus-de-4-6-m-pour-le-nouveau-projet-alliance-continuum-numerique-de-l-universite-laval-846548068.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/amelioration-des-services-en-enseignement-superieur-plus-de-4-6-m-pour-le-nouveau-projet-alliance-continuum-numerique-de-l-universite-laval-846548068.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/nanoprogrammes
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Le Service de soutien à l’enseignement a pour 
mission d’être partenaire de la communauté 
universitaire dans la promotion et la valorisation de 
l’innovation en éducation. De manière à promouvoir 
l’innovation pédagogique, il est mandaté par le  
Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes 
pour orienter et administrer les programmes d’aide 
financière, réaliser des projets d’expérimentation 
ayant pour but de valider le bien-fondé d’une 
approche ou d’un outil novateur et collaborer avec 
des membres du personnel enseignant afin de 
réaliser des recherches visant à explorer des enjeux 
en pédagogie universitaire. 

 

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

Les programmes d’appui financier pour les années financières 2020-2021 et 2021-2022 ont été entièrement dédiés au soutien à 
la continuité de l’enseignement. Une enveloppe forfaitaire a été attribuée à chaque faculté au mois de mai 2020. Chaque faculté 
pouvait ainsi assurer une répartition des sommes en fonction des besoins les plus pressants en prévision des sessions d’automne 
2020 et d’hiver 2021 qui ont été offertes presque exclusivement à distance. 

Appui financier à l’innovation pédagogique 

Le Programme d’appui à l’innovation pédagogique vise à soutenir annuellement le développement des différentes dimensions de 
la pédagogie et de l’environnement d’apprentissage à l’Université Laval. En 2019-2020, le budget a été attribué aux fonds  
ci-dessous. La liste des projets financés est disponible à l’annexe 4.  

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

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

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

Appui financier au développement de formation flexible 

Ce programme soutient l’innovation pédagogique et le développement d’une offre de formation de qualité qui 
s’appuie sur des modèles d’enseignement et d’apprentissage flexibles et novateurs. Plus spécifiquement, il vient 
en appui aux directions facultaires dans la création d’une offre de formation adaptée aux nouvelles réalités de 
l’apprenant du 21e siècle : flexibilité de l’offre de cours, diversification des horaires, conciliation études-travail et 
vie personnelle, accessibilité géographique aux études universitaires, apprentissage tout au long de la vie. 

La liste des cours à distance, des cours hybrides, des nanoprogrammes et des MOOC dont le développement a 
été financé par ce fonds en 2019-2020 est disponible à l’annexe 4. 

 

  

En 2019-2020, les programmes d’appui financier ont permis la réalisation de :  

49  
Cours à distance 

47 
Initiatives enseignantes 

33 
Cours hybrides 

1 
MOOC 

1 
Nanoprogramme 
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Recherche en pédagogie universitaire 
Le SSE a poursuivi ses collaborations avec des enseignantes et des enseignants de différentes facultés dans le but de conduire 
des travaux de recherche-action et d’explorer certains enjeux en pédagogie universitaire.  

Formation et accompagnement portant sur le Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) 

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

En 2019-2020, il y a eu une cohorte composée de 10 personnes. 
L’accompagnement du SSE se compose de :  

 Un atelier de formation d’initiation au SoTL. 
 L’animation d’une communauté de pratique, laquelle se réunit trois fois par an. 
 L’organisation de la bibliothèque de formations sur les recensions d’écrits et les synthèses de connaissances.  
 Le soutien individuel d’une ou d’un auxiliaire de recherche et d’une conseillère ou d’un conseiller pédagogique tout au long 

du projet. 

Collaborations externes  
Au cours de la période 2019-2021, le SSE a collaboré avec différents représentants d’institutions externes dans un but 
d’innovation pédagogique, notamment : 

 Université de Lausanne. 
 Université de Nantes. 
 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de la France (Prix PEPS). 
 Université de Montréal. 
 Université de Sherbrooke.
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Pour l’Université Laval, le futur de l’éducation supérieure réside 
notamment dans la flexibilité au service de l’apprentissage tout 
au long de la vie, sous toutes ses formes et dans ses multiples 
complexités. Quel que soit son mode de diffusion, la formation 
profite d’un riche environnement technologique tout en étant 
soumise à des règles rigoureuses d’assurance qualité. 
 

Le Service de soutien à l’enseignement a comme mandat 
d’appuyer le développement stratégique de l’offre de formation 
flexible sous toutes ses formes. Il a aussi comme fonction de 
promouvoir les programmes et les cours à distance au Québec, 
au Canada et à l’étranger, et d’assurer la logistique nécessaire à 
l’organisation des examens hors campus. 
 

FORMATION FLEXIBLE 



 

FAITS SAILLANTS 2019-2021 

 

30 

Portrait de la formation flexible 
L’Université Laval est l’université canadienne ayant la plus importante offre de cours et de programmes à distance, incluant les 
universités unimodales à distance. Dans l’ensemble du réseau universitaire québécois, 38,6 % en 2019-2020 et 34,1 % en  
2020-2021 de tous les EEETP de fonctionnement à distance proviennent de notre université (source : GDEU, référence  
année 2019-2021). 

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

En 2019-2020, 64,5 % et en 2020-2021, 91,5 % des étudiantes et des étudiants étaient inscrits à au moins un cours à distance. 
(source: BPEI, Données institutionnelles, 14 juillet 2021). 
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Examens sous surveillance hors campus 

De manière à assurer la validité des activités d’évaluation et la 
crédibilité de la FAD, et en lien avec les principes énoncés dans la 
Politique de la formation à distance, au moins une activité d’évaluation 
sommative des apprentissages, conforme aux objectifs de l’activité de 
formation à distance, doit se tenir en présentiel sous surveillance avec 
un contrôle de l’identité de l’étudiante ou de l’étudiant. Dans ce 
contexte, le SSE assure la coordination logistique des examens sous 
surveillance dans l’un des centres d’examens, au Québec, au Nouveau-
Brunswick et en Ontario, ou sous la surveillance d'un répondant  
si l’étudiante ou l’étudiant se trouve à plus de 100 km d'un  
centre d'examens. 
Le Conseil universitaire a suspendu l'application de l'article 4.4.2 de la 
Politique de la formation à distance exigeant la tenue d’un examen sous 
surveillance dans les cours à distance de session en session depuis 
l'automne 2020. Cette suspension a permis aux membres du corps 
enseignant d’envisager des modalités alternatives à la surveillance en 
présentiel compte tenu des contraintes sanitaires en vigueur dans 
l'année 2020-2021.  
Ces contraintes sanitaires ont fait en sorte qu’il n’y eu aucun examen sous surveillance durant la période des examens finaux de 
l’hiver 2020 et aucun examen sous surveillance durant la session d’été 2020. Les activités ont repris à partir de la session 
d’automne 2020 mais étaient réservées aux examens critiques qui ne pouvaient être substitués par d’autres modalités 
d’évaluation. Tous les examens sous surveillance hors campus étaient réalisés dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
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Formules d’enseignement à distance 
Cours présentiel-hybride (H) 
Cours composé, en proportion variable, de séances 
en classe et de séances à distance (synchrones  
ou asynchrones). 
 
Cours à distance-hybride (Y) 
Cours à distance composé, en proportion variable, 
de séances à distance synchrones et de séances à 
distance asynchrones. 
 
Cours à distance asynchrone (D) 
Cours à distance qui propose des activités que 
l’étudiant réalise à son rythme, à l’intérieur d’un 
calendrier défini. L’étudiant est soutenu par un 
enseignant et en interaction avec sa cohorte. 
 
Cours à distance synchrone (D) 
Cours à distance qui propose, chaque semaine de la 
session, des activités en classe virtuelle à heure fixe 
et en temps réel. Les séances sont enregistrées et 
diffusées en différé. 
 
Cours comodale (C) 
Cours dont les séances sont données en classe et à 
distance de façon simultanée. L’étudiant choisit 
chaque semaine le mode de diffusion qui  
lui convient. 
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Surveillance d’examens en ligne avec Zoom 
L’Université Laval a proposé au corps professoral et au 
personnel enseignant d’adapter, de réviser et de diversifier 
les modalités d’évaluation des apprentissages de manière à 
éviter ou à limiter au minimum le recours à la surveillance, 
que ce soit en présence ou en ligne. Néanmoins, la 
surveillance d’examens peut, dans certains cas 
exceptionnels, se faire en ligne avec la plateforme Zoom.  
La surveillance en ligne a été utilisée comme solution de 
dernier recours dans certaines situations précises : 

 Comme mesure d’accommodement pour les 
étudiantes et étudiants qui ne sont pas en mesure de 
se présenter sur le lieu d’examen.  

 Pour tenir une activité d’évaluation des 
apprentissages dont la prestation de la personne 
étudiante doit être appréciée (exposé oral, prestation 
musicale, etc.). 

 De façon exceptionnelle en cas de fermeture 
complète d’un lieu d’examen, dans certains cours 
obligatoires considérés critiques dans le 
cheminement étudiant, une fois obtenu l’accord de 
l’unité et de la direction de programme. 

Les premiers examens sous surveillance en ligne ont été 
réalisés à l’automne 2020 et à l’hiver 2021. Dans l’année 
2020-2021, 45 étudiantes et étudiants ont réalisé  
64 examens sous surveillance en ligne, et ce, en 
provenance de différents endroits sur des fuseaux  
horaires différents.  

Surveillance d’examens en ligne avec 
Proctorio 
Des expérimentations et des projets-pilotes ont eu lieu 
dans la dernière année concernant l’utilisation de l’outil de 
surveillance en ligne Proctorio. Ce logiciel permet 
d’effectuer la télésurveillance des personnes étudiantes 
lors d’une évaluation en ligne. Il permet de filmer l’activité 
des personnes, de restreindre la consultation de ressources 
Web et de générer des rapports automatisés selon un 
algorithme d’intelligence artificielle.  

Les étudiantes et les étudiants devaient signer un 
formulaire de consentement libre et éclairé quant à 
l’utilisation de Proctorio. L’information se trouvait dans le 
plan de cours de chaque enseignante et enseignant ayant 
utilisé le projet-pilote. L'étudiante ou l’étudiant est libre de 
choisir ce type d'examen en télésurveillance, mais pouvait 
également choisir de réaliser son examen en présentiel sur 
le campus ou hors campus. 

À l’automne 2020, un premier projet pilote a été déployé 
dans une faculté, permettant à 350 étudiantes et étudiants 
de réaliser sept examens distincts en utilisant Proctorio. 
Ces personnes étudiantes ont noté un stress additionnel 
causé par l’utilisation de cette technologie et par les 
vérifications techniques nécessaires à son bon 
fonctionnement (audio, vidéo, navigateur). De leur côté, les 
enseignantes et les enseignants ont noté l’effet dissuasif de 
l’outil concernant les risques d’infractions disciplinaires. 

 

 

Répartition des examens hors campus en 2019-2020  
 69 pays, territoires ou régions. 
 Canada : les 13 provinces et territoires. 
 États-Unis : 14 états. 

  

Afrique du Sud 
Algérie 
Allemagne 
Antilles 
Arabie Saoudite 
Australie 
Autriche 
Bahamas 
Barbade 
Belgique 
Bénin 
Bolivie 
Brésil 
Burkina Faso 
Cameroun 
Canada 
Chine 
 

Colombie 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croatie 
Danemark 
Dubai 
Espagne 
États-Unis 
France 
Gabon 
Gambia 
Grèce 
Guinée équatoriale 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
 

Indonésie 
Irak 
Italie 
Japon 
Koweït 
La réunion 
Lettonie 
Liban 
Madagascar 
Malaisie 
Mali 
Maroc 
Mexique 
Monoco 
Nicaragua 
Niger 
Norvège 
 

Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
République centreafricaine 
République de Dijbouti 
République démocratique du Congo 
République tchèque  
Royaume-Uni 
Sénégal 
Suisse 
Taïwan 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 
Tunisie 
Ukraine 
Vietnam 

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/surveillance-d-examens-en-ligne
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/proctorio
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/proctorio
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Répartition des examens hors campus en 2020-2021  
 40 pays, territoires ou régions. 
 Canada: 9 provinces et 1 territoire . 
 États-Unis: 4 états. 

Algérie 
Allemagne 
Bénin 
Brésil 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Cameroun 
Canada 
Chine 
Colombie 

Corée du Sud 
Côte d'Ivoire 
Équateur 
Espagne 
États-Unis 
France 
Guadeloupe 
Haïti 
Hong Kong 
Inde  

Iran 
Italie 
La réunion 
Liban 
Luxembourg 
Madagascar 
Maroc 
Martinique 
Mexique 
Nouvelle-Zélande 

Palestine 
Polynésie française 
Portugal  
République démocratique du Congo 
Sénégal 
Suisse 
Togo 
Tunisie 
Turquie 
Vietnam 

 

Centres d’examens  
L’Université Laval compte 31 centres d’examens : 28 au Québec, 2 au Nouveau-Brunswick et 1 en Ontario. Le SSE gère les 
inscriptions des étudiantes et des étudiants aux lieux d’examens et s’assure de la livraison des examens vers les centres et de leur 
retour à l’université. Au Québec, le SSE est aussi responsable de l’embauche des surveillantes et des surveillants et de la 
réservation des locaux alors que des ententes pour la gestion de ces volets ont été signées avec les établissements servant de 
centres d’examens à l’extérieur du Québec. 

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

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

numérique d’études. 
 Tirer parti du savoir des professeures et des professeurs qui sont des experts dans 

leur discipline et qui font la renommée de l'Université. 

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

Faits saillants  
À l’automne 2019, lancement de la première édition du MOOC Le point sur le TDAH : comprendre, soutenir et accompagner les 
jeunes selon deux parcours : un dédié au personnel scolaire et un dédié aux parents. En raison du fort engouement de cette 
première diffusion, une deuxième diffusion a aussitôt été mise à l’horaire à l’hiver 2020 et une troisième à l’hiver 2021. Au total, 
plus de 35 000 participantes et participants se sont inscrits à l’un des parcours entre 2019 et 2021. 

MOOC diffusés en 2019-2021 
Commotion cérébrale : prévention, détection et gestion dans mon milieu 

 5e édition. 
 1 214 inscriptions. 
 69,1 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation 

(participantes et participants). 
 35,8 % des participantes et des participants ayant complété et 

réussi la formation. 

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

 2e édition. 
 4 160 inscriptions. 
 63,1 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation 

(participantes et participants). 
 44 % des participantes et des participants ayant complété et réussi 

la formation. 

Développement durable : enjeux et trajectoires 

 6e et 7e éditions. 
 6 342 inscriptions pour les deux éditions. 
 68,9 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation (participantes et participants). 
 19,4 % des participantes et des participants ayant complété et réussi la formation. 

Le Québec nordique : enjeux, espaces et cultures 

 4e et 5e éditions. 
 2 465 inscriptions pour les deux éditions. 
 56 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation (participantes et participants). 
 25,8 % des participantes et des participants ayant complété et réussi la formation. 
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Northern Quebec: Issues, Spaces and Cultures 

 3e et 4e éditions. 
 1 675 inscriptions pour les deux éditions. 
 30,1 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation (participantes  

et participants). 
 20,3 % des participantes et des participants ayant complété et réussi la formation.  

Le management responsable 

 2e et 3e éditions. 
 17 634 inscriptions pour les deux éditions. 
 64,9 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation (participantes  

et participants). 
 31,2 % des participantes et des participants ayant complété et réussi la formation. 

Le point sur le TDAH : Comprendre, soutenir et accompagner les jeunes en milieu 
éducatif (parcours dédié au personnel scolaire) 

 1re, 2e et 3e éditions. 
 21 546 inscriptions pour les trois éditions. 
 75,7 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation (participantes et participants). 
 46,3 % des participantes et des participants ayant complété et réussi la formation. 

Le point sur le TDAH : Comprendre et s’outiller pour mieux accompagner nos jeunes à la maison (parcours dédié aux parents) 

 1re, 2e et 3e éditions. 
 13 969 inscriptions pour les trois éditions. 
 71,4 % des personnes inscrites ayant accédé au site de formation (participantes et participants). 
 34,3 % des participantes et des participants ayant complété et réussi la formation. 

Le bilan des MOOC diffusés depuis la première édition à l’hiver 2015 est disponible à l’annexe 5. 

Nanoprogrammes 

Dans la foulée de son plan stratégique 2017-2022, l’Université Laval a lancé un vaste chantier visant à développer un nouveau 
type de formation, les nanoprogrammes. Plus de 25 enseignantes et enseignants de 12 facultés différentes, 6 conseillères et 
conseillers pédagogiques et 12 organisations partenaires ont contribué à l’idéation de ce produit centré sur les besoins de 
l’apprenant adulte. Ces programmes allient formation, réseautage et collaboration avec des experts pour soutenir la réalisation 
d’un projet pratique en milieu professionnel. 
Depuis le lancement des premiers projets pilotes en décembre 2019, 22 éditions de 14 nanoprogrammes ont été en diffusion ou 
en développement auxquelles 283 apprenants adultes se sont inscrits. Après moins de deux ans de déploiement, c’est 28 305 
heures de formation continue/personne à travers 12 domaines disciplinaires qui ont été offertes, notamment la pharmacie, la 
médecine, les sciences de l'éducation, le droit, les affaires électroniques, les communications et la foresterie. À ce jour, le taux de 
persévérance des apprenants est de 93 % et le taux de réussite aux évaluations sommatives, dont le projet dans le milieu,  
de 85 %. 

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

Nanoprogrammes en diffusion 
 Caractérisation des milieux humides – 1re et 2e éditions 
 Soins pharmaceutiques axés sur le rétablissement en santé mentale – 1re édition 
 Protéger la santé des aînés : l’objectif de l’expert en pharmacothérapie – 1re édition 
 Cannabis et multiplicité des sources de dépendance : repenser nos interventions – 1re édition 
 Simulation en sciences de la santé I : de la pédagogie à la pratique (entente particulière avec la Faculté de médecine de 

l’Université de Bordeaux) – 1re et 2e éditions 
 Simulation en sciences de la santé II : de la pédagogie à la pratique (entente particulière avec la Faculté de médecine de 

l’Université de Bordeaux) – 1re édition 
 Clientèles autochtones : l’usage de substances psychoactives et sa prise en charge – 1re édition 
 La chaîne de blocs : impacts et enjeux pour votre organisation – 1re et 2e éditions 
 Devenez un décideur plus efficace en communication – 1re édition 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/nanoprogrammes/
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Nanoprogrammes en développement  
 Les technologies numériques de la santé : les connaître pour mieux soigner – 1re édition 
 Enseigner des compétences sociales et émotionnelles au primaire – 1re édition 
 Adaptez vos compétences au monde du travail – 1re édition 
 Au cœur des débats bioalimentaires : s’engager comme acteur de changement – 1re édition 
 Gestion intégrée des risques : de la planification à l’implantation – 1re édition 
 Devenez un décideur plus efficace en communication - 2e édition  
 Soins pharmaceutiques axés sur le rétablissement en santé mentale - 2e édition 
 Simulation en sciences de la santé II : de la pédagogie à la pratique (entente particulière avec la Faculté de médecine de 

l’Université de Bordeaux) - 2e édition 
 Protéger la santé des aînés : l’objectif de l’expert en pharmacothérapie - 2e édition 
 Caractérisation des milieux humides - 3e édition        

            
            
            
            
            
            
            
            
            
       

 
Promotion de l’offre de formation à distance 
En étroite collaboration avec les facultés et Services Web et Recrutement étudiant, le SSE coordonne la promotion de l’offre de 
formation à distance. 

Site Web 

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

Le site sert de vitrine aux activités promotionnelles de la FAD. Il 
offre également de l’information utile sur les études à distance 
aux étudiantes et étudiants actuels et futurs, notamment sur : 
 L’offre de programmes et de cours à distance. 
 Le processus d’admission en fonction du statut de la 

candidate et du candidat. 
 Le processus d’inscription. 
 La passation des examens à l’extérieur du campus.

 

  

283 
Participants 

12 
Facultés 

14 
Nanoprogrammes  

28 305 heures 
Formation 
continue 

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

Campagnes de recrutement 
 Achat de mots-clés et de bannières Internet utilisant les principes de ciblage (programmatique) pour la promotion de 

l’offre globale de formation à distance. 
 Publicité ciblée sur Facebook, YouTube et la Presse +. 
 Collaboration aux campagnes Web de promotion ciblées des facultés suivantes :  

 Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design  
 Faculté de droit  
 Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
 Faculté de médecine 
 Faculté de philosophie 
 Faculté de théologie et de sciences religieuses 
 Faculté des lettres et des sciences humaines 
 Faculté des sciences de l'administration  
 Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation 
 Faculté des sciences de l'éducation 

Page Facebook de la formation à distance 
 17 466 personnes abonnées Facebook au 30 avril 2021. 
 232 publications originales entre 2019 et 2021. 

Infolettre FAD 
 Diffusion de 13 infolettres en 2 ans. 
 Moyenne de 66 528 envois par publication. 

Vidéos promotionnelles 
 Création des vidéos promotionnelles suivantes : 

o Nanoprogramme Cannabis et multiplicité des sources de dépendance : repenser nos interventions 
o Nanoprogramme Caractérisation des milieux humides  
o Nanoprogramme Devenez un décideur plus efficace en communication 
o Nanoprogramme La chaîne de blocs : impacts et enjeux pour votre organisation 
o Nanoprogramme Enseigner des compétences sociales et émotionnelles au primaire 
o MOOC Le point sur le TDAH : Comprendre, soutenir et accompagner les jeunes en milieu éducatif et Le point 

sur le TDAH : Comprendre et s’outiller pour mieux accompagner nos jeunes à la maison 
 Création de six vidéos promotionnelles pour les programmes à distance, portant le nombre total à 39 vidéos  

couvrant 52 programmes. 
 Création de deux vidéos d’animation : sur le BAA et sur les formules d’enseignement flexibles. 

Organisation de webinaires (promotion des nanoprogrammes) 
 Les pratiques émergentes en communication. 
 Avec la chaîne de blocs, imaginons le Québec de demain. 

 

Impacts de la pandémie sur les actions de promotion 
La pandémie et la mise en place des mesures sanitaires ont eu plusieurs impacts sur les actions de promotion. Parmi ceux-ci : 

• Adaptation des contenus du site Web de la FAD pour afficher les informations en lien avec la pandémie et aider les 
étudiantes et les étudiants nouvellement à distance. 

• Création ou partage des publications sur la page Facebook de la FAD pour diffuser les informations importantes de 
l’Université Laval en lien avec la pandémie et pour faire connaître les services et ressources offerts aux étudiantes et 
aux étudiants à distance. 

• Bonification et intensification de la campagne promotionnelle FAD durant l’été 2020, en collaboration avec SWRE. Les 
visuels et lignes promotionnelles ont été adaptés en fonction du contexte. 
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Annexe 1 – Présentation du Service de soutien à l’enseignement 

Le SSE est partenaire de la communauté universitaire dans la promotion et la valorisation de l’innovation en éducation. 

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

 

Quatre secteurs 
Développement pédagogique 

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

 

Environnement numérique d’études 

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

 

Formation à distance 

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

 

Architecture d’affaires 

• Analyse d’affaires. 
• Ergonomie Web, architecture d’information et expérience utilisateur (UX). 
• Optimisation des processus.
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Annexe 2 – Activités de perfectionnement  
 

Amélioration continue de 
l’enseignement 

 Interpréter son rapport d’appréciation de cours et en planifier le suivi (1 séance) 
 Résoudre des situations éthiques en enseignement (1 séance) 
 Technique vocale en contexte d’enseignement (2 séances) 

Approches pédagogiques  Concevoir un plan de cours de manière pédagogique (4 séances, dont 1 en ligne) 
puis, nouveau titre : Garder le cap sur ses objectifs d’apprentissage (5 séances en 
ligne) puis, nouveau titre : Formuler ses objectifs d’apprentissage (2 séances en ligne) 

 Diversifier les activités d'apprentissage en formation à distance (8 séances, dont 7 en 
ligne) 

 Rendre l'étudiant actif en classe en utilisant des stratégies d'enseignement variées 
(1 séance) 

 Repenser le design pédagogique de son cours (10 séances, dont 7 en ligne) 
 Travaux en équipe : rôle de l’enseignant et stratégies pédagogiques (2 séances) 
 Pédagogie inclusive : s’initier à la conception universelle de l’apprentissage et 

l’intégrer dans un cours (1 séance) 
 Développer un cours à distance : de la conception à la diffusion (2 séances) puis, 

nouveau titre : Développer un cours à distance : par où commencer (7 séances en 
ligne) 

 Flexibilisation de vos pratiques pédagogiques : repenser les possibilités (1 séance) – 
NOUVEAUTÉ 

 Dynamiser son exposé magistral (2 séances en ligne) – NOUVEAUTÉ 
 Le travail d’équipe en formation en ligne (3 séances en ligne) – NOUVEAUTÉ 

Évaluation des apprentissages  Correction numérique : technique et outils (6 séances, dont 5 en ligne) 
 Bien planifier l’évaluation des apprentissages (11 séances, dont 9 en ligne) 
 Concevoir des activités d'évaluation formative signifiantes (2 séances) puis, nouveau 

titre : Démystifier l’évaluation formative (5 séances en ligne) 
 Construire un examen de qualité : un défi à votre portée (2 séances) puis, nouveau 

titre : Construire un examen de qualité administré à distance (6 séances en ligne) 
 Élaborer des grilles d’évaluation (9 séances, dont 7 en ligne) 
 L’évaluation individuelle dans les travaux en équipe (1 séance) 
 Analyser la qualité de vos questionnaires avec l’outil de suivi de monPortail (1 séance 

en ligne) – NOUVEAUTÉ 
 Émettre une rétroaction qui soutient l’apprentissage et la motivation (2 séances en 

ligne) – NOUVEAUTÉ 
 Les cartes conceptuelles comme méthode d’évaluation alternative (2 séances) – 

NOUVEAUTÉ 

Interaction avec les étudiantes 
et les étudiants  

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

 Pistes d’actions pour adopter une gestion de classe efficace (1 séance) 
 Assurer l’encadrement des étudiants à distance (13 séances, dont 10 en ligne) 

Technologies  Créer des capsules narrées avec le logiciel Screencast-O-Matic (16 séances, 
 dont 11 en ligne) 
 Créer un site Web de cours (9 séances, dont 7 en ligne) 
 Enseigner efficacement avec PowerPoint (3 séances dont 1 en ligne) puis, nouveau 

titre : Enseigner efficacement à distance avec PowerPoint (6 séances en ligne) 
 Exploiter les possibilités pédagogiques de la classe virtuelle (11 séances dont 10 en 

ligne) 
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 Intégrer le questionnaire à son site de cours (7 séances en ligne) 
 Intégrer le vote interactif à ses cours (4 séances) 
 Utiliser le forum de discussion (6 séances en ligne) 
 L'utilisation pédagogique des cartes conceptuelles (1 séance) 
 S'initier à la classe virtuelle (2 séances) puis, nouveau titre : S'initier à la classe 

virtuelle Adobe Connect (11 séances en ligne) 
 S’initier au logiciel d’enregistrement vidéo TechSmith Relay (1 séance) 
 Obtenir un aperçu des outils technopédagogiques ULaval pour enseigner à distance 

(10 séances en ligne) – NOUVEAUTÉ 
 Recourir au logiciel Teams en contexte d'enseignement (10 séances en ligne) – 

NOUVEAUTÉ 
 S’initier à Zoom pour enseigner (13 séances en ligne) – NOUVEAUTÉ 
 Maîtriser les salles de petits groupes en classe virtuelle Zoom (2 séances en ligne) – 

NOUVEAUTÉ 
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Annexe 3 – Appui financier à l’innovation pédagogique 

2020-2021 
Le programme d’appui financier 2020-2021 s’est adapté au contexte de la pandémie en raison des besoins importants pour 
développer et adapter rapidement de nombreux cours qui ne pouvaient être offerts en présentiel. Une enveloppe forfaitaire a été 
attribuée à chaque faculté au mois de mai 2020. Chaque faculté pouvait ainsi assurer une répartition des sommes en fonction des 
besoins les plus pressants en prévision d’une session d’automne 2020 et d’hiver 2021 qui ont été offertes presque exclusivement 
à distance. 
 

2019-2020 
Développement pédagogique 
 Capsules narrées liées à la théorie du cours de statistique STT-0150 (DGPC) 
 L'environnement bâti au Canada (FAAAD) 
 Réalisation de matériel pédagogique en entrepreneuriat du design de produits (partie II). Développement d'études de cas 

en design de produits (FAAAD) 
 Création d'outils d'autocorrection et d'études de cas (FD) 
 « La parole est à … » Podcasts sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux (FD) 
 Développement d'un laboratoire virtuel sur la finition du bois (FFGG) 
 Création de vidéos dans le cadre de l'approche à l'apprentissage des langues secondes en tandem (FLSH) 
 Développer les compétences numériques et interculturelles des enseignants FL2 avec la réalité virtuelle (suite) (FLSH) 
 La contextualisation de la grammaire du français écrit (FLSH) 
 Conception de présentations narrées et d'exercices interactifs pour le cours FRN-1900 à distance (FLSH) 
 CRL-2204 : Écriture du roman policier : ressources pédagogiques & interactives complémentaires (FLSH) 
 Capsules vidéo pour favoriser l'acquisition des notions de base de la didactique des L2 (FLSH) 
 Développement de capsules interactives à propos de la grammaire de l'espagnol (FLSH) 
 Création de 2 vignettes cliniques sur une problématique de santé mentale et la réathlétisation (FMED) 
 Module d'auto-apprentissage sur l'évaluation fonctionnelle (FMED) 
 L'évaluation des compétences à la lecture des ECGs et des holters (FMED) 
 Élaboration d'une simulation informatisée comme modalité d'apprentissage formative en médecine (FMED) 
 TXM-2104 : Varier les stratégies pédagogiques pour mieux agir sur le tabagisme (FMED) 
 Le O score : quel outil pour se former et se standardiser pour l'évaluation en contexte CPC (FMED) 
 Techniques de prise de radiographie dentaire sur mannequins (FMD) 
 Création de nouvelles formules d'évaluation en histoire de la musique (FMUS) 
 Création de nouveau matériel didactique et nouveaux modèles d'examens à l'aide de la technologie (FMUS) 
 Mon profil professionnel- Faculté de pharmacie (FPHA) 
 Le podcast : un outil pour stimuler l'engagement et le sens de la communauté chez les étudiants inscrits à un cours à 

distance (FPHI) 
 Développement d'un module concernant l'épistémologie et la production de savoirs scientifiques (FESP) 
 Pilotage de la performance et gestion intégrée des PMEs manufacturières (FSA) 
 Simulation blockchain (FSA) 
 Nouveau cours d'études de marché à saveur entrepreneuriale (FSA) 
 Simulation blockchain – partie 2 (FSA) 
 Développement de mises en situation pour la démarche personnelle d'HTVP (phase 1) (FSA) 
 Conception d'un outil de suivi du développement des compétences (FSAA) 
 Développement de boite à outils : Simulations mathématiques des procédés industriels (FSAA) 
 Conception d'un site complémentaire au cours à distance AEE-6007 (production technopédagogique) (FSE) 
 L'intervention éducative auprès des élèves en difficulté de comportement (FSE) 
 L'apprentissage expérientiel dans la formation à distance : Utilisation de la réalité virtuelle (FSE) 
 Accompagnement de la maitrise des contenus au stage II du BÉPEP par un espace numérique de partage (FSE) 
 Activités en classe et en équipe pour l'apprentissage de la biologie cellulaire quantitative (FSG) 
 Formation flexible et optimisée en biosécurité (FSG) 
 Production de capsules vidéo pour la génomique computationnelle (FSG) 
 Productions technopédagogiques en appui au cours à distance Bio 1150 Animaux d'expérience (FSG) 
 Soutenir la pratique infirmière en réduction des méfaits liés aux usages de substances (FSI) 
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 Développement de matériel et activités pour classes inversées visant la recherche et la pratique (FSI) 
 Élaboration de séances d'apprentissage du raisonnement clinique (ARC) dans la formation infirmière (FSI) 
 Élaboration de vignettes cliniques pour le cours PSY-7015 Intervention interculturelle (FSS) 
 Archive interactive « Fictions et Sciences sociales » : collaborations, hybridations, innovations (FSS) 
 Étude de cas multimédias pour le développement des compétences en relations industrielles (FSS) 
 Outils visuels interactifs d'intégration des connaissances (FSS) 
 Conception d'activités pédago soutenant l'apprentissage de l'auto-compassion pleine conscience (FSS) 
 Développer ses propres outils d'analyse critique à travers une étude de cas (FTSR) 
 Portail pour le soutien à l'encadrement des étudiants gradués - CLE spiritualités (FTSR) 

 

Valorisation de l’enseignement  
 Activité de formation (AQPC) – Évaluation individuelle dans les travaux d’équipe 
 Activité de formation (AQPC) – Concevoir et évaluer une situation authentique dans toutes les disciplines 
 Fabrique REL (ressources éducatives libres) 
 Atelier de formation – Technique vocale en contexte d’enseignement 
 Chantiers d’avenir 
 Recherche en pédagogie universitaire – Enjeux pédagogiques institutionnels 

 

Environnement numérique d’études  
 Télévoteurs – 700 licences annuelles virtuelles institutionnelles 
 Licence institutionnelle Screencast 
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Annexe 4 – Financement pour le développement de MOOC, de nanoprogrammes, 
de cours à distance et de cours hybrides 

2020-2021 
Le programme d’appui financier 2020-2021 s’est adapté au contexte de la pandémie en raison des besoins importants pour 
développer et adapter rapidement de nombreux cours qui ne pouvaient être offerts en présentiel. Une enveloppe forfaitaire a été 
attribuée à chaque faculté au mois de mai 2020. Chaque faculté pouvait ainsi assurer une répartition des sommes en fonction des 
besoins les plus pressants en prévision d’une session d’automne 2020 et d’hiver 2021 qui ont été offertes presque exclusivement 
à distance. 

 

2019-2020 
Financement pour le développement de MOOC 
 
 MOOC Informatique et programmation pour tous 

 
Financement pour le développement de nanoprogrammes 
 
 Nanoprogramme Au cœur des débats bioalimentaires : s’engager comme acteur de changement 
 Nanoprogramme La chaîne de bloc : impacts et enjeux pour ton organisation 
 Nanoprogramme Cannabis et multiplicité des sources de dépendance : repenser nos interventions 
 Nanoprogramme Caractérisation des milieux humides 
 Nanoprogramme Soins pharmaceutiques de première ligne en santé mentale 

 
Financement pour le développement de cours à distance 
ANM-1009  Anatomie générale 
COM-6065 Journalisme de données 
COM-XXXX  Communication et développement durable 
CTB-3113  Planification fiscale du particulier et réorganisations corporatives 
ECN-1110 Économie du développement  
EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère numérique : rechercher et présenter l'information 
EDC-7011  Réussir ses études universitaires à l'ère numérique : rechercher et présenter l'information 
FRN-2209 Réécriture et révision 
GRH-1601 Gestion des ressources humaines et nouvelles technologies 
GSO-6007 Gestion des opérations dans les entreprises de service 
HST-2101  Le monde romain 
MDD-2210 Éthique appliquée en médecine dentaire 
MDD-2602 Gérodontologie I 
MDD-6900 Projet d'affaires - ma clinique dentaire 
MNG-6171 Acceptabilité sociale et gestion des parties prenantes : enjeux, théories, outils et pratiques  
MRK-2107 Force et techniques de vente 
ORT-1003 Développement cognitif et socioaffectif de l'enfant 
PHA-6251 Soins pharmaceutiques en oncologie 1 
PHI-XXXX  Enjeux éthiques et philosophiques de l’intelligence artificielle 
PLG-XXXX  Production du cannabis en milieux confinés 
PSE-2103  Intervention auprès des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme 
PST-1000  Introduction à l’intervention pastorale 
RLT-1700  Aspects administratifs et humains de la gestion 
SAN-2201 Comportement et bien-être animal 
SBO-7050  Propriétés du matériau bois  
SCR-7005  Innovation religieuse en contexte de modernité 
SCR-7006  Le pluralisme religieux au Québec 
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SOC-XXXX  Sociologie économique 
STA-6991  Food Toxicilogy and Chemical Hazard Characterization 
STA-6992  Food Chemical Exposure Assessment 
THL-1222  Introduction à la théologie orthodoxe 
TXM-1109 Clientèle à risque (état de stress post-traumatique) 

 

Financement pour le développement de cours hybrides 
ARC-2000 Lecture du milieu bâti et design urbain 
ARV-1007 Arts plastiques et psychogenèse 
AME-7067 Stratégie de revitalisation de quartiers anciens 
AME-7021 Théorie et pratique de l'urbanisme 
DRT-7022 Gouvernance de l'entreprise 
GGR-4601 Méthodes d’analyse spatiale 
GGR-7025 Séminaire d’analyse spatiale 
ALL-2200  Les espaces germanophones et leur culture 
ALL-2201  Landeskunde im deutschsprachigen Raum 
FLE-3114  Étude active du français parlé 2 
POR-2200 Culture et société brésilienne par le cinéma 
POR-2201 Cultura e sociedade brasileiras através do cinema 
INU-1010  Initiation à l'Inuktitut 
MUS-6089 Fondements philosophiques de l’éducation musicale 
MUS-3660 Philosophie de l’éducation musicale 
MDD-2314 Interprétation radiologique en médecine dentaire 
MDD-1407 Introduction à l’implantologie 
MDD-1111 Introduction à la pharmacothérapie dentaire 
MDD-6231 Radiologie avancée 
MRK-3101 Marketing International 
MRK-6024 Gestion de la marque 
MRK-6004 Marketing 
MNG-6XXX  Mouvements sociaux et transformations industrielles  
GAE-1003 Énergie, contrôle et instrumentation 
GAE-2002 Constructions agricoles 
GAE-2001 Environnement des bâtiments agricoles 
GAE-1900 Introduction au génie rural 
BIO-2300  Taxonomie des plantes du Québec 
AGC-7021 Management en agroalimentaire - de la théorie à la pratique 
ENP-3004 Initiation à la recherche en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire 
DID-1003  Science et technologie pour le préscolaire et primaire  
PSE-2003  Élèves en difficulté de comportement : intervention.  
CSO-7022 Élaboration d'un projet d'intervention en groupe 
DID-2015  Didactique de la géométrie au préscolaire/primaire 
PSE-1005  Intervention psychosociale 
MEV-7003 Planification et élaboration de programmes de prévention et d’intervention en psychoéducation 
CSO-2001 Théories du counseling 
GMC-2001 Résistance des matériaux 
SIN-6201  Sciences et savoirs infirmiers : perspectives théoriques 
RLT-3104  Relations du travail : industrie québécoise de la construction 
RLT-3601  Simulation de gestion en relations industrielles 
EGN-7004 Situations de travail – Aspects cognitifs et psychosociaux 
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Annexe 5 – MOOC, bilan depuis 2015 

MOOC Inscriptions 

Inscrits ayant 
accédé au site de 
formation 
(participants) 

Participants 
ayant réussi la 
formation 

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

Développement durable : enjeux et trajectoires 

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

2e édition – Hiver 2016 3 719 2 715 (73 %) 586 (21 %) 309 

3e édition – Printemps 2017 3 065 1 931 (63 %) 403 (21 %) 171 

4e édition – Hiver 2018 2 240 1 434 (64 %) 262 (18 %) 111 

5e édition – Hiver 2019 2 875 1 777 (62 %) 387 (22 %) 190 

6e édition – Hiver 2020 3 131 2 248 (72 %) 359 (16 %) 186 

7e édition – Hiver 2021 3211 2 120 (66 %) 483 (23 %) 186 

Sous-total : 24 006 15 972 (67 %) 3 424 (21 %) 1153 

Commotion cérébrale : prévention, détection et gestion dans mon milieu 

1re édition – Printemps 2016 3 566 2 710 (76 %) 1 091 (40 %) 566 

2e édition - Hiver 2017 2 168 1 691 (78 %) 696 (41 %) 335 

3e édition – Automne 2017 1 386 970 (70 %) 411 (42 %) 212 

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

5e édition – Automne 2019 1 214 840 (69 %) 301 (36 %) 145 

Sous-total : 9 627 7 165 (74 %) 2 907 (41 %) 1 464 

Concussion : prevention, detection and management 

1re édition – Printemps 2019 8 721 6 467 (74 %) 3 094 (48 %) 1 355 

2e édition – Automne 2020 4 160 2 625 (63 %) 1 157 (44 %) 429 

Sous-total : 12 881 9 092 (71 %) 4 251 (47 %) 1 784 

Le Québec nordique : enjeux, espaces et cultures 

1re édition – Hiver 2017 3 281 2 165 (66 %) 466 (22 %) 227 

2e édition – Hiver 2018 918 597 (65 %) 165 (28 %) 93 

3e édition – Hiver 2019 1 222 754 (62 %) 224 (30 %) 123 

4e édition – Hiver 2020 1 187 673 (57 %) 237 (35 %) 138 

5e édition – Hiver 2021 1278 908 (71 %) 148 (16 %) 311 

Sous-total : 7 886 5 097 (65 %) 1 240 (24 %) 892 
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Northern Quebec : Issues, Spaces and Cultures 

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

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

3e édition – Automne 2019 995 280 (28 %) 56 (20 %) 28 

4e édition – Automne 2020 680 218 (32 %) 45 (21 %) 17 

Sous-total : 2 763 1 108 (40 %) 232 (21 %) 109 

Le management responsable 

1re édition – Automne 2018 4 769 3 121 (65 %) 948 (30 %) 498 

2e édition – Automne 2019 10 739 6 812 (63 %) 1 871 (27 %) 1 039 

3e édition – Automne 2020 6 895 4 580 (66 %) 1 601 (35 %) 850 

Sous-total : 22 403 14 513 (65 %) 4 420 (30 %) 2 387 
Le point sur le TDAH : comprendre, soutenir et accompagner les jeunes – parcours dédié au personnel 
scolaire 
1re édition – Automne 2019 4 006* 3 947 (99 %) 1 868 (47 %) 1 148 

2e édition – Hiver 2020 10 030 6 386 (64 %) 3 583 (56 %) 1 745 

3e édition – Hiver 2021 7510 4 866 (65 %) 1 725 (35 %) 738 

Sous-total : 21 546 15 199 (71 %) 7 176 (47 %) 3 631 

Le point sur le TDAH : comprendre, soutenir et accompagner les jeunes – parcours dédié aux parents 

1re édition – Automne 2019 2 163* 2 106 (97 %) 807 (38 %) 316 

2e édition – Hiver 2020 5 516 3 195 (58 %) 1 144 (36 %) 392 

3e édition – Hiver 2021 4127 2 429 (59 %) 700 (29 %) 205 

Sous-total : 13 969 7 730 (55 %) 2 651 (34 %) 913 
* Note. Lors de la première diffusion du MOOC TDAH à l’automne 2019, la sélection du parcours se faisait sur 
une page intermédiaire lors du premier accès sur le site de la formation. 

Total : 115 081 75 876 (66 %) 26 301 (35 %) 12 333 
Extraction des données : 25 août 2021 
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Annexe 6 – Couverture médiatique 

1er mai 2019 au 30 avril 2021 

Formation à distance 
  « Le quart de la formation est offerte en ligne à l’Université Laval », Journal de Québec, 17 octobre 2019. 
  « 3 préjugés sur les cours en ligne », La Presse, 24 octobre 2019. 
 « L’Université Laval offrira de nouveau son cours gratuit sur le TDAH », Le Soleil, 11 novembre 2019. 
  « L'Université Laval offre une nouvelle formation sur le TDAH », La Presse, 13 mai 2019. 
  « Les MOOC à l’Université: 5 années de succès », ULaval Nouvelles, Université Laval, 21 février 2020. 
 « Une approche qui fait la différence », L’actualité, 7 juillet 2020. 

 

Enseignement et apprentissage 
  « L’Université Laval s’arme contre le plagiat », La Presse, 7 décembre 2019. 
  « L’appréciation de l’enseignement: 15 minutes qui en valent la peine », Faculté des sciences et de génie,  

28 novembre 2019. 
 « Université Laval: l’enseignement hybride est là pour rester », Journal de Québec, 18 février 2021. 

Excellence en enseignement à l’Université Laval 
  « Enseignants d’exception honorés », ULaval Nouvelles, Université Laval, 12 novembre 2019. 
 « Lauréats des prix de la ministre en enseignement supérieur 2019-2020 », ULaval Nouvelles, Université Laval, 26 juin 2020. 

 

 

https://www.journaldequebec.com/2019/10/17/le-quart-de-la-formation-est-offerte-en-ligne-a-luniversite-laval
https://www.lapresse.ca/xtra/2019-10-24/formation-universitaire-a-distance-et-gestion-universite-laval/3-prejuges-sur-les-cours-en-ligne
https://www.lesoleil.com/2019/11/11/luniversite-laval-offrira-de-nouveau-son-cours-gratuit-sur-le-tdah-355ba7c52e6d8db875d82920624e7652
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2019-05-13/l-universite-laval-offre-une-nouvelle-formation-sur-le-tdah
https://nouvelles.ulaval.ca/2020/02/21/les-mooc-a-luniversite-5-annees-de-succes-dbe13e784ae4c8c6f3ddb5d7a19c25f9?sourceOrganizationKey=ulaval
https://lactualite.com/societe/une-approche-qui-fait-la-difference/
https://www.ledevoir.com/societe/education/568410/l-universite-laval-s-arme-contre-le-plagiat
https://www.fsg.ulaval.ca/faculte/actualites/lappreciation-de-lenseignement-15-minutes-qui-en-valent-la-peine-2822/
https://www.journaldequebec.com/2021/02/18/luniversite-laval-prepare-une-session-dautomne-en-presence-et-a-distance
https://nouvelles.ulaval.ca/2019/11/12/enseignants-dexception-honores-5d333c4dd18cd13fce4a24760eff6eee
https://nouvelles.ulaval.ca/2020/06/26/laureats-des-prix-de-la-ministre-en-enseignement-superieur-2019-2020-1bfa0709686410427461d4c3bf0d94f3?sourceOrganizationKey=ulaval
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