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AVANT-PROPOS  

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

er
 juin 2011 au 30 avril 2012, où de nombreux projets se sont avérés signifiants dans 

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

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

 le soutien pédagogique en formation à distance;  

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

 le développement, la production et l’utilisation pédagogique du multimédia.  
 
Encore cette année, des efforts substantiels ont été consentis au déploiement et à l’évolution du portail de 
cours ENA ainsi qu’à la migration des sites de cours de WebCT vers l’ENA. Par ailleurs, le développement 
de la formation à distance faisant partie des objectifs stratégiques de notre Université, le BSP y a aussi 
accordé une grande importance, et ce, de manière à soutenir le développement pédagogique et 
technologique d’une formation à distance de qualité. 
 
Au cours de la dernière année, le BSP a contribué à la réalisation de nombreux projets visant à valoriser, 
à améliorer et à reconnaître la qualité de l’enseignement. Parmi ceux-ci, soulignons la création d’une 
nouvelle catégorie au concours des Prix d’excellence en enseignement nommée Encadrement aux cycles 
supérieurs pour les professeurs. Cette dernière a été instaurée en étroite collaboration avec la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales et vise à reconnaître des professeurs de carrière ou sous octroi qui 
se démarquent par leur engagement et par la qualité de l’accompagnement offert aux étudiants des cycles 
supérieurs. Cette nouvelle catégorie vient entre autres appuyer la mise en œuvre de la Politique de 
valorisation de l’enseignement. 
 
Le BSP a aussi soutenu le Comité de valorisation de l’enseignement dans la production et la diffusion à 
l’échelle institutionnelle d’une publication digitale sur le plagiat, intitulée Le plagiat : informer, sensibiliser 
et prévenir, conçue à partir des travaux du Groupe de travail pour contrer la fraude et le plagiat. 
 
En production multimédia, nous avons collaboré à la réalisation de nombreux projets auprès de plusieurs 
facultés et services. Parmi ceux-ci, soulignons le site Web Études de cas en didactique de la création 
musicale, pour lequel la professeure Valerie Peters a obtenu le prix Multimédia, notes de cours et matériel 
complémentaire au cours dans le cadre du concours des Prix d’excellence en enseignement 2010-2011. 
 
Nous pouvons dire avec fierté que 2011-2012 a fait place à de beaux projets et à de belles réalisations 
rendues possibles grâce à la collaboration des membres de l’équipe du BSP, que nous remercions 
sincèrement. 
 
En terminant, nous souhaitons remercier tous nos collaborateurs ainsi que les membres et partenaires de 
la communauté universitaire qui nous ont permis de réaliser notre mandat, mais surtout de faire de la 
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage une priorité. 

 
Nicolas Gagnon 
Directeur 
 



 

Sigles utilisés dans ce rapport 
 
AACCEL  Admission des adultes, cours compensateurs et études libres  
ADMÉÉ Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation 
ÆLIÉS  Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures  
APAPUL Association du personnel administratif professionnel de l’Université Laval 
APTIC  Applications pédagogiques des technologies de l’information et des communications  
AQPC Association québécoise de pédagogie collégiale 
BFAD  Bureau de la formation à distance  
BI  Bureau international  
BSP  Bureau des services pédagogiques  
BSQF Belgique, Suisse, Québec, France 
BUL  Bibliothèque de l’Université Laval  
CADEUL  Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval  
CAE Centre d’aide aux étudiants 
CAPTES Centre d’accompagnement pédagogique et de tutorat en enseignement supérieur 
CRAIE Centre de recherche appliquée en instrumentation de l’enseignement 
CREPUQ  Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec  
CVE  Comité de valorisation de l’enseignement  
DGFC  Direction générale de la formation continue  
DGPC  Direction générale des programmes de premier cycle  
DSNACC Direction des services numériques d’apprentissage, de contenus et collaboratifs 
DTI  Direction des technologies de l’information  
ENA  Environnement numérique d’apprentissage  
FAD  Formation à distance  
FAAAV  Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels  
FD Faculté de droit 
FÉSP Faculté des études supérieures et postdoctorales 
FFGG  Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique  
FL  Faculté des lettres  
FM  Faculté de médecine  
FMD  Faculté de médecine dentaire  
FMUS  Faculté de musique  
FPHA  Faculté de pharmacie  
FPHI  Faculté de philosophie  
FSA  Faculté des sciences de l’administration 
FSAA  Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation  
FSÉ  Faculté des sciences de l’éducation  
FSG  Faculté des sciences et de génie  
FSI  Faculté des sciences infirmières  
FSPQ Fédération des secrétaires professionnelles du Québec 
FSS  Faculté des sciences sociales  
FTSR  Faculté de théologie et de sciences religieuses  
GTCFP Groupe de travail pour contrer la fraude et le plagiat 
IEDS Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS) 
IMHE  Institutional Management for Higher Education  
MSIGRH Modernisation des systèmes d’information et de gestion des ressources humaines (projet de) 
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques  
PADP  Programme d’appui au développement pédagogique  
RCIÉ  Réseau canadien pour l’innovation en éducation  
REFAD  Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada  
SCCCUL Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval 
SEVE  Système d’évaluation de l’enseignement  
SOCOM Société des communicateurs de Québec 
SPLA  Service de placement de l’Université Laval 
SPUL Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval 
SRH Service des ressources humaines 
SSP Service de sécurité et de prévention 
TI Technologies de l’information 
TIC  Technologies de l’information et des communications  
UIÉPU  Université internationale d’été en pédagogie universitaire  
VRÉAI  Vice-rectorat aux études et aux activités internationales 
VREX Vice-rectorat exécutif et au développement 
VRRC Vice-rectorat à la recherche et à la création 

http://www.craie.com/
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

 
Au cours de l’été 2011, un plan d’action stratégique a été présenté au vice-recteur aux études et aux 
activités internationales. Ce plan d’action a été réalisé à la suite d’une consultation interne et externe et 
d’une réflexion portant sur le mandat et l’offre globale de services en matière de soutien au 
développement pédagogique à l’Université Laval. Ces démarches ont permis de réaffirmer les objectifs et 
les projets à prioriser par le Bureau des services pédagogiques (BSP), tout en tenant compte du 
document Horizon 2012 : Orientations de développement de l’Université Laval. 
 
 

VALORISATION ET RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

suivante :  

 

 le président; 

 le vice-recteur aux études et aux activités internationales; 

 un représentant : 

 de chacune des facultés,  

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

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

 du Bureau de la formation à distance (BFAD),  

 du Bureau des services pédagogiques (BSP),  

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

 des chargés de cours,  

 de la CADEUL,  

 de l’ÆLIÉS.  

 
Les membres se sont rencontrés à cinq reprises entre le 1

er
 juin 2011 et le 30 avril 2012.  

 

                                                           
1
 Le mandat détaillé du CVE et la liste des membres pour l’année 2011-2012 se trouvent aux annexes 2 et 3. 
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Voici les principaux dossiers suivis au cours de l’année : 

 

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

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

 le développement du programme de formation Enseigner à l’Université Laval. 

 
Enjeux relatifs au déploiement du projet ENA et à la migration des cours 
 
Comme l’an passé, les enjeux relatifs au déploiement du projet ENA et à la migration des cours ont été 
une préoccupation importante des membres du CVE en 2011-2012. De l’information sur l’état 
d’avancement des travaux leur a été régulièrement transmise. À cet effet, M. Steve Vachon, responsable 
de la gestion du changement du projet ENA, a participé à deux rencontres du CVE, soit l’une à 
l’automne 2011 et l’autre à l’hiver 2012, afin de renseigner les membres de l’évolution du projet, des 
développements à venir, des différentes formes de soutien disponibles et pour répondre à leurs 
interrogations. 
 
Groupe de travail pour contrer la fraude et le plagiat 
 
Le Groupe de travail pour contrer la fraude et le plagiat (GTCFP) a été créé le 15 mai 2009 par les 
membres du CVE. Son mandat consistait à étudier la problématique de la prévention de la fraude et du 
plagiat dans le but de conseiller le Vice-rectorat aux études et activités internationales (VRÉAI) sur des 
actions à entreprendre. Cette démarche a mené à la production d’un premier document, qui a été 
retravaillé et révisé par le BSP en 2011-2012 afin de le rendre dans un format diffusable interpellant les 
enseignants et les étudiants, soit la publication digitale sur le plagiat intitulée Le plagiat : informer, 
sensibiliser et prévenir. Le document a été présenté aux membres du CVE le 17 février 2012 afin d’obtenir 
leurs commentaires. La version finale a été publiée officiellement à la fin avril 2012. Elle a été déposée 
dans le site Web du BSP et a été envoyée, par courriel, signé par M. Bernard Garnier, vice-recteur aux 
études et aux activités internationales, aux présidents du SPUL, du SCCCUL, de la CADEUL et de 
l’ÆLIÉS, ainsi qu’à l’ensemble du personnel enseignant. 
 
Programme de formation Enseigner à l’Université Laval 
 
À l’automne 2010, un groupe de travail a été créé par le CVE afin d’élaborer un guide d’accueil 
pédagogique ayant pour but de faciliter l’accueil du nouveau personnel enseignant et d’appuyer les 
activités pédagogiques du personnel enseignant de l’Université Laval. En cours d’année, le projet a 
évolué pour devenir le Programme de formation en pédagogie universitaire, destiné aux enseignants. 
 
En 2011-2012, les membres suivants du groupe de travail piloté par M. Claude Savard, directeur du 
Département d’éducation physique, ont poursuivi leur mandat : Mme Johanne Lessard, chargée de cours 
à la FTSR et représentante du Collège électoral des chargés de cours au CVE, M. Alain Faucher, adjoint 
au vice-recteur au VRÉAI et M. Serge Talbot, directeur général du premier cycle et président du CVE. 
Mme Amélie Trépanier, conseillère en pédagogie universitaire au BSP qui occupe le poste laissé vacant 
par Mme Renée Claude Bilodeau, et Mme Gaétane Routhier, vice-doyenne à la Faculté de médecine, se 
sont jointes au groupe de travail en cours d’année.  
 
Cette année, les membres ont poursuivi le développement du référentiel de compétences. Celui-ci étant 
maintenant suffisamment avancé, ils en sont maintenant rendus à travailler à l’élaboration du programme 
de formation qui sera offert aux enseignants. 
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Concours des Prix d'excellence en enseignement de l’Université Laval 
 
Le concours annuel des Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval a pour objectif de 
souligner le savoir-faire des enseignants qui portent une attention particulière à la qualité de leur 
enseignement et qui ont développé des pratiques distinctives ou produit des ouvrages didactiques 
novateurs. Les prix se divisent en deux grands volets : Pratiques pédagogiques et Ouvrages didactiques. 
 
Le vice-recteur aux études et aux activités internationales est responsable de ce concours et le comité de 
sélection est composé de sept membres : le représentant du vice-recteur aux études et aux activités 
internationales, qui agit à titre de président, un lauréat d’un précédent concours, le directeur général du 
premier cycle ou le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, un représentant des 
chargés de cours, un représentant des professeurs, un représentant des étudiants du premier cycle ou 
des cycles supérieurs ainsi que le directeur du Bureau des services pédagogiques. 
 
Le rôle du BSP consiste à assurer la promotion du concours, à soutenir les candidats dans la préparation 
de leur dossier de mise en candidature, à constituer et à coordonner le comité de sélection ainsi qu’à 
préparer le matériel nécessaire à l’analyse des dossiers et à la sélection des lauréats. Il assure également 
la logistique de la cérémonie de remise des prix en collaboration avec la Direction des communications. 
 
Bilan 2010-2011 
 
La remise des prix 2010-2011 a eu lieu le 31 octobre 2011 à la salle Le Cercle du pavillon 
Alphonse-Desjardins. Une centaine d’invités ont assisté à la cérémonie présidée par le recteur, 
M. Denis Brière, et le vice-recteur aux études et aux activités internationales, M. Bernard Garnier. Six prix 
d’excellence et deux mentions ont été remis à des membres de la communauté universitaire. Chacun a 
reçu un certificat d’honneur et un trophée de bronze. Les récipiendaires des prix ont également reçu un 
fonds de développement pédagogique versé par la Fondation de l’Université Laval auquel s’est ajoutée 
une œuvre d’art pour les prix du volet Pratiques pédagogiques. 
 
Il est à noter que le BSP a bonifié cette année les communications auprès des facultés. La plupart des 
facultés comptant un lauréat ont publié une nouvelle dans leur site Web, augmentant ainsi la visibilité du 
concours. Le détail des nouvelles publiées se trouve dans la section Communications du rapport annuel. 
 
Le tableau de la page suivante présente les lauréats 2010-2011 du concours des Prix d’excellence en 
enseignement. 
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Tableau 1 – Lauréats 2010-2011 du concours des Prix d’excellence en enseignement 
 
 

VOLET PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

Prix Carrière en enseignement 

Donald Béliveau, professeur titulaire 
Faculté des sciences de l’administration, Département de marketing 

Prix Distinction en enseignement 

Marc Jolin, professeur agrégé 
Faculté des sciences et de génie, Département de génie civil et de génie des eaux 

Prix Distinction en enseignement 

Christian Boutet, chargé d’enseignement 
Faculté des sciences de l’administration, Département de finance, assurance et immobilier 
 

VOLET OUVRAGES DIDACTIQUES 

Prix Cours à distance 
Hasards et découvertes : des hommes et des médicaments 

Gilles Barbeau, professeur émérite 
Faculté de pharmacie 

Prix Multimédia, notes de cours et matériel complémentaire au cours 
Simulateur d’élevage ovin - Simulovins 

François Castonguay, professeur associé 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Département des sciences animales 

Prix Multimédia, notes de cours et matériel complémentaire au cours 
Études de cas en didactique de la création musicale 

Valerie Peters, professeure agrégée 
Faculté de musique 

Mention – Volume pédagogique 
Géographie de l’Amérique latine : Une culture de l’incertitude 

Nathalie Gravel, professeure agrégée 
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Département de géographie 

Mention – Multimédia, notes de cours et matériel complémentaire au cours 
Décision partagée pour traiter les infections aiguës des voies respiratoires 

Michel Cauchon, professeur agrégé 
Michel Labrecque, professeur titulaire 
France Légaré, professeure titulaire 
Faculté de médecine, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 
 

 

Mise en œuvre de l’édition 2011-2012 
 
Le concours des Prix d’excellence en enseignement 2011-2012 a été lancé le 2 mars 2012 et la date 
limite de dépôt des candidatures était le 11 mai 2012. Afin de promouvoir le concours, un feuillet 
promotionnel a été distribué à tous les doyens ainsi qu’aux directeurs de département et d’école, un 
courriel a été envoyé aux membres du CVE et aux responsables facultaires TI, 67 affiches ont été postées 
dans différents babillards du campus, le Fil des événements a envoyé un courriel ainsi qu’un 
communiqué, et un bouton promo menant vers le site du concours a été ajouté dans la page d’accueil 
ulaval.ca. 
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Le comité de sélection procèdera à l’analyse des dossiers et à la sélection des lauréats au cours de l’été. 
Les résultats seront communiqués, par écrit et par téléphone, aux candidats en septembre prochain par 
M. Bernard Garnier, vice-recteur aux études et aux activités internationales. La cérémonie de remise des 
prix aura lieu le lundi 29 octobre 2012. Neuf prix de reconnaissance seront octroyés et, au total, 30 000 $ 
en fonds de développement pédagogique seront remis aux lauréats par la Fondation de l’Université Laval. 
 
Nouveautés 2011-2012 
 
Parmi les nouveautés, soulignons la création de la nouvelle catégorie Encadrement aux cycles supérieurs 
qui vise à reconnaître des professeurs de carrière ou sous octroi qui se démarquent par leur engagement 
et par la qualité de l’accompagnement offert aux étudiants des cycles supérieurs. Deux prix sont à 
l’honneur dans cette catégorie en fonction du secteur d’encadrement, soit sciences humaines, sciences 
sociales, arts et lettres ou sciences naturelles, génie, sciences biomédicales et sciences de la santé. 
Ceux-ci ont été développés par la FÉSP. Il est à noter que pour une première année, les candidatures 
pouvaient être soumises entièrement de manière électronique pour cette catégorie seulement. 
 
Par ailleurs, les critères du prix Multimédia, notes de cours et matériel complémentaire au cours des 
éditions précédentes ont été revus pour constituer deux prix distincts, soit Matériel complémentaire et 
notes de cours et Ressource pédagogique numérique. 
 
Enfin, les affiches faisant la promotion du concours, postées dans les différents babillards du campus, 
comprenaient un code QR, une nouveauté cette année. 
 
Autres concours 
 

Le BSP offre également aux enseignants qui participent à des concours externes la possibilité de recevoir 
du soutien dans la préparation de leur dossier de candidature.  
 

Aide financière au développement pédagogique2 
 

Programme d’appui au développement pédagogique (PADP) 
 

Le Programme d’appui au développement pédagogique (PADP) est une initiative du Vice-rectorat aux 
études et aux activités internationales (VRÉAI). Par ce programme, le VRÉAI souhaite promouvoir la 
qualité de la formation à tous les cycles, encourager l’utilisation pédagogique des technologies de 
l’information et des communications ainsi que favoriser le partage d’expériences et de réalisations 
pédagogiques chez les enseignants, en leur offrant un appui financier à la réalisation de projets visant 
l’innovation en contexte d’enseignement et d’apprentissage. 
 
Le VRÉAI souhaite que les projets financés s’arriment aux orientations facultaires en matière de 
développement pédagogique. Ainsi, les directions facultaires ont pour responsabilité de sélectionner les 
projets pour lesquels elles désirent soumettre une demande de financement. Le montant maximal 
admissible par projet est de 10 000 $ et l'enveloppe réservée pour chaque faculté est établie à partir d’une 
formule basée principalement sur le nombre d’activités de formation à leur charge. 
 
Le rôle du BSP consiste à assurer la gestion du programme et le suivi budgétaire, à effectuer une analyse 
préalable des demandes de financement et à offrir un soutien logistique au comité de sélection, entre 
autres, en préparant la documentation nécessaire. Il offre également un soutien aux responsables de 
projets dans la préparation de leurs demandes de financement. 
 

                                                           
2
  La liste des projets financés en 2011-2012 est disponible à l’Annexe 4. 



9 

Bilan de l’édition 2011-2012 
 
Le comité de sélection des projets, composé du directeur du BSP ainsi que du président et de cinq 
membres du CVE, dont un représentant étudiant, a tenu trois rencontres en 2011-2012 pour évaluer les 
projets soumis, soit le 24 mai, le 4 octobre et le 15 novembre 2011. Cette année, 52 projets distincts ont 
obtenu du financement, pour un total de 213 045 $ au budget de fonctionnement et de 130 467 $ au 
budget d’investissement. Les sommes du budget d’investissement non utilisées au cours des dernières 
années, ajoutées au budget annuel, ont permis de financer des projets de plus grande envergure. Un 
appel à toutes les facultés à soumettre leurs projets d’investissement a d’ailleurs été lancé lors de la 
rencontre du CVE du 3 juin 2011 et un communiqué a été envoyé aux doyens. 
 
Mise en œuvre de l’édition 2012-2013 
 
L’édition 2012-2013 du PADP, dont l’enveloppe budgétaire totalise 240 000 $ au budget de 
fonctionnement et 30 000 $ au budget d’investissement, a été lancée à la mi-avril 2012. Le comité de 
sélection des projets se rencontrera à trois reprises, entre juin et novembre 2012, afin d’analyser les 
projets pour lesquels une demande de subvention a été déposée. Comme l’an dernier, cinq membres du 
CVE, dont un membre étudiant, seront invités à siéger au comité avec le directeur du BSP et le président 
du CVE.  
 
Fonds de développement des systèmes technopédagogiques 
 
Ce fonds offre un appui financier dans le développement et le déploiement d’outils technologiques liés à 
l’enseignement et à l’apprentissage, à portée institutionnelle. Au total, 168 283 $ ont été attribués en 
2011-2012 à de tels projets. Plus spécifiquement, ce fonds a permis de distribuer 100 000 $ aux facultés 
afin de les soutenir dans la migration de leurs cours vers l’ENA, en plus des 200 000 $ rendus disponibles 
par le VREX. Ce fonds a également été utilisé afin d’ajouter de nouvelles composantes dans la plateforme 
ENA, d’acquérir une licence institutionnelle Turnitin (détection du plagiat) et de financer le projet Conseiller 
virtuel chapeauté par la DTI. 
 
En 2012-2013, une enveloppe budgétaire de 150 000 $ sera disponible pour de tels projets. 
 
Fonds de valorisation de l’enseignement 
 
Ce fonds offre un appui financier aux enseignants et aux directions départementales pour la réalisation de 
projets de développement d’expertise en enseignement-apprentissage dans les domaines du savoir 
universitaire. En 2011-2012, le montant attribué totalise 77 591 $. En 2012-2013, une enveloppe 
budgétaire de 65 000 $ sera disponible. 
 
 

SERVICES ET SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 

 

Soutien au personnel enseignant et aux unités en pédagogie universitaire 
 
Le BSP compte deux conseillères en pédagogie universitaire qui assistent le personnel enseignant : 
rencontres individuelles, rencontres de groupes d’enseignants d’un même programme ou rencontres 
issues de demandes en provenance des directions facultaires. Les consultations individuelles sont 
généralement ponctuelles et concernent, notamment, la planification de l’enseignement-apprentissage, de 
la réalisation des activités d’enseignement-apprentissage ou de l’évaluation des apprentissages. Les 
principales préoccupations des enseignants utilisant ce service, dans une optique d’amélioration de leurs 
pratiques, concernent notamment le plan de cours, l’enseignement aux grands groupes, le travail en 
équipe, les stratégies d’enseignement-apprentissage, l’évaluation des apprentissages et le suivi à 
l’évaluation de l’enseignement. 
 
En 2011-2012, une trentaine de demandes de soutien pédagogique individuel ont été traitées 
comparativement à une cinquantaine en 2010-2011. 
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Évaluation de l’enseignement 
 
Une conseillère en pédagogie universitaire et en mesure et évaluation du BSP est responsable du soutien 
continu aux unités dans la réalisation et la gestion des évaluations de l’enseignement. Les demandes de 
soutien sont de plusieurs ordres. Elles proviennent entre autres des directions d’unité et portent 
notamment sur les processus et développements facultaires et départementaux en matière d’évaluation 
de l’enseignement. Elles émanent également d’enseignants et visent principalement l’accès au système 
institutionnel d’évaluation de l’enseignement SEVE, la production et l’interprétation des rapports 
d’évaluation ainsi que l’amélioration des pratiques pédagogiques à la suite des évaluations de 
l’enseignement. Elles sont également souvent issues des responsables de la réalisation des évaluations 
et concernent les aspects davantage méthodologiques, comme la planification des évaluations ou la 
production des rapports statistiques. Par ailleurs, la notoriété de l’Université Laval en ce qui a trait à 
l’évaluation de l’enseignement étant de plus en plus reconnue, les demandes d’information provenant de 
l’externe sur les processus d’évaluation de l’enseignement tendent à augmenter. 
 
Au cours des deux dernières années, les demandes relatives aux multiples dimensions de l’évaluation de 
l’enseignement ont presque doublé, passant d’une moyenne de 18 à 35 demandes par mois. Une 
formation de groupe à l’utilisation de SEVE a été donnée à l’automne 2011 et une dizaine de formations 
individuelles ont également eu lieu. De plus, une douzaine de directions d’unité ont fait appel aux services 
de la conseillère en pédagogie universitaire et en mesure et évaluation afin de revoir et d’améliorer leurs 
processus et procédures d’évaluation de l’enseignement. 
 
À l’automne 2011, un atelier sur l’évaluation de l’enseignement et son suivi a été offert par le BSP en 
collaboration avec le Vice-rectorat aux ressources humaines. Cet atelier s’adressait spécifiquement aux 
directeurs d’unité et portait notamment sur l’interprétation des différents articles des conventions 
collectives relatifs à l’évaluation de l’enseignement, la distinction entre le rôle du directeur de département 
et celui du directeur de programme en matière d’évaluation et l’identification de mesures de suivi à 
l’évaluation de l’enseignement. 
 
Les deux tableaux qui suivent présentent les statistiques générales d’utilisation du système institutionnel 
d’évaluation de l’enseignement SEVE et les taux de réponse des étudiants aux questionnaires 
d’évaluation. 
 
Tableau 2 – Statistiques SEVE (1

er
 cycle) 

 

1
er

 cycle 
Été Automne Hiver 

2010 2011 2010 2011 2011 2012 

N
bre

 d'activités évaluées 
(% sur N

bre
 total d'activités offertes) 

En ligne 51 40 463 560 451 393 

Sur papier 
 

65 79 759 608 444 367 

Total 
N

bre
 126 119 1222 1168 895 760 

% 16 % 14 % 47 % 42 % 36 % 28 % 

Taux de réponse des étudiants 
En ligne 30 % 31 % 42 % 45 % 44 % 44 % 

Sur papier 
 

90 % 88 % 76 % 75 % 73 % 76 % 
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Tableau 3 – Statistiques SEVE (2
e
 et 3

e
 cycles) 

 

2
e
 et 3

e
 cycles 

Été Automne Hiver 

2010 2011 2010 2011 2011 2012 

N
bre

 d'activités évaluées 
(% sur N

bre
 total d'activités offertes) 

En ligne 31 31 183 251 161 173 

Sur papier 
 

7 10 137 142 132 40 

Total 
N

bre
 38 41 320 393 293 213 

% 9 % 8 % 26 % 30 % 24 % 16 % 

Taux de réponse des étudiants 
En ligne 40 % 41 % 47 % 58 % 59 % 51 % 

Sur papier 
 

91 % 85 % 84 % 84 % 86 % 81 % 

 
À l’automne 2011 et à l’hiver 2012, 2 534 activités ont été évaluées, en ligne ou sur papier, aux 1

er
, 2

e
 et 

3
e
 cycles, soit une diminution de 7 % par rapport à 2010-2011. La baisse du nombre d’activités évaluées 

sur papier aux cycles supérieurs à l’hiver 2012 est probablement explicable en partie par la grève 
étudiante en lien avec la hausse des droits de scolarité. 
 
Tous cycles confondus, c’est un total de 66 324 questionnaires d’évaluation de l’enseignement qui ont été 
remplis par les étudiants en 2011-2012, ce qui correspond à un taux de réponse de 60 %. On note aussi 
une certaine stabilité des taux de réponse aux évaluations en ligne au 1

er
 cycle d’une session à l’autre. 

 
Il est à noter que le BSP a de nouveau collaboré cette année à la campagne de sensibilisation réalisée 
par la CADEUL et l’ÆLIÉS La qualité de l’enseignement ça dépend aussi de vous qui incite les étudiants 
à participer activement aux évaluations de l’enseignement. Un placement publicitaire dans le but de 
promouvoir l’évaluation de l’enseignement a aussi été fait dans l’agenda de l’ÆLIÉS. 
 

Soutien pédagogique en formation à distance 
 
L’équipe de conseillers en formation à distance (FAD) du BSP est composée de quatre conseillers. Elle 
offre des services d’expertise-conseil dans le processus de développement et de diffusion de cours à 
distance aux enseignants, aux conseillers en formation facultaires et aux directions des départements et 
des facultés. Elle offre aussi des formations spécialisées sur divers aspects de la FAD à cette même 
clientèle. 
 
En 2011-2012, les conseillers FAD ont collaboré à la migration des cours vers l’ENA en agissant à titre de 
coordonnateurs pour plusieurs facultés. 
 
Outre l’effort de migration, deux conseillers en formation ont travaillé activement à l’élaboration de 
capsules multimédias dans le cadre du projet de Centre d’accompagnement pédagogique et de tutorat en 
enseignement supérieur (CAPTES). Les expertes de contenu pour ce projet sont des intervenantes du 
Centre d’aide aux étudiants de l’Université Laval. 
 
Par ailleurs, en 2011-2012, les conseillers ont collaboré auprès d’enseignants responsables de cours à 
distance ou de conseillers facultaires de 12 des 17 facultés, de la DGFC et de la DGPC, ce qui a mené à 
la création de 30 nouveaux cours à distance, de 12 cours hybrides (dont 10 de la DGFC) et au transfert 
Web de 5 cours sur papier. Ils ont également apporté leur soutien ou contribué à l’amélioration d’une 
quarantaine de cours. 
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Tableau 4 – Cours FAD 

 
2010-2011 

(11 mois) 

2011-2012 
(12 mois) 

Nouveaux cours FAD terminés et offerts 32 30 

Cours hybrides 2 12 

Transferts Web 5 5 

Soutien à des cours existants 40 40 

 
Projets spéciaux FAD auxquels l’équipe a participé en 2011-2012 
 

 Développement d’une nouvelle activité de perfectionnement « Le forum électronique : un outil 
polyvalent ». 

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

 Élaboration d’un outil de blogue en collaboration avec l’équipe de production du BSP. 

 Accueil d’un stagiaire pour un atelier de production en technologie éducative, session 
d’hiver 2012. 

 Organisation de deux présentations par Tony Bates, expert en formation en ligne et TIC, le 
11 avril 2012 : Apprentissage et enseignement à l'ère du numérique : les défis de l'éducation 
supérieure et Les technologies de l'apprentissage en éducation supérieure : leadership et 
planification stratégique. 

 Mise à jour de la documentation en ligne de la classe virtuelle synchrone – section Plan 2.1. 
 

Développement, production et utilisation pédagogique du multimédia 
 
Le BSP compte une équipe de production multimédia composée de spécialistes des technologies de 
l’information et d’un conseiller en applications pédagogiques des TIC agissant à titre de coordonnateur. 
L’équipe a pour mandat d’appuyer les facultés, les unités et les enseignants dans le développement, la 
production et l’utilisation pédagogique du multimédia à des fins d’apprentissage et d’enseignement. Un 
service-conseil pédagogique et technique est offert en soutien au développement de matériel et 
d’applications pédagogiques utilisant les technologies de l’information et des communications (TIC). 
 
En 2011-2012, l’équipe a participé à la réalisation, au développement et à la maintenance de 54 projets, 
dont 43 ont été menés à terme en cours d’année. Par ailleurs, on note une augmentation du nombre de 
projets réalisés pour les unités de services ou les facultés n’ayant pas reçu de financement PADP (projets 
identifiés Campus dans le tableau qui suit). Soulignons également le projet Didactique de la création 
musicale, de la professeure Valerie Peters, conçu et développé en collaboration avec le BSP, qui a 
obtenu le prix Multimédia, notes de cours et matériel complémentaire au cours dans le cadre du concours 
des Prix d’excellence en enseignement 2010-2011. 
 

http://www.bsp.ulaval.ca/description.php?plage=34
http://www.bsp.ulaval.ca/description.php?plage=34
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Tableau 5 – Projets en production 
 

2010-2011 

(11 mois) 

2011-2012 

(12 mois) 

Nombre Nombre Type de projet Facultés et unités 

14 10 APTIC FL, FMD, FSI, FMUS, FFGG, FÉSP, FPHI 

7 5 FAD FPHI, FFGG, FAAAV, FMUS 

11 17 Campus 
BI, DGPC, SPLA, FL, BUL, CAE, FSI, SSP, MSIGRH, 
FTSR, IEDS, DGFC, 

14 15 Interne BSP 

 7 Migration FMUS, FPHI, FL 

46 54  
 

Légende – Type de projets 

APTIC : Projets ayant reçu du financement dans le cadre du Programme d’appui au développement pédagogique 
(PADP). 

FAD : Développement de cours à distance. 

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

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

Migration : Projets de migration nécessitant l’apport de l’équipe multimédia pour assurer le transfert d’applications 
pédagogiques en lien avec le Portail de cours ENA. 

 
Le tableau ci-dessous représente la proportion attribuable aux différents types de productions réalisées 
par l’équipe de production multimédia. De manière générale, les vidéos occupent une grande part de la 
production effectuée par l’équipe, soit 32 %. Viennent ensuite la production de guides, de documents 
d’information, de présentations, de sites Web et de formulaires ainsi que la production de multimédia 
interactif et de formation en ligne. 
 
Tableau 6 – Types de productions 

 2011-2012 

Vidéos 32 % 

Guides, documents d’information, présentations, sites Web et formulaires 22 % 

Multimédia interactif et formation en ligne 20 % 

Sondages et questionnaires 8 % 

Environnements de gestion 8 % 

Outils de co-construction ou de Web social 6 % 

Adaptation de projets pour les appareils mobiles 4 % 

 
 

Déploiement et utilisation des systèmes technopédagogiques institutionnels 
 
De concert avec la Direction des technologies de l'information (DTI) et les facultés, le BSP veille à 
l’implantation, à la maintenance et à l’évolution des systèmes informatiques pédagogiques suivants : 
 

 Environnement numérique d’apprentissage (ENA) 

 Plateforme de diffusion de cours WebCT 

 Classe virtuelle synchrone (Elluminate) 

 Logiciel de détection de plagiat (Turnitin) 

 Cartes conceptuelles (Cmap Tools) 

 Captation numérique des présentations (Camtasia Relay) 
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Environnement numérique d’apprentissage (ENA) 
 
L’ENA est un portail pédagogique intégré qui permet la conception et la diffusion des sites Web de cours 
de l’Université Laval. Cette nouvelle plateforme remplace WebCT. 
 
À la suite des premières expérimentations réalisées en 2010-2011 et à l’accueil très favorable des 
différents utilisateurs, la migration des sites de cours de WebCT vers l’ENA s’est poursuivie au cours de 
l’année 2011-2012. L’équipe du BSP et les équipes facultaires de soutien sont ainsi parvenues à migrer la 
majorité des contenus numériques vers la nouvelle plateforme. Soulignons que la CADEUL a témoigné de 
sa grande appréciation de l’utilisation de l’ENA, de même que de l’approche de l’équipe valorisant la 
collaboration et l’intégration des étudiants dans le développement du système.

3
 

 
Les principales actions réalisées par le BSP en 2011-2012 sont : 

 encadrement individuel des utilisateurs enseignants;  

 réalisation et poursuite des activités de migration; 

 présentation de l’application à différents groupes et comités;  

 refonte complète du site Web d’appui aux utilisateurs; 

 mise en place de deux ateliers de formation en salle pour les enseignants; 

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

 création de divers éléments de documentation (par exemple : guides et démonstrations narrées); 

 pilotage du programme institutionnel de formation en développement Java qui permettra aux 
membres des équipes facultaires de contribuer à l’évolution de la plateforme. 

 
Tableau 7 – Utilisation de l’ENA à l’Université Laval en 2011-2012 

 2011-2012 

Sites Web de cours hébergés sur le serveur 2104 

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

2484 

Demandes de soutien par les étudiants 3595 

 
Plateforme de diffusion de cours WebCT  
 
Le BSP est responsable de la gestion de la plateforme WebCT, implantée sur le campus en 2001, dont la 
licence d’utilisation viendra à échéance en juin 2012. Cet environnement virtuel permet la conception, la 
gestion et la diffusion de sites Web de cours, tant pour la formation en salle que pour la formation à 
distance. Le nombre de sites Web de cours a diminué significativement en 2011-2012 en raison du 
processus de migration des contenus vers l’ENA et du non-renouvellement de la licence d’utilisation. 
 
Tableau 8 – Utilisation de WebCT à l’Université Laval 

 2010-2011 
(11 mois) 

2011-2012 
(12 mois) 

Sites Web de cours (sigles différents) hébergés sur le serveur* 2603 1067 

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

2201 1858 

Demandes de soutien par les étudiants 1155 773 
* Plusieurs de ces cours étaient offerts sur l’ENA mais les enseignants souhaitaient également conserver leur site WebCT. 

 
 

                                                           
3
  La lettre reçue de la CADEUL est disponible à l’Annexe 5. 
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Classe virtuelle synchrone (Elluminate)  
 
Cet environnement virtuel permet la tenue d’activités de communication et de collaboration synchrone 
entre les enseignants et les étudiants. Les principales actions réalisées en 2011-2012 sont : 
 

 tenue de 3 799 rencontres synchrones, soit 1 422 rencontres de plus que l’an dernier (une 
augmentation de près de 60 %); 

 consultation de 77 482 visionnements des enregistrements de rencontres synchrones 
(augmentation de 42 % par rapport à l’an passé); 

 maintien de l’offre de formation; 

 soutien aux usagers : 

 276 demandes traitées en 1
re

 ligne (étudiants et enseignants); 

 385 demandes d’enseignants traitées en 2
e
 ligne (ex. : création d’une séance, restauration 

d’une copie de sureté, etc.) 

 mise à jour de la documentation Web destinée aux usagers. 
 
Tableau 9 – Utilisation d’Elluminate à l’Université Laval 

 2010-2011 
(11 mois 

2011-2012 
(12 mois) 

Rencontres synchrones 2 377 3 799 

Consultation des enregistrements de rencontres synchrones 54 429 77 482 

 
Logiciel de détection de plagiat (Turnitin) 
 
En janvier 2012, le BSP s’est doté d’une licence annuelle pour l’utilisation du logiciel Turnitin, en 
remplacement du logiciel Compilatio jugé trop complexe par les utilisateurs. Cette application permet de 
valider l’intégralité d’un travail soumis sous forme numérique par un étudiant en effectuant une analyse 
comparative avec une banque de travaux numériques et l’ensemble des contenus Web. Quatorze 
analyses de travaux par ce logiciel ont été effectuées par les facultés depuis son acquisition. 
 
Cartes conceptuelles (Cmap Tools) 
 
Ce logiciel, accessible à toutes les facultés, permet d’illustrer, par la création de schémas relationnels, la 
compréhension d’un apprenant par rapport à un sujet identifié. En 2011-2012, le BSP a assuré 
l’administration du logiciel et du serveur dont l’utilisation demeure marginale : 
 

 un cours à la FSG à l’automne 2011 (7 groupes); 

 formation Le plaisir de faire apprendre. 
 
Captation numérique des présentations (Camtasia Relay) 
 
Ce logiciel permet l’enregistrement vidéo de présentations en classe par l’enseignant lui-même à partir de 
son ordinateur. Ces productions peuvent ensuite être visionnées en ligne ou sur un appareil mobile. En 
2011-2012, 875 présentations vidéo distinctes ont été générées. 
 
Télévoteurs 
 
Le BSP dispose d’un ensemble de soixante télévoteurs pouvant être empruntés par tout le personnel du 
campus. Ce système permet à un enseignant de préparer des questions auxquelles les étudiants peuvent 
ensuite répondre en salle à l’aide d’une télécommande. L’enseignant peut alors afficher les réponses 
compilées, évaluer la compréhension de la matière et susciter la discussion avec ses étudiants en 
fonction des résultats. 
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Soutien aux utilisateurs 
 
Considérant l’augmentation des systèmes supportés, de même que le nombre croissant de demandes de 
soutien acheminées au BSP par les utilisateurs enseignants et étudiants, un agent de soutien 
informatique surnuméraire a été engagé à l’automne 2011. Celui-ci s’occupe désormais de répondre aux 
nombreux courriels et appels téléphoniques de première ligne reçus afin de permettre une utilisation 
optimale des différents systèmes par les usagers.  
 
 

ACTIVITÉS : PERFECTIONNEMENT, FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

 

Activités de perfectionnement 
 
La majorité des activités de perfectionnement offertes par le BSP ont été animées par des conseillers en 
formation du BSP, avec la collaboration dans certains cas d’employés d’autres unités. Le calendrier 2011-
2012 comptait 22 activités de formation différentes offertes majoritairement aux enseignants du campus, 
dont 6 nouvelles activités, pour un total de 42 séances. Ces données n’incluent pas les activités qui ont dû 
être annulées en raison du faible taux d’inscription. C’est le cas des quatre formations suivantes : Adopter 
l’approche par problèmes, Le travail en équipe, Des stratégies pour apprendre… Oui mais lesquelles? et 
Planifier sa classe virtuelle synchrone. Par ailleurs, la séance du 26 avril 2012 de l’Atelier sur l’évaluation 
de l’enseignement et son suivi, qui fut un succès à l’automne 2011, a dû être annulée dû à un nombre 
important de désistements. Le BSP se penchera sur les raisons ayant mené au faible taux d’inscription de 
ces activités et prendra les dispositions nécessaires pour corriger la situation. 
 
Il est à noter qu’un nouveau système de gestion des activités a été mis en ligne en janvier 2012. Les 
participants peuvent maintenant s’inscrire directement en utilisant leur IDUL et leur NIP. Des courriels 
automatiques de confirmation et de rappel sont envoyés à tous les participants. De plus, les animateurs 
ont maintenant accès directement aux listes d’inscription. 
 
Tableau 10 – Activités de perfectionnement offertes par le BSP (statistiques) 
 

 2010-2011 
(11 mois) 

2011-2012 
(12 mois) 

Nombre total de séances 26 42 

Nombre total de participants 226 426 
* Le plaisir de faire apprendre n’est pas inclus dans les statistiques ci-dessus. 

 
 
La liste des activités de perfectionnement offertes par le BSP en 2011-2012 est présentée à la page 
suivante. 
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Tableau 11 – Liste des activités de perfectionnement offertes par le BSP en 2011-2012 
 

ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT Nouveauté 

 Atelier sur l'évaluation de l'enseignement et son suivi 
(directeurs d’unité) 

FORMATION À DISTANCE  Nouveauté 

 Le forum électronique : un outil polyvalent 
 

Activités réitérées 

 Apprivoiser la formation à distance 

 Diversifier les activités d’apprentissage en formation à distance  

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE  Nouveautés 

 Atelier sur l’accompagnement des enseignants dans 
l'évaluation des apprentissages (conseillers en formation) 

 Construire un examen axé sur des savoirs complexes 

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

 Initier vos étudiants aux enjeux reliés au développement 
durable 

 

Activités réitérées 

 Adopter l’approche par problème 

 Concevoir son plan de cours comme un outil pédagogique 

 Exercer une gestion de classe efficace 

 La relation directeur de recherche/supervisé aux cycles 
supérieurs (secteur des sciences humaines) 

 La relation directeur de recherche/supervisé aux cycles 
supérieurs (secteur des sciences) 

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

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

 L'utilisation pédagogique des cartes conceptuelles 

PRODUCTION MULTIMÉDIA Activité réitérée 

 Enseigner et apprendre de manière active avec PowerPoint 

SYSTÈMES 
TECHNOPÉDAGOGIQUES  

Nouveautés 

 Concevoir mon site Web de cours avec l’ENA 

 Intégrer le questionnaire et le forum à mon site Web de cours  

 Capter son cours en format numérique 
 

Activités réitérées 

 Être modérateur en classe virtuelle synchrone (sur demande) 

 Exploiter les possibilités pédagogiques de la classe virtuelle 
synchrone 

 Initiation technique à la classe virtuelle synchrone 
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Le plaisir de faire apprendre 
 
Cette année, le BSP a de nouveau collaboré à la promotion et à la réalisation des activités de la session 
intensive de formation en pédagogie universitaire Le plaisir de faire apprendre offerte en mai de chaque 
année par M. Serge Talbot, professeur titulaire à la FSÉ et directeur général du premier cycle, en 
compagnie de M. Claude Savard, professeur titulaire et directeur du Département d’éducation physique. 
 
Cette activité de formation s’adresse à tous les membres du personnel enseignant de l’Université Laval et 
aux doctorants se préparant à enseigner aux études supérieures. Deux places sont disponibles pour les 
stagiaires postdoctoraux. Différentes activités d’apprentissage et formules pédagogiques sont proposées 
aux participants lors de ces six journées complètes de formation en pédagogie universitaire. 
 
En mai 2011, 24 personnes ont participé à cette formation, soit 17 enseignants et 7 doctorants. 
 
Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU) 
 
En 2009-2010, un partenariat impliquant l’Université Laval, l’Université Concordia et l’Université de 
Bordeaux a mené à la création de l’Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU), 
une formation intensive annuelle en pédagogie universitaire. Il s’agit, entre autres, d’une occasion pour les 
trente participants (dix en provenance de chaque université partenaire) d’échanger dans un climat propice 
à l’innovation et au réseautage. 
 
Le rôle du BSP consiste à participer, en collaboration avec les deux autres universités partenaires, à 
l’élaboration du contenu et des activités, au recrutement des participants et à la prestation de la formation. 
Il finance également les frais d’inscription des participants de l’Université Laval à partir du fonds de 
valorisation de l’enseignement (les autres coûts sont à la charge des participants). Un tirage parmi tous 
ceux ayant manifesté leur intérêt est effectué pour désigner les participants. 
 
La deuxième édition de l’UIÉPU a eu lieu à l’Université Concordia du 27 juin au 1

er
 juillet 2011 sous le 

thème La passion d’enseigner; le plaisir de créer. L’édition 2012, La passion d’enseigner : enseigner et 
apprendre à l’ère numérique, aura lieu de nouveau à l’Université de Bordeaux, afin d’alterner le voyages 
outremers, du 24 au 30 juin 2012. Le lancement a été fait par le BSP à la fin février 2012 et deux tirages 
au sort (un pour les professeurs et un pour les chargés de cours) ont eu lieu afin de sélectionner les 
12 participants de l’Université Laval (l’Université Concordia ayant légué deux de ses places). En 2013, 
cette activité aura lieu pour la première fois à l’Université Laval. 
 
L’art et la science de créer des présentations efficaces – Slide:ology

MC
 

 
Après avoir pris connaissance du livre Slide:ology vendu à plus de 100 000 exemplaires, le BSP a 
entrepris des démarches afin d’offrir à l’ensemble de la communauté universitaire, le 17 novembre 2011, 
l’atelier de formation d’une journée intitulé L’art et la science de créer des présentations efficaces – 
Slide:ology

MC
, offert par M. Michael Duarte, formateur et consultant de la firme Duarte Design dont le 

siège social se situe en Californie. Étant donné les coûts importants rattachés à la venue d’un 
conférencier de calibre international, il a été décidé d’en faire une activité autofinancée en presque totalité. 
Cette activité était offerte à tous les employés de l’Université Laval ainsi qu’aux gens de l’externe. Au total, 
35 places étaient disponibles et 33 personnes se sont inscrites (550 $). Cet atelier fut très apprécié des 
participants et le BSP compte renouveler l’expérience avec d’autres conférenciers internationaux. 
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Conférences 
 
Le BSP organise différentes rencontres auxquelles sont invités à participer les membres de la 
communauté universitaire afin de réfléchir sur des enjeux pédagogiques actuels. Il se charge de recruter 
les conférenciers et de toute la logistique nécessaire au déroulement de la conférence. En 2011-2012, le 
BSP a proposé quatre activités conférences qui ont suscité beaucoup d’intérêt. En effet, 205 participants 
ont assisté à l’une ou l’autre de celles-ci. Trois d’entre elles ont été filmées et les vidéos ont été déposées 
sur le site Web du BSP (les 15 avril, 3 et 4 mai 2012). À titre indicatif, un peu moins d’un mois après leur 
mise en ligne, on comptait déjà 310 visionnements, qui ne sont cependant pas inclus dans les statistiques 
du présent rapport annuel, couvrant la période du 1

er
 juin 2011 au 30 avril 2012. 

 
Tableau 12 – Activités conférences proposées par le BSP en 2011-2012 
 

 
Génération C : mieux la connaître pour mieux faire apprendre 

M. Vincent Tanguay, vice-président, Québec, Innovation et Transfert et Mme Julia Gaudreault-Perron, 
chargée de projet, CEFRIO 

20 avril 2012, 13 h 30 à 15 h 
 
Apprentissage et enseignement à l’ère du numérique : les défis de l’éducation supérieure 

M. Tony Bates, Ph. D., expert en formation en ligne 
16 avril 2012, 12 h à 13 h 30 
 
Les technologies de l’apprentissage en éducation supérieure : 
leadership et planification stratégique 

M. Tony Bates, Ph. D., expert en formation en ligne 
16 avril 2012, 14 h à 15 h 30 
 
Du être au savoir-être… 

M. Henri Boudreault, professeur au Département d'éducation et formation spécialisées à la Faculté des 
sciences de l’éducation à l’UQAM et directeur de l’Unité de programmes de premier cycle en formation 
professionnelle et fondateur et directeur général CRAIE 
24 février 2012, 13 h 30 à 15 h 30 

 

 
 

PARTENARIATS, PROJETS SPÉCIAUX ET RAYONNEMENT 

 
Le contexte propre à l’Université Laval composé de dix-sept facultés et soixante-six départements requiert 
que le BSP collabore avec de multiples partenaires, qu’il contribue à l’animation de réseaux de partage 
d’expertise en pédagogie, qu’il soit actif au sein de différentes tables de concertation (internes et externes) 
et de groupes de pratique en lien avec sa mission. À ce titre, voici les principaux faits saillants pour 
l’année 2011-2012. 
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À l’Université Laval 
 

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

BFAD Collaboration à la production de la brochure Développer un cours à distance qui 
informe les enseignants du campus sur les ressources disponibles pour développer 
un cours à distance. 

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

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

Adaptation au nouveau système de gestion des ressources humaines (MSIGRH) 
des applications de gestion des ententes interinstitutionnelles et de gestion des 
visites protocolaires et des missions. 

BUL Production multimédia dans le cadre du projet conjoint avec le Service de 
placement : Ta recherche d’emploi en un seul CLIC! 

Participation à titre d’expert-conseil au projet Diapason.  

CAE Développement d’un sondage en ligne. 

Collaboration à la préparation de 5 capsules d’autoformation en ligne (au terme du 
projet, 16 capsules seront réalisées).* 

Développement informatique des capsules d’autoformation en ligne. 

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

er
 et 2

e
 cycles.* 

Production de capsules vidéo. 

DGPC Maintenance de systèmes satellites DEC-BAC et AACCEL.* 

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

FSAA Prêt d’équipements vidéo.* 

FM Présentation S’initier aux pratiques de la formation à distance de 
M. Nicolas Gagnon, directeur du BSP, dans le cadre de la journée annuelle de 
l’enseignement de la Faculté de médecine. 

SPLA Développement de capsules d’autoformation.* 

Production multimédia dans le cadre du projet conjoint avec la Bibliothèque : Ta 
recherche d’emploi en seul CLIC! 

SRH Production de capsules vidéo des formations pour les libres-services employé et 
gestionnaire dans le cadre du projet MSIGRH. 

SSP Collaboration à la conception et au développement de la formation en ligne 
SIMDUT. 

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

VRRC Création de la documentation pour les mises en candidature des Chaires de 
leadership en enseignement. 

* Continuité en 2011-2012 ou renouvellement. 
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Au Québec et au Canada 
 

CREPUQ  Étude : 

L’an dernier, le BSP a représenté l’Université Laval dans le cadre d’une 
vaste étude menée par la CREPUQ sur l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications en enseignement universitaire. Les 
résultats de cette étude ont été déposés à l’automne 2011 et des 
analyses spécifiques ont été faites par Mme Manon Paquette, conseillère 
en pédagogie universitaire et en mesure et évaluation du BSP. 

Convention Copibec-CREPUQ : 

M. Nicolas Gagnon, directeur du BSP, fait partie du groupe de réflexion 
sur le renouvellement de la Convention Copibec-CREPUQ qui traite 
notamment des droits pour la reprographie d’œuvres sur support 
numérique. Au 30 avril 2012, les discussions avec Copibec se 
poursuivent toujours. 

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

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

REFAD Présentation par M. Serge Gérin-Lajoie, Quand le blogue sert la 
pédagogie, au colloque annuel du REFAD, 6 mai 2011. 

Atelier de perfectionnement donné par M. Serge Gérin-Lajoie, Quand 
l’outil de blogue sert la pédagogie à distance, 11 avril 2012. 

Université de Sherbrooke Présentation par M. Claude Potvin, L’allergie à la pédagogie des cours 
en ligne : ça se soigne ou comment forcer un enseignant à exceller 
malgré lui, dans le cadre de l’atelier Faire valoir son expertise destiné 
aux conseillers pédagogiques. 

* Continuité en 2011-2012 ou renouvellement. 

 

À l’international 
 

UIÉPU Formation intensive en pédagogie universitaire offerte en partenariat 
avec l’Université Concordia et l’Université de Bordeaux. La deuxième 
édition de l’UIÉPU s’est déroulée à l’Université Concordia sous le thème 
La passion d’enseigner; le plaisir de créer, du 27 juin au 1

er
 juillet 2011. 

 
ISSOTL 2014 
 
L’Université Laval sera l’hôte officielle en 2014 du congrès de l’International Society for the Scholarship of 
Teaching and Learning (ISSOTL), qui se déroulera du 22 au 26 octobre 2014 dans les locaux du Centre 
des congrès de Québec. Le nombre de participants est estimé à plus de 700 spécialistes de 
l’enseignement universitaire issus d’une vingtaine de pays et provenant de toutes les disciplines. 
 
En 2011-2012, le BSP a collaboré au processus de démarrage de l’organisation du congrès, en appui à 
M. Fernand Gervais, vice-doyen à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dont le rôle est 
d’assurer la coordination de tous les acteurs qui travailleront à l’organisation de cet événement. Une 
subvention a été obtenue dans le cadre du Programme d’appui financier Accompagnement par un 
organisateur professionnel de congrès de l’Office du tourisme de Québec. Cela permettra d’obtenir du 
soutien dans l’élaboration d’un budget et d’un échéancier préliminaires. Le processus sera enclenché au 
cours de l’été 2012. 
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REPRÉSENTATION AU SEIN DE COMITÉS OU D’ASSOCIATIONS 
 

Équipe de direction 

 FSPQ – Fédération des secrétaires professionnelles du Québec – 1 membre 
 

Équipe FAD 

 Réseau canadien pour l’innovation en éducation (RCIÉ) – 2 membres 

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

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

Chargée de communication 

 Société des communicateurs de Québec (SOCOM) 

 Membre du comité responsable du calendrier de formation 2012-2013 de la SOCOM 

 Réseau des responsables de communication de l’Université Laval 

 

Équipe de pédagogie universitaire 

 Comité Enseigner à l’Université Laval – 1 membre 

 Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) – 2 membres 

 Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation (ADMÉÉ) – 
1 membre 

 Institutional Management in Higher Education (IMHE-OCDE) – 1 membre 
 
 

ÉQUIPE DU BSP 
 

Comme décrit dans les pages précédentes, l’équipe du BSP propose une offre variée de services afin de 
soutenir le personnel enseignant dans l’accomplissement de la mission de formation de l’Université Laval. 
Les services offerts à la communauté universitaire concernent les systèmes technopédagogiques, la 
formation à distance, la production multimédia, la pédagogie universitaire et l’évaluation de 
l’enseignement. 
 
La composition de l’équipe, pour l’année 2011-2012, se trouve à l’Annexe 6. Les principaux changements 
sont indiqués ci-dessous. 
 
Abolition du poste d’agent de secrétariat 
 
À la suite de la révision des tâches et responsabilités de chacun des employés de l’équipe de direction du 
BSP, amorcée en 2010-2011, le poste d’agent de secrétariat a été aboli. Plusieurs tâches ont été 
transférées à la secrétaire de gestion. La coordonnatrice à l’administration surnuméraire, embauchée en 
avril 2011 afin de s’occuper, entre autres, de la gestion budgétaire et des ressources humaines de l’unité, 
s’est vu confier la gestion de différents dossiers en appui au directeur du service. 
 
Embauche d’un agent de soutien informatique (poste temporaire) 
 
Avant l’automne 2011, le BSP engageait des étudiants à titre d’auxiliaires administratifs afin d’aider, entre 
autres, le personnel régulier à répondre aux nombreuses demandes de soutien de première ligne des 
utilisateurs des différents systèmes technopédagogiques. Celles-ci ayant évoluées avec le temps, le 
Service des ressources humaines nous a signalé que les tâches attribuées aux étudiants correspondaient 
maintenant à des tâches devant être effectuées par du personnel de soutien. Un agent de soutien 
informatique surnuméraire a donc été engagé à temps plein en octobre 2011. 
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Embauche d’une conseillère en systèmes d’information (poste temporaire) 
 
Dans le cadre du développement de la nouvelle plateforme de cours ENA, le VREX a autorisé en 
novembre 2011 l’embauche d’une conseillère en systèmes d’information jusqu’au 30 avril 2013. Elle 
travaille non seulement à l’évolution de l’ENA, mais également au développement de nouveaux projets 
technopédagogiques. Son rôle consiste, entre autres, à préciser et à documenter ces différents projets 
sous la responsabilité du BSP ainsi qu’à faire le lien entre les besoins fonctionnels des utilisateurs et 
l’équipe de développement de la DSNACC. 
 

Perfectionnement, colloques et événements 
 

En 2011-2012, les membres du personnel du BSP ont participé à des activités de perfectionnement dans 
divers domaines : pédagogie universitaire, technopédagogie, technologies de l’information, informatique, 
communications, etc., la plupart ayant été financées par les comités de formation relevant du Service des 
ressources humaines. 
 
Tableau 13 – Activités de perfectionnement des membres de l’équipe du BSP en 2011-2012 
 

 

 Analyse d'affaires 

 Ateliers midis du REFAD 

 Blended Learning Conference and Workshop 

 BSQF 2011, Quelle est la portée de nos actions de conseillers et conseillères pédagogiques? 

 Colloque Faire valoir son expertise (Université de Sherbrooke) 

 Colloque annuel du REFAD 2011 

 Colloque Confoo 

 Colloque Screens 

 Colloque Sloan-C : Online Learning, Teaching and Research in the New Media Ecology 

 Composer avec différents types de personnalités 

 Congrès de la Fédération des secrétaires professionnelles du Québec (FSPQ) 

 Courriels professionnels et nétiquette 

 CSS – Techniques avancées et CSS3 

 Educause 2011 Annual Conference 

 Edulearn 2011 : International Conference on Education and New Learning Technologies 

 Formation 4 temps : Journée du personnel administratif 

 Gérer ses priorités avec Outlook 

 Gestion de projets  

 Gestion de son temps et vie personnelle (activité organisée par l’APAPUL) 

 jQuery Mobile 

 L’art et la science de créer des présentations efficaces – Slide:ologyMC 

 Mieux communiquer, influencer, vendre vos idées et affirmer votre leadership 

 Optimisez votre temps 

 Organiser un événement avec succès 

 Plaintes et situations difficiles en service à la clientèle 

 Retaining Students in Online Education 

 The Art of Marketing 
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COMMUNICATIONS 
 

Les principaux moyens de communication utilisés par le BSP pour faire connaître ses activités et son offre 
de service sont : l’envoi de bulletins électroniques ciblés afin de promouvoir le calendrier des activités et 
les services offerts, les affichages (par exemple, pour annoncer les campagnes avec les associations 
étudiantes et le concours des Prix d’excellence en enseignement), la rédaction d’articles et de 
communiqués ainsi que la diffusion d’information dans les médias institutionnels (Au fil des événements, 
site Web institutionnel ulaval.ca et site Web du BSP). Le tableau suivant présente l’achalandage du site 
Web du BSP en comparaison avec l’an dernier. 
 
Tableau 14 – Achalandage du site Web du BSP 

 2010-2011 
(11 mois) 

2011-2012 
(12 mois) 

Nombre de visiteurs uniques (IP uniques) 38 046 45 716 

Nombre de visites 75 492 87 451 

Nombre de visionnements vidéo    

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

1 387 812 

Activités conférences (anciens et nouveaux vidéos) 7634 1 844 

 
On note une hausse du nombre moyen de visiteurs par mois par rapport à l’an passé (près de 10 %). Le 
nombre moyen de visites par mois du site Web du BSP a également augmenté de plus de 6 %. Cette 
augmentation marquée du nombre de visites est en partie attribuable à la nouvelle signature visuelle des 
courriels promotionnels des activités de perfectionnement, aux hyperliens intégrés dans tous les courriels 
et dans les publicités, au placement de bandeaux dans le site ulaval.ca ainsi qu’à l’intégration des fichiers 
vidéo des activités conférences. 
 

Encore cette année, des activités du BSP ont fait l’objet d’articles ou de mentions dans différents médias 
sur le campus ou à l’externe. Le tableau présenté à la page suivante résume cette couverture médiatique.  
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Tableau 15 – Couverture médiatique des activités du BSP du 1
er

 juin 2011 au 30 avril 2012 
 

Sujets Couverture médiatique 

Concours des Prix 
d’excellence en enseignement 
2010-2011 

 Communiqué de presse « L’Université Laval remet six prix 
d’excellence », ulaval.ca, 1

er
 novembre 2011. 

 Article « L’Université Laval remet ses prix d’excellence en 
enseignement », AMEQ en ligne, 2 novembre 2011. 

 Article « L’excellence en enseignement », Au Fil des événements, 
3 novembre 2011, pages 12 et 13 et sur ulaval.ca. 

 Publicité dans Le Soleil pour faire connaître les lauréats, 
3 novembre 2011. 

 Article dans les pages de l’UL du journal Le Soleil, 
5 novembre 2011, p. 55. 

 Article « Hasards et découvertes gagne un prix, mais pas par 
chance », infolettre Thot Cursus, 9 novembre 2011. 

 Mention du concours dans l’article « François Anctil à la tête de 
l’Institut EDS », Au Fil des événements, 8 septembre 2011. 

 Article « Prix d'enseignement pour Michel Cauchon, Michel 
Labrecque et France Légaré », site Web du Département de 
médecine familiale et de médecine d’urgence, FM. 

 Article « Prix d’excellence en enseignement remis à deux 
enseignants de la Faculté », site Web de la Faculté des sciences de 
l’administration, 1

er
 novembre 2011. 

 Vidéos des lauréats de la FSA, page Facebook de la faculté. 
 Article « Prix d'excellence en enseignement remis à François 

Castonguay », site Web de la FSAA, 2 novembre 2011. 
 Article « Gilles Barbeau reçoit le Prix d’excellence en enseignement 

de l’Université Laval », site Web de la FPHA, 1
er

 novembre 2011. 
 Article « Marc Jolin, lauréat du Prix distinction en enseignement pour 

les professeurs de l’UL », site Web de la FSG, 1
er

 novembre 2011. 
 Article « Nathalie Gravel remporte un prix d’excellence en 

enseignement de l’Université Laval », site Web de la FSGG.  

Lancement du concours des 
Prix d’excellence en 
enseignement 2011-2012 

 Appel de candidature et publicité, Au Fil des événements, 
15 mars 2012, p.12. 

Activités de perfectionnement 
en pédagogie universitaire et 
conférences 

 Annonce des activités dans le journal Au fil des événements du 
1

er
 septembre 2011. 

 Annonce des activités dans le calendrier disponible sur ulaval.ca 
 Mention de la conférence Du être au savoir-être, Au Fil des 

événements, section « campus express », 16 février 2012. 

Environnement  
numérique d’apprentissage 
(ENA) 

 Article « Un environnement numérique d’apprentissage bien conçu 
et apprécié de l’Université Laval », infolettre Thot Cursus, 
27 juin 2011. 

 Article « Un accueil très favorable », Au Fil des événements, 
23 juin 2011. 

Valorisation et qualité de 
l’enseignement 

 Article « Second mandat pour Serge Talbot », Au Fil des 
événements, 8 septembre 2011. 

 Article « Qualité de l’enseignement à l’Université Laval », IMHE Info, 
Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements de 
l’enseignement supérieur, août 2011, p. 2. 

UIÉPU 

 Article « À l’Université Laval – De Bordeaux à Thunder Bay », 
Le Devoir ,18 février 2012. 

 Article « Une belle saison pour tous les savoirs », Au Fil des 
événements, 8 mars 2012. 

Production multimédia 
 Article concernant la collaboration du Bureau des services 

pédagogiques pour la création du guide « Un guide pour cheminer 
aux cycles supérieurs », Au Fil des événements, 8 septembre 2011. 

 
 

http://www.relationsmedias.ulaval.ca/comm/2011/novembre/universite-laval-remet-ses-prix-excellence-3264.html
http://www.relationsmedias.ulaval.ca/comm/2011/novembre/universite-laval-remet-ses-prix-excellence-3264.html
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/excellence-enseignement-33130.html
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/francois-anctil-tete-institut-eds-32930.html
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/francois-anctil-tete-institut-eds-32930.html
http://www.fmed.ulaval.ca/mfmu/index.php?id=1659&tx_ttnews%5btt_news%5d=206&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1658&cHash=8b095573a3
http://www.fmed.ulaval.ca/mfmu/index.php?id=1659&tx_ttnews%5btt_news%5d=206&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1658&cHash=8b095573a3
http://www4.fsa.ulaval.ca/cms/accueil?template=newsDetail&queryPath=%2fcontent%2fjahia%2ffsa%2faccueil%2fContentPage_6254%2fnews%2fContentContainer_91495&newsTitle=Prix+d%e2%80%99excellence+en+enseignement+remis+%c3%a0+deux+enseignants+de+la+Facult%c3%a9
http://www4.fsa.ulaval.ca/cms/accueil?template=newsDetail&queryPath=%2fcontent%2fjahia%2ffsa%2faccueil%2fContentPage_6254%2fnews%2fContentContainer_91495&newsTitle=Prix+d%e2%80%99excellence+en+enseignement+remis+%c3%a0+deux+enseignants+de+la+Facult%c3%a9
http://www.fsaa.ulaval.ca/10977.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=740&tx_ttnews%5bbackPid%5d=10848&cHash=8fde0eab334ec1e9428a45b7d2fd5371
http://www.fsaa.ulaval.ca/10977.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=740&tx_ttnews%5bbackPid%5d=10848&cHash=8fde0eab334ec1e9428a45b7d2fd5371
http://www.pha.ulaval.ca/sgc/site/pha/lang/fr_CA/pid/19277
http://www.pha.ulaval.ca/sgc/site/pha/lang/fr_CA/pid/19277
http://www.fsg.ulaval.ca/
http://www.fsg.ulaval.ca/
http://www.ffgg.ulaval.ca/index.php?id=1155
http://www.ffgg.ulaval.ca/index.php?id=1155
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/campus-express-33459.html
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/accueil-tres-favorable-32869.html
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/second-mandat-pour-serge-talbot-32929.html
http://www.ledevoir.com/societe/education/342973/a-l-universite-laval-de-bordeaux-a-thunder-bay
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/une-belle-saison-pour-tous-les-33530.html
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/guide-pour-cheminer-aux-cycles-superieurs-32928.html
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/guide-pour-cheminer-aux-cycles-superieurs-32928.html
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ANNEXE 1 – MISSION, VISION ET VALEURS 

 

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

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

 Collaboration, partenariat et soutien.  

 Écoute et respect des besoins.  

 Qualité du service et professionnalisme.  

 Optimisation des ressources disponibles.  

 Innovation, création et recherche.  
 

Notre rôle  
 
Les principales fonctions du BSP sont les suivantes :  
 

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

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

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

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

 Soutenir le développement professionnel du personnel enseignant.  

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

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

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

 Animer différents réseaux internes de partage et d’expertise.  

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

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

 
Mission  
 
Le CVE assiste le vice-recteur aux études et aux activités internationales dans la définition et la mise en 
œuvre des orientations pédagogiques qui concernent :  
 

 l’ensemble des services pédagogiques offerts sur le campus;  
 

 les enjeux d’actualité en pédagogie; 
 

 les politiques et les programmes institutionnels en matière de pédagogie;  
 

 les liens et les partenariats entre les unités pour les questions pédagogiques; 
 

 les mesures soutenant le développement professionnel du personnel enseignant;  
 

 l'élaboration, la mise en place et l’évaluation de moyens ayant un impact sur la qualité de 
l'enseignement et de l'apprentissage;  

 

 la promotion des réalisations pédagogiques des enseignants de l'Université Laval;  
 

 les politiques, les programmes, les services et les stratégies visant à assurer la valorisation de 
l’enseignement dans la carrière universitaire ainsi que la reconnaissance de la qualité de 
l’enseignement;  

 

 le maintien d'une veille pédagogique.  
 
Au besoin, le CVE assiste le vice-recteur aux études et aux activités internationales dans la définition et la 
mise en œuvre de toute autre orientation. 



28 

ANNEXE 3 – MEMBRES DU CVE 2011-2012 

 

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

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

Études supérieures et postdoctorales Fernand Gervais, vice-doyen 

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

Lettres Martine Roberge, vice-doyenne aux études 

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

Gaétane Routhier, vice-doyenne 

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

 cycle 

Musique Richard Paré, professeur 

Pharmacie Anne Dionne, vice-doyenne aux études 

Philosophie Patrick Turmel, responsable facultaire 

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

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

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

 cycle et 
aux technologies 

Sciences et génie Nadir Belkhiter, vice-doyen aux études 

Sciences infirmières Hélène Patenaude, vice-doyenne 

Sciences sociales Caroline Senécal, vice-doyenne 

Théologie et sciences religieuses Johanne Lessard, chargée d’enseignement 

CADEUL Martin Bonneau, puis 

Étienne Garant, vice-président à l'enseignement et à 
la recherche 

ÆLIÉS Rodrigue Yossa Nouaga, vice-président aux études 
et à la recherche 

Vice-rectorat aux études et aux activités 
internationales 

Bernard Garnier, vice-recteur 

Alain Faucher, adjoint au vice-recteur 

Bureau des services pédagogiques (BSP) Nicolas Gagnon, directeur 

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

Direction générale de la formation continue 
(DGFC) 

Vincent Goulet, directeur général adjoint de la 
formation continue 

Direction générale des programmes de premier 
cycle (DGPC) 

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

Bureau de la formation à distance (BFAD) Jean-Benoît Caron, directeur 
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ANNEXE 4 – AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE 
(PROJETS 2011-2012) 

 
 

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

Fonctionnement 
 

Unité Projet 

FAAAV 

 Développement artistique (A) et développement de l'identité professionnelle (B) (Hélène Bonin) 

 Transport et dynamiques territoriales (microprogramme en transport de personnes) 
(Marius Thériault) 

FD  Développement de matériel vidéo pour les cours de la Faculté de droit (Eugénie Brouillet) 

FFGG 

 AFE III : mise en œuvre : une approche par problème dans un cours à distance 
(François Marquis) 

 Aménagement intégré de la forêt privée québécoise - préparation de capsules vidéo 
(Sylvain Jutras) 

 Montage des cartes interactives pour le cours Géographie du Pacifique Sud (GGR-2514) 
(Matthew Hatvany) 

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

FL 

 Capsules de démonstration techniques pour le travail de terrain (Jocelyne Mathieu) 

 Production de capsules vidéo dans le cadre du cours en ligne JOU-1100, Z1 
(Amélie Daoust-Boisvert) 

 Gestion de classe : stratégies pédagogiques utilisées par les stagiaires ou des enseignants 
d’anglais (Suzan Parks) 

 Capsules sur des objets et collections (Jocelyne Mathieu) 

 L'évaluation formative au cœur des cours de traduction (Isabelle Collombat) 

 JOU-2101 (Information internationale) - version en ligne (été 2012) (Nicolas Saucier) 

 Activités interactives intégrant des explications et rétroactions audio 
(Enith-Dolorès Ceballos Diaz) 

FM 

 Outil de suivi longitudinal des étudiants en essai, continuum Bac-Maitrise en ergothérapie 
(Claude Vincent) 

 Questions d'urgence (Daniel Brouillard) 

 Création de vidéo illustrant différentes étapes du raisonnement clinique en ergothérapie 
(Chantale Marcoux) 

 L'étudiant dans l'action : Développement de cas en évaluation en santé communautaire 
(Marie Gervais) 

 Suivre le développement des compétences des étudiants du premier cycle en médecine 
(Lucie Rochefort) 

FMUS 
 L'enseignement instrumental en milieu scolaire : volet cuivres, percussion et réparation 

(Valerie Peters) 

FMD  Cahier de laboratoire (Jean Routhier) 

FPHA 

 Ateliers de formation pratique sur l'analyse statistique à l'intention des résidents en pharmacie 
d'hôpital (Michel Dorval) 

 Mise à jour du cours PHA-6063 (Gilles Barbeau) 

FPHI 

 Capsules vidéo sur la philosophie contemporaine (Luc Bégin) 

 Modernisation et renforcement du cadre pédagogique pour le cours « Logique symbolique » 
(Renée Bilodeau) 

FSA 

 Simulateur de gestion de portefeuilles virtuels (GPV) - phase 2 (Jean-François Guimond) 

 Implantation logicielle de méthodes d'aide à la décision (Irène Abi-Zeid) 

 SJI Solutions - Cas virtuel en « Gestion des ressources humaines » (Lise Chrétien) 

 Développement d'une banque de cas virtuels avec sujets références en marketing 
(Frank Pons) 

FSAA 
 Exercice sur la gestion de projet : la réalisation d'une capsule technologique vulgarisée 

(François Richard) 
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Unité Projet 

FSÉ 

 Développement d'étude de cas en format bande dessinée pour un cours en grand groupe 
(Jonas Masdonati) 

 Les compétences au préscolaire : la production de capsules vidéo (Caroline Bouchard) 

 Mon BIS : portfolio numérique en intervention sportive (Guylaine Demers) 

 L'intervention psychoéducative : conception, exercice de la profession et perspectives 
(Francine Julien-Gauthier) 

FSG 

 Tutoriel C++ pour programmeur Java (Abderrahim Alikacem) 

 Le jeu de la collaboration (Sophie D’Amours) 

 Développement d’outils pour des nouveaux cours de communication scientifique 
(Steve Charrette) 

 Les grandes étapes de l'algorithme du Simplexe (Nadia Lehoux) 

 Mathématiques de l'ingénieur 1 (Jérémie Rostand) 

 Analyse numérique pour ingénieur (José Urquiza) 

 Faculté sans papier (Phase 1 - Exploration et étude de faisabilité) (André Darveau) 

FSI 

 Démonstrations vidéo de techniques d'examen physique (Pierre Verret) 

 Stratégies pédagogiques sur la surveillance clinique postopératoire et le soin des plaies 
chirurgicales (Marie-France Ébacher) 

 Création d'un outil visant à améliorer, à distance, l'encadrement pédagogique des stagiaires 
(Linda Lepage) 

FSS 

 Développement de matériel vidéo pour les cours de la FSS (Michel-Frédérick Gagnon) 

 Création de capsules vidéo de simulation de cas cliniques en psychologie (Annie Vallières) 

 Développement de matériel pédagogique pour le cours PSY-7000 Analyse de plans 
d’expériences (Claudette Fortin) 

 
 
Investissement 
 

Unité Projet 

FAAAV 

 Transport et dynamiques territoriales (microprogramme en transport de personnes) 
(Marius Thériault) 

 Développement artistique (A) et développement de l'identité professionnelle (B) (Hélène Bonin) 

FL 

 Production de capsules vidéo dans le cadre du cours en ligne JOU-1100, Z1 
(Amélie Daoust-Boisvert) 

 Aménagement audiovisuel de la salle multifonction CSL-3788 à des fins pédagogiques et du 
studio radio (André Roy) 

 L'évaluation formative au cœur des cours de traduction (Isabelle Collombat) 

 JOU-2101 (Information internationale) - version en ligne (été 2012) (Nicolas Saucier) 

FM 
 L'étudiant dans l'action : Développement de cas en évaluation en santé communautaire 

(Marie Gervais) 

FPHA 

 Ateliers de formation pratique sur l'analyse statistique à l'intention des résidents en pharmacie 
d'hôpital (Michel Dorval) 

 Mise à jour du cours PHA-6063 (Gilles Barbeau) 

FPHI 
 Modernisation et renforcement du cadre pédagogique pour le cours « Logique symbolique » 

(Renée Bilodeau) 

FSA 

 SJI Solutions - Cas virtuel en « Gestion des ressources humaines » (Lise Chrétien) 

 Développement d'une banque de cas virtuels avec sujets références en marketing 
(Frank Pons) 

 Projet pilote visant à évaluer l'utilisation d'outils tels que : Sympodium et tableau blanc 
interactifs (Jean-François Forgues) 

FSAA  Exercice sur la gestion de projet : la réalisation d'une capsule technologique vulgarisée 
(François Richard) 

FSÉ  Aménagement d'une salle en visio enseignement (Marcel Monette) 
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Unité Projet 

FSG  Projet facultaire de développement et mise en place de dispositifs interactifs d'enseignement 
(André Darveau) 

 Tutoriel C++ pour programmeur Java (Abderrahim Alikacem) 

 Développement d’outils pour des nouveaux cours de communication scientifique 
(Steve Charrette) 

 Les grandes étapes de l'algorithme du Simplexe (Nadia Lehoux) 

 Mathématiques de l'ingénieur 1 (Jérémie Rostand) 

 Faculté sans papier (Phase 1 - Exploration et étude de faisabilité) (André Darveau) 

FSS  Développement de matériel vidéo pour les cours de la FSS (Michel-Frédérick Gagnon) 

 Enseigner au laboratoire informatique 5418 DKN (Michel-Frédérick Gagnon) 

 
 
FONDS DE VALORISATION DE L’ENSEIGNEMENT 
 
 
Fonctionnement 
 

Unité Projet 

BSP 

 Guide d'encadrement Faculté des études supérieures (Nicolas Gagnon) 

 Aide à la réussite (Nicolas Gagnon) 

 ISSOTL Milwaukee 2011 (Judith Savoie) 

 Contribution -  Atelier de formation L’art et la science de créer des présentations efficaces –  

(Nicolas Gagnon) 

 Document Chaires de leadership en enseignement (Nicolas Gagnon) 

 Conférence Du être au savoir-être… (Nicolas Gagnon) 

 Formation suivi évaluation de l'enseignement - Mise en œuvre de la politique (Nicolas Gagnon) 

 Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU ) 2011 (Nicolas Gagnon) 

 Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU ) 2012 (Nicolas Gagnon) 

 Conférences de Tony Bates – Formation en ligne (Nicolas Gagnon) 

 Conférence Génération C (Nicolas Gagnon) 

 Sloan-C institutional Membership (Nicolas Gagnon) 

 Adhésion annuelle OCDE – IMHE (Nicolas Gagnon) 

DGPC 
 Inscription formation L’art et la science de créer des présentations efficaces (Serge Talbot) 

 EERA / ECER 2011 (Serge Talbot) 

FÉSP 
 Guide d’accompagnement (Fernand Gervais) 

 Projet d’encadrement (Marie Audette) 

FSÉ  ISSOTL Milwaukee 2011 (Claude Savard) 

FTSR  Inscription formation L’art et la science de créer des présentations efficaces (Alain Faucher) 

 
 
Investissement 
 

Unité Projet 

BSP  Ipad pour ateliers de formation UIÉPU 2012 (Nicolas Gagnon) 
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES TECHNOPÉDAGOGIQUES 
 
 
Fonctionnement* 
 

Unité* Projet 

BSP 

 Licence annuelle institutionnelle Turnitin (Nicolas Gagnon) 

 Projecteur interactif (Nicolas Gagnon) 

 Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU ) 2012 (Nicolas Gagnon) 

 Migration ENA – BSP (Nicolas Gagnon) 

FSÉ  Migration ENA – FSE (Florence Bézier) 

FPHA  Migration ENA – FPHA (Martine Lepire) 

FSA  Migration ENA – FSA (Stéphane Dorais) 

FSAA  Migration ENA – FSAA (Faouzi Benjelloun) 

FSI  Migration ENA –FSI (Amélie Véronique Dubé) 

DTI 
 Projet conseiller virtuel (Michel Thibault) 

 Ajout de composantes ENA (Christian Bilodeau) 

 
Migration ENA : Les facultés suivantes ont également bénéficié d’un appui financier dans le cadre de la migration 

ENA : FL, FM, FSG et FSS. Les fonds provenaient cependant d’une marge de crédit rendue disponible par le VREX 
pour ce projet. La règle d’attribution des montants par faculté fut la même peu importe la provenance des fonds 
(PADP ou marge de crédit). 

 
 
Investissement 
 

Unité Projet 

BSP  Salle de formation institutionnelle : Licences Windows 7 et Office 2010 (Nicolas Gagnon) 

DSNACC  Camtasia Relay : support et bonification de la plateforme (Danny J. Sohier) 
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ANNEXE 5 – LETTRE DE LA CADEUL 
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ANNEXE 6 – ÉQUIPE DU BSP 2011-2012 

 

Équipe de direction 

 Nicolas Gagnon Directeur 

 Yves Chayer 
(en formation pour l’année) 

Agent de secrétariat 

 Sonia Lepage Coordonnatrice à l’administration 

 Judith Savoie Chargée de communication 

 Nancy Pomerleau Secrétaire de gestion 

 Luc St-Laurent Technicien en informatique 

Équipe des systèmes 
technopédagogiques 

 Simon Gingras Conseiller en systèmes d’information 

 Jean Lamonde (à compter oct. 2011) Agent de soutien informatique 

 Laurent Maheux Technicien en informatique 

 Christine Moore Conseillère en formation 

 Isabelle Perron Conseillère en formation 

 Annie Raymond (à compter fin nov. 2011) Conseillère en systèmes d’information 

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

Équipe de pédagogie 
universitaire 

 Manon Paquette Conseillère en pédagogie universitaire 

 Renée Claude Bilodeau (mai-août 2011) 
 Amélie Trépanier (depuis août 2011) 

Conseillère en pédagogie universitaire 
(aff. temporaire. - poste d’Hélène Servais en 
prêt de service à la FSG depuis 2009) 

Équipe de formation 
à distance 

 Marie-Claude Beaulieu Conseillère en formation à distance, 
projet CAPTES 

 Serge Gérin-Lajoie Conseiller en formation à distance 

 Jean-François Otis Conseiller en formation à distance 

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

Équipe de production 
multimédia 

 Jean-François Dion (depuis juillet 2011) Technicien en développement de 
systèmes 

 Guillaume Fugère (jusqu’en août 2011 rempl. 
Jonathan Bergeron) 

 Jonathan Bergeron 

Technicien en développement de 
systèmes 

 Annélie Gagnon (rempl. jusqu’en juin 2011) 
 Mélissa Touzin 
 Louis Audet (rempl. à compter de mars 2012) 

Technicien/ne en arts graphiques 

 Réjean Gariépy (août 2011-avril 2012) 
 Olivier Laflamme 

Technicien à la production audiovisuelle 

 David Samson Chef d’équipe - Conseiller en formation 

Personnel étudiant 
(soutien aux équipes 
des syst. techno. et 
de production 
multimédia) 

 Edvaldo Alves Dos Anjos Filho (mai-oct. 2011) Auxiliaire administratif 

 Alex Arseneault-Desjardins (mai-août 2011) Stagiaire en techniques informatiques 

 François de la Boissière (mai-oct. 2011) Auxiliaire administratif 

 Patrick Pruneau (mai-juil. 2011) Auxiliaire administratif 

 Frédéric Scheubel (juil.-sept. 2011) Auxiliaire administratif 

 Maxim Paquet (fév.-avril 2012) Stagiaire en techniques informatiques 
 


