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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 2012 au 30 avril 2013 pour chacun des grands secteurs d’activités du BSP, à 

savoir : 
 

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

 la pédagogie universitaire et le soutien pédagogique en formation à distance; 

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

 le développement, la production et l’utilisation pédagogique du multimédia.  
 

En 2012-2013, le BSP a poursuivi son appui à l’évolution de l’Environnement numérique d’apprentissage 
(ENA) en collaboration avec la Direction des services numériques d’apprentissage, de contenus et 
collaboratifs (DSNACC). Encore cette année, le nombre de sites Web de cours offerts sur le Portail des 
cours s’est accru de manière considérable, faisant de l’ENA l’un des systèmes les plus utilisés à 
l’Université Laval.  
 

Le BSP a également poursuivi sa contribution à la réalisation de plusieurs projets visant à valoriser, 
améliorer et à reconnaître la qualité de l’enseignement. Parmi ceux-ci, soulignons la création du nouveau 
Prix d’excellence en enseignement Direction de programme, visant à récompenser l’excellence dans la 
gestion de programme et dans l’encadrement des étudiants. Nous avons également participé activement 
aux travaux du Groupe de travail sur les espaces physiques d’apprentissage créé en juillet 2012 à la 
demande du vice-recteur aux études et aux activités internationales. Le BSP a ainsi contribué à la 
réalisation du mandat visant à se doter d’une vision permettant l’adéquation entre les pratiques 
pédagogiques soutenant l’apprentissage et l’aménagement des espaces physiques formels et informels 
de l’Université Laval. 
 

Par  ailleurs, le BSP a participé activement, en collaboration avec la Faculté de médecine, à la préparation 
du congrès BSQF 2013 dont l’Université Laval sera l’hôte à l’automne 2013. Cette rencontre des 
conseillères et conseillers pédagogiques œuvrant dans les universités francophones de la Belgique, de la 
Suisse, du Québec et de la France fera certainement rayonner notre institution sur la scène internationale. 
 

Au cours de la dernière année, nous avons également participé activement à la réalisation des objectifs 
institutionnels d’appui à la réussite. Le BSP a piloté, en étroite collaboration avec la DSNACC, le projet de 
mise en place d’un système de dépistage précoce des étudiants à risque d’échec qui sera intégré au 
Portail des cours. Des conférences-discussions, animées par différents intervenants du campus, ont aussi 
été offertes aux membres de la communauté universitaire en collaboration avec le Vice-rectorat aux 
études et aux activités internationales. 
 

En production multimédia, nous avons contribué encore cette année à de nombreux projets de 
développement, de production et d’utilisation pédagogique du multimédia à des fins d’apprentissage et 
d’enseignement, et ce, auprès de plusieurs facultés et unités. En formation à distance, nous avons 
poursuivi notre soutien auprès de plusieurs facultés à l’amélioration ainsi qu’à la création de nombreux 
cours à distance de qualité. Nous avons également organisé et animé cinq rencontres de la Table des 
praticiens en formation à distance. 
 

Nous pouvons dire avec fierté que 2012-2013 fut une année remplie de belles réalisations rendues 
possibles grâce à la collaboration de chacun des membres de l’équipe du BSP, que je remercie 
sincèrement. Je souhaite aussi remercier tous nos collaborateurs ainsi que les membres et partenaires de 
la communauté universitaire qui nous ont permis de poursuivre notre mandat en faisant de la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage une priorité. 
 

 
 
 
Nicolas Gagnon 
Directeur 
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SIGLES UTILISÉS DANS CE RAPPORT 
 
ADMÉE Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation 
ÆLIÉS  Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures  
AIPU Association internationale de pédagogie universitaire 
APTI Applications pédagogiques des technologies de l’information 
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 
CAPU Communauté d’apprentissage en pédagogie universitaire 
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  
FAAAD Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
FD Faculté de droit 
FÉSP Faculté des études supérieures et postdoctorales 
FFGG  Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique  
FLSH Faculté des lettres et des sciences humaines 
FMED Faculté de médecine  
FMD  Faculté de médecine dentaire  
FMUS  Faculté de musique  
FPHA  Faculté de pharmacie  
FPHI  Faculté de philosophie  
FSA  Faculté des sciences de l’administration 
FSAA  Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation  
FSÉ  Faculté des sciences de l’éducation  
FSG  Faculté des sciences et de génie  
FSI  Faculté des sciences infirmières  
FSS  Faculté des sciences sociales  
FTSR  Faculté de théologie et de sciences religieuses  
IDÉA Institut d’éthique appliquée 
IFTP Institut de formation théologique et pastorale 
IHQEDS 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  
SEUL Syndicat des employés et employées de l’Université Laval 
SEVE  Système d’évaluation de l’enseignement  
SG Secrétaire général 
SI Service des immeubles 
SOCOM Société des communicateurs de Québec 
SPLA  Service de placement de l’Université Laval 
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 
VRRH Vice-rectorat aux ressources humaines 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

 
Au cours de l’été 2012, 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 déterminer les objectifs 
et les projets à prioriser par le Bureau des services pédagogiques (BSP), tout en tenant compte du 
document Horizon 2017 : Orientations de développement de l’Université Laval. 
 
 

VALORISATION ET RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

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

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

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

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

 

Comité de valorisation de l’enseignement 
 
Présidé par M. Serge Talbot, directeur général du premier cycle, le Comité de valorisation de 
l’enseignement (CVE) a pour mandat principal d’assister le vice-recteur aux études et aux activités 
internationales dans la détermination et la mise en pratique des grandes 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; 

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

 un représentant : 

 de chacune des facultés,  

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

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

 du Bureau de la formation à distance (BFAD),  

 du Bureau des services pédagogiques (BSP),  

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

 des chargés de cours,  

 de la CADEUL,  

 de l’ÆLIÉS.  
 
Les membres se sont rencontrés à cinq reprises entre le 1

er
 mai 2012 et le 30 avril 2013.  

 
Voici les principaux dossiers suivis au cours de l’année : 
 

 Environnement numérique d’apprentissage (ENA). 

 Groupe de travail sur les espaces physiques d’apprentissage. 

 Portfolio numérique. 

 Communauté d’apprentissage en pédagogie universitaire (CAPU). 

                                                           
1
 Le mandat détaillé du CVE et la liste des membres pour l’année 2012-2013 se trouvent aux annexes 2 et 3. 
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Environnement numérique d’apprentissage (ENA) 
 
Comme l’an passé, les enjeux relatifs au déploiement du projet ENA ont été une préoccupation importante 
des membres du CVE. De l’information sur l’état d’avancement des travaux leur a été régulièrement 
transmise. Un bilan des cinq dernières années et une perspective des cinq prochaines années leur ont 
entre autres été présentés par M. Nicolas Gagnon, directeur du BSP.  
 
Groupe de travail sur les espaces physiques d’apprentissage 
 
Le 4 juillet 2012, le président du CVE, M. Serge Talbot, a reçu le mandat du vice-recteur aux études et 
aux activités internationales, M. Bernard Garnier, de procéder à la création d’un groupe de travail 
consacré aux espaces physiques d’apprentissage de l’Université Laval. Sous la responsabilité du 
vice-recteur aux études et aux activités internationales et en collaboration avec le CVE, le groupe de 
travail a comme mandat de se doter d’une vision permettant l’adéquation entre les pratiques 
pédagogiques soutenant l’apprentissage et l’aménagement des espaces physiques formels et informels 
de l’Université Laval. 
 
En 2012-2013, le BSP a assuré la coordination des activités de ce groupe de travail de même que la 
rédaction d’un rapport dont la publication est prévue à l’automne 2013. M. Steve Vachon, responsable du 
dossier des espaces physiques d’apprentissage, a fait une présentation détaillée du dossier aux membres 
du CVE et les a informés de l’avancement des travaux en cours d’année. Par ailleurs, les équipements 
technologiques et le mobilier des locaux 1115 et 1117 du pavillon de l’Est ont été complètement 
renouvelés afin de permettre l’expérimentation de nouvelles approches pédagogiques par le personnel du 
campus. Les discussions et échanges au sein du groupe de travail ont également permis de raffiner la 
planification d’une salle d’apprentissage actif à la Bibliothèque (local 2366) qui sera accessible à compter 
de l’automne 2013. 
 
La liste des membres du Groupe de travail sur les espaces physiques d’apprentissage est disponible à 
l’Annexe 4. 
 
Portfolio numérique 
 
Le portfolio numérique est un sujet qui intéresse et touche plusieurs membres de la communauté 
universitaire. Une rencontre du CVE a entièrement été consacrée à la présentation de portfolios implantés 
dans différentes facultés. Le projet multifacultaire de portfolio institutionnel réalisé en 2008 a été présenté 
aux membres, ainsi que des outils élaborés et utilisés par la Faculté des sciences de l’éducation, la 
Faculté de pharmacie, la Faculté de médecine et la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de 
design. 
 
Communauté d’apprentissage en pédagogie universitaire (CAPU) 
 
La Communauté d’apprentissage en pédagogie universitaire (CAPU) est le fruit des travaux du groupe de 
travail Enseigner à l’Université Laval créé en 2010 par le CVE. À la suite d’une première cohorte pilote en 
2011-2012, un deuxième groupe de 14 enseignants a été formé en 2012-2013. L’objectif de cette 
communauté d’apprentissage est de poursuivre les réflexions pédagogiques réalisées dans le cours 
Le Plaisir de faire apprendre, porte d’entrée de la CAPU, ainsi que de consolider et développer les 
compétences à partir du référentiel développé par le groupe de travail. Plus précisément, deux 
compétences sont travaillées tout au long de la CAPU : la pratique réflexive, en continu, et la conception 
d’enseignement-apprentissage, en continu et de manière évolutive. Le cheminement se divise en blocs 
d’un mois, pour un total de 10 rencontres. 
 
M. Claude Savard, professeur titulaire à la FSÉ, M. Jean Roger, responsable de formation pratique à la 
DGFC, et Mme Marie-Claude Gagnon, directrice de la Clinique de counseling et d’orientation de la FSÉ, 
travaillent à la CAPU depuis ses débuts.  
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Concours des Prix d'excellence en enseignement de l’Université Laval 
 
Depuis 1997, le concours des Prix d’excellence en 
enseignement honore des membres du personnel enseignant 
qui se distinguent par leurs pratiques pédagogiques ou par la 
production d’ouvrages didactiques exemplaires : excellence, 
engagement, créativité et innovation. 
 
Sous la responsabilité du vice-recteur aux études et aux activités 
internationales, ce concours institutionnel reconnaît la 
contribution de ces femmes et de ces hommes qui transmettent 
avec brio leur passion et leurs connaissances, en plus de 
contribuer au rayonnement de leur faculté et de l’Université 
Laval tout entière. Pour chacune des catégories, un comité de 
sélection est formé et 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. Il est à noter que le BSP 
offre également aux enseignants qui participent à des concours 
externes, comme les Prix du ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
et les Prix 3M, la possibilité de recevoir du soutien dans la 
préparation de leur dossier de candidature.  
 

Bilan 2011-2012 

 
La remise des prix 2011-2012 a eu lieu le 29 octobre 2012 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. 
Neuf prix d’excellence ont été remis à des membres de la communauté universitaire. Chacun a reçu un 
certificat d’honneur, un trophée de bronze et un fonds de développement pédagogique versé par la 
Fondation de l’Université Laval, totalisant 30 000 $ pour l’ensemble des prix. Les récipiendaires du prix 
Carrière en enseignement et des prix Distinction en enseignement ont également reçu une œuvre d’un 
artiste peintre. 
 
L’édition 2011-2012 comportait une nouvelle catégorie intitulée Encadrement aux cycles supérieurs pour 
les professeurs, comptant deux prix : l’un pour le secteur des sciences humaines, des sciences sociales, 
des arts et des lettres et, l’autre, pour le secteur des sciences naturelles, du génie, des sciences 
biomédicales et des sciences de la santé. Quant à elle, la révision des critères du prix Multimédia, notes 
de cours et matériel complémentaire au cours des éditions précédentes a mené à deux prix distincts, soit 
Matériel complémentaire et notes de cours et Ressource pédagogique numérique. 
 

En bref 

Édition 2011-2012 

 Neuf prix d’excellence remis à des 
membres de la communauté 
universitaire. 

 Au total, 30 000 $ remis aux lauréats 
sous forme de fonds de 
développement pédagogique par la 
Fondation de l’Université Laval. 

 Nouvelle catégorie Encadrement aux 
cycles supérieurs pour les 
professeurs comptant deux prix : 

- secteur des sciences humaines, 
des sciences sociales, des arts et 
des lettres; 

- secteur des sciences naturelles, 
du génie, des sciences 
biomédicales et des sciences de 
la santé. 

 Révision des critères du prix 
Multimédia, notes de cours et 
matériel complémentaire au cours 
menant à deux prix distincts : 

- Matériel complémentaire et notes 
de cours; 

- Ressource pédagogique 
numérique. 

Édition 2012-2013 

 Nouveau prix Direction de 
programme. 
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Tableau 1 – Lauréats du concours des Prix d’excellence en enseignement 2011-2012 
 

 

VOLET PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

Prix Carrière en enseignement 

Luc Côté, professeur titulaire 
Faculté de médecine, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 

Prix Distinction en enseignement 

Cyril Schneider, professeur agrégé 
Faculté de médecine, Département de réadaptation 

Prix Distinction en enseignement 

Yvaine Gagnon, chargée de cours 
Faculté de musique 

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

Sébastien Tremblay, professeur titulaire 
Faculté des sciences sociales, École de psychologie 

Prix Encadrement aux cycles supérieurs 
Secteur des sciences naturelles, du génie, des sciences biomédicales et 
des sciences de la santé 

Leslie Rusch, professeure titulaire 
Faculté des sciences et de génie, Département de génie électrique et de génie informatique 
 
 

VOLET OUVRAGES DIDACTIQUES 

Prix Ressource pédagogique numérique 
Clearvision : simulation d'entraînement à la gestion de crise 

Christophe Roux-Dufort, professeur agrégé 
Faculté des sciences de l’administration, Département de management 

Prix Cours à distance 
Méthodologie de design en ingénierie 

Daniel Dupuis, chargé d’enseignement 
Faculté des sciences et de génie, Département de génie mécanique 

Prix Matériel complémentaire et notes de cours 
Les arythmies cardiaques, au cœur du savoir-faire infirmier! 

Maria Cecilia Gallani, professeure agrée 
Michel Doré, chargé d’enseignement 
Faculté des sciences infirmières 

Prix Volume pédagogique 
Démarche clinique; raisonnement clinique, examen physique, entrevue médicale 

François Ratté, professeur adjoint 
Julie F. Thériault, professeure adjointe 
Isabelle Collin, professeure de clinique 
Faculté de médecine, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 
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Encore cette année, le BSP a poursuivi sa collaboration avec les facultés. La plupart des facultés 
comptant un lauréat ont publié une nouvelle dans leur site Web et leur page Facebook, augmentant ainsi 
la visibilité du concours et le rayonnement des lauréats auprès de la communauté universitaire. Le détail 
des nouvelles publiées se trouve dans la section Communications de ce rapport. 
 

Mise en œuvre de l’édition 2012-2013 
 
Le concours des Prix d’excellence en enseignement 2012-2013 a été lancé le 6 mars 2013. La date limite 
de dépôt des candidatures est établie au 10 mai 2013. Plusieurs actions ont été prises afin de promouvoir 
ce prestigieux concours :  
 

 point d’information au CVE demandant aux membres d’encourager les enseignants de leurs 
facultés à postuler; 

 affiches postées sur 67 babillards du campus du 17 mars au 10 mai 2013; 

 carton promotionnel, accompagné d’une lettre, distribué à tous les doyens et directeurs de 
département et d’école; 

 courriel envoyé par le VRÉAI à tout le personnel enseignant, aux membres du CVE, aux 
responsables facultaires TI ainsi qu’aux conseillers en formation; 

 publicité couleur dans le Fil des événements (1/4 de page) le 14 mars 2013; 

 communiqué de presse Au fil des événements, ayant donné lieu à un court article;  

 bandeau promotionnel sur ulaval.ca; 

 site Web du BSP. 
 
Un nouveau prix d’excellence, Direction de programme, a été élaboré en cours d’année. Ce prix honore 
un directeur de programme qui, par ses initiatives, son ouverture et son caractère rassembleur, contribue 
de manière exemplaire à la qualité de la formation. 
 
Le comité de sélection procèdera à l’analyse des dossiers et à la sélection des lauréats au cours de 
l’été 2013. 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 11 novembre 2013. Dix prix seront octroyés et, au total, 32 000 $ en 
fonds de développement pédagogique seront remis aux lauréats par la Fondation de l’Université Laval. 
 

Aide financière au développement pédagogique2 
 

Programme d’appui au développement pédagogique  
 

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 

                                                           
2
  La liste des projets financés en 2012-2013 est disponible à l’Annexe 5. 

En bref 

 Programme d’appui au 
développement pédagogique 
(PADP) : 

- financement de 43 projets; 

- 235 822 $ attribués.  

 Fonds de développement des 
systèmes technopédagogiques : 

- 8 projets institutionnels financés; 

- 167 862 $ attribués. 

 Fonds de valorisation de 
l’enseignement : 

- 13 projets financés; 

- 62 676 $ octroyés. 
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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, le suivi budgétaire et à offrir un soutien 
logistique au comité de sélection des projets, entre autres, en préparant la documentation nécessaire. Il 
offre également un soutien aux responsables de projets dans la préparation de leurs demandes de 
financement. 
 
Le comité de sélection des projets est composé du directeur du BSP, d’un représentant du VRÉAI 
agissant à titre de président, de quatre membres du CVE, d’un représentant étudiant et de la 
coordonnatrice à l’administration du BSP responsable de la mise en œuvre opérationnelle du PADP. 
 
Trois rencontres ont eu lieu en 2012-2013 pour évaluer les projets soumis, soit le 5 juin, le 2 octobre et le 
13 novembre 2012. Cette année, 43 projets distincts ont obtenu du financement, pour un total de 
226 048 $ au budget de fonctionnement et de 9 774 $ au budget d’investissement. 
 
L’édition 2013-2014 du PADP a été lancée à la mi-avril 2013.  
 

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, 167 862 $ ont été attribués en 
2012-2013 à de tels projets. Parmi les huit projets financés, on compte le développement de 
fonctionnalités supplémentaires ENA, le renouvellement de la licence institutionnelle Turnitin (détection du 
plagiat) et le développement du système institutionnel d’appui à la réussite, dépistage précoce. 
 

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 2012-2013, le montant attribué totalise 62 676 $. Le financement octroyé compte entre 
autres des projets en lien avec les Chaires de leadership en enseignement de l’Université Laval, les 
espaces physiques d’apprentissage, l’Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU) 
et la Communauté d’apprentissage en pédagogie universitaire (CAPU). 
 
 

SERVICES ET SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 

 

Soutien au personnel enseignant et aux unités en pédagogie universitaire 
 
Le BSP compte deux conseillères en pédagogie universitaire entre autres disponibles pour soutenir le 
personnel enseignant : rencontres individuelles, rencontres de groupes d’enseignants d’un même 
programme ou rencontres issues de demandes en provenance des directions facultaires. Les 
consultations individuelles sont généralement ponctuelles et concernent, notamment, la planification de 
l’enseignement-apprentissage, 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. Comme l’an dernier, une trentaine de 
demandes de soutien pédagogique individuel ont été traitées en 2012-2013. 
 

Évaluation de l’enseignement 
 
Une conseillère en pédagogie universitaire du BSP, spécialisée en mesure et évaluation, est responsable 
du soutien continu aux unités dans la réalisation et la gestion des évaluations de l’enseignement. La 
conseillère en pédagogie universitaire en poste depuis quelques années a quitté le BSP en janvier 2013 
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pour un nouveau poste sur le campus. Après plusieurs efforts de recrutement, une nouvelle conseillère en 
pédagogie universitaire et en mesure et évaluation est entrée en fonction à la fin du mois de mars 2013. 
 
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. Les demandes de soutien sont aussi souvent issues des responsables de la réalisation 
des évaluations et concernent davantage les aspects 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 en ce qui a trait aux processus 
d’évaluation de l’enseignement tendent à augmenter. Entre autres, deux délégations, l’une en provenance 
de la France et l’autre du Gabon, ont été rencontrées en cours d’année afin de leur présenter les 
pratiques d’évaluation de l’enseignement de l’Université Laval. 
 
Comme l’an passé, on note en moyenne 35 demandes par mois relatives aux multiples dimensions de 
l’évaluation de l’enseignement. Contrairement aux années passées, les demandes de nature technique 
sont désormais traitées par l’équipe de soutien technique. Environ 150 demandes de ce type ont été 
traitées en cours d’année. 
 
Trois formations de groupe à l’utilisation de SEVE ont été données en 2012-2013, soit deux à 
l’automne 2012 et une à l’hiver 2013. Une dizaine de formations individuelles ont également eu lieu. De 
plus, six 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. 
 
Les deux tableaux qui suivent présentent les statistiques générales d’utilisation du système institutionnel 
d’évaluation de l’enseignement SEVE et le taux de réponse des étudiants aux questionnaires d’évaluation. 
Il est à noter que le BSP a placé une publicité dans l’agenda de l’ÆLIÉS afin de promouvoir l’évaluation 
de l’enseignement auprès des étudiants. 

 
Tableau 2 – Statistiques SEVE (1

er
 cycle) 

 

1
er

 cycle 
Été Automne Hiver 

2011 2012 2011 2012 2012 2013 

Nombre d’activités offertes 826 858 2 758 2 986
1 

2 700 2 837 

Nombre 
d’activités évaluées 

En ligne 
% 

40 
4,8 % 

49 
5,7 % 

560 
20,3 % 

594 
19,9 % 

459 
17,0 % 

564 
19,9 % 

Sur papier 
% 

79 
9,6 % 

100 
11,7 % 

608 
22,0 % 

512 
17,2 % 

523 
19,4 % 

531 
18,7 % 

Total % 
119 

14,4 % 
149 

17,4 % 
1 173 

42,5 % 
1 106 

37,0 % 
982 

36,4 % 
1 095 

38,6 % 

Taux de réponse 
des étudiants 

En ligne 31,2 % 30,6 % 44,9 % 41,8 % 42,2 % 40,0 % 

Sur papier 88 % 88,5 % 74,9 % 75,6 % 75,2 % 73,4 % 

Taux 
combiné 

54,2 % 53,6 % 61,2 % 58,5 % 58,9 % 56,6 % 

1
 L’offre d’activités significativement plus élevée qu’à l’habitude à l’automne 2012 s’explique par la présence 

d’accommodements pour les étudiants provenant de collèges ayant été affectés par une grève des cours par les 
étudiants au printemps 2012, dédoublant ainsi l’offre de cours dans certaines unités.  
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Tableau 3 – Statistiques SEVE (2
e
 et 3

e
 cycles) 

 

2
e
 et 3

e
 cycles 

Été Automne Hiver 

2011 2012 2011 2012 2012 2013 

Nombre d'activités offertes 548 555 1 341 1 386 1 332 1 364 

Nombre 
d’activités évaluées 

En ligne 
% 

31 
5,6 % 

45 
8,1 % 

252 
18,8 % 

255 
18,4% 

202 
15,2 % 

225 
16,5 % 

Sur papier 
% 

10 
1,8 % 

6 
1,1 % 

143 
10,7 % 

124 
8,9% 

66 
5,0 % 

131 
9,6 % 

Total 
% 

41 
7,4 % 

51 
9,2 % 

395 
29,5 % 

379 
27,3% 

268 
20,1 % 

356 
26,1 % 

Taux de réponse  
des étudiants 

En ligne 40,5 % 45,4 % 57,9 % 53,9% 49,9 % 58,8 % 

Sur papier 84,9 % 89,0 % 84,0 % 81,5% 79,1 % 80,2 % 

Taux 
combiné 

52,9 % 52,2 % 66,0 % 61,6% 56,6 % 65,3 % 

 

Premier cycle 
 
Au premier cycle, comparativement à l’année précédente, on note globalement une augmentation du 
nombre d’activités évaluées aux sessions d’été 2012 et d’hiver 2013, mais une diminution à 
l’automne 2012 bien que l’offre de cours globale de cette session était plus élevée. De façon plus 
détaillée, on constate une augmentation du nombre d’activités évaluées en ligne toutes les sessions. Le 
nombre d’évaluations sur papier a également connu une augmentation pour les sessions d’été 2012 et 
d’hiver 2013, alors que l’on observe une baisse pour la session d’automne 2012. 
 
Concernant les taux de réponse des étudiants aux évaluations, on observe globalement une diminution. 
De façon plus détaillée, on constate une légère augmentation pour les évaluations sur papier aux 
sessions d’été et d’automne 2012, mais une légère baisse à l’hiver 2013. Les taux de participation aux 
évaluations en ligne ont, pour leur part, connu une baisse pour les trois sessions de l’année 2012-2013. 
 

Deuxième et troisième cycles 
 
Aux deuxième et troisième cycles, comparativement à l’année précédente, on note globalement une 
augmentation significative du nombre d’activités évaluées aux sessions d’été 2012 et d’hiver 2013 mais 
une diminution à l’automne 2012. De façon plus détaillée, le nombre d’activités évaluées en ligne a 
augmenté toutes les sessions alors que le nombre  d’activités évaluées sur papier a diminué à l’été et à 
l’automne 2012, mais a augmenté à l’hiver 2013. 
 
Concernant les taux de réponse des étudiants aux évaluations, on remarque une hausse pour les 
sessions d’été 2012 et d’hiver 2013, tant en ligne que sur papier, alors qu’on note une diminution à 
l’automne 2012 par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, on remarque que les taux de réponse en 
ligne aux cycles supérieurs sont plus élevés que ceux du premier cycle. 
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Soutien pédagogique en formation à distance 
 
L’équipe de conseillers en formation à distance (FAD) du BSP 
est composée de quatre personnes. Elle offre des services 
d’expertise-conseil dans le processus de développement et de 
diffusion de cours à distance aux enseignants, aux conseillers en 
formation facultaires et aux directions des départements et des 
facultés. Elle offre aussi des formations spécialisées sur divers 
aspects de la FAD à cette même clientèle. 
 
En 2012-2013, les conseillers ont collaboré auprès 
d’enseignants responsables de cours à distance ou de 
conseillers facultaires de 8 des 17 facultés (FPHI, FFGG, FMD, 
FSAA, FTSR, FMUS, FAAAD, FMED), de la DGFC et de la 
DGPC, ce qui a mené à la création de 24 nouveaux cours à 
distance, de 5 cours hybrides et au transfert Web de 2 cours qui 
étaient offerts en format papier. Ils ont également apporté leur 
soutien ou contribué à l’amélioration d’une quarantaine de cours. 
 

Tableau 4 – Cours FAD 

 2011-2012 2012-2013 

Nouveaux cours FAD terminés et offerts 30 24 

Cours hybrides 12 5 

Transferts Web 5 2 

Soutien à des cours existants 40 40 

 

Formations 
 
En 2012-2013, les conseillers en formation à distance ont développé des formations sur mesure à la 
demande d’unités : 
 

 présentation « S’initier aux pratiques de la formation à distance » aux enseignants du programme 
« Année préparatoire (à distance) aux études à l’Université Laval »; 

 présentation « Stratégies efficaces en formation à distance » aux enseignants du 
microprogramme en pédagogie universitaire des sciences de la santé; 

 formation d’initiation à la FAD destinée au personnel enseignant de l’Institut de formation 
théologique et pastorale de Chicoutimi (IFTP). 

 
Ils ont également participé activement à l’analyse des besoins de formation des enseignants à distance de 
l’Université Laval, en collaboration avec la FSÉ. Ils ont entre autres animé huit entrevues vidéo, d’une à 
deux heures chacune, auprès d’enseignants ayant développé ou encadré un cours à distance. Ils ont 
également effectué une rétroaction  sur un référentiel de compétences en enseignement à distance. 
 
Les conseillers en formation ont également bonifié la formation « Le forum électronique : un outil 
polyvalent ». Par ailleurs, un volet sur la formation à distance et la présentation des outils de gestion des 
équipes et d’évaluation des pairs du Portail des cours a été ajouté à la formation « Le travail d’équipe 
efficace? ». Cette nouvelle version sera offerte en juin 2013. 
 

Projets spéciaux 
 

 Table des praticiens en formation à distance 
 
En 2012-2013, l’équipe FAD a organisé et animé cinq rencontres de la Table des praticiens en formation à 
distance, comptant en moyenne 18 participants chacune. 

En bref 

 Collaboration à la création de 
24 nouveaux cours à distance. 

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

 Développement de trois formations 
sur mesure pour répondre à des 
besoins précis d’unités. 

 Organisation et animation de cinq 
rencontres de la Table des praticiens 
en formation à distance. 

 Développement de capsules 
d’autoformation dans le cadre du 
projet CAPTES, en collaboration 
avec le CAE. 
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 CAPTES 
 
Cette année, 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 experts de contenu pour ce projet sont des intervenants du 
Centre d’aide aux étudiants (CAE) de l’Université Laval. Ce projet est présenté plus en détail dans la 
section Partenariats, projets spéciaux et rayonnement.  
 

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 2012-2013, l’équipe a participé à la réalisation, au 
développement et à la maintenance de 66 projets, dont 51 ont été 
menés à terme en cours d’année. Comme l’an passé, on note toujours 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).  
 

Tableau 5 – Projets en production 
 

2011-2012 2012-2013 

Nombre Nombre Type de projet Facultés et unités 

10 9 APTIC FLSH, FMD, FSI, FMUS, FPHI 

5 6 FAD FPHI, FFGG, FMUS 

17 29 Campus 
BI, DGPC, SPLA, FLSH, BUL, CAE, FSI, SSP, 
MSIGRH, FTSR, IHQEDS, DGFC, VRÉAI, SI, IDÉA, 
FMD, FÉSP, DGFC, SG 

15 22 Interne BSP 

7  Migration  

54 66  
 

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 productions audiovisuelles (incluant la 
vidéo, l’audio, la photo, le graphisme et l’animation) occupent toujours une grande part de la production 

En bref 

 Réalisation, développement et 
maintenance de 66 projets, dont 
51 menés à terme en cours d’année. 

 Augmentation des projets réalisés 
pour des facultés n’ayant pas reçu de 
financement PADP et des projets 
réalisés pour les unités de services. 

 Les productions audiovisuelles, 
incluant la vidéo, l’audio, la photo, le 
graphisme et l’animation, constituent 
41 % des productions réalisées. 
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effectuée par l’équipe, soit 41 %. Cette préséance de la vidéo sur les autres types de productions 
s’explique en partie par le caractère moins complexe et plus ponctuel, ainsi que sur l’importance toujours 
grandissante qu’elle prend en ce qui a trait aux habitudes de consommation de matériel en ligne. Autre fait 
à noter, l’adaptation de projets pour les appareils mobiles a gagné 2 % par rapport à l’an passé. 
 

Tableau 6 – Types de productions 

 2011-2012 2012-2013 

Productions audiovisuelles (vidéo, audio, photo, graphisme et animation) 32 % 41 % 

Guides, documents d’information, présentations, sites Web et formulaires 22 % 26 % 

Multimédia interactif et formation en ligne 20 % 14 % 

Adaptation de projets pour les appareils mobiles 4 % 6 % 

Sondages et questionnaires 8 % 5 % 

Environnements de gestion 8 % 5 % 

Outils de co-construction ou de Web social 6 % 3 % 

 

Déploiement et utilisation des systèmes technopédagogiques institutionnels 

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

 Portail des cours (ENA). 

 Classe virtuelle synchrone (Elluminate). 

 Logiciel de détection de plagiat (Turnitin). 

 Cartes conceptuelles (Cmap Tools). 

 Cartes conceptuelles (MindMeister). 

 Captation numérique des présentations (Camtasia 
Relay). 

 
De concert avec la Direction des technologies de l'information 
(DTI) et les facultés, le BSP coordonne, entre autres, 
l’organisation de projets pilotes sur des systèmes émergents, la 
gestion du service de soutien aux usagers, les différents aspects 
liés à l’analyse des solutions les plus optimales et la tenue des 
activités de formation en lien avec les systèmes supportés. 
 
Portail des cours (ENA) 
 
Le Portail des cours est un environnement pédagogique intégré qui permet la conception et la diffusion 
des sites Web de cours de l’Université Laval. La stratégie de migration des contenus a permis la 
fermeture complète et permanente du logiciel WebCT le 30 avril 2013.  
 
À la suite de la migration réussie de l’ensemble des sites de cours présents dans WebCT, l’utilisation du 
Portail des cours s’est rapidement répandue à travers toutes les facultés. Encore cette année, le nombre 
de sites Web de cours offerts sur le Portail des cours (ENA) s’est accru de manière considérable, faisant 
de l’ENA l’un des systèmes les plus utilisés à l’Université Laval. À ce titre, afin d’assurer son évolution en 
continu, le BSP peut compter sur de nombreuses collaborations avec la DSNACC et les facultés afin 
d’identifier les besoins critiques et la mise en place des améliorations demandées. 
 

En bref 

 Le Portail des cours (ENA) fait partie 
des systèmes les plus utilisés à 
l’Université Laval. 

 Le nombre de sites Web de cours 
publiés sur le serveur ENA est passé 
de 2 104, en 2011-2012, à 4 136 en 
2012-2013. 

 Le nombre de rencontres synchrones 
Elluminate a augmenté de 60 % pour 
l’ensemble du campus, passant de 
3 799 en 2011-2012 à 6 082 en 
2012-2013. 

 Le service de soutien aux utilisateurs 
des systèmes supportés par le BSP 
est maintenant offert les fins de 
semaine. 
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Les principales actions réalisées par le BSP en 2012-2013 sont : 
 

 l’encadrement individuel des utilisateurs enseignants;  

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

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

 la mise à jour de divers éléments de documentation (par exemple : guides et démonstrations 
narrées); 

 la communication aux utilisateurs des principales améliorations apportées; 

 le suivi du programme institutionnel de formation en développement Java qui permettra aux 
membres des équipes facultaires de contribuer à l’évolution du Portail des cours. 

 

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

 2011-2012 2012-2013 

Sites Web de cours hébergés sur le serveur 2104 4136 

Demandes de soutien par les enseignants ou les équipes facultaires APTI 
(création de cours, activation, demandes diverses) 2484 2653 

Demandes de soutien par les étudiants (traitées par le BSP) 3595 2677 

 

Comité des utilisateurs (ENA) 
 
Le BSP est responsable de l’animation du comité des utilisateurs du Portail des cours dont le mandat 
consiste à : 
 

 assurer une participation active des différentes unités et des différents utilisateurs dans 
l’amélioration du Portail des cours; 

 prioriser les demandes d’amélioration fonctionnelle transmises par les utilisateurs. 
 
Ce comité est composé de membres des équipes facultaires de soutien étant impliqués dans l’utilisation 
du Portail des cours et le soutien y étant rattaché. Par ailleurs, un représentant par unité a été désigné 
pour participer à la priorisation des demandes d’amélioration. 
 
Les demandes d’amélioration sont répertoriées à deux endroits : 
 

 dans JIRA par les équipes facultaires de soutien qui y saisissent leurs propres demandes ainsi 
que celles reçues des enseignants et des étudiants; 

 dans l’outil de suggestions du Portail des cours par tous les utilisateurs. 
 
L’outil de suggestions du Portail des cours permet aux utilisateurs de saisir des idées d’amélioration et de 
voter pour des idées déjà saisies. Depuis la mise en ligne de cet outil à l’automne 2012, on compte plus 
de : 
 

 200 idées saisies; 

 7 200 votes; 

 6 800 utilisateurs y ayant accédé. 
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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 par le BSP en 2012-2013 sont : 
 

 le maintien de l’offre de formation; 

 le soutien aux usagers : 
o 929 demandes d’enseignants ou d’équipes facultaires APTI (ex. : création d’une séance, 

restauration d’une copie de sureté, etc.); 
o 399 demandes traitées (étudiants et enseignants) en 1

re
 ligne. 

 
Le tableau ci-dessous présente l’utilisation d’Elluminate sur le campus en 2012-2013. On note une 
augmentation de 60 % du nombre de rencontres synchrones par rapport à l’an dernier. Parmi les 6 082 
rencontres synchrones tenues, 4 536 ont été créées pour des activités de cours et 1 546 pour des besoins 
complémentaires (séminaires, conférences, tests, formations, heures de bureau « en ligne », salles pour 
techniciens de laboratoires, etc.). 

 
Tableau 8 – Utilisation d’Elluminate à l’Université Laval 

 2011-2012 2012-2013 

Rencontres synchrones 3 799 6 082 

Consultation des enregistrements de rencontres synchrones 77 482 94 491 

 

Logiciel de détection de plagiat (Turnitin) 
 
En janvier 2013, le BSP a renouvelé sa licence institutionnelle annuelle d’utilisation du logiciel Turnitin. 
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.  
 
En 2012-2013, on compte : 
 

 50 utilisateurs enseignants ou membres d’une équipe facultaire APTI; 

 791 analyses de travaux (72 % effectués par 3 utilisateurs). 
 
Cartes conceptuelles (CmapTools) 
 
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 2012-2013, le BSP a assuré 
l’administration du logiciel et du serveur dont l’utilisation demeure marginale : 
 

 un cours à la FSG à l’automne 2012 (6 groupes); 

 formation Le plaisir de faire apprendre. 
 
Cartes conceptuelles (Mindmeister) 
 
Le logiciel Mindmeister permet également de produire des schémas de concepts. En 2012-2013, il a été 
expérimenté, en collaboration avec l’équipe de formation à distance, dans 5 cours (quelque 
110 utilisateurs) à titre de projet pilote par la FAAAD et la FSS. 
 
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 
2012-2013, 1 686 présentations vidéo distinctes ont été générées. 
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Soutien aux utilisateurs 
 
Le soutien aux utilisateurs des systèmes supportés par le BSP est offert en continu de 8 h à 19 h, du lundi 
au jeudi, et de 8 h à 17 h 30 le vendredi. Depuis l’automne 2012, un agent de soutien informatique offre 
également du soutien les samedis et dimanches à raison de 3 heures par jour.  
 
 

ACTIVITÉS : PERFECTIONNEMENT, FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

 

Activités de perfectionnement 
 
La majorité des activités de perfectionnement offertes par le BSP 
ont été animées par des conseillers en formation du BSP. Le 
calendrier 2012-2013 comptait 18 activités de formation 
différentes offertes majoritairement aux enseignants du campus, 
dont 3 nouvelles activités, pour un total de 82 séances. Ces 
données n’incluent pas les activités qui ont dû être annulées en 
raison du faible taux d’inscription. 
 
 
Tableau 9 – Activités de perfectionnement offertes par le BSP 
 

 2011-2012 2012-2013 

Nombre d’activités de perfectionnement distinctes 22 18 

Nombre total de séances 42 82 

Nombre total de participants 426 546 
* Le plaisir de faire apprendre n’est pas inclus dans ces statistiques. 

 

La liste des activités de perfectionnement offertes par le BSP en 2012-2013 est présentée dans le tableau 
de la page suivante. 
 

2012-2013 en bref 

 18 activités de formation différentes. 

 3 nouvelles activités de formation. 

 82 séances offertes au total, soit 
40 de plus qu’en 2011-2012. 

 8 conférences, dont 6 en lien avec 
l’appui à la réussite. 
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Tableau 10 – Activités de perfectionnement 2012-2013 
 

ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT Nouveauté 

 Utiliser le système d’évaluation de l’enseignement SEVE 

FORMATION À DISTANCE  Activités réitérées 

 Apprivoiser la formation à distance 

 Diversifier les activités d’apprentissage en formation à distance 

 Le forum électronique : un outil polyvalent 

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE  Nouveauté 

 Construire un examen axé sur des savoirs complexes 
 

Activités réitérées 

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

 Initier vos étudiants aux enjeux reliés au développement 
durable 

 Concevoir son plan de cours comme un outil pédagogique 

 Exercer une gestion de classe efficace 

 L'utilisation pédagogique des cartes conceptuelles 

PRODUCTION MULTIMÉDIA Activité réitérée 

 Enseigner et apprendre de manière active avec PowerPoint 

SYSTÈMES 
TECHNOPÉDAGOGIQUES  

Nouveauté 

 Utiliser un outil de détection de plagiat  
 

Activités réitérées 

 Concevoir mon site Web de cours 

 Intégrer le questionnaire à mon site de cours  

 Enregistrer facilement une présentation narrée en format vidéo 

 Être modérateur en classe virtuelle (sur demande) 

 Exploiter les possibilités pédagogiques de la classe virtuelle 
synchrone 

 Initiation à la classe virtuelle 

 

Le plaisir de faire apprendre 
 
Cette année, le BSP a de nouveau collaboré à la promotion et à la réalisation des activités de la session 
intensive de formation en pédagogie universitaire Le plaisir de faire apprendre offerte en mai de chaque 
année par M. Serge Talbot, professeur titulaire à la FSÉ et directeur général du premier cycle, et 
M. Claude Savard, professeur titulaire à la FSÉ. 
 
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. Une place est disponible pour les 
stagiaires postdoctoraux. Différentes activités d’apprentissage et formules pédagogiques sont proposées 
aux participants lors de ces six journées complètes de formation en pédagogie universitaire. 
 
En mai 2012, 24 personnes ont participé à cette formation, soit 17 enseignants et 7 doctorants. 
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Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU) 
 
En 2009-2010, un partenariat impliquant l’Université Concordia, l’Université Laval et l’Université de 
Bordeaux a mené à la création de l’Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU), 
une formation intensive annuelle en pédagogie universitaire. Il s’agit, entre autres, d’une occasion pour les 
trente participants (dix en provenance de chaque université partenaire) d’échanger dans un climat propice 
à l’innovation et au réseautage. 
 
Le rôle du BSP consiste à participer, en collaboration avec les deux autres universités partenaires, à 
l’élaboration du contenu et des activités, au recrutement des participants et à la prestation de la formation. 
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 troisième édition de l’UIÉPU a eu lieu à l’Université de Bordeaux du 24 juin au 30 juin 2012 sous le 
thème La passion d’enseigner : enseigner et apprendre à l’ère du numérique. Onze enseignants de 
l’Université Laval y ont assisté (l’Université Concordia ayant cédé une place). 
 
Pour la première fois, l’Université Laval sera hôte en 2013, du 23 au 29 juin 2013, ayant pour thème Les 
espaces physiques d’apprentissage : transformation et innovation. Le lancement a été fait par le BSP à la 
mi-mars 2013 et deux tirages au sort (un pour les professeurs et un pour les chargés de cours) ont eu lieu 
à la mi-avril afin de sélectionner les 13 participants de l’Université Laval qui assisteront à cette édition 
(l’Université Concordia ayant cédé des places). 
 

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. 
 
En 2012-2013, la FÉSP et le BSP ont collaboré à la venue de M. Étienne Wenger, Ph.D., chercheur, 
auteur, expert-conseil indépendant en gestion des connaissances. Deux activités ont été offertes : 
 

 la conférence L'apprentissage à travers la pratique : nouveaux développements dans la théorie 
sociale de l'apprentissage destinée à l’ensemble de la communauté universitaire, à laquelle 
53 participants ont assisté; 

 l’atelier Vers une communauté de pratique des directeurs de recherche? réservé aux membres du 
corps professoral, auquel 35 enseignants ont participé. 

 
À l’hiver 2013, six conférences-discussions en lien avec l’appui à la réussite, animées par différents 
intervenants du campus, ont été offertes aux membres de la communauté universitaire. Il s’agissait 
d’activités d’une heure offertes le midi et destinées à de petits groupes afin de favoriser les échanges. Au 
total, 58 participants ont participé à l’une ou l’autre de ces activités. 
 
Le tableau de la page suivante présente l’ensemble des activités-conférences ayant eu lieu en 2012-2013. 
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Tableau 11 – Activités conférences 2012-2013 
 
 

APPUI À LA RÉUSSITE 
 

Bonnes pratiques, formation et co-développement dans l'encadrement 
aux cycles supérieurs 

Marie Audette, doyenne, Faculté des études supérieures et postdoctorales 
Elyse Bissonnette, responsable facultaire des études, Faculté de médecine 
Fernand Gervais, vice-doyen, Faculté des études supérieures et postdoctorales 
Dominic Roux, vice-doyen, Faculté de droit 

31 janvier 2013 de 12 h à 13 h 30 
 

Intégration au cheminement scolaire et initiation au champ professionnel 

Nadir Belkhiter, vice-doyen, Faculté des sciences et de génie 
Line Lapointe, directrice du Département de biologie, Faculté des sciences et de génie 

7 février 2013 de 12 h à 13 h 30 
 

Centres facultaires d'aide aux étudiants 

François Lépine, responsable de formation pratique, Faculté des sciences de l’éducation 
Emmanuelle Reny-Nolin, coordonnatrice du Centre de dépannage et d’apprentissage en mathématiques 
et statistique, Faculté des sciences et de génie 
Denis Simard, vice-doyen, Faculté des sciences de l'éducation 

21 février 2013 de 12 h à 13 h 30 
 

Parcours intégration pour les étudiants internationaux; l'expérience de FSA Laval 

Dominique Trudel, coordonnatrice du Centre de valorisation des compétences et de la carrière, Faculté 
des sciences de l’administration 

28 février 2013 de 12 h à 13 h 30 
 

Cours d'aide à la réussite : cours compensateurs 

Ronald Gosselin, chargé de cours, DGPC 
Frédérick Plamondon, auxiliaire d'enseignement, DGPC 
Edwin Rossbach, chargé de cours, DGPC 
Catinca-Adriana Stan, chargée de cours, DGPC 

14 mars 2013 de 12 h à 13 h 30 
 

Communautés d'apprentissage aux études supérieures 

Denis Savard, professeur, Faculté des sciences de l'éducation 

21 mars 2013 de 12 h à 13 h 30 
 

AUTRES CONFÉRENCES 
 

L'apprentissage à travers la pratique : nouveaux développements dans la théorie sociale 
de l'apprentissage 

Étienne Wenger, Ph. D., chercheur, auteur, expert-conseil indépendant en gestion des connaissances 

14 mars de 10 h 30 à 11 h 45 (conférence filmée et disponible dans le site Web du BSP) 
 

Vers une communauté de pratique des directeurs de recherche? 
Atelier réservé aux membres du corps professoral 

Marie Audette, doyenne, Faculté des études supérieures et postdoctorales 
Fernand Gervais, vice-doyen, Faculté des études supérieures et postdoctorales 
Étienne Wenger, Ph. D., chercheur, auteur, expert-conseil indépendant en gestion des connaissances 

15 mars de 9 h à 16 h 
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PARTENARIATS, PROJETS SPÉCIAUX ET RAYONNEMENT 

 
Le contexte propre à l’Université Laval composé de 17 facultés et 66 départements requiert que le BSP 
collabore avec de multiples partenaires, qu’il contribue à l’animation de réseaux de partage d’expertise en 
pédagogie, qu’il soit actif au sein de différentes tables de concertation (internes et externes) et de groupes 
de pratique en lien avec sa mission. À ce titre, voici les principaux faits saillants pour l’année 2012-2013. 
 

À l’Université Laval 
 

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

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.* 

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

Développement multimédia dans le cadre du projet Diapason.*  

Production de capsules vidéo. 

CAE Développement, mise à jour et maintenance d’un sondage en ligne.* 

Collaboration à la préparation de 3 capsules d’autoformation en ligne.* 

Développement informatique des capsules d’autoformation en ligne.* 

DGFC Production de capsules vidéo. 

DGPC Maintenance du système satellite DEC-BAC.* 

Production de capsules vidéo. 

FÉSP Soutien et maintenance du guide Internet pour l’encadrement à la recherche.* 

Soutien et maintenance de la Boîte à outils pour la rédaction des mémoires et 
thèses. 

FSG Prêt d’équipements vidéo. 

IHQEDS Productions vidéo de conférences. 

IDÉA Productions vidéo de conférences. 

SG Soutien au développement d’une présentation. 

SI Production vidéo Chaque chose à sa place… et place à la récupération. 

SPLA Mises à jour de capsules d’autoformation.* 

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

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 (plus de détails sont disponibles 
au bas de ce tableau). 

Montage vidéo des Rencontres Champlain Montaigne. 

Participation au Groupe de travail sur les espaces physiques d’apprentissage mis 
en place par le VRÉAI. 

* Continuité ou renouvellement en 2012-2013. 
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Aide à la réussite : dépistage précoce 
 
Le Comité d’appui à la réussite du VRÉAI a initié plusieurs mesures d’aide à la réussite dans les dernières 
années. Une de ces mesures est la mise en place d’un système de dépistage précoce des étudiants à 
risque d’échec qui sera intégré au Portail des cours, projet auquel collabore étroitement le BSP. Ce 
système est principalement construit autour de trois axes : 
 

 orienter les étudiants vers les ressources d’aide les plus appropriées en fonction de leur situation 
et des difficultés rencontrées; 

 permettre aux étudiants de prendre rapidement conscience de leur niveau de participation et de 
performance dans les cours auxquels ils sont inscrits; 

 permettre aux intervenants d’être proactifs auprès des étudiants présentant des signes de 
difficulté. 

 
L’objectif général de ce système est de réduire le nombre d’abandons et d’échecs chez les étudiants du 
premier cycle. Plus précisément, ce système vise à : 
 

 réduire le taux d’abandon des études au premier cycle; 

 améliorer les résultats scolaires des étudiants; 

 faciliter l’accès aux ressources d’aide offertes aux étudiants; 

 augmenter la visibilité de l’Université Laval en raison du caractère novateur du projet. 
 
Le rôle du BSP consiste à effectuer l’analyse d’affaires et à proposer une solution intégrée répondant aux 
attentes du VRÉAI et aux besoins des utilisateurs. Un conseiller en système d’information a été désigné 
pour travailler quasi à temps plein sur ce projet. Son rôle consiste à : 
 

 rencontrer les différents intervenants du campus concernés par le projet; 

 faire une revue de littérature et des initiatives comparables; 

 rédiger l’analyse d’affaires et proposer une solution; 

 mettre en place un comité des pilotes; 

 accompagner la DSNACC dans la réalisation de la solution retenue. 
 
Le projet a déjà traversé plusieurs phases dont l’analyse d’opportunité, l’analyse d’affaires et l’architecture 
fonctionnelle préliminaire. L’analyse d’affaires et l’architecture fonctionnelle préliminaire ont été déposées 
en février 2013 ce qui a permis à la DSNACC d’amorcer les comités de pilotage et l’analyse fonctionnelle 
en mars 2013. Un projet pilote est prévu à l’hiver 2014. 
 

Au Québec et au Canada 
 

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

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

Université Concordia Présentation de M. Serge Talbot et M. Steve Vachon en lien avec les 
travaux du Groupe de travail sur les espaces physiques d’apprentissage. 

 

À l’international 
 

UIÉPU Formation intensive en pédagogie universitaire offerte en partenariat 
avec l’Université Concordia et l’Université de Bordeaux. La troisième 
édition de l’UIÉPU s’est déroulée à l’Université de Bordeaux sous le 
thème La passion d’enseigner : enseigner et apprendre à l’ère numérique 
du 24 au 30 juin 2012. 
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BSQF 2013 
 
L’Université Laval sera l’hôte de la huitième rencontre des conseillères et conseillers pédagogiques 
œuvrant dans les universités francophones, le BSQF 2013, qui aura lieu du 30 septembre au 
4 octobre 2013.  
 
Cette année, le BSP et la Faculté de médecine ont collaboré activement à l’organisation de ce congrès. 
Plus précisément, le BSP est responsable du suivi budgétaire de cette activité complètement autofinancée 
ainsi que de toute la logistique. Au total, 80 participants, en provenance de la Belgique, de la Suisse, du 
Québec et de la France, sont attendus. 
 
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 25 octobre 2014 au Centre des congrès de 
Québec. Le nombre de participants attendus est estimé à plus de 500 spécialistes de l’enseignement 
universitaire issus d’une vingtaine de pays et provenant de toutes les disciplines. 
 
En 2012-2013, le BSP a poursuivi sa collaboration dans l’organisation du congrès, en appui à 
M. Fernand Gervais, vice-doyen à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, président 
d’ISSOTL 2014 et dont le rôle est d’assurer la coordination de tous les acteurs qui travailleront à 
l’organisation de cet événement.  
 
 

REPRÉSENTATION AU SEIN DE COMITÉS OU D’ASSOCIATIONS 

 
Équipe FAD 

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

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

Chargée de communication 

 Société des communicateurs de Québec (SOCOM) 

 Réseau des responsables de communication de l’Université Laval 
 

Équipe de pédagogie universitaire 

 Comité Enseigner à l’Université Laval – 1 membre 

 Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) – 1 membre 

 Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation (ADMÉE) – 
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 2012-2013, se trouve à l’Annexe 6. 
 

Perfectionnement, colloques et événements 
 

En 2012-2013, le personnel du BSP a participé à des activités de perfectionnement dans divers 
domaines : pédagogie universitaire, technopédagogie, technologies de l’information, informatique, 
communications, etc., la plupart ayant été financées par les comités de formation relevant du VRRH. 
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Tableau 12 – Activités de perfectionnement des membres de l’équipe du BSP en 2012-2013 
 

 

Formations 

 Atelier Apple (Zone Université Laval) 

 Comment organiser un événement réussi 

 Confoo 

 Cours d’anglais 

 Développement d'application Web avec PHP : notions avancées 

 Devenez le partenaire stratégique des patrons 

 Étude approfondie de Final Cut Pro X 

 Formation Java institutionnelle 

 Initiation à la convention collective du SEUL 

 Initiation à l'utilisation de l'interface Jahia 6 pour les contributeurs 

 Modèles de conception (Design Patterns) 

 Rédiger efficacement pour le Web 

 The Sloan Consortium « Online Teaching Certificate » 

 Professional Certificate in Online Teaching (PCOT) program 
 
 

Congrès et colloques 

 18th Annual Sloan-C International Conference on Online Learning 

 6
e
 congrès annuel Sloan-C « Emerging Technologies for online learning » 

 Congrès annuel FSPQ (Fédération des secrétaires professionnelles du Québec) 

 Congrès international en pédagogie universitaire (AIPU) 

 E Learning 28th Conference on Distance Teaching 

 Educause 2012 Annual Conference 

 Évaluation sur le Web et intégrité des étudiants (REFAD 2012) 

 Gartner Portals, Content & Collaboration Summit 2013 

 Glissez sur le temps 

 Learning Environments 

 Mlearncon 

 Modélisation du problème et de la solution d'affaires 

 Neocon 2012 

 Nielson Usability Week 2012 

 RCIÉ Pôle Vert 2012 

 Second International Conference on Learning Analytics and Knowledge 

 Web Camp 
 

 
 

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). 
 
Site Web 
 
Le BSP a procédé à la mise à jour de ses infrastructures informatiques en début d’année (juin 2012) et a 
fait l’acquisition d’un nouveau serveur. Le site Web du BSP a été segmenté en deux sites distincts : le site 
Web général du BSP et le site Web de la gestion des activités de perfectionnement offertes. Ces 
changements ne sont pas visibles pour les utilisateurs puisque les deux sites Web sont présentés à la 
même adresse : www.bsp.ulaval.ca. Cela a par ailleurs modifié la façon de compiler les statistiques 

http://www.bsp.ulaval.ca/
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d’achalandage. De plus, Google analytique est utilisé depuis juin 2012 pour compiler et mieux analyser 
ces statistiques. Pour toutes ces raisons, il est impossible de comparer les statistiques d’achalandage 
2012-2013 avec celles des années antérieures. 
 
Les deux tableaux ci-dessous présentent l’achalandage du site Web du BSP en 2012-2013, en traitant les 
données rattachées à la section des activités de perfectionnement offertes de manière indépendante. 
 

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

 
2012-2013 

Visiteurs uniques (IP uniques) 10 810 

Visites 20 242 

Visionnements vidéo 753 
  

Visionnements des vidéos des Prix d’excellence en enseignement 2011-2012 (diffusés 
sur ulaval.tv) 

2 200 

 

Tableau 14 – Achalandage de la section « Activités de perfectionnement » du site Web du BSP 
 

 
2012-2013 

Visiteurs uniques (IP uniques) 2 180 

Visites 3 444 

Pages vues  13 624 

Visionnements vidéo 378 

 

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

er
 juin 2012 au 30 avril 2013 

 

Sujets Couverture médiatique 

Concours des Prix 
d’excellence en enseignement 
2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page Web officielle des Prix d’excellence en enseignement 2011-
2012 de l’Université Laval sur le site Web du Bureau des services 
pédagogiques, www.ulaval.ca/excellence, 30 octobre 2012. 

 Communiqué de presse : « L’Université Laval remet neuf Prix 
d’excellence en enseignement pour saluer l’innovation et 
l’excellence », Université Laval, www.ulaval.ca, 30 octobre 2012. 

 Article Web : « Bravo à Daniel Dupuis et Leslie Rusch pour leur Prix 
d’excellence en enseignement! », Faculté des sciences et de génie, 
www.fsg.ulaval.ca,  30 octobre 2012. 

 Article Web : « Prix d’excellence en enseignement de l'UL - Trois 
des neuf prix convoités sont remportés par nos professeurs », 
Faculté de médecine, www.fmed.ulaval.ca,  30 octobre 2012. 

 Article Web : « Yvaine Gagnon reçoit le Prix Distinction en 
enseignement », Faculté de musique, www.mus.ulaval.ca, 
30 octobre 2012. 

 Nouvelle Facebook : Photo des lauréats - Faculté de musique, 
30 octobre 2012. 

 

http://www.ulaval.ca/excellence
http://www.ulaval.ca/
http://www.fsg.ulaval.ca/
http://www.fmed.ulaval.ca/
http://www.mus.ulaval.ca/
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Concours des Prix 
d’excellence en enseignement 
2011-2012 (suite) 

 Article Web : « Concours des Prix d’excellence en enseignement 
2011-2012 », Faculté des sciences sociales, www.fss.ulaval.ca, 
30 octobre 2012. 

 Article Web : « Maria Cecilia Gallani, professeure agrégée, et Michel 
Doré, chargé d’enseignement, sont récompensés lors de la remise 
annuelle des Prix d’excellence en enseignement 2011-2012 de 
l’Université Laval », Faculté des sciences infirmières, 
www.fsi.ulaval.ca, 30 octobre 2012. 

 Nouvelle Facebook : Publication et lien vers le site de la FSI – 
Faculté des sciences infirmières, 30 octobre 2012. 

 Nouvelle Facebook : Publication et lien vers le site du Bureau des 
services pédagogiques – Futurs étudiants Université Laval, 
30 octobre 2012. 

 Articles Web : « Yvaine Gagnon reçoit le prix Distinction de l'UL » et 
« Portrait d'Yvaine Gagnon », Fédération des associations de 
musiciens éducateurs du Québec, 30 octobre 2012. 

 Article Web : « Concours des Prix d’excellence en enseignement 
2011-2012 », École de psychologie, www.psy.ulaval.ca, 
31 octobre 2012. 

 

 Nouvelle Facebook : Publication et lien vers la vidéo d’Isabelle 
Collin, Julie F. Thériault et François Ratté – Faculté de médecine, 
31 octobre 2012. 

 Article : « Des enseignants d'exception », Le Fil, 1
er

 novembre 2012. 

 Article Web : « Quatre questions à Christophe Roux-Dufort, lauréat 
d’un Prix d'excellence en enseignement », Faculté des sciences de 
l’administration, www.fsa.ulaval.ca, 31 octobre 2012. 

 Article « Leslie Rusch et Sébastien Tremblay honorés aux Prix 
d'excellence en enseignement de l'Université Laval », Institut 
Technologies de l'Information et Sociétés, www.itis.ulaval.ca, 
31 octobre 2012. 

 Article : « Neuf professionnels de l’Université Laval honorés », 
L’Appel, 2 novembre 2012. 

 Publicité, Le Soleil, 3 novembre 2012. 

 Courriel de félicitations aux lauréats des Prix d’excellence en 
enseignement 2011-2012, envoyé à toute la communauté 
universitaire par le vice-recteur aux études et aux activités 
internationales, M. Bernard Garnier, 5 novembre 2012. 

 Articles : « Prix d’excellence en pédagogie de l’Université Laval », 
6 novembre 2012. « Prix du cours à distance pour un chargé 
d’enseignement », 14 novembre 2012. « Prix d’excellence en 
enseignement à l’Université Laval », 19 novembre 2012. Site Web 
Chargés de cours, www.chargesdecours.com et publication sur la 
page Facebook. 

 Article : « Des chercheurs s’impliquent pour la relève de demain », 
CHU de Québec en action, 21 novembre 2012. 

 

Lancement du concours des 
Prix d’excellence en 
enseignement 2012-2013 

 Appel de candidatures et publicité, Le Fil, 14 mars 2013, p.12. 

Technopédagogies 
 Article « Éducation : la classe branchée sur demain », Luc Fournier, 

Le Soleil, 15 juin 2012. 
 

 

http://www.fss.ulaval.ca/
http://www.fsi.ulaval.ca/
http://www.psy.ulaval.ca/
http://www.fsa.ulaval.ca/
http://www.itis.ulaval.ca/
http://www.chargesdecours.com/
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ANNEXE 1 – MISSION, VISION ET VALEURS 

 

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

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

 Collaboration, partenariat et soutien.  

 Écoute et respect des besoins.  

 Qualité du service et professionnalisme.  

 Optimisation des ressources disponibles.  

 Innovation, création et recherche.  
 

Notre rôle  
 
Les principales fonctions du BSP sont les suivantes :  
 

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

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

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

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

 Soutenir le développement professionnel du personnel enseignant.  

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

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

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

 Animer différents réseaux internes de partage et d’expertise.  

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

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

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

 l’ensemble des services pédagogiques offerts sur le campus;  
 

 les enjeux d’actualité en pédagogie; 
 

 les politiques et les programmes institutionnels en matière de pédagogie;  
 

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

 les mesures soutenant le développement professionnel du personnel enseignant;  
 

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

 

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

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

 

 le maintien d'une veille pédagogique.  
 
Au besoin, le CVE assiste le vice-recteur aux études et aux activités internationales dans la définition et la 
mise en œuvre de toute autre orientation. 
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ANNEXE 3 – MEMBRES DU CVE 2012-2013 

 

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

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

Études supérieures et postdoctorales Fernand Gervais, vice-doyen 

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

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

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

Gaétane Routhier, vice-doyenne 

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

er
 cycle 

Musique Richard Paré, professeur 

Pharmacie Anne Dionne, vice-doyenne aux études 

Philosophie Patrick Turmel, responsable facultaire 

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

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

Sciences de l’éducation 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 Alain Faucher, vice-doyen et responsable des études 

ÆLIÉS Émilie-Jade Poliquin, vice-présidente aux études et 
à la recherche 

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

Bureau des services pédagogiques (BSP) Nicolas Gagnon, directeur 

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

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

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

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 

Responsable du programme Enseigner à l’UL 
et de la CAPU (invité) 

Claude Savard, professeur 

Vice-rectorat aux études et aux activités 
internationales 

Bernard Garnier, vice-recteur 

Marie-France Ébacher, adjointe au vice-recteur 

François Pothier, vice-recteur adjoint à la qualité de 
la formation et appui à la réussite 
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ANNEXE 4 – COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ESPACES 
PHYSIQUES D’APPRENTISSAGE 2012-2013 

 
 
 Serge Talbot, président du CVE 
 

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

 Nicolas Gagnon, directeur, BSP 
 

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

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

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

 Loubna Ghaouti, directrice, Bibliothèque 
 

 Jean-François Forgues, directeur exécutif, FSA 
 

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

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

 Nadir Belkhiter, vice-doyen aux études, FSG 
 

 Alain Rochon, vice-doyen aux études, FAAAD 
 

 Jacques White, professeur titulaire, FAAAD 
 

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

 Émilie-Jade Poliquin, vice-présidente aux études et à la recherche, ÆLIES 
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ANNEXE 5 – AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE 
(PROJETS 2012-2013) 

 
 

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

Fonctionnement 
 

Unité Projet 

DGPC 
 Explorer le campus, l'histoire et l'impact culturel de l'UL à l'aide d'outils géomatiques 

(Sylvie Turcotte) 

FD 
 Développement de matériel pédagogique multimédia et interactif pour le cours DRT-1721 

(Paule Halley) 

FFGG 

 Études de cas pour l'analyse des tendances climatiques observées et projetées 
(Nathalie Barrette) 

 FOR-2210 : Hydrologie et aménagement du bassin versant : préparation de capsules vidéo 
(Sylvain Jutras) 

 Production de nouveaux moyens pédagogiques et d'évaluation en histoire de la géographie 
(Guy Mercier) 

FLSH 

 Capsules documentaires (Hélène Bois) 

 Capsule vidéo pour le cours à distance Traduction d’édition (TRD-7024) (Isabelle Collombat) 

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

 Création de corpus et de bitextes pour l'enseignement de la traduction et de la terminologie 
(Aline Francoeur) 

 Création d'une plateforme multimédia pour les étudiants en journalisme (bac et certificat) 
(Thierry Watine) 

 La parole aux experts (Michel De Waele) 

FMED 

 Évaluation des compétences dans le programme d’orthophonie – suivi des étudiants 
(Audette Sylvestre) 

 Optimisation de la démarche clinique en physiothérapie dans des situations cliniques 
complexes (Jean-Sébastien Roy) 

 Production de vidéos d’intervention de groupe en ergothérapie (Chantal Marcoux) 

 Rétroactions animées en médecine d’urgence (Daniel Brouillard) 

FMUS  Son et captation : phase 1 (Aaron Liu-Rosembaum) 

FMD  Restaurations machinées en prothèse dentaire fixe (Lise Payant) 

FPHA 

 Modules sur la suppléance rénale (hémodialyse, dialyse péritonéale, hémo[dia]filtration) 
(Julie Méthot) 

 Produit stérile en pharmacie, dispensation et préparation (Annie Favreau) 

FSA 

 Capsules de formation multimédia en marketing du sport (André Richelieu) 

 Capsules de formation multimédia en systèmes d’information organisationnels (SIO) 
(Daniel Pascot) 

 Outil Web de résolution du problème de planification des tournées de véhicules : OptiRoutes 
(Jacques Renaud) 

 Plateforme multimédia d’entraînement à la prise de décision en situation de crise 
(Christophe Roux-Dufort) 

FSAA 

 Améliorations à apporter au logiciel de simulation de troupeau ovin « Simulation » 
(François Castonguay) 

 Coffre à outils de la qualité des services (Chantal Bouchard) 

FSÉ 

 Dossier de suivi numérique d'une intervention psychoéducative (en ligne) (Sonia Daigle) 

 Élaboration d'une SEA : Utiliser Pearltrees pour apprendre et faire apprendre 
(Renée-Marie Fountain) 

 Intégration de capsules vidéo et d'exercices d'intégration aux cours Évaluation des 
apprentissages (Éric Frenette) 

 Mise en image de six théories des sciences de l'orientation et espace numérique d'assimilation 
(Jonas Masdonati) 

 Mon BIS : Portfolio numérique en intervention sportive (Guylaine Demers) 
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Unité Projet 

FSG 

 Conception de matériel pédagogique pour le cours BCM-1003 (Michel Guertin) 

 Développement d’outils pour les nouveaux cours de communication scientifique (2
e
 partie) 

(Steve Charette) 

 L’hydratation du ciment – du novice à l’expert (Marc Jolin) 

 Trousse à outils d’analyse et de conception de systèmes d’information (Bernard Moulin) 

FSI 

 Intervention ciblée: vers une démarche opérationnelle expérientielle (Camille Gagné) 

 Stratégies pédagogiques en ligne sur la reconnaissance des arythmies cardiaques (phase 3) 
(Maria Cecilia Gallani) 

FSS 

 Création de capsules de formation sur le logiciel zTree (Sabine Kröger) 

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

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

 Étude de cas interactive - accompagnement à la réflexion éthique (Lyse Langlois) 

 Terrain sociologique.qc (Gilles Gagné) 

FSTR 

 Développement de capsules de formation interactives et PPT narrés pour le cours HST-2900 
(Alain Faucher) 

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

 

Investissement 
 

Unité Projet 

FLSH 

 Capsules documentaires (Hélène Bois) 

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

FSA 

 Capsules de formation multimédia en marketing du sport (André Richelieu) 

 Capsules de formation multimédia en systèmes d’information organisationnels (SIO) 
(Daniel Pascot) 

 Plateforme multimédia d’entraînement à la prise de décision en situation de crise 
(Christophe Roux-Dufort) 

FSG  Conception de matériel pédagogique pour le cours BCM-1003 (Michel Guertin) 

 Développement d’outils pour les nouveaux cours de communication scientifique (2
e
 partie) 

(Steve Charette) 

FFGG  Production de nouveaux moyens pédagogiques et d'évaluation en histoire de la géographie 
(Guy Mercier) 

FTSR  Développement de capsules de formation interactives et PPT narrés pour le cours HST-2900 
(Alain Faucher) 

 

FONDS DE VALORISATION DE L’ENSEIGNEMENT 
 
Fonctionnement 
 

Unité Projet 

BSP 

 BSQF 2013, développement site Web (Nicolas Gagnon) 

 Chaires de leadership en enseignement (Nicolas Gagnon) 

 Chaires de leadership en enseignement, développement site Web (Nicolas Gagnon) 

 Développement nouveau cours Enseigner à distance à l'UL (Nicolas Gagnon) 

 Espaces physiques d’apprentissage (Nicolas Gagnon) 

 Jeux de cartes pédagogiques (Nicolas Gagnon) 

 Projet Communauté d'apprentissage en pédagogie universitaire (CAPU) (Nicolas Gagnon) 

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

 Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU) 2013 (Nicolas Gagnon) 
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Unité Projet 

DGPC  IMHE-OCDE (Serge Talbot) 

FÉSP 
 Développement du cours Savoir-être, éthique et professionnalité (Fernand Gervais) 

 ISSOTL 2012 (Fernand Gervais) 

FSÉ  Répertoire d'objets d'apprentissage (Claude Savard) 

 

Investissement 
 

Unité Projet 

BSP  Lecteur optique SEVE (Nicolas Gagnon) 

 Projet espaces physiques d'apprentissage, salles 1115-1117 PVE (Nicolas Gagnon) 

FSAA  Réaménagement salle 3434-E FSAA (Faouzi Benjelloun) 

 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES TECHNOPÉDAGOGIQUES 
 
Fonctionnement 
 

Unité* Projet 

BSP 

 Aide à la réussite (Nicolas Gagnon) 

 Licence institutionnelle Turnitin (détection du plagiat) (Nicolas Gagnon) 

 Licences partagées, développement de la formation à distance (Nicolas Gagnon) 

 Projet pilote - licences Adobe Connect (Nicolas Gagnon) 

 Sloan-C membership institutionnel (Nicolas Gagnon) 

DGFC  Accès à distance : TeamViewer (Vincent Goulet) 

DSNACC 
 ENA - Développement de fonctionnalités supplémentaires (Christian Bilodeau) 

 Projet pilote - Adobe Connect (Christian Bilodeau) 

 
 



35 

ANNEXE 6 – ÉQUIPE DU BSP 2012-2013 

 

Équipe de direction 

 Nicolas Gagnon Directeur 

 Sonia Lepage Coordonnatrice à l’administration 

 Judith Savoie (jusqu’en juin 2012) 
 Priscilla Lavoie (à compter d’octobre 2012) 

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 Agent de soutien informatique 

 Laurent Maheux Technicien en informatique 

 Andréane Sicotte (mai à sept. 2012) 
 Christine Moore (retour en déc. 2012) 

Conseillère en formation 

 Isabelle Perron (congé à compter janv. 2013)  Conseillère en formation 

 Frédéric Scheubel (à compter de sept. 2012) Agent de soutien informatique (fins de 
semaine) 

 Annie Raymond Conseillère en systèmes d’information 

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

Équipe de pédagogie 
universitaire 

 Amélie Trépanier Conseillère en pédagogie universitaire  

 Manon Paquette (jusqu’en déc. 2012) 

 Sarah-Caroline Poitras (depuis mars 2013) 
Conseillère en pédagogie universitaire et 
en mesure et évaluation 

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 

 Louis Audet (remplacement de Mélissa Touzin) Technicien en arts graphiques 

 Jonathan Bergeron Technicien en développement de 
systèmes 

 Jean-François Dion Technicien en développement de 
systèmes 

 Olivier Laflamme Technicien à la production audiovisuelle 

 Benoit Rochon (oct. à déc. 2012) 

 Gabriel Lacasse (depuis déc. 2012) 
Technicien en informatique 
(intégrateur multimédia – projet CAPTES) 

 David Samson Chef d’équipe – Conseiller en formation 

Stagiaires 
 Kadidiatou Bah (mai à juil. 2013) Stagiaire, diplôme d’études supérieures 

spécialisées en technologie éducative 
 


