
CONCOURS 2022

Prix d’excellence en enseignement
Cours à distance ou cours hybride

Date limite de participation : Vendredi 6 mai 2022 à 23 h 55
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Qualité et innovation numérique en formation 
à distance 
Vous avez conçu et structuré un cours à distance ou un cours hybride novateur et de qualité exceptionnelle? Le cours est construit selon 
une approche riche et stimulante pour l’étudiante ou l’étudiant? Il le rend autonome dans son cheminement et propose des moyens de 
rétroaction et d’encadrement variés? Votre cours pourrait être primé dans la catégorie Cours à distance ou cours hybride à l’occasion du 
concours des Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval.

Objectifs du prix
En octroyant le prix Cours à distance ou cours hybride, l’Université Laval :

 ■ encourage et récompense le personnel enseignant qui conçoit des cours à distance ou des cours hybrides, adaptés aux besoins des 
étudiantes et des étudiants;

 ■ met l’accent sur la qualité exceptionnelle et sur la variété des cours à distance et des cours hybrides créés par les membres de son 
personnel enseignant;

 ■ souligne les retombées significatives de ces productions sur la communauté universitaire.

En outre, l’Université Laval veut primer un cours à distance ou un cours hybride qui :

 ■ présente des stratégies d’apprentissage, d’évaluation et d’encadrement innovantes;

 ■ utilise judicieusement un ensemble de stratégies et de ressources numériques;

 ■ soutient l’étudiante ou l’étudiant dans sa démarche d’apprentissage; 

 ■ est considéré comme un modèle à suivre.

Candidatures admissibles 
Pour être admissible au prix Cours à distance ou cours hybride, vous devez déposer votre propre candidature :

 ■ être membre du personnel enseignant à l’Université Laval que vous soyez professeure ou professeur, chargée ou chargé de cours, 
responsable de formation pratique ou professeure ou professeur de clinique;

 ■ avoir conçu, seul ou en équipe, un cours à distance ou un cours hybride, destiné à la formation créditée à l’un des trois cycles univer-
sitaires.

Description du prix

La lauréate ou le lauréat du prix Cours à distance ou cours hybride reçoit :

 ■ un fonds de développement pédagogique de 2 000 $. Cette somme doit servir explicitement à un projet pédagogique et ne peut 
en aucun cas être versée sous forme de rémunération à la lauréate ou au lauréat;

 ■ un certificat d’honneur signé par la rectrice et le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes;

 ■ une œuvre trophée.
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Cours à distance recevable
Le cours est admissible au concours dans la mesure où :

 ■ il est conforme à la Loi sur le droit d’auteur;

 ■ il a été diffusé au cours des trois dernières années, soit après décembre 2018;

 ■ il est rattaché à au moins une formation ou à un cours crédités offerts à l’Université Laval.

Les cours à distance ou les cours hybrides ayant fait l’objet d’une révision majeure, notamment ceux qui ont été adaptés spécifiquement 
pour être offerts à distance ou ceux auxquels une application pédagogique utilisant les technologies de l’information et de la communi-
cation (APTI) a été intégrée, sont admissibles.

Le matériel soumis dans une catégorie ne peut être soumis, en tout ou en partie, dans une autre catégorie du concours.

Les formules d’enseignement à distance suivantes sont considérées admissibles dans la mesure où elles impliquent des activités 
asynchrones et/ou synchrones :

Cours à distance

Cours hybride

Un cours à distance est un cours « qui permet à un étudiant[e] d’apprendre seul ou en situation de collaboration, à l’aide de 
matériel didactique approprié, par différents moyens de communication et avec le soutien à distance de l’enseignant et de 
personnes-ressources. Cette formation offre une flexibilité d’horaire à l’intérieur du calendrier universitaire et n’exige aucun 
déplacement, à l’exception de ceux requis pour les évaluations sommatives des apprentissages*. »

Seul le volet d’enseignement et d’apprentissage à distance d’un cours comodal est admissible dans cette catégorie. 

Un cours hybride est un cours « qui comprend, en proportion variable, des activités de formation offertes en présence physique 
des étudiant[e]s et de l’enseignant[e] ainsi que des activités de formation à distance, synchrones ou asynchrones*. »

Pour être recevable dans cette catégorie, un cours hybride devrait proposer des activités à distance dans une proportion d’au 
moins 40%.

* Politique de formation à distance, Université Laval, 2021. 
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Critères d’évaluation
Le cours est analysé par les membres du comité de sélection selon différentes composantes, notamment ses qualités pédagogiques, 
les moyens de communication efficaces et le caractère novateur des activités proposées en autoapprentissage ou en collaboration. 
L’assistance et l’encadrement offerts par les systèmes automatisés et par l’enseignante ou l’enseignant sont prépondérants.

Le cours à distance ou le cours hybride est évalué selon trois axes. Pour être primé, il doit satisfaire plusieurs des critères. Toutefois, il 
n’est pas nécessaire de répondre à l’ensemble des critères.

Objectifs et attentes

 ■ Présentation de la personne enseignante et des autres intervenantes et intervenants impliqués dans le cours

 ■ Présence des objectifs d’apprentissage, d’objectifs spécifiques liés à chaque séance, module ou unité d’apprentissage

 ■ Cohérence entre les objectifs d’apprentissage, les stratégies d’enseignement et les modalités d’évaluation

 ■ Pertinence, originalité et diversité des activités d’apprentissage 

 ■ Pertinence et diversité des modalités d’évaluation formative et sommative des apprentissages

 ■ Présence de rétroaction (immédiate ou différée)

 ■ Clarté des consignes du mode d’utilisation des ressources pédagogiques, des activités d’apprentissage et d’évaluation

 ■ Présence de stratégies d’encadrement et d’éléments qui suscitent la motivation et l’engagement de l’étudiante ou de l’étudiant 
(rétroactions, valorisation de l’apprentissage, collaboration, apprentissage actif)

 ■ Mise à profit de l’apprentissage expérientiel, qui intègre des situations d’apprentissage le plus authentique possible, en 
contexte réel ou simulé

 ■ Variabilité des modes de présentation du contenu dans une perspective inclusive

 ■ Qualité des moyens de communication qui favorisent les apprentissages, la collaboration, la communication et les interactions 
en fonction des objectifs à atteindre 

 ■ Caractère novateur de la formation

Axe 1 : Qualités pédagogiques

Axe 2 : Organisation, structure et qualité du traitement  
du contenu

Organisation, structure et qualité du contenu

 ■ Convivialité dans l’utilisation des ressources et dans l’utilisation des outils technologiques

 ■ Cohérence, uniformité et logique dans la présentation de la matière et des modes de traitement de la matière étudiée

 ■ Structure facilitant l’apprentissage de la matière étudiée 

 ■ Diversité et originalité des modes de présentation du contenu (exemples, figures, tableaux, schémas, applications, résumés, 
questions, vidéos, capsules, podcasts, entrevues, etc.)

 ■ Clarté de la présentation de la matière

 ■ Indication rigoureuse des sources d’information utilisées
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Axe 3 : Qualité de la forme
Qualité de la forme

 ■ Le cas échéant, qualité de la présentation visuelle, des graphiques et des tableaux et de la structure du site de la formation.

 ■ Le cas échéant, qualité du son, des bandes vidéos, des animations et des activités interactives.

 ■ Respect de la langue.

 ■ Clarté des contenus proposés, une seule lecture ou écoute a suffi.
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Votre dossier de candidature

 □ Une lettre d’appui de votre directrice ou votre directeur de département ou d’école

 ■ Cette lettre doit décrire brièvement les raisons pour lesquelles le département ou l’école vous accorde son appui.

 ■ Le contenu doit également souligner la contribution de la production à l’excellence de la formation à l’Université Laval 
et votre souci de contribuer à l’atteinte des objectifs.

 □ Une lettre d’appui de la doyenne ou du doyen de votre faculté

 ■ Cette lettre doit décrire brièvement les raisons pour lesquelles votre faculté d’appartenance vous accorde son appui.

 ■ Le contenu doit également souligner la contribution de la production à l’excellence de la formation à l’Université Laval 
et à son rayonnement.

 □ Lettres d’appui d’étudiantes ou d’étudiants (maximum 2) 

 □ Lettres d’appui de collègues (maximum 2)

 □ Les rapports des évaluations de votre enseignement (s’il y a lieu) 

 ■ Si vous le désirez, vous pouvez joindre à votre dossier les rapports produits par le système d’évaluation de l’ensei-
gnement de l’Université Laval (SEVE) ou tout autre rapport d’évaluation de ce cours.

Dépôt électronique de votre dossier de candidature

Le processus est simple et sécuritaire.

Il vous suffit de compléter votre dossier de candidature en ligne, en accédant à l’application Prix d’excellence en enseignement. 

Vous devrez compléter les sections suivantes avant de soumettre votre dossier. Vous pourrez sauvegarder les informations pour 
revenir ultérieurement à votre candidature. 

1. Créer votre dossier

2. Remplir la section Identification

3. Remplir la section Description du cours à distance ou du cours hybride

- Référez-vous aux pages suivantes pour connaître les informations que vous aurez à transmettre. 

4. Remplir la section Fiche technique 

5. Déposer les fichiers suivants dans la section Documents. Les formats Word et PDF sont acceptés.

6. Une fois votre dossier complet, veuillez le soumettre en appuyant sur Soumettre.

- Veuillez noter qu’une fois votre dossier soumis, sa modification n’est plus possible. Il demeure néanmoins disponible pour 
consultation.

 □ 6 mai 2022, 23h55 : Date limite de dépôt de votre candidature

Date importante à retenir

https://prix-excellence.sse.ulaval.ca/
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Formulaire de candidature
Cours à distance ou cours hybride

HF

Prénom :

Nom :

Sexe :

Téléphone (bureau) : 

Télécopieur :

Courriel :

Fonction :

Département ou école :

Faculté :

Pavillon et local :

poste :

Identification de la candidate ou du candidat 
Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.

Identification pour le dossier de candidature

Adresse complète à la résidence

Adresse :             Appartement :

Ville :                Code postal :       Téléphone :

Adresse de la candidate ou du candidat 
Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.
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HF

Identification de la coauteure ou du coauteur s’il y a lieu
S’il y a plus d’une coauteure ou d’un coauteur, veuillez faire une copie électronique de cette page et la joindre à votre dossier.

Prénom :

Nom :

Sexe :

Téléphone (bureau) : 

Télécopieur :

Courriel :

Fonction :

Département ou école :

Faculté :

Pavillon et local :

poste :

Adresse complète à la résidence

Adresse :             Appartement :

Ville :                Code postal :       Téléphone :

Adresse de la coauteure ou du coauteur
S’il y a plus d’une coauteure ou d’un coauteur, veuillez faire une copie électronique de cette page et la joindre à votre dossier.
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Objectifs du développement du cours à distance ou cours hybride 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez développé ce cours à distance ou cours hybride?

Description du cours à distance ou du cours hybride 

Veuillez répondre en fonction des critères d’évaluation.

Titre et numéro du cours :

Programmes d’études auxquels le cours est rattaché :

Site web

Émission télévisée

Document imprimé

CD ou DVD

Autre, précisez :

Classe virtuelle

Clip audio ou vidéo

Date de diffusion du cours :

Moyens utilisés :

Cours à distance ou cours hybride
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Caractéristiques du cours à distance ou cours hybride

Quels sont les objectifs d’apprentissage de ce cours à distance ou cours hybride?

Quelles sont les principales caractéristiques du cours à distance ou cours hybride? (ex. : activité d’enseignement/apprentissage, évaluation, 
encadrement, etc.)
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Fiche technique

Particularités ou spécifications techniques, s’il y a lieu :

Adresse URL du cours si le matériel n’est pas hébergé sur un site de cours de l’Université Laval :
Veuillez vous assurer que l’accès sera possible jusqu’au 15 novembre 2022.

Autres renseignements, s’il y a lieu

Nom d’utilisateur :

Mot de passe :

J’autorise le Service de soutien à l’enseignement à fournir des accès au site de cours aux membres du comité de 
sélection.


