
Norma Bélanger, médecin clinicienne enseignante titulaire
Faculté de médecine, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence

Prix Carrière en enseignement
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Concours des prix d’excellence en enseignement 2017
Lauréates et lauréats

Le prix Carrière en enseignement reconnaît l’engagement et la constance d’un professeur qui a, depuis plus de vingt 
ans, fait preuve de constance et d’excellence dans son enseignement. Il honore également la qualité, la pertinence, la 
diversité et le caractère novateur de l’enseignement. 

Véritable passionnée par les sciences de la santé et la pédagogie, madame Bélanger a une carrière en enseignement 
qui relève d’un parcours singulier. D’abord infirmière de formation et praticienne, elle enseigna au niveau collégial 
en soins infirmiers tout en faisant une maîtrise en andragogie. Elle démarra ensuite des études de médecine et 
devint médecin de famille au sein de l’Unité de médecine familiale de l’Hôpital Saint-François d’Assise. C’est en 1992 
que madame Bélanger joint les rangs de l’Université Laval comme clinicienne enseignante pour poursuivre son 
impressionnant et inspirant parcours.

Riche de ses expériences professionnelles et académiques, madame Bélanger enseigne à des apprenants de profils 
diversifiés. Elle a enseigné à des étudiants en début de cursus au doctorat de premier cycle en médecine, notamment 
dans le cadre du cours Médecin, médecine et société, en plus d’encadrer et superviser des externes et des résidents 
en milieu clinique. Soucieuse d’offrir un contexte d’enseignement et d’apprentissage de qualité, elle a recouru à des 
stratégies pédagogiques variées comme la discussion de cas cliniques, les entrevues orales simulées et les groupes 
de réflexion. Elle sait également partager son expérience de clinicienne avec les étudiants, devenant ainsi pour 
eux un modèle de rôle des plus signifiants. Consciencieuse, madame Bélanger est nourrie par une préoccupation 
constante pour la qualité de la formation. Reconnue comme une référence en pédagogie des sciences de la santé, 
elle enseigne à ses pairs cliniciens enseignants et les accompagne dans leur développement continu. Dans le cadre 
de la programmation du Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu (VDPDPC), elle 
offre des ateliers de formation portant notamment sur l’intervention auprès des étudiants en difficulté et sur la 
rétroaction constructive et la supervision par discussion de cas. Les cliniciens enseignants se sentent privilégiés de 
pouvoir bénéficier de l’accompagnement de madame Bélanger et ne tarissent d’éloges à l’égard de leur mentor qu’ils 
apprécient notamment pour son dynamisme, son enthousiasme et son ouverture à l’autre.

Le parcours de réalisations pédagogiques de madame Bélanger va bien au-delà de l’enseignement. Au cours des 
années, elle a su assurer un rôle de leader pédagogique de première ligne à la Faculté de médecine entre autres 
par son implication exceptionnelle lors de de la révision et de l’implantation du programme de doctorat de premier 
cycle en médecine. Comme responsable de cet important chantier qui s’est échelonné sur plus de 7 ans, madame 
Bélanger a été maître d’œuvre de l’accompagnement des enseignants dans la modification du programme vers 
une approche axée sur le développement des compétences. Sa rigueur, son respect pour autrui et son sens de 
l’humour ont été remarqués par ses collègues enseignants ainsi que par la direction de la faculté. Rassembleuse, elle 
a grandement contribué à créer un climat favorisant la synergie entre les intervenants. L’engagement de madame 
Bélanger a contribué à maintenir les hauts standards de qualité du programme qui fait bonne figure dans les milieux 
universitaires et hospitaliers. À cet effet, madame Bélanger a contribué au rayonnement du programme et des 
réalisations de son équipe en présentant à de nombreux congrès nationaux et internationaux de pédagogie médicale 
et universitaire.

Madame Bélanger a également assumé un leadership pédagogique important à travers différentes fonctions. Elle a 
notamment été directrice du secteur Développement pédagogique du VDPDPC, directrice du programme de doctorat 
de premier cycle en médecine et responsable du comité de démarrage de la Chaire de leadership en enseignement en 
pédagogie universitaire des sciences de la santé qui a vu le jour en janvier 2017. Dans toutes ces sphères d’implication, 
madame Bélanger s’est démarquée par son écoute, par son ouverture aux idées et par son engagement indéfectible. 
La communauté universitaire est heureuse de pouvoir bénéficier encore aujourd’hui de l’implication de madame 
Bélanger puisqu’elle poursuit présentement son engagement comme adjointe à la vice-doyenne à la pédagogie et au 
développement professionnel continu de la Faculté de médecine.

Par sa contribution exceptionnelle depuis plus de 20 ans en enseignement, sa générosité et sa passion, madame 
Bélanger laisse en héritage des traces significatives sur l’enseignement, l’apprentissage et la qualité de la formation en 
sciences de la santé à l’Université Laval.
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es Patrick Turmel, professeur agrégé

Faculté de philosophie

Prix Distinction en enseignement pour les professeurs

Ce prix reconnaît un enseignant qui s’est démarqué par l’excellence de ses pratiques et des moyens qu’il utilise pour 
favoriser l’apprentissage des étudiants ainsi que par l’adoption d’une approche stimulante et motivante au regard de la 
matière qu’il enseigne.

Monsieur Turmel enseigne à l’Université Laval depuis 2008. Ce professeur agrégé, passionné par sa discipline, entraîne 
avec lui ses étudiants dans l’univers de la philosophie. Il les accompagne dans leurs apprentissages aux trois cycles 
de la formation, à travers différents cours tels que Introduction à l’éthique, Théories éthiques contemporaines et 
Séminaire de recherche en philosophie politique.

Engagé, monsieur Turmel met tout en place afin d’offrir aux étudiants des occasions d’apprentissage pertinentes 
et diversifiées leur donnant ainsi envie d’apprendre et de se dépasser. Pour ce faire, il privilégie des formules 
participatives les amenant à discuter et à travailler en équipe. Conscient de l’importance du sens dans l’apprentissage, 
il fait notamment référence à des exemples concrets de la vie quotidienne et à des enjeux d’actualité afin d’expliciter 
les concepts philosophiques présentés durant les cours ou lors des lectures.

Novateur, monsieur Turmel a créé un séminaire pour les étudiants de premier cycle afin de les initier à la recherche 
et de les préparer aux études supérieures. Ayant à cœur leur réussite, il a rédigé un document de référence pour les 
soutenir dans la rédaction de leurs travaux, en plus de mettre en place des ateliers de rédaction et de discussion. Pour 
les étudiants aux cycles supérieurs, il a créé un séminaire non crédité qui leur permet de se rencontrer plusieurs fois 
par session afin de discuter des textes qu’ils produisent. Il a également rédigé un guide à leur intention pour faciliter 
l’élaboration d’un projet de recherche. Une autre innovation pédagogique développée par monsieur Turmel et inspirant 
ses collègues, est le colloque de fin de session. Cette activité, qu’il organise pour les étudiants des trois cycles de 
la formation, leur permet de présenter, sous forme de communication orale, le fruit des travaux effectués durant la 
session, d’en discuter et d’en débattre avec leurs pairs.

Préoccupé par la qualité de la formation offerte en philosophie, monsieur Turmel s’est impliqué comme responsable 
facultaire des programmes et comme directeur des programmes de premier cycle de 2010 à 2014. Il multiplie 
également les occasions de s’impliquer dans la vie universitaire. Il est responsable de l’axe de recherche et 
d’intervention Éthique sociale et économique de l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval et membre du 
comité directeur de la Chaire d’enseignement et de recherche La philosophie dans le monde actuel.

Reconnu dans le domaine de la philosophie et de l’enseignement, son apport dépasse les murs de notre université. 
Il est notamment président de la Société de philosophie du Québec et est invité à présenter des activités de 
perfectionnement pédagogique à des enseignants du collégial. Il a également publié le livre La juste part, coécrit 
avec David Robichaud, qui a obtenu un vif succès et qui est utilisé en contexte d’enseignement dans des universités 
québécoises, françaises et belges. Reconnu tant pour son expertise disciplinaire que pour ses qualités de pédagogue, il 
est également professeur invité à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Passionné et excellent vulgarisateur, son expertise et sa personnalité font de lui un professeur inspirant tant pour ses 
collègues que pour ses étudiants et l’ensemble de la communauté universitaire.
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es Pierre Cauchon, chargé de cours

Faculté des sciences sociales, Département d’économique

Prix Distinction en enseignement pour les chargés de cours, les responsables de formation 
pratique et les professeurs de clinique

Ce prix souligne l’apport remarquable d’un membre du personnel enseignant qui s’est démarqué par l’excellence de 
ses pratiques et des moyens qu’il utilise pour favoriser l’apprentissage des étudiants ainsi que par l’adoption d’une 
approche stimulante et motivante au regard de la matière qu’il enseigne. 

Monsieur Cauchon enseigne au Département d’économique depuis 1987. Au fil des années, il a évolué dans différents 
contextes d’enseignement, à travers des cours en présentiel, à distance et en mode hybride, à la Faculté des sciences 
sociales, à la Faculté des sciences de l’administration et à la Direction générale des programmes de premier cycle. 
Polyvalent, il n’hésite pas à adapter ses cours et son enseignement afin de répondre aux besoins diversifiés  
des étudiants. 

Monsieur Cauchon sait tirer profit de ses expériences professionnelles au bénéfice des étudiants, notamment grâce à 
sa fonction actuelle de directeur général adjoint aux statistiques et à l’analyse économiques à l’Institut de la statistique 
du Québec. Tout en présentant des notions théoriques, il intègre à ses cours des exemples concrets sur les grands 
enjeux économiques du Québec et du Canada. Souhaitant stimuler la curiosité des étudiants et développer leur sens 
critique, monsieur Cauchon place l’actualité au cœur de ses cours. Il les incite notamment à lire l’actualité économique 
sur une base régulière afin d’éveiller chez eux un intérêt durable pour l’économique. Passionné par l’enseignement, il 
n’hésite pas à employer des stratégies variées pour dynamiser ses cours, telles que l’analyse de mises en situation et 
l’utilisation d’études de cas, de vidéos, de lectures et de caricatures. 

Impliqué socialement, monsieur Cauchon a également adapté le cours Économie pour une cohorte d’étudiants 
haïtiens dans le cadre d’un programme d’aide à la formation des Nations Unies à la suite du tremblement de terre de 
2010. Reconnu pour son engagement soutenu dans la réussite de ses étudiants, il s’est vu décerner de nombreux prix 
facultaires, notamment le Prix d’excellence en enseignement FSS dans la catégorie chargé de cours en 2016 et deux 
distinctions Socrate à la FSA pour l’excellence de son enseignement.

Grand pédagogue et excellent communicateur, monsieur Cauchon est l’un de ces enseignants qui marquent le 
parcours des étudiants.
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es Laurier Turgeon, professeur titulaire

Faculté des lettres et des sciences humaines, Département des sciences historiques

Prix Encadrement aux cycles supérieurs

Ce prix reconnaît l’engagement et la qualité de la supervision d’un professeur dans le processus d’apprentissage et de 
recherche des étudiants aux cycles supérieurs. 

Monsieur Turgeon évolue depuis 1985 comme professeur au Département des sciences historiques de la Faculté des 
lettres et des sciences humaines. Son principal domaine d’expertise est l’ethnologie du patrimoine.  

Le professeur Turgeon offre un encadrement riche et personnalisé aux étudiants des cycles supérieurs inscrits dans des 
programmes d’ethnologie. Il les accompagne dans le développement et l’avancement de leur recherche, qu’ils soient 
postdoctorants, doctorants ou étudiants à la maîtrise. Il encadre également des stagiaires d’été au premier cycle en 
ethnologie et des résidents en pharmacie d’hôpital. 

Polyvalent et reconnu pour son expertise, monsieur Turgeon encadre un nombre impressionnant d’étudiants et relève 
avec brio le défi de les soutenir dans leur démarche. Confiant de leur potentiel et misant sur leur passion, il leur laisse 
pleine autonomie quant à leur choix de sujet de recherche, ce qui témoigne de sa grande capacité d’adaptation. 

Considéré comme une personne chaleureuse et pourvue d’une sensibilité aux autres toute particulière, il développe 
avec les étudiants un encadrement empreint de rigueur et d’humanité. Empathique et engagé, il se préoccupe de 
leurs objectifs personnels et professionnels futurs, mais également de leur bien-être personnel et des événements qui 
ponctuent leurs études. La relation significative qu’il sait créer avec eux fait en sorte que plusieurs diplômés gardent 
contact avec lui au-delà de leurs études. Encadrant des étudiants provenant de divers pays, il tente de faciliter leur 
intégration en leur permettant de découvrir la ville en tenant des rencontres dans différents lieux de la ville de Québec.

Soucieux de la rigueur nécessaire à la conduite de la recherche, qu’il tente d’inculquer à ses étudiants, monsieur 
Turgeon met en place des conditions stimulantes et facilitantes pour l’avancement dans leur processus. Par exemple, à 
travers la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, dont il est directeur, il peut leur faire bénéficier 
de plusieurs partenariats avec des organismes externes, comme des musées et des organismes gouvernementaux. Il 
accompagne également les étudiants dans la rédaction de demandes de bourses. Il a aussi développé un séminaire 
libre et non crédité permettant notamment aux étudiants-chercheurs de briser l’isolement. Chercheur prolifique et 
préoccupé par leur insertion professionnelle à la suite de leurs études, monsieur Turgeon sait leur faire profiter de son 
riche réseau de contacts à l’échelle nationale et internationale.

Le nombre important de ses étudiants obtenant des bourses et des prix pour leurs recherches ainsi que son 
engagement à long terme démontrent à quel point monsieur Turgeon offre un encadrement de qualité remarquable.
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es Kathleen Lechasseur, professeure titulaire 

Directrice du programme de baccalauréat en sciences infirmières (2012-2016)
Faculté des sciences infirmières

Prix Direction de programme

Ce prix vise à reconnaître un directeur de programme qui se démarque par son leadership dans l’amélioration 
continue de la formation, par son esprit d’innovation et par l’encadrement des étudiants. 

Madame Lechasseur a occupé la direction du programme de baccalauréat en sciences infirmières à la Faculté de 
sciences infirmières de 2012 à 2016. Engagée, elle fait preuve d’un leadership pédagogique impressionnant dans 
l’amélioration continue de la qualité de la formation. Lors de son mandat, elle a démontré des qualités exceptionnelles 
en coordonnant les travaux d’envergure de la révision du programme. Elle a habilement su mener son équipe à 
développer une vision programme forte et à réviser le programme par compétences. Dotée d’une ouverture aux idées 
et consciente de l’apport important des étudiants dans l’amélioration continue du programme, madame Lechasseur 
a su établir une communication constante avec l’Association des étudiantes et étudiants en sciences infirmières 
de l’Université Laval. Cette dernière lui reconnait par ailleurs sa rigueur et son engagement envers les étudiants 
et le programme. Riche de son expérience, madame Lechasseur a également participé au comité d’élaboration du 
microprogramme de deuxième cycle en pédagogie universitaire des sciences de la santé de l’Université Laval.

À l’affût des besoins du milieu professionnel et des étudiants, madame Lechasseur et ses collaborateurs ont mis en 
place de nombreuses mesures en lien avec la réussite et la persévérance scolaires. Elle a notamment contribué à 
l’instauration d’un cours de mentorat par les pairs. Novatrice, elle a participé à la création d’un profil en recherche et 
facilité la mise en place d’une activité d’alternance travail-études (ATE) permettant aux étudiants, dès leur première 
année, de vivre une expérience de travail d’été rémunéré dans les hôpitaux, une première dans les programmes 
universitaires québécois en sciences infirmières. Elle a également mis à profit son réseau de contacts pour 
consolider et créer de nouveaux partenariats avec des établissements hospitaliers en Europe afin de bonifier le Profil 
international, qui est très apprécié par les étudiants.

Véritable ambassadrice du programme de baccalauréat en sciences infirmières, madame Lechasseur le présente avec 
fierté aux journées Portes ouvertes de l’Université Laval et lors de colloques nationaux et internationaux en pédagogie 
universitaire et en sciences de la santé.

Son parcours comme directrice de programme et les défis importants qu’elle a su relever témoignent du leadership 
pédagogique exceptionnel de madame Lechasseur.



Tamarha Pierce, professeure titulaire
Faculté des sciences sociales, École de psychologie

Prix Matériel complémentaire, notes de cours ou volume pédagogique 
Modules numériques enrichis en méthodologie de la recherche
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Faculté des sciences sociales, Département d’économique

Prix Cours à distance 
Principes de microéconomie

Ce prix reconnaît un membre du personnel enseignant qui a conçu du matériel complémentaire de qualité 
exceptionnelle et adapté aux besoins des étudiants. Il souligne également la contribution significative du matériel aux 
apprentissages des étudiants dans un cours.

Ce prix est décerné à madame Pierce pour l’élaboration de modules numériques enrichis développés pour le cours 
Méthodes de recherche. Synthétisant les notions essentielles, ces modules comblent un besoin chez les étudiants, 
celui d’avoir accès à une ressource en français portant sur la méthodologie de la recherche en psychologie. 

Ces modules sont dotés d’une qualité pédagogique exemplaire : présence des objectifs d’apprentissage, d’une 
table des matières cliquable, d’un résumé à la fin de chacun des modules et de questions permettant aux étudiants 
de valider leurs apprentissages. Madame Pierce a également intégré aux modules des vidéos, des liens Web, des 
capsules audio et des bulles d’information pour favoriser l’apprentissage actif. La présentation claire, simple et 
épurée de même que l’utilisation instinctive des modules viennent aussi bonifier l’expérience des étudiants. 

Utilisés de manière novatrice dans un cours adoptant une approche de pédagogie inversée, les modules numériques 
enrichis viennent également compléter les apprentissages en contexte de classe, favorisant ainsi engagement et 
motivation.

Ce prix reconnaît un membre du personnel enseignant qui a conçu un cours à distance de qualité exceptionnelle et 
adapté aux besoins des étudiants. Il souligne également la démarche pédagogique et l’apport de la médiatisation des 
contenus sur l’apprentissage.

Ce prix est décerné à monsieur Barla pour le cours Principes de microéconomie. Destiné à des étudiants de 
programmes variés, ce cours à distance est une introduction à l’analyse microéconomique et à ses principes de base 
tels que les concepts de coût d’opportunité, d’offre et de demande, d’élasticité et de structure concurrentielle de 
marché. Afin de faciliter l’apprentissage de ces notions, monsieur Barla a développé 63 capsules narrées et 18 vidéos. 
À l’intérieur de ces capsules se déploient des graphiques animés soutenus par les explications claires et dynamiques 
du professeur. Des exemples concrets provenant d’enjeux économiques actuels viennent également bonifier ces 
capsules et des exercices interactifs permettent aux étudiants de valider leurs apprentissages. À travers ce cours à 
distance, les apprenants sont guidés dans une structure pédagogique efficace, alliant théorie et pratique. Outillés et 
accompagnés, ils peuvent explorer et approfondir à leur rythme les principes fondamentaux de la microéconomie. 

Ce cours à distance est un bel exemple d’utilisation de capsules narrées afin de vulgariser des notions complexes et 
de bonifier l’expérience étudiante.
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Note : Les profils des lauréats ont été rédigés à partir des dossiers de candidature et de l’allocution de monsieur Robert Beauregard, vice-recteur exécutif et 
vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes.

Jean-François Lalonde, professeur adjoint
Faculté des sciences et de génie, Département de génie électrique et de génie informatique

Prix Ressource pédagogique numérique 
Plateforme de simulation pour l’enseignement de la structure interne des ordinateurs

Maurice Gosselin, professeur titulaire
Faculté des sciences de l’administration, École de comptabilité

Prix Ressource pédagogique numérique 
Simulation en comptabiblité financière

Ce prix reconnaît un membre du personnel enseignant qui a conçu une ressource pédagogique numérique adaptée 
aux besoins des étudiants. Il souligne également la qualité exceptionnelle de l’approche pédagogique et le caractère 
novateur de la ressource.

Ce prix est décerné à monsieur Gosselin pour l’élaboration d’une simulation en comptabilité financière.  
Utilisée dans le cadre du cours Comptabilité générale, celle-ci permet aux étudiants de mettre en pratique les 
apprentissages développés dans le cours, à travers un outil interactif et reflétant l’environnement de gestion des 
entreprises d’aujourd’hui. 

Dotée d’une qualité visuelle impressionnante et d’un réalisme sans failles, la simulation transporte l’étudiant dans 
l’univers de « Maman, j’ai faim », une entreprise de petite taille qui offre des services de traiteur. Il y joue le rôle 
du nouveau comptable qui doit tenir les registres comptables de l’entreprise et préparer les états financiers. Des 
capsules vidéos, des pièces justificatives, telles que des factures, des bons de commande et des chèques, ainsi que 
des courriels se succèdent pour alimenter l’expérience. 

Conçue à partir des objectifs du cours, cette simulation fait office d’évaluation sommative dans laquelle chaque 
étudiant se voit attribuer une série de transactions distinctes. Ce jeu de rôle des plus stimulants place l’étudiant en 
situation réelle de travail permettant l’intégration d’apprentissages de haut niveau. Toutes ces raisons font de cette 
simulation en comptabilité financière une ressource pédagogique numérique exemplaire.

Ce prix reconnaît un membre du personnel enseignant qui a conçu une ressource pédagogique numérique adaptée 
aux besoins des étudiants. Il souligne également la qualité exceptionnelle de l’approche pédagogique et le caractère 
novateur de la ressource.

Ce prix est décerné à monsieur Lalonde pour la conception de la Plateforme de simulation pour l’enseignement de la 
structure interne des ordinateurs. Cette ressource permet notamment aux étudiants de voir et de comprendre ce qui 
se produit lorsqu’une ligne de code est exécutée dans un système ordiné. 

Unique et novatrice, la plateforme développée par monsieur Lalonde répond à un besoin dans la formation des 
étudiants de pouvoir accéder à une ressource pédagogique en français, simple d’utilisation et ancrée dans leur 
réalité d’apprenants. Utilisée dans le cours Ordinateurs : structure et applications, la ressource est employée dans 
différentes activités d’apprentissage. D’une part, elle facilite les démonstrations de l’enseignant en contexte de classe 
et, d’autre part, elle permet aux étudiants de s’exercer à l’extérieur des cours, à travers des travaux pratiques. Dotée 
d’une interface conviviale et épurée, la ressource leur permet également de concevoir et d’analyser un programme 
de façon autonome. Enfin, les rétroactions instantanées et personnalisées, attirant l’attention des étudiants sur leurs 
erreurs de programmation et leur fournissant des explications, viennent bonifier l’expérience d’utilisation. 

Par son unicité dans le domaine informatique francophone et par sa possibilité d’utilisation en libre accès, la 
Plateforme de simulation pour l’enseignement de la structure interne des ordinateurs est un exemple d’innovation 
d’une grande qualité.


