
CONCOURS 2022

Prix d’excellence en enseignement
Ressource pédagogique

Date limite de participation : Vendredi 6 mai 2022 à 23 h 55
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Efficacité pédagogique et innovation à 
l’honneur 
Vous avez élaboré, dans le cadre d’un cours ou d’un programme d’études, une ressource pédagogique qui soutient efficacement les 
étudiantes et les étudiants dans leurs apprentissages ? Votre ressource se démarque par sa qualité et son caractère novateur? Elle 
pourrait être primée dans la catégorie Ressource pédagogique lors du concours des Prix d’excellence en enseignement 
de l’Université Laval.

Objectifs du prix
En octroyant le prix Ressource pédagogique, l’Université Laval :

 ■ encourage et récompense le personnel enseignant qui conçoit une ressource pédagogique adaptée aux besoins des étudiantes et des 
étudiants dans un cours ou dans un programme d’études, et ce, peu importe la forme que revêt cette ressource;

 ■ met l’accent sur la qualité pédagogique exceptionnelle du matériel créé;

 ■ souligne les retombées significatives de cette ressource pédagogique sur la communauté universitaire.

En outre, l’Université Laval veut primer une ressource pédagogique qui :

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

 ■ soutient l’étudiante ou l’étudiant dans sa démarche d’appropriation de la matière; 

 ■ se révèle être une source d’inspiration pour la communauté enseignante..

Candidatures admissibles
Pour être admissible au prix Ressource pédagogique, vous devez présenter votre propre candidature et :

 ■ 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, cette ressource pédagogique pour une activité de formation ou un cours (crédité ou non) ou un 
programme offert à l’Université Laval.

Description du prix

La lauréate ou le lauréat du prix Ressource pédagogique 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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Ressources pédagogiques recevables
La ressource pédagogique peut avoir été conçue et utilisée pour un ou plusieurs cours (crédité ou non) ou pour un programme d’études. 
Elle peut être présentée sur support papier ou numérique. Il peut s’agir d’un volume pédagogique, d’un guide d’apprentissage, d’un 
cahier d’exercices, d’un cahier d’illustrations, d’un système de suivi des compétences, d’un logiciel, d’une application éducative, d’un 
simulateur, d’une animation graphique, d’un didacticiel, d’une réalisation audio ou vidéo, d’un outil d’évaluation des apprentissages, 
d’un tutoriel éducatif, d’une étude de cas, d’un jeu sérieux, d’un laboratoire virtuel, etc.

Dans cette catégorie, est admissible : 

 ■ Une œuvre originale

OU

 ■ une version québécoise d’une ressource originale comportant une large part d’adaptation au contexte d’enseignement universitaire 
québécois. Pour être jugé admissible, ce type de ressource doit inclure les deux caractéristiques suivantes :

 - adaptation substantielle des contenus aux réalités québécoises;

 - création originale de nouveaux matériels pédagogiques.

La ressource est admissible au concours dans la mesure où : 

 ■ elle est conforme à la Loi sur le droit d’auteur.

 ■ elle a été diffusée au cours des trois dernières années, soit après décembre 2018.

 ■ elle est rattachée à au moins une formation ou à un cours (crédité ou non) offerts à l’Université Laval.

Le matériel soumis dans une catégorie ne peut être soumis, en tout ou en partie, dans une autre catégorie du concours.
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Critères d’évaluation
La ressource pédagogique est évaluée dans une perspective de soutien à l’apprentissage, c’est-à-dire : 

 ■ selon la qualité de la démarche pédagogique.

 ■ sous l’angle de la richesse de l’organisation pédagogique.

 ■ en fonction de l’utilisation judicieuse du media ou des technologies employées.

L’analyse de la ressource soumise tient compte des activités d’enseignement avec lesquelles elle est en lien. La ressource pédagogique 
est évaluée selon trois axes. Pour être primée, elle doit satisfaire à plusieurs des critères. Il n’est toutefois pas obligatoire de répondre à 
l’ensemble des critères.

Axe 1 : Qualités pédagogiques
La ressource présente des qualités pédagogiques parmi les suivantes :

 ■ Cohérence entre les objectifs ou les compétences, les stratégies d’enseignement ou d’apprentissage et le type de ressource.

 ■ Pertinence et efficacité des stratégies d’enseignement ou d’apprentissage et des modes de traitement de la matière étudiée.

 ■ Présence de stratégies ou d’éléments qui suscitent la motivation et l’engagement de l’étudiante ou de l’étudiant notamment par 
une rétroaction immédiate ou différée.

 ■ Caractère novateur de la ressource.

 ■ Efficacité de la ressource sur les apprentissages des étudiantes et des étudiants.

 ■ Clarté des consignes du mode d’utilisation de la ressource pédagogique et des activités d’apprentissage.

La ressource présente des qualités parmi les suivantes :

 ■ Clarté des consignes du mode d’utilisation de la ressource pédagogique et des activités d’apprentissage.

 ■ Structure facilitant l’apprentissage de la matière étudiée.

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

 ■ Convivialité dans l’utilisation de la ressource.

 ■ Indication rigoureuse des sources d’information utilisées.

Axe 2 : Organisation, structure et traitement du contenu
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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 portant sur l’utilisation de la ressource (maximum 2) 

 □ Lettres d’appui de collègues (maximum 2)

 □ Le ou les plans de cours en lien avec la ressource pédagogique ou par l’entremise d’un site de 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 de la ressource

- 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
Ressource pédagogique

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 :
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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 de la ressource pédagogique

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez développé cette ressource?

Description de la ressource pédagogique

Veuillez répondre en fonction des critères d’évaluation.

À quels objectifs d’apprentissage est liée cette ressource?

Titre et numéro du ou des cours auxquels la ressource pédagogique est rattachée :

Programmes d’études auxquels le ou les cours sont rattachés :

Date de la première diffusion de la production :

Ressource pédagogique

Titre de la ressource :



10Confidentiel - Concours des Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval 2022

Contexte d’utilisation de la ressource pédagogique 
Veuillez joindre un ou des plans de cours.

Comment et quand cette ressource est-elle utilisée pour l’apprentisage? (ex. : utilisation en classe, hors classe, en laboratoire, individuellement, 
en équipe, pour une ou plusieurs séances de cours, en préparation d’une activité, pour l’intégration des apprentissages, etc.)

Caractéristiques de la ressource pédagogique

Quelle sont les principales caractéristiques de la ressource? (ex.: activité d’enseignement/apprentissage, évaluation, encadrement, etc.)
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Fiche technique : Ressource pédagogique

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

Adresse URL 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.


