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• La formation à distance 



Capitale du Québec 



• 17 facultés 

• Plus de 400 programmes   

• 2 500 professeurs 

• Bourses d’études et salaires à plus de  

   10 000 étudiants chaque année 

L’UL en chiffres 



40 édifices reliés par 10 km de couloirs souterrains 



 
 
 

 

 

 

 

 

Pavillons sur le campus 



Quelques différences entre 
la France et le Québec 



Système d’enseignement québécois 

France Québec 

Baccalauréat Diplôme d'études collégiales (DEC) (13 ans) 

Licence Baccalauréat: 1er cycle (3 ans ou +) 

Master 1 Diplôme d'études supérieures spécialisées 
(DESS): 2e cycle (1 an) 

Master 2 Maîtrise: 2e cycle (2 ans) 

Doctorat Doctorat (Ph. D.): 3e cycle (3 ans ou +) 

 

 

La formation continue est possible sur presque tous les diplômes. 



Système d’enseignement québécois 

3 session par année 
 Automne, hiver, été 
 Début des cours le 31 août 2015 (automne) 
 Début des cours 11 janvier 2016 (hiver) 
 Durée de 15 semaines 
 Examens finaux suivis de vacances et non l’inverse 
 

12 à 15 crédits de cours par session  
 

3-4 crédits par cours (matière) 
 Chaque cours est enseigné pour toute la session 
 Prévoir 9-12 heures par cours (3h en classe) 



Formation initiale vs. formation continue 

- Pas de limite d’âge 
 

- Formation initiale accueille différents publics 
- Temps complet 
- Temps partiel 
- Équivalent post-bac 
- Alternance « naturelle » 
- Retour aux études 
 

- Ce qui est appelé formation continue au Québec 
 

Pourquoi toutes ces différences ? 
 
Un marché de l’emploi également différent… 



La formation à distance à 

l’Université Laval 

www.distance.ulaval.ca 



Université 

bimodale 



74 programmes à distance 
748 cours à distance 
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39% des 
étudiants de 

l’Université Laval 
sont inscrits à au 
moins un cours à 

distance 
(États-Unis: 33,5% à l’automne 2012) 

Sources: Bureau du registraire, statistiques de l’automne 2014 
Allen, I.E. and Seaman, J. (2014), Grade Change. Tracking Online Education in the United States, Babson Survey 
Research Group, Sloan Consortium. 



15 

De ce nombre, 
73% sont inscrits 

à des cours en 
classe et à au 

moins un cours à 
distance 

(79% < de 25 ans) 

 
Source: Bureau du registraire, statistiques de l’automne 2014 
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De ce nombre, 
27% sont inscrits 

à des cours à 
distance 

uniquement  
(80% > de 25 ans) 

 
Source: Bureau du registraire, statistiques de l’automne 2014 



Combien 
coûtent les 
études à 
distance? 



La Politique de la formation à 
distance 

En vigueur depuis le 1er janvier 2012 
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance.pdf  



• Définitions 

• Principes sur… 

– Le développement des activités de 
formation à distance 

– Les aspects communicationnels 

– L’évaluation des apprentissages 

• Responsabilités… 

– De l’Université Laval 

– Des facultés et des unités 

– Des enseignants 

– Des étudiants 



4.4 Principe sur l’évaluation des apprentissages 
en formation à distance 

Au moins une activité 
d’évaluation sommative 
des apprentissages: 

 Présentiel; 

 Sous surveillance; 

 Contrôle de l’identité 
de l’étudiant 

Source de l’image: http://i4.mirror.co.uk/incoming/article1934346.ece/alternates/s2197/Pupils-sitting-exams.jpg 20 



Prestation des cours à distance 

Différents mode 
1. Synchrone / Asynchrone 
2. Hybride 

 
 

Environnement numérique d’apprentissage (ENA) 
1. Portail des cours pour les étudiants 
2. Microsite généré automatiquement pour les 

enseignants 
3. Soutien et formation sur l’ENA pour étudiants 

et enseignants 



ENA – Quelques possibilités 





ENA – Support aux enseignants 



ENA – Support aux enseignants 

Mais aussi 
 
- Équipe technique en faculté 
- Foire au question 
- Formations plusieurs fois par mois 
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Organisation des examens à distance 

Trois situations 
1. Examens sur le campus 

de l’Université Laval 
2. Examens au Québec 

(>100km) 
3. Examens hors-Québec 

avec répondants 
100 

km 
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Pour plus d’information 
 
Normand Beaudry 
Responsable d’information - partenariats et développement 
Université Laval 
Centre Paris Montaigne 
42 Avenue Montaigne – 75008 Paris, France 
  
Tél. – France : +33 (0) 1 72 74 10 40 
Tél. – Québec, Canada : +1 418 656-2764 
Fax – Québec, Canada : +1 418 656-2809 
  
Courriel : info.europe@br.ulaval.ca 
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