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• Pourquoi déveloper des outils de dépistage et de soutien ?

• Aperçu des outils Ma réussite

• Démarche d’implantation et d’évaluation
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Le contexte de l’UL en bref…Le contexte de l’UL en bref…

42 500 étudiants *

• 17 facultés

• 500 programmes 

• 60 départements, écoles et instituts

Portail des cours (ENA)

• Développé localement

• + de 140 000 connexions /jour
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* Source : données institutionnelles 2015

Pourquoi des outils de dépistage et de soutien ?Pourquoi des outils de dépistage et de soutien ?

o La réussite des étudiants est une priorité institutionnelle

o Intervenants  Difficulté à identifier rapidement les 

étudiants à risque

o Meilleure promotion des nombreux services d’aide aux 

étudiants disponibles sur le campus

o Technologies amènent de nouvelles possibilités...
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Démarche d’analyse et de consultation Démarche d’analyse et de consultation 
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ChoixChoix

Utilisation de données 
en temps réel

Utilisation de données 
en temps réel

Accessibilité par les 
trois acteurs visés

Accessibilité par les 
trois acteurs visés

Recherches/initiatives similaires
o Learning Analytics
o Système de dépistage précoce des 

étudiants à risque (Early Warning 
System)

Recherches/initiatives similaires
o Learning Analytics
o Système de dépistage précoce des 

étudiants à risque (Early Warning 
System)

Consultations internes à l’UL
o Faciliter les tâches des intervenants 

(ne pas alourdir)

o Impliquer les étudiants 

Consultations internes à l’UL
o Faciliter les tâches des intervenants 

(ne pas alourdir)

o Impliquer les étudiants 

Programmes de 1er

cycle
Programmes de 1er

cycle

Direction 
programme

Étudiants

Enseignant

Objectifs poursuivisObjectifs poursuivis
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Permettre aux étudiants de prendre rapidement
conscience de leur niveau de participation et de 

performance dans leurs cours.

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

Permettre aux intervenants d’être proactifs
auprès des étudiants qui présentent des signes

de difficulté

Ajout de 
nouveaux 
outils
intégrés au 
Portail des 
cours (ENA)
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Tirer profit des données déjà colligées… Tirer profit des données déjà colligées… 

‣ L’ENA génère beaucoup d’activités quotidiennement
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Forum

Événements IndicateursTraitement  
de données

 Participation

 Résultats

Vue de l’étudiant
Vue de la direction de programme

« Ma Réussite » 
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Tableau de bord de l’étudiantTableau de bord de l’étudiant
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Indicateurs  de 

participation

Indicateur de 

résultats 

Graphique de 

tendances

Liste de 

contacts

Indicateurs  

sommaires

Tableau de bord de l’étudiant (suite)Tableau de bord de l’étudiant (suite)
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Des services et 

des outils offerts 

à l’UL sont 

affichés en lien 

avec le profil de 

l’étudiant

Deux mini‐tests

à remplir

Des ressources 

offertes par le 

Centre d’aide 

aux étudiants
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Rôle : Assurer le suivi de la réussite auprès des 
étudiants de son programme d’études

Directeur de programme

 Conseiller à la gestion des étudesSession Hiver 2014

Ma Réussite

DÉMARCHE D’IMPLANTATION
ET D’ÉVALUATION
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H‐2014

• 30 cours

• 29 enseignants

• 2780 étudiants

A‐2014

Facultés et 
programmes 

• 328 cours

• 10 180 
étudiants

H‐2015

...

A‐2015

...

H‐2016

• 912 sites 
de cours

• 22 404 
étudiants

Gagnant de deux OCTAS en 2015
(dont l’OCTAS de l’excellence)

Évaluation des outils

Quelques pistes pour favoriser la mobilisationQuelques pistes pour favoriser la mobilisation

 Impliquer les acteurs clés dans l’élaboration du projet

 Respecter le rythme des facultés et des programmes d’études

 Appui de la direction et du comité de programme

 Expliquer les besoins à l’origine du projet, les objectifs poursuivis 

et le fonctionnement des outils (présentation)

 Laisser les intervenants s’exprimer (questions, craintes, réflexions) 

 Guider les intervenants dans leur utilisation des outils

 Faire preuve d’écoute, d’ouverture et s’ajuster !
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• Site du projet

http://www.enseigner.ulaval.ca

 Capsules vidéos

 Présentation
 Témoignages

d’enseignants

 Documentation

• Personne‐ressource :

Geneviève Charland
Conseillère en pédagogie universitaire
Bureau du soutien à l’enseignement
genevieve.charland@bse.ulaval.ca
418‐656‐2131 poste # 7939 


