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Bimodalité et priorité 
stratégique 



Professeurs, 
chargé(e)s de 

cours, auxiliaires, 
etc. 

Tuteurs 



Équivalence 
des modalités 
de diffusion 



• 82 programmes 
à distance 

• 885 cours à 
distance 

Source: Statistiques en date du 6 mai 2016 



Crédits-étudiants en FAD 
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Source: Statistiques en date du 15 février 2016 

18,2% de tous les crédits-
étudiants de l’Université Laval 
sont en formation à distance 

(année 2015-2016) 
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Plus de 45% des étudiants de 
l’Université Laval sont inscrits à 

au moins un cours à distance 
• 29% classe et distance (11 925 étudiants) 
• 14% à distance seulement (5 656 étudiants) 
• 2% classe, distance et hybride (728 étudiants) 

Source: Statistiques de la session d’hiver 2016 en date du 15 février 2016 
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Cours en classe et 
cours à distance 

(77% < de 25 ans) 

Source: Bureau du registraire, statistiques de l’automne 2015 
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Cours à distance 
uniquement  
(81% > de 25 ans) 

Source: Bureau du registraire, statistiques de l’automne 2015 



Distance géographique 
et distance temporelle 
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Le meilleur des 
deux mondes? 
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Programme d’appui à 
l’innovation pédagogique 

2016-2017 
Cours à distance et cours hybrides 

9 000 $ par cours à distance 
4 500 $ par cours hybride 



enseigner.ulaval.ca 
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15 http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf 



Examens des cours 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://static.pcinpact.com/images/bd/news/147904.jpeg 16 
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24 lieux d’examens au Québec 

NOUVEAU: 2 lieux 
d’examens au NB 
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Promotion 
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Appuis institutionnels 

Développement 
Logistique, support et perfectionnement 
Promotion 
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