Le présent répertoire a été remis lors de la fête organisée par le vice-rectorat aux études de l’Université de
Sherbrooke pour rendre hommage aux récipiendaires des programmes d’appui à la pédagogie universitaire.
Prévue à l’origine le 26 avril 2012 comme événement devant marquer la clôture du Mois de la pédagogie
universitaire 2012, cet événement a été reporté 6 décembre 2012.

C’est en 1991 que le premier programme d’appui à la pédagogie universitaire a vu le jour sous l’initiative du
vice-recteur à l’enseignement Jean-Guy Ouellet. Il portait alors le nom de Fonds d’aide à l’innovation
pédagogique. La première édition de ce concours a permis de soutenir six projets.
Six ans plus tard, en 1997, le programme voyait son nom changer en celui de Fonds d’appui à la pédagogie
universitaire, mieux connu sous le nom de FAPU, et il a gardé ce nom jusqu’en 2011.
L’Université de Sherbrooke a cru très tôt en la pédagogie universitaire. En 20 ans d’existence, le FAPU a
permis à 390 personnes de réaliser 354 projets s pour un total de 2,3M$. Beaucoup de gens. Beaucoup de
projets. Beaucoup d’investissement. La pédagogie universitaire est bien vivante à l’Université de
Sherbrooke.

Le présent cahier répertorie, par faculté, tous les projets soutenus et tous les porteurs des projets.
Partez à la découverte de 20 ans de projets d’innovation pédagogique!

1991-1992

Faisabilité d’une aide facultaire à la préparation et à
la production électronique de supports intégrés de
formation - John INGHAM

1996-1997

Expérimentation de formules pédagogiques
favorisant l’intégration d’entrepreneurs-formateurs
dans un cheminement de création d’entreprise fait
par un étudiant-entrepreneur - Gilles ST-PIERRE

2002-2003

2005-2006

Création d'un cours de simulations boursières Daniel DUPUIS
Élaboration de cas à partir d'expérience de stage au
premier cycle en administration - Michel
BERTHIAUME et Jean DESROCHERS

Cours de production à valeur ajoutée (PVA) - Line
VEILLEUX

2006-2007

Guide pratique de recherche commerciale - Philippe
CHAPUIS et Anne MATHIEU
2003-2004

Mise en œuvre d'une maîtrise (M.Sc.) en gestion du
commerce électronique - Michel BERTHIAUME et
Gilles VALENCE

2004-2005

Centre de cas de la Faculté d'administration - Michel
BERTHIAUME

2007-2008

2009-2010

Développement de matériel d'enseignement et
d'apprentissage pour les cours d'introduction à la
comptabilité générale I et II (CTB 115 et CTB 215) Sylvie BERTHELOT

2010-2011

Création d’une base de connaissances multimédia
pour l’enseignement de la gestion des technologies
de l’information - Daniel CHAMBERLAND-TREMBLAY

2011-2012

L’intégration des notions de développement durable
dans les cours obligatoires du baccalauréat en
administration des affaires - Jean DESROCHERS

Site Web dynamique pour supporter l'enseignement
en géomatique d'affaires - Michel BERTHIAUME,
Caroline BOIVIN, Claude CARON, Lin GINGRAS, Pierre
HADAYA et Stéphane ROCHE

1997-1999

Stratégie d’encadrement d’étudiants de première
année du baccalauréat en droit - Suzanne PHILIPSNOOTENS

1998-1999

La simulation comme nouvelle approche
d’enseignement d’un nouveau cours de droit
international - Sophie DUFOUR

1999-2000

Développement de la simulation comme nouvelle
approche d’enseignement d’un cours de droit
international - Sophie DUFOUR

2000-2001

Greffe électronique des procès simulés - Angèle
CARRIÈRE, Marcel DUBÉ et Sylvain RACETTE

Développement d’une étude de cas évolutive en
gestion de projets TI - Manon GUILLEMETTE

2008-2009 Évaluation du programme de maîtrise en
administration des affaires (MBA) : peut-on envisager
une nouvelle formule pédagogique? - Louis CÔTÉ

Intégration de la technologie de l’information dans
une refonte pédagogique des programmes de 1er et
2e cycles à la Faculté d’administration - Michel
COUPAL, Marc-André LAPOINTE, Guy MALTAIS et Alain
VILLENEUVE

Expérimentation de l’approche par petits groupes
(tutorials) pour la résolution de cas pratiques en droit
- Geneviève CARTIER

Activité d'apprentissage expérientiel comme
exercice pédagogique - Joanne ROCH
Apprendre à travers l'expérimentation : le cas du
cours de négociation collective - Lise DESMARAIS

Expérimentation de l'approche d'apprentissage par
projet dans le cadre des activités pédagogiques de la
maîtrise en administration (M.Sc.), concentration
gestion du commerce électronique - Jean ÉTHIER et
Pierre HADAYA

1997-1998

Création de cas en production sur document
hypermédia et interactif - Lyne VEILLEUX

Simulation de gestion de portefeuille dans un
environnement web - Frank COGGINS

Stratégie d’intégration des concepts juridiques et des
normes à caractère scientifique et technique dans
l’enseignement et l’apprentissage du droit de
l’environnement - Suzanne COMTOIS et Jean-Pierre
PELÉE
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2001-2003

Apprentissage par compétence et intégration des
connaissances : Développement d'un dispositif basé
sur le paradigme d'apprentissage et adapté à la
formation en droit pour le cours DRT 203 Procédure
civile II (phases I et II) - Stéphane REYNOLDS

2002-2003

Développement d'un mode pédagogique adapté à la
réalité de l'Université d'été en droit transnational Louis MARQUIS et Stéphane REYNOLDS

2003-2004

Développement d'un modèle d'apprentissage actif et
contextualisé de l'anglais juridique - Louis MARQUIS
et Nathalie VÉZINA

2004-2005

Recueil d'études de cas en négociation et médiation
- Jean POITRAS

2007-2008

L’équipe de rédaction de la RDUS : une activité
pédagogique fondée sur la recherche juridique Stéphane BERNATCHEZ

2009-2010

Stratégie d'intégration des apprentissages portant
sur les concepts et normes juridiques relatifs au
domaine financier au moyen d'une formule team
teaching appliquée dans le cadre d'un nouveau cours
qui s'intitule provisoirement Aspects juridiques de la
planification et des services financiers - Luc GRENON,
Sébastien LANCTÔT et Arthur OULAÏ

1997-1998

Des études de cas filmées auprès de différentes
clientèles de l’adaptation scolaire et sociale : un
moyen d’intégrer les contenus d’enseignement
multiressources ainsi que la théorie et la pratique Pauline BEAUPRÉ

Le programme conjugué de bac-maîtrise en biodroit : passer de la multidisciplinarité à
l’interdisciplinarité - Louise BERNIER et Éliane-Marie
GAULIN

1991-1992

Stratégies pédagogiques, gestion et évaluation
informatisées pour un enseignement individualisé Marco SCHOLER

1992-1993

Développement d’habiletés procédurales en
didactique de l’oral - François TOCHON

Développement de procédures d’évaluation
informatisée de l’évolution des apprentissages
cognitifs et métacognitifs des étudiantes et des
étudiants en fonction des objectifs d’un cours de
premier cycle à la Faculté d’éducation - Jean-Marie
DIRAND et François LAROSE

Guide de planification de l’enseignement dans le
cadre de la formation des enseignantes et des
enseignants au secondaire - Hélène HENSLER
1993-1994

1994-1995

Élaboration et évaluation des cours Plan de
perfectionnement I et II d’un projet de
perfectionnement de 2e cycle au Collège Vanier Louis-Marie OUELLETTE

Élaboration et expérimentation d'une nouvelle
formule pédagogique d'enseignement à distance Jacques MALOUIN

Évaluation de la pertinence et de la qualité du
dispositif de formation de stage I (BES) - Manon
GOSSELIN, Thérèse NAULT et Danielle RAYMOND

Enseignement de type « ActionAutonomie/concertation en triade » à distance à
l’aide du support internet : projet pilote - CharlesHenri AMHERDT

Une approche pédagogique novatrice
d’apprentissage à la formation des maîtres (BAS) Denis BÉDARD et Jacynthe TURGEON
1996-1997

L’élaboration d’un instrument d’analyse de
l’enseignement fondée sur l’apprentissage et la
motivation des étudiantes et des étudiants - Denis
BÉDARD et Rolland VIAU

Design pédagogique, élaboration et expérimentation
d’un « modérateur virtuel pour gérer les
interventions d’étudiantes et d’étudiants en situation
d’apprentissage à distance » - Jacques MALOUIN

L’identification des pratiques d’utilisation des
technologies de l’information et de la communication
en pédagogie universitaire - François LAROSE

Développement d’instruments de mesure et
d’évaluation informatisée des apprentissages
permettant d’assurer le recours à l’autoévaluation
dans une perspective formative ainsi que
l’amélioration des pratiques d’évaluation critériée
malgré un contexte de restrictions budgétaires François LAROSE

Méthodologie de la recherche en éducation – 3e cycle
- Philippe JONNAERT
Projet d’intégration des TIC au développement de la
compétence diagnostique pour le cours Français 1 :
Concentration « oral » - Denis BÉDARD

Développement et implantation des ateliers
d’intégration dans le nouveau programme de BEPP Céline GARANT

Une approche pédagogique différenciée des
mathématiques, de la didactique des mathématiques
et de l’orthodidactie des mathématiques en
adaptation scolaire et sociale - Philippe JONNAERT et
Sylvine SCHMIDT

Enseignement à distance dans la formation
professionnelle en psychoéducation - Marcel RENOU
Expérimentation de l’enseignement à distance via la
technologie de la vidéoconférence - Marc BIGRAS

Vers une démarche d’analyse réflexive de la
formation théorique et pratique par les futurs
maîtres du primaire en didactique des
mathématiques - Nicole NANTAIS

Intégrer la vidéo digitale à la formation universitaire François TOCHON
Réseau en gestion de classe - Thérèse NAULT

1998-1999

Une approche pédagogique intégrée des
mathématiques en adaptation scolaire - Philippe
JONNEART
Cours MAP 111 Initiation à l’enseignement des
mathématiques - Diane BIRON
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Des études de cas filmées auprès d’élèves en
difficultés d’apprentissage ou d’ordre
comportemental : un moyen privilégié d’intégrer
théorie/pratique et enseignement multi ressources Pauline BEAUPRÉ

Élaboration d’un modèle épidémiologique
d’interruption des études et de changement de
programme au baccalauréat à partir d’indicateurs
issus des dossiers académiques - Jean-Claude
COALLIER

Développement et enrichissement des mesures
d’encadrement dans le cours FRP 403 Maîtrise de la
langue française - Godeliva DEBEURME
Préparation d’un projet de réforme pédagogique
pour la formation en psychoéducation :
l’apprentissage par problème (APP) - René HIVON,
Henri MERCIER et Jacques TARDIF

Enrichissement du cours PED 349 : Gestion de classe
sur l’internet - Thérèse NAULT
Information, intégration et individualisation : les trois
i pour une formation continue de qualité des
conseillers en orientation dans les organisations Charles-Henri AMHERDT

Projets scolaires branchés - Françoise BRETON et
Denis TRUDELLE

Intégration pédagogique et didactique de
l’ordinateur à l’intérieur des cours MAP 111 – Initiation
à l’enseignement des mathématiques (AUT98) et
PRE 103 Développement de la pensée mathématique
(HIV99) - Diane BIRON

Supervision électronique du stage SEN 1- - Gérard
LEPAGE

Suivi et évaluation formative des apprentissages à
l’aide d’outils informatisés - Diane BIRON

2001-2002

L’encadrement et la supervision de stagiaires de
première année du BEPP engagés dans une
démarche d’aide aux devoirs auprès d’élèves du
primaire - Michèle LAVOIE
1999-2000

Approche par projet dans les cellules
d'accompagnement de stagiaires : mise à l'essai de
méthodes pédagogiques reliées à la Réforme en
éducation au secondaire - André BEAUCHESNE

Apprendre par projets - Hélène LABONVILLE, Odile
TESSIER et Patrick VALLIÈRES

Utilisation des TIC et contribution d'experts au
développement des compétences professionnelles
des étudiants du baccalauréat en adaptation scolaire
et sociale - Marilou BÉLISLE et Jacynthe TURGEON

Dispositif d’entraide entre pairs en vue de favoriser
l’apprentissage de l’enseignement dans un
programme de formation initiale à l’enseignement au
secondaire - André Beauchesne et Manon Gosselin

Vers une approche programme dans la révision du
BEPP - Julie DESJARDINS et Céline GARANT

Élaboration d’un modèle épidémiologique
d’interruption des études et de changement de
programme à la maîtrise et au doctorat à partir
d’indicateurs issus des dossiers académiques - JeanPierre BERTRAND, Sylvain BOURDON, Jean-Claude
COALLIER et Anne-Josée ROY

2002-2003

L’intégration des TIC dans le processus des activités
de perfectionnement PERFORMA - Royal LEVESQUE

Application du modèle de la dynamique du transfert
des apprentissages de Tardif dans le cadre de divers
cours de la Faculté d'éducation - Julie LANE, Guylaine
MICHAUD, Réginald SAVARD et Jacques TARDIF

La création d’un site WEB comme outil
d’accompagnement et d’entraide pour la réalisation
du mémoire de fin d’études des étudiantes et des
étudiants de BEPP IV - Céline GARANT, Jacqueline
JOLY, Louise LAFONTAINE et Nicole NANTAIS

Conception et expérimentation d'ateliers de français
écrit fondés sur l'apprentissage par la
compréhension selon le modèle pédagogique
Teaching for Understanding - Jacques JOLY, France
JUTRAS et Louis-Marie OUELLETTE

La robotique : de l’université à l’école. Un
développement de compétences en didactique des
technologies au primaire pour les maîtres en
formation au BEPP - Gilles BRILLON et Françoise RUEL

Élaboration de matériel pédagogique informatisé
visant le développement de la compétence
professionnelle de communication orale des futurs
enseignants - Colette DEAUDELIN, Olivier DEZUTTER
et Jean-Claude KALUBI

Médiatisation sur l’inforoute des cours PED 853 - La
motivation et contexte scolaire et INF 3069 Motivation en contexte scolaire et technologies
informatiques - Louise SAUVÉ et Rolland VIAU

La mise en place d'un réseau d'accompagnement de
professionnels en apprentissage - Louise SIMON
Le stage en dyade dans un programme de formation
par compétences : une concertation des formateurs
- Hélène LAROUCHE

Mise en place de mesures d’aide auprès d’étudiantes
et d’étudiants éprouvant des difficultés en français
écrit - Godeliva DEBEURME

Utilisation du logiciel Cabri-géomètre II pour
accroître la compréhension des futurs maîtres en
géométrie - Marie-Pier MORIN

Support personnalisé via le WEB dans le cadre d’une
formation continue des conseillers en orientation
intervenant dans les organisations - Charles-Henri
AMHERDT
2000-2001

Action concertée : création d'outils communs pour
favoriser l'arrimage cours-stage en première année
au baccalauréat en enseignement préscolaire et
primaire - Johanne APRIL et Julie MYRE BISAILLON
Aménager l'alternance entre stages et cours : le cas
du premier stage en enseignement - Hélène HENSLER

Élaboration d’un support didactique multimédia à
l’apprentissage de l’analyse quantitative en sciences
humaines et sociales - Jean-Claude COALLIER

1999-2000

Approche par compétences en enseignement :
exploration et expérimentation d'une nouvelle
formule de stage - Hélène LAROUCHE

2003-2004

Cellules d’accompagnement avec soutien
multidisciplinaire : l’utilisation d’une approche par
projet et par résolution de problème auprès de
finissantes et de finissants du BES - André
BEAUCHESNE

Création d'un ensemble didactique pour une
supervision-médiation - Marc BOUTET
Élaboration et expérimentation d'un dispositif de
formation à l'observation en contexte authentique
d'intervention éducative - Odile TESSIER et Patrick
VALLIÈRES
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baccalauréat en enseignement professionnel Élisabeth MAZALON

Élaboration et expérimentation d'un dispositif de
formation visant à améliorer les rapports personnels
aux mathématiques qu'entretiennent des futurs
maîtres au début de leur formation - Hassane
SQUALLI

Formation de doctorantes et doctorants en
éducation à l'encadrement de travaux de recherche Godeliva DEBEURME

Mise sur pied d'un dispositif d'encadrement pour les
étudiantes et étudiants du baccalauréat en
enseignement au préscolaire et au primaire et du
baccalauréat en adaptation scolaire et sociale qui
éprouvent des difficultés en mathématiques - MariePier MORIN

Guide pédagogique à l'intention des formateurs du
baccalauréat en enseignement au préscolaire et au
primaire - Julie DESJARDINS
2007-2008

Un dispositif de formation-accompagnement
multidimensionnel à l'intention des répondants
locaux de PERFORMA - Lise ST-PIERRE
2004-2005

Formation à distance en gestion des conflits dans le
milieu de l’éducation - Michel BOYER et Nancy
LAUZON

Apprentissage par problèmes dans la formation des
maîtres : application particulière aux problématiques
des élèves à risque - Guadalupe PUENTES-NEUMAN,
Odile TESSIER et Michèle VENET

L’observation des enfants en situation de jeu : une
compétence professionnelle à développer chez nos
futurs enseignants et enseignantes - Hélène
LAROUCHE

Collaboration multidisciplinaire autour de l'élève à
risque : élaboration d'un cours commun pour les
étudiantes et étudiants de BEPP, BASS et
psychoéducation - Julie Myre BISAILLON, Caroline
COUTURE et Laurent THEIS

TIC et statistiques : mise en ligne d’un tutoriel des
procédures d’analyse inférentielle sur SPSS - Éric
YERGEAU
2008-2009 Accompagnement à distance des formateurs en
formation pratique à l’enseignement - Marc BOUTET,
Claudia GAGNON, France LACOURSE, Enrique CORREA
MOLINA et Ghislain SAMSON

Développement d'un manuel de référence et
d'accompagnement des activités CFC 203 et CFC 204
de la phase II du baccalauréat en enseignement
professionnel - André BALLEUX

Accompagnement des étudiants de migration
récente - France LACOURSE et Marilyn STEINBACH

Développement d'un outil d'évaluation de la
compétence 3 du référentiel du MEQ (2001) liée à
l'acte d'enseigner - Marc TARDIF

Développement de nouveaux dispositifs
pédagogiques pour la M.A. et le doctorat en
éducation : enquête sur les conditions et impacts de
différentes modalités possibles - Godeliva DEBEURME
et Pierre PAILLÉ

Expérimentation de nouvelles modalités de
supervision dans le cadre des activités de formation à
la clinique Pierre-H.-Ruel - Hélène MAKDISSI,
Guadalupe PUENTES-NEUMAN, Hassane SQUALLI et
Odile TESSIER

Du savoir spécialisé au savoir à enseigner : un guideprocessus et de nouvelles stratégies d’enseignement
pour le questionnement didactique au collégial Léane ARSENAULT, Francine AUTHIER, Lise LAPIERRE et
Lise ST-PIERRE

Structuration et mise à l'essai d'un outil
d'accompagnement de formation, le carnet de route,
pour les étudiantes et étudiants au baccalauréat en
enseignement professionnel - Chantale BEAUCHER
2005-2006

Études de cas sur DVD et sur papier portant sur les
troubles extériorisés en milieu scolaire - Michèle
VENET

Adaptation du cours DFT 201 pour les étudiants dans
le programme BEALS - Lynn THOMAS

Relever le défi d’un stage international dans un
programme de formation à l’enseignement - Marc
BOUTET et Hélène LAROUCHE

Développement d'un manuel de référence et
d'accompagnement des activités CFC 201 et CFC 202
de la phase II du baccalauréat en enseignement
professionnel - Céline CHATIGNY

Soutien à l’implantation des nouveaux programmes
de baccalauréat et de maîtrise en orientation Manon GOSSELIN et Guylaine MICHAUD

Dispositif de formation et d'accompagnement à une
demande de reconnaissance d'acquis expérientiels Lise ST-PIERRE

2009-2010

Étude et prise en compte de l'effet des tests passés
dans les cours de psychométrie en orientation
professionnelle - Marie-Chantal GUÉDON

Interdisciplinarité, gestion de classe et évaluation :
développement d'un dispositif intégrateur et
pluriressources - Julie DESJARDINS

Création de fiches tutorales pour encadrer les projets
d'innovation dans lesquels sont engagés les
membres du personnel enseignant du collégial
inscrits dans des programmes de formation du
secteur PERFORMA - Sonia DROUIN et Geneviève
NAULT

Une fenêtre ouverte sur l'École québécoise : un
regard sur différents types d'écoles - Colette
DEAUDELIN
Création d'une communauté de pratique de
formateurs en ligne à PERFORMA - Geneviève NAULT
Développement d'un guide pédagogique des
activités de la phase III liées au perfectionnement
professionnel des enseignants dans le cadre du

Adaptation d'outils de formation et d'évaluation de
la pratique enseignante - France LACOURSE, Yanick
MORIN et Lynn THOMAS
Conception, mise en œuvre, évaluation et régulation
d'un nouveau dispositif de cours centré sur le rapport
à l'écrit et à l'écriture professionnelle au baccalauréat
en enseignement professionnel - André BALLEUX,
Frédéric SAUSSEZ et Marc TARDIF

Guide d'accompagnement de la formation à la
recherche - Yves LENOIR

2006-2007

Élaboration de documents écrits et audiovisuels à
partir de cas d’élèves rencontrés à la Clinique PierreH.-Ruel - Michèle VENET
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tutoriel des procédures d’analyse descriptives et
inférentielles sur SPSS - Éric YERGEAU

Dispositif d'accompagnement en ligne pour
formateurs de stagiaire en région - Marc BOUTET,
Claudia GAGNON, France LACOURSE et Enrique CORREA
MOLINA

2011-2012

Enrichissement d'un guide d'accompagnement pour
les activités AIP 342 AIP 452 Mémoire de fin d'études
au baccalauréat en enseignement au préscolaire et
au primaire - Godeliva DEBEURME

Conception et mise en ligne d’une ressource
pédagogique portant sur la formation à l’utilisation
de Geogebra dans l’enseignement et l’apprentissage
des mathématiques - Hassane SQUALLI

Innovation pédagogique traitant de réalités familiales
- France BEAUREGARD
2010-2011

Actualisation des ressources des cours du
microprogramme d’insertion professionnelle en
enseignement au collégial - Lise ST-PIERRE

Création d’un portail TIC centralisé en soutien au
programme de baccalauréat en enseignement au
préscolaire et au primaire - Hélène BOUDREAU et
Vincent GRENON

Conception et mise à l’épreuve d’un parcours de
formation à la réalisation des essais des étudiants de
la maîtrise en enseignement au secondaire - Hassane
SQUALLI

Développement d’un dispositif d’intégration des
activités pédagogiques du nouveau programme de
baccalauréat en psychoéducation - Thérèse
BESNARD, Sophie BLANCHARD et Christian DUMONT

Développement d’un outil pédagogique adaptable
pour l’enseignement en contexte de pratique de la
recherche qualitative assistée par ordinateur avec le
logiciel NVivo8 - Sylvain BOURDON et Claude Julie
BOURQUE

Développement d’un dispositif d’intégration des
activités pédagogiques du nouveau programme de
baccalauréat en psychoéducation - Luc TOUCHETTE
Les jeux de rôles comme outil didactique valorisant
une réflexion sur les compétences professionnelles à
développer pour le soutien à l’apprentissage en
mathématiques auprès des élèves en difficulté
d’apprentissage - Adolphe ADIHOU et Patricia
MARCHAND

Développement d’une banque électronique de
ressources et d’activités d’apprentissage pour les
cours AIP 113 Intégration à la profession enseignante
et EPP 412 Insertion professionnelle en éducation Mirela MOLDOVEANU
Développement, mise en œuvre et évaluation de la
reconnaissance des acquis en enseignement au BEP Claudia GAGNON et Marc TARDIF

Production et mise à l’essai de modules
d’apprentissage asynchrones dans le cadre du cours
en ligne FRP 421 Français écrit en contexte
professionnel I sur la plateforme Moodle - Godeliva
DEBEURME

Planification de l’enseignement en formation
professionnelle : conception et mise à l’essai de
matériel pédagogique pour favoriser la réussite des
étudiantes et étudiants du BEP - Chantale BEAUCHER
et Claudia GAGNON

Révision et mise à l’épreuve d’un cours de didactique
des sciences en ligne fondé sur un apprentissage par
situations professionnelles - Éric SANCHEZ

TIC et statistiques, phase 2 : mise en ligne d’un

1991-1992

Adaptation des capacités informatiques de l’imagerie
en trois dimensions et de l’animation du mouvement
des structures anatomiques humaines - Jean-Pierre
CUERRIER, David FARRAR et René THERRIEN

1992-1993

Imagerie en trois dimensions et pédagogie
informatisée en kinanthropologie - Jean-Pierre
CUERRIER et René THERRIEN

1995-1996

Développement de la pensée de haut niveau Hugues LEBLANC

1995-1997

Formation à la supervision pédagogique
d’enseignantes et d’enseignants associés en
éducation physique - Carlo SPALLANZANI

1997-1998

Enquête alimentaire informatisée (révision et
amélioration du programme informatique d’une
banque de données sur les habitudes alimentaires
canadiennes) - Raymond NADON

Conception et mise à l’essai de matériel pédagogique
pour favoriser la démarche d’apprentissage des
étudiantes et étudiants inscrits au microprogramme
en orthopédagogie - Marie-Ève BÉDARD, Carole
BOUDREAU et Mélanie BOURQUE

Opération réussite scolaire (expérimentation de
moyens pour favoriser la persévérance au 1er cycle) Nicole DUFRESNE
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1998-1999

Illustration de cas réels sur le questionnement relatif
aux effets physiologiques de la pratique de l’activité
physique (exercice physique, entraînement,
évaluation) - Marcel NADEAU

2002-2003

Arrimage entre des cours universitaires et la
formation par les stages chez de futurs maîtres en
éducation physique et sportive et à la santé - Carlo
SPALLANZANI

2004-2005

Manuels d'intervention en psychologie du sport Marc BÉLISLE

2005-2006

Structuration et mise à l'essai d'un dispositif
pédagogique axé sur l'analyse de pratique assistée
par vidéo - Sylvain TURCOTTE

2006-2007

Conception d'un dispositif multimédia
visant l'exemplification et l'analyse
d'épisodes de supervision active en
enseignement de l'éducation physique
et à la santé - Jean-François DESBIENS

1991-1992

Quatre applications réalisées dans le cadre du
nouveau « Centre d’innovation pédagogique APPLE
en génie » - Ruben GONZALEZ-RUBIO

1992-1993

Didacticiel pour approfondir les connaissances du
cycle de citrate - Ruben GONZALEZ-RUBIO, Benjamin
PREISS et Brian TALBOT

1994-1995

Conception d’un guide des pratiques rédactionnelles
- Colette BIBEAU et Noël BOUTIN

2011-2012

JAVA et le WWW - Jean-Marie DIRAND
1997-1998

Développement d’un outil informatique pour
l’enseignement assisté par ordinateur de l’analyse
statique et dynamique des structures - Patrick
PAULTRE et Jean PROULX

Initiation au calcul symbolique dans les études de
génie - Guy PAYRE
Introduction de nouveaux outils de génie logiciel
assisté par ordinateur - Daniel DALLE

Développement d’un outil visuel de résolution de
problème en hydraulique à l’aide du langage de
programmation VBA de Excel - Bertrand CÔTÉ et
Pierre F. LEMIEUX

Développement d’un système informatique de
contrôle d’un robot hydraulique industriel - Milan
BREZINA

Développement pédagogique cours GEI 500 Communications - 4e séance de laboratoire,
Modulation numérique en bande passante - ChonTam LE DINH

Développement d’un tutoriel basé sur le réseau
WWW - Jean-Marie DIRAND
Expérimentation d’une approche de pédagogie
coopérative à l’enseignement du cours
« Instrumentation et théorie d’expérimentation » Denis GRAVELLE et Roland LOUIS

Expérimentation d’une activité du type Projet
d’Intégration et de Lancement d’Entreprise (PILE) Ruben GONZALEZ-RUBIO, Ahmed KHOUMSI, Philippe
MABILLEAU et Richard THIBAULT

Projet d’encadrement des étudiantes et des
étudiants de 1re année - Noël BOUTIN

Intégration d’études de cas dans le cadre de l’activité
pédagogique GCH 530 – Calcul des réacteurs via
l’utilisation de logiciels de résolution math et de
simulation - Christine MORESOLI

Stratégies de contextualisation et de motivation à
l’apprentissage cognitif dans le cadre du cours GCI
310 « Mécanique des sols » - Alexandre CABRAL

Intégration d’outils pédagogiques WWW en
enseignement - Pierre PROULX

Usage de l’ordinateur pour l’enseignement de
l’électrotechnique- Soutien au cours GEI 120 et GEI
155 - Adrien LEROUX
1996-1997

Arrimage des enseignements en mathématique dans
les programmes de sciences de la nature des CEGEP
et de baccalauréat en génie de la Faculté des
sciences appliquées - Alain BERRY, Noël BOUTIN et
Bernard MARCOS
Cours d’appoint pour l’apprentissage de l’outil
informatique - Jean LAPOINTE

Étude d’impact des ateliers de méthodes de travail
intellectuel - Noël BOUTIN

1995-1996

Élaboration d’un cadre d’action des
interventions en éducation à la santé et
développement d’un dispositif pédagogique
favorisant le suivi des apprentissages - Sylvain
TURCOTTE

Projet de multimédia sur la communication technique
orale et écrite pour les ingénieurs - Colette BIBEAU et
Nicole MORIN

Amélioration des modes d’évaluation et des
stratégies d’enseignement dans le cours GCI 310 Alexandre CABRAL

Stratégies pour développer l’aptitude à la
modélisation mathématique - Brahim HADJOU

Enseignement par équipe de professeurs - Martin
BROUILLETTE et Jean NICOLAS

1998-1999

Étude de cas en génie civil - Alexandre CABRAL, Jean
PROULX et Arezki TAGNIT-HAMOU

Apprentissage assisté par l’expérimentation
multimédia et la recherche d’information sur Internet
- Application à la synthèse des images radar - Ruben
GONZALEZ-RUBIO

Expérimentation de nouvelles méthodes
pédagogiques pour l’apprentissage du processus de
design en génie civil - Dominique LEFEBVRE

Développement d’un site WEB pour l’apprentissage
assisté par ordinateur de la méthode des éléments
finis en mécanique au 1er cycle - Raymond PANNETON

Informatisation de la grille d’analyse en éthique - Luc
LOIGNON

Formation au travail en équipe du personnel du
Département de génie électrique et de génie
informatique - Gérard LACHIVER

Projets continus en génie civil - Antoine LAHOUD
Système générique de didacticiels basé sur le langage
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- François CHARRON, Patrik DOUCET, Denis PROULX et
Yves VAN HOENACKER

Intégration des méthodes pédagogiques et des
apprentissages durant la première session du
baccalauréat en génie civil - Dominique LEFEBVRE

2003-2004

MECATRONET, un site WEB pour les laboratoires de
mécatronique - Philippe MICHEAU
Nouveau laboratoire d’analyse fréquentielle des
données expérimentales - Yvan CHAMPOUX

Logiciel de support aux tutorats - Philippe
MABILLEAU

Projet d’expérimentation pédagogique en première
année des programmes de génie électrique et de
génie informatique - Gérard LACHIVER

2004-2005

Validation de l’efficacité des activités
d’enseignement développées pour le cours GEN 530
qui favorisent, entre autres, l’apprentissage par
projet, les habiletés de communication et le travail en
équipe - Alexandre CABRAL
1999-2000

Forum de discussion éthique - Michel LAPOINTE,
Louis Luc LOIGNON et Louis RACINE

2000-2001

Création d’un nouveau cours sur des « Procédés
avancés de séparation et purification ». Nouvelle
formule didactique adaptée aux besoins
professionnels des ingénieurs chimiques - Nicolas
ABATZOGLOU

Développement d’outils pédagogiques et
d’expériences pratiques en laboratoire pour le
nouveau cours GCI 109 Méthodes expérimentales en
génie civil - Richard GAGNÉ

2000-2001

Développement de composantes multimédia et d’un
cédérom pour le soutien à l’enseignement du
nouveau cours GCI 400 Mécanique des fluides et
notions de thermodynamique et intégration avec le
cours GCI 109 Méthodes expérimentales et GCI 410
Hydraulique - Bertrand CÔTÉ et Pierre F. LEMIEUX

2000-2001

Modèle d’un projet logiciel typique - Ruben
GONZALEZ-RUBIO

2000-2001

WebStat – Développement d’un cours virtuel avec
WebCT - Jean-Philippe RAÎCHE

2001-2002

Des enseignements généraux aux tutoriaux partagés,
phase I d'une expérience pilote en APPI
(Apprentissage par projet et par problème en
ingénierie) d'intégration intersession et
interprogramme - Nicolas ABATZOGLOU, François
GITZHOFER et Jean LAPOINTE

2005-2006

Développement d'outils méthodologiques pour la
création d'activités d'intégration - Bernard MARCOS
Laboratoire virtuel pour l'enseignement des
charpentes métalliques - Frédéric LÉGERON
Outil informatique facilitant l'évaluation de la
contribution individuelle dans les équipes de travail Patrik DOUCET

2006-2007

Développement de microsystèmes pour
l'enseignement pratique de la micro-ingénierie - Luc
FRÉCHETTE
Outil informatique pour évaluer la contribution
individuelle dans les équipes de travail – Phase II Patrik DOUCET
Réalisation de documentaires audiovisuels
pédagogiques sur le contrôle non destructif et
l'instrumentation des ouvrages de génie civil Richard GAGNÉ et Jamal Eddine RHAZI

2007-2008

Méthodologie de la recherche et communication
scientifique - Paul-André D'ASTOUS et Michèle HEITZ
Mise à jour des laboratoires de dissection mécanique
- Alain DESROCHERS

2008-2009 Création d’un nouveau cours de 2e cycle sur la
chimiométrie (chemometrics) : apprentissage par
séminaires participatifs et projets - Nicolas
ABATZOGLOU
2009-2010

Développement d'outils multimédias pour
l'enseignement du comportement des structures en
génie civil - Jean PROULX et Nathalie ROY
Développement d'une structure d'accueil adaptée à
la clientèle actuelle de la première session des
programmes de baccalauréat en génie électrique et
en génie informatique - Noël BOUTIN, Daniel DALLE et
Roch LEFEBVRE

Développement d'un site WebCT pour intégrer dans
le cursus de génie mécanique une formation sur les
dispositifs de protection associés aux machines
dangereuses - Patrik DOUCET, Patrice MASSON et
Philippe MICHEAU

Intégration des sciences fondamentales, sciences de
l'ingénierie et de la conception à travers la
plateforme robotique ARMUS - François MICHAUD

Intégration des compétences en mécatronique et en
informatique à la compétence conception :
Développement des compétences professorales et
mise à la disposition des étudiants de ressources Patrik DOUCET, Jean LAPOINTE, Patrice MASSON,
Philippe MICHEAU et Yves VAN HOENACKER
Modèle d'un projet logiciel typique - Phase II - Ruben
GONZALEZ-RUBIO
2002-2003

Formation des auxiliaires à l'enseignement à la
Faculté de génie - Dominic GROULX et Dominique
LEFEBVRE
L'arrimage de l'intégration S4 et de l'intégration
S7/S8 en génie chimique : une nouvelle méthode de
synthétiser les connaissances nécessaires pour
passer de la notion du module opérationnel à la
réalité du design d'une industrie chimique - Nicolas
ABATZOGLOU et François GITZHOFER

Développement d’outils informatiques et
expérimentation de méthodes pédagogiques
stratégiques favorisant la stimulation de
l’apprentissage autonome - Michèle THÉRIAULT
2000-2001

Développement d'un logiciel éducatif pour l'analyse
statique et dynamique des structures - Patrick
PAULTRE et Jean PROULX

Amélioration de la compétence conception en génie
mécanique : réviser l'énoncé de la compétence en
conception, réformer le cours de méthodologie et
améliorer le déroulement des projets de conception
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2010-2011

Élaboration d’une activité intégratrice multisessions
pour la formation des ingénieurs en structures :
projet pilote - Pierre LABOSSIÈRE

2011-2012

Développement d’une meilleure connaissance du
profil de la clientèle étudiante au programme du
baccalauréat en génie mécanique dans le but
d’accroître son rendement académique - Yvan
CHAMPOUX, Jean-Marc DROUET, Hachimi FELLOUAH et
Catherine PILON

l
1991-1992

Planification de la communication - Yvon
LAFRAMBOISE

Recherche historique et production multimédia Guy BOISCLAIR

1992-1993

Profil des styles personnels en consultation
(PROSPEC) - André CARRIÈRE

Utilisation des technologies multimédias à des fins
pédagogiques II - Pierre LANCIAULT et Michel
RHEAULT

Utilisation des télécommunications dans
l’enseignement et la documentation pédagogique en
service social - Paul DION et Lucien PAQUETTE
1993-1994

Élaboration et planification d’une nouvelle formule
pédagogique pour le cours FEM 501 – Séminaire de
synthèse (prog. d’études sur les femmes) - Micheline
DUMONT

1994-1995

Apprentissage gradué de la méthodologie en histoire
- Bernard CHAPUT

1997-1998

Développement d’ateliers dirigés en télédétection
(études de cas et problèmes concrets) - Alain ROYER
Du manuel imprimé au manuel virtuel - Luc GUAY
Encadrement par les pairs - deux sous-projets :
encadrement d’immersion en milieu universitaire :
parrainage ; encadrement proactif des
apprentissages : tutorat - Lise LAFRANCE

Création d’un logiciel interactif pour l’apprentissage
de la praxéologie - Yves ST-ARNAUD
Élaboration et diffusion du matériel pédagogique de
l’activité FEM 501 - Suzanne POULIOT

Fenêtre du monde arabe sur l’Inforoute - Sami AOUN
L’encadrement pour favoriser la poursuite des
études supérieures - Christine MÉTAYER

Laboratoire de rédaction professionnelle du DLC Céline BEAUDET

1998-1999

Projet « Mali 95 » - Clément MERCIER
1995-1996

Activités d’encadrement pédagogique pour un
meilleur suivi du cheminement au 2e cycle en
Rédaction-communication - André MARQUIS et
Jacques PIETTE

Adaptation et transposition sur un support WEB des
dossiers pédagogiques pour un apprentissage centré
sur l’analyse des pratiques professionnelles - Roch
HURTUBISE et Michèle VATZ LAAROUSSI
Développement de la qualité de la formation
pratique - Diane GUÉRETTE

Développement d’un didacticiel pour un cours de
linguistique anglaise - Roger TREMBLAY

Encadrement de l’activité pédagogique musique de
chambre - Carole BOGENEZ

Élaboration d’un programme de formation
informatisé sur l’utilisation de l’ordinateur dans
l’enseignement de langues secondes - Robert
EDWARDS

Intégration du piano Disklavier dans la formation
instrumentale - Jacinthe HARBEC

Élaboration d’une banque d’études de cas comme
support pédagogique dans le cadre du cours COM 113
– Planification de la communication - Yvon
LAFRAMBOISE et Christian-Marie PONS

La grammaire gigogne ou Le fil d’Ariane pour
apprivoiser le labyrinthe de la norme - André
MARQUIS et Michel THÉORET

L’utilisation de la vidéoconférence dans le cadre d’un
cours en relation d’aide - Diane BOUCHER

Les outils de l’histoire - Bernard CHAPUT et Sylvie
SAVOIE

Mise sur pied d’un groupe de recherche en
enseignement de l’histoire générale au secondaire Luc GUAY
1996-1997

Deux stagiaires coop en informatique pour coder des
pages ouèbes interactives liées à des activités
pédagogiques - Michel BLAIS

Projet « Artas Estrie » sur le ouèbe - Michel RHEAULT

« Opération première année », développement d’un
guide méthodologique pour favoriser la
persévérance au 1er cycle - Noël BOUTIN, Nicole
DUFRESNE, Lise LAFRANCE, André NORMANDEAU, Léo
PROVENCHER et Michel ROY

Un appui indispensable pour épauler les initiatives
déjà entreprises - Jean-Herman GUAY
1999-2000

Développement de la qualité de la formation
pratique - Jean-Paul GRAVEL
Développement de la qualité de la formation
pratique - Diane GUÉRETTE, Roch HURTUBISE et
Benoît VAN CALOEN

Création d’un logiciel interactif pour l’apprentissage
de l’autorégulation - Yves ST-ARNAUD
Création de matériel pédagogique multimédia en
histoire de la médecine - Denis GOULET

Réduire les écarts d’apprentissage - Josée CHÉNARD,
Suzanne GARON, Jean-Paul GRAVEL et Roch HURTUBISE

Développement de dossiers pédagogiques pour un
apprentissage centré sur l’analyse de pratiques
professionnelles - Roch HURTUBISE et Michèle VATZLAAROUSSI

2000-2001

MUSE-TIC - Gérald CÔTÉ
Utilisation d’études de cas pour l’enseignement de
l’économique : un survol exploratoire - Anastassios
GENTZOGLANIS

Élaboration d’un cours modulaire multimédia portant
sur les milieux physiques au sein des programmes de
baccalauréat en géographie et géographie physique I
et II - Lynda BELLALITE

Vers une nouvelle stratégie pédagogique
d’encadrement des stagiaires et des superviseurs de
stage - Esther MONTAMBAULT
2001-2002

Guide pédagogique pour les études de 2e cycle Armande SAINT-JEAN

10

Approche systématique de l'enseignement de la
technique du piano : nouveau modèle de formation
au 1er cycle universitaire - Michel Jean FOURNIER

Intégration d'une démarche constructiviste et des
TIC en support à l'enseignement et à l'apprentissage
de l'Antiquité - Luc GUAY

Entre expertise, créativité et incertitude. Inventaire
des problèmes et des stratégies pour le soutien à
l'écriture dans l'encadrement des essais et mémoires
de 2e cycle - Céline BEAUDET et Roch HURTUBISE

Système d'analyse historique de la ruralité
québécoise - Léon ROBICHAUD et Peter SOUTHAM

Intégration d'outils informatiques spécialisés à la
formation en traduction - Patricia GODBOUT

Une formation pratique en études littéraires et
culturelles - Pierre RAJOTTE
2002-2003

La psychologie de l'enfant - Chantale PROULX

L'intégration des TIC à l'enseignement de l'histoire :
le Canada depuis 1840 - Peter GOSSAGE

2007-2008

Mise en place d'un portail Web des ressources en
géomatique et développement d'ateliers
thématiques en géographie et environnement Richard FOURNIER

2008-2009 Développement d’un module de test en ligne de
compétences rédactionnelles en français langue
seconde - Françoise BLEYS et Robert EDWARDS

Modèles d'intervention en travail social : vidéo et
manuel pédagogique - Michèle VATZ LAAROUSSI
2003-2004

Penser les situations de pratiques professionnelles
comme dispositif d’intégration des savoirs dans la
formation en service social - Julie LAFLEUR et Esther
MONTAMBAULT

Améliorations finales et nécessaires à deux outils de
méthodologies quantitatives déjà opérationnels : le
Réacteur et la Moulinette - Jean-Herman GUAY

Une démarche renouvelée d’enseignement à
distance de l’histoire au 2e cycle - Christine HUDON

Apprendre la pratique par l'observation - Lucie
MANDEVILLE
Évaluation comparative de l'efficacité de deux
modalités de formation à la pratique
multidisciplinaire - Robert LESCARBEAU

2009-2010

Les dilemmes éthiques interactifs - Hugo LOISEAU

2010-2011

Déconstruire l’esclavage grâce aux annonces de fuite
(1750-1815) : plateforme interactive pour l’analyse
intertextuelle et comparative des sources historiques
- Benoît GRENIER, Jean-Pierre LE GLAUNEC et Léon
ROBICHAUD

Expérimentation et articulation d'un mode
d'encadrement approprié à l'activité «pratique
didactique» désignée comme l'internat avancé pour
psychologues praticiens - Jeannette LEBLANC
2005-2006

L'apprentissage par problème et par projet en
méthodologie de l'histoire - Léon ROBICHAUD

2006-2007

Développement d'outils pédagogiques informatisés
pour les mathématiques du géomaticien : cas
d'applications en environnement - Ramata MAGAGI

Une expérience d’intégration théorie-pratique en
service social : vers un renforcement des liens avec la
communauté - François BARIL, Jacques CAILLOUETTE
et Paul MORIN

Plateforme virtuelle multifonctionnelle en soutien à
la maîtrise en médiation interculturelle - Claude
GÉLINAS
Capsules de notions méthodologiques complexes :
quand avatar assiste le professeur - Hugo LOISEAU
2011-2012

Création d’une méthode pédagogique intégrant le
développement du savoir-faire à l’apprentissage par
problèmes - Marie PAPINEAU

étudiants francophones de cette province - Paul
GRAND’MAISON

1991-1992

Évaluation par les pairs : peut-on l’utiliser pour
l’évaluation sommative durant la formation
préclinique? - Bertrand DUMAIS

1992-1993

Atlas anatomique du cerveau humain - Wolf
SEUFERT

1995-1996

Acquisition de compétences professionnelles dans
un contexte d’apprentissage par problèmes Bernard CHARLIN

Exploration des modalités d’animation des influx
nerveux dans le système sensitif nociceptif (le
parcours des influx douloureux) à partir d’imagerie
anatomique en 2D et en 3D pour intégration à un
module interactif de cartographie de la douleur (Pain
Mapping) - André BRIZARD

1996-1997

Développement de compétences éthiques par le
biais de la résolution de problèmes - Johane
PATENAUDE

Présentation interactive des illustrations de notre
ATLAS DU CERVEAU HUMAIN sur CD-ROM - Jacques
LAMARCHE et Wolf SEUFERT

Projet multimédia - André BRIZARD

Stages de formation en télématique biomédicale Éric ROUSSEAU

1997-1998

Approche clinique modélisée en médecine nucléaire :
création d’une banque numérisée de cas cliniques et
utilisation du courrier électronique comme outil
d’enseignement post-doctoral - Guy BISSON

1998-1999

Développer des stages de formation en médecine au
Nouveau-Brunswick pour répondre aux besoins des
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L’utilisation de schématisation pour le
développement de l’organisation des connaissances
chez des étudiants de 1re et 2e années en médecine Martine CHAMBERLAND

SEA : Stratégies d’étude et d’apprentissage – Le
programme longitudinal - Colette BELLAVANCE
1999-2000

Développement d’une stratégie et d’outils
d’évaluation des compétences dans les activités de
stages cliniques pour les nouveaux programmes
d’ergothérapie et de physiothérapie - Louisette
MERCIER, Michel TOUSIGNANT et Lise TALBOT

Consolidation de l’art de la communication,
particulièrement des techniques d’entrevue auprès
des résidents de pédiatrie - Sylvie LAFRENAYE

La formation, pierre angulaire de l’implantation de
stages cliniques en sciences infirmières selon une
approche de développement par compétences Nicole BOLDUC

Groupe de réflexion sur la vie de résidents - Carolle
BERNIER, Richard BOULÉ, Diane CLAVET et Giles GIRARD
Présentation interactive des illustrations de notre
Atlas du cerveau humain sur CD-ROM phase 2 - Denis
BERGERON, Jacques LAMARCHE et Wolf SEUFERT
2001-2002

La pertinence d’une formation pour encourager la
pratique réflexive en contexte de stage et en
contexte réel de travail - Frances GALLAGHER et Line
SAINTONGE

SAPEC (Site d'appui pour l'enseignement de la
communication) - Yvan OUELLET

Outil sur support numérique : compétence
d’autogestion de sa pratique professionnelle Maryse PARÉ

Un modèle de stage innovateur en sciences
infirmières - Frances GALLAGHER, Ginette PROVOST,
Line SAINTONGE et Lise TALBOT
2002-2003

Évaluation du modèle d'encadrement clinique des
stagiaires en sciences infirmières - Frances
GALLAGHER, Ginette PROVOST et Lise TALBOT

2003-2004

Identification des stratégies d'intervention de
superviseurs experts en supervision directe en
médecine familiale - Richard BOULÉ, Gilles GIRARD et
Bernard MARTINEAU

2009-2010

Formation en prévention et contrôle des infections
nosocomiales - Lucie BEAUDREAU, Richard J. CÔTÉ,
Doina MALAI

Un outil sur mesure pour l'enseignement - Guylaine
LACHANCE et Patrick LOISEL
2004-2005

2010-2011

Les stratégies d'apprentissage propres aux études
médicales prédoctorales - Daniel J. CÔTÉ, Ann
GRAILLON et Guy WADDELL

2005-2006

Sémiologie neurologique en NTIC - Albert
LAMONTAGNE

2006-2007

Formation supérieure en analyse de données et
rédaction scientifique - Robert DUMAINE

Production d’une vidéo didactique démontrant la
méthode APP et le rôle du tuteur - Daniel J. CÔTÉ,
Jean-Pierre DUMAS et Ann GRAILLON
Production de vidéos et préparation des rôles de
clients simulés en intervention en toxicomanie Maryse PARÉ
Profil de la performance attendue aux étapes clés du
développement de la compétence des résidents en
médecine de famille lors de différents contextes de
soins - Diane CLAVET et Luce PÉLISSIER-SIMARD

Soutien à l'implantation de la démarche structurée
individuelle d'amélioration et de valorisation de
l'enseignement dans les unités de médecine de
famille de l'Université de Sherbrooke - Richard
BOULÉ et Diane CLAVET
2007-2008

Évaluation de l'impact d'un nouveau programme
éducationnel dans le cadre du curriculum M.D. à
l'Université de Sherbrooke - André CARPENTIER,
Marie-France HIVERT, Marie-France LANGLOIS et MarieAnne XHIGNESSE

2011-2012

Améliorer la qualité des questions d’examen par la
formation des rédacteurs? - Daniel J. CÔTÉ et
Christina ST-ONGE
Développement de modules interactifs
d’autoapprentissage de la biomécanique s’adressant
aux étudiants à la maîtrise professionnelle en
physiothérapie et aux résidents en orthopédie Frédéric BALG, Nathaly GAUDREAULT, Bernard LARUE,
Michel TOUSIGNANT et François VÉZINA

Guide d’enseignement de l’évaluation de la qualité de
l’exercice professionnel - Colette BELLAVANCE et
Lucie BRAZEAU-LAMONTAGNE
Mise en place d’un processus d’évaluation continue
des nouveaux programmes de réadaptation Louisette MERCIER et Michel TOUSIGNANT

Formalisation d’un enseignement mixte (en
présentiel et à distance) dans les programmes de
2e cycle, formation continue, en gérontologie Ghislaine LALANDE

Projet pilote de développement d’un enseignement
de la recherche mixte (en ligne et en présentiel) pour
les résidents en gynécologie obstétrique - Geneviève
BARON et Jean-Charles PASQUIER
2008-2009 Approche bioclinique du raisonnement infirmier
appliquée aux activités professionnelles d’évaluation
- Francine ROYER et Cécile TROCHET
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1991-1992

Simulations par ordinateur en physique - Marcel
BANVILLE

gestion d'un bassin versant à diverses fins
économiques et sociales - Robert BRADLEY

1993-1994

Automation des laboratoires de 1er cycle de chimie Jacques GIGUÈRE

Réalisation d'un document audiovisuel portant sur
une démonstration technique en microbiologie Carole BOULANGER et Claude DÉRY

Démonstration des techniques de laboratoire à l’aide
de la télévision - Pierre MATTON

Simulation de l'architecture d'un ordinateur pour son
apprentissage par un programmeur - Gabriel
GIRARD, Gérard HOUDEVILLE et André MAYERS

Pour une ouverture de la logique - Benoît COULOMBE
Une approche pédagogique novatrice
d’apprentissage par problème - Bernard COLIN et
Ernest MONGA
1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998
1999-2000

2002-2003

Développement de logiciels d’acquisition de données
par la programmation d’instruments virtuels - Jean
BEERENS, Guy BERNIER et Mario POIRIER

Environnement d'apprentissage agile et adaptatif
pour l'apprentissage de la programmation par
événements en Java - Sylvain GIROUX

La biochimie à l’aide de l’ordinateur - Brian TALBOT

2003-2004

L’établissement du CAAO-US, Centre d’apprentissage
assisté par ordinateur à l’Université de Sherbrooke Brian TALBOT

Mise au point d'un modèle informatique simulant la
gestion d'un bassin versant à diverses fins
économiques et sociales - Robert BRADLEY

2005-2006

La modélisation 4D : un nouveau moyen
pédagogique pour la biologie moléculaire - Benoît
COULOMBE

Étude de cas pour la construction d'un compilateur :
transfert d'une théorie des langages à la pratique Richard ST-DENIS

2006-2007

Laboratoire virtuel intelligent de génie génétique Claude DÉRY et André MAYERS

Création d’une banque de démonstrations
dynamiques en classe - Mario POIRIER

Outil d'aide à l'apprentissage de l'analyse
informatique - Gabriel GIRARD

Développement d’un site WEB interactif permettant
la manipulation de modèles biomoléculaires - Benoît
COULOMBE

2007-2008

Implantation de l’approche par problèmes en
virologie - Nancy DUMAIS

Acclimatation à l’ordinateur - Pierre-Yves LEDUC

2009-2010

Création d’un site Web-CT pour les travaux pratiques
de physique de la clientèle du baccalauréat en
enseignement au secondaire - Guy BERNIER, René
CÔTÉ et Daniel GROLEAU

Développement d'un outil pédagogique concernant
les applications des mathématiques à l'imagerie et
aux médias numériques - Marie-Flavie AUCLAIRFORTIER et Mario LAMBERT

2010-2011

Développement d’un outil informatique
d’autoapprentissage pour appuyer le
microprogramme de 1er cycle d’écologie pratique Patrice BOURGAULT et Fanie PELLETIER

2011-2012

Notions fondamentales de calcul intégral – Un cours
en ligne - Mario LAMBERT

Modélisation 4-D du processus de transcription
génique et diffusion sur Internet - Benoît COULOMBE
2000-2001

Amélioration de l'aspect visuel des cours de Chimie
inorganique I et II (CIQ 300 et CIQ 400) - Pierre
HARVEY

Intégration de cours, dans le cadre d’un
apprentissage par projets, en vue de permettre aux
étudiants de développer des compétences en
écologie appliquée - John William SHIPLEY

2001-2002

Mise au point d'un modèle informatique simulant la

1993-1994

L’apprentissage en coopération dans la formation à
distance : création et expérimentation de fiches de
travail de groupe - Fernand OUELLET

1997-1998

Projets d’apprentissage par résolution d’énigmes Jean DESCLOS

1999-2000

L’éthique appliquée en ligne - André LACROIX et
Brigitte LEDUC

Outils d’accompagnement au stage en écologie
internationale - Sophie CALMÉ, Caroline CLOUTIER et
Benoît CÔTÉ
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2004-2005

L'utilisation d'outils audiovisuels et informatiques
pour l'apprentissage par problèmes en
psychopathologie et counseling pastoral - Marie-Line
MORIN

2011-2012

Expérimentation de l’arrimage
synchrone/asynchrone dans une première activité
pédagogique de 2e cycle à distance fondée sur
l’apprentissage collaboratif - Suzanne GILBERT
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En créant le Cercle des personnes qui ont contribué à l’avancement de la pédagogie universitaire
dans le cadre des programmes de soutien à la pédagogie universitaire, l’Université exprime sa
reconnaissance à toutes ces personnes pour leur investissement dans l’amélioration de
l’enseignement et leur apport inestimable à la qualité de la formation offerte.
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