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Environnement numérique d’apprentissage 

• Le Portail des cours 
• Développement maison : 2008 à aujourd’hui 
• Principe directeur : écosystème ouvert et flexible permettant d’intégrer 

les systèmes répondant aux besoins techno-pédagogiques d’aujourd’hui 
et de demain 

• Volumétrie 
‣ 2 800 enseignants par session, 36 000 étudiants par session 
‣ Utilisation du système  

✓     34 000 étudiants distincts/jour 
✓     8 000 étudiants simultanément/jour 
✓    +130 000 connexions/jour 

• Disponibilité visée 
‣ 24 heures, 7 jours/semaine 
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Forum 

Événements Indicateurs 
Agrégateur  
de données 
Exécuté au 60 secondes 

• Le Portail des cours génère beaucoup d’activités 
quotidiennement (certains jours > 1 million d’événements) 

Tirer profit du Portail des cours… 

- Participation 
- Résultats 



 

o La réussite des étudiants est une priorité institutionnelle 

o Intervenants => Difficulté à identifier rapidement les 

étudiants à risque 

o Optimiser le travail d’encadrement  

o Technologies amènent de nouvelles pistes d’intervention... 

 

Pourquoi des outils de dépistage? 
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Présentateur
Commentaires de présentation




« Ma réussite » : vue de 
l’étudiant 
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Un nouvel onglet : Ma réussite 
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Les indicateurs de participation 
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Critères de participation  
Statistiques 

Étudiant / groupe 
Affichage 

 visuel 

100 82 
 

70 % Médiane 
100% 

30 % 

100 



 
 
 
 
 

Point de vue d’un étudiant 
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Indicateurs  
sommaires  

  

Indicateurs  de 
participation 

  
Indicateur de 
résultats  

Graphique de 
tendances 

Coordonnées 
des enseignants, 
du directeur de 
programme, etc. 



L’indicateur sommaire 
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L’indicateur sommaire est une combinaison des indicateurs de participation et 
de l’indicateur de résultats. Cependant, la pondération de chaque indicateur 
variera dans le calcul au fur et à mesure que les résultats seront publiés au 
cours de la session.  

 

 



 
 
 
 
 

Mini-tests et ressources d’aide 
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Des services et 
des outils offerts à 

l’Université Laval 
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 



Vue de l’enseignant 
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Tableau de bord (enseignant) 
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Fiche individuelle d’un étudiant  
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Indicateurs  de 
participation 

  
Indicateur de 

résultats  

Graphique de 
tendance 

Journal de 
suivi 



Vue de la direction de 
programme 
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Tableau de bord (vue d’ensemble) 
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Zone de 
recherche 

  

Session Hiver 2014 



o 1er niveau de détail : liste des cours d’un étudiant 
 
 
 
 

Fiche individuelle d’un étudiant 
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Informations 
académiques 

  



Implantation : projets 
pilotes et évaluation 
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 Portrait des projets pilotes 
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H-2014 
• 30 cours 
• 29 enseignants 
• 2782 étudiants 

É-2014 
• 15 cours 

A-2014 
Adhésion de facultés et 
programmes  
• 328 cours 
• 10 729 étudiants 

H-2015 
Adhésion d’autres 
facultés et programmes 
• 529 cours 
• 479 enseignants 
• 84 membres de 

directions de 
programme 

• 17 313 étudiants 



RÉSULTATS D’ÉVALUATION : 
L’EXPÉRIENCE DES ÉTUDIANTS, DES 
ENSEIGNANTS ET DE LA DIRECTION DE 
PROGRAMME 
 

Appui à la réussite  
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Indicateurs : représentation adéquate ? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Indicateur de résultats

Indicateur de participation

Indicateur de réussite

82% 

75% 

85% 

11% 

13% 

10% 

7% 

13% 

5% 

Adéquat en majorité Adéquat à certains moments Non adéquat

Sondage étudiant_accès; N = 267; % réponses 

Présentateur
Commentaires de présentation
Est-ce que les étudiants perçoivent que leur indicateur représente leur niveau de participation et de réussite dans le cours ?Quelques commentaires parmi ceux qui ont indiqué que leur indicateur ne représentait pas adéquatement leur participation ou réussite au cours (n = 26):  Ma cote a été verte toute la session, mais je n’ai pas vraiment participé;Ma cote était verte,  mais j’ai des notes moins bonnes qu’à l’habitude;Mes notes étaient élevées, mais j’était en cote jaune côté résultat; L’indicateur de participation était lié au téléchargement des documents, alors qu’ils étaient fournis en classe, donc je n’y allais pas pour rien, ce qui maintenait mon indicateur en jaune;Etc…
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Changements dans l’attitude des étudiants 

0% 25% 50% 75% 100%

Votre confiance à réussir le cours

Votre participation sur le site du cours

Votre investissement dans le cours

Votre motivation à l'égard du cours

Votre intérêt à l'égard du cours

26% 

25% 

18% 

17% 

11% 

69% 

72% 

78% 

81% 

88% 

3% 

1% 

1% 

2% 

2% 

Augmenté Resté stable Diminué

Sondage étudiant_accès; N = 267; % réponses 

Est-ce que la consultation d’AR a modifié les éléments suivants ? 
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Pertinence du partage de l’information 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La direction de programme voit les indicateurs
de réussite des étudiants

Les enseignants peuvent suivre l'évolution de
la participation des étudiants

Les enseignants voient les indicateurs de
réussite des étudiants

27% 

30% 

33% 

46% 

51% 

52% 

21% 

15% 

12% 

6% 

4% 

3% 

Très pertinent Pertinent Peu pertinent Pas du tout pertinent

Sondage étudiant_accès; N = 267; % réponses 

Présentateur
Commentaires de présentation
Résultat très intéressant : Vient à l’encontre de la pensée des gens qui croient que les étudiants ne veulent pas que leurs enseignants ou leurs DP aient accès à leurs indicateurs. La majorité trouve le partage de l’information pertinent ou très pertinent. 
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- 71 % ont affirmé avoir consulter le tableau de bord de 2 à 5 

fois durant la session et 15 % une fois par semaine 
 

-  74% ont affirmé que ces outils leur ont permis de détecter 

plus efficacement les étudiants qui montrent des signes de 

difficultés 
 

- 44% ont affirmé que l’utilisation des outils a eu des impacts 

(positifs ou négatifs) sur leurs tâches relatives à 

l’encadrement des étudiants 

 
 

Sondage enseignants_accès H-2015; N = 78 

Faits saillants (enseignants) 



J'ai pu prendre connaissance 
des étudiants qui participent 
moins au cours et j'ai pu leur 
envoyer des rappels et des 
encouragements mieux 
adaptés  
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Impacts des outils (enseignants)  
Quel est le principal impact (avantage, inconvénient, apport, 
etc.) constaté sur vos tâches d’encadrement ?  

Sondage enseignants_accès H-2015; N = 78 

Cibler les étudiants à risque 
et leur proposer de l'aide 
 

Facilite un suivi de groupe et individualisé 
des étudiants. La consultation des fiches 
individuelles ne peut être faite de manière 
systématique pour tous les étudiants 
(groupe de 130 étudiants) mais est utile 
pour maximiser le soutien dont certains ont 
besoins [...] 

Permet de garder une trace des interventions 
faites auprès des étudiants en difficulté 

meilleure suivi de la participation 
des étudiants hors campus  
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- 30 % ont affirmé consulter le tableau de bord au moins une 
fois par semaine 
 

- 70 % ont affirmé que l’utilisation des outils a contribué à 
optimiser leurs  tâches relatives à l’encadrement de la 
réussite des étudiants 

 
-  90 % ont affirmé que ces outils leur ont permis de détecter 

plus efficacement les étudiants qui montrent des signes de 
difficultés 
 

- 67 % affirment que l’utilisation des outils a eu des impacts 
(positifs ou négatifs) sur leurs tâches relatives à 
l’encadrement des étudiants 
 
 

Faits saillants (directeurs et conseillers) 

Sondage directions_accès H-2015; N = 20 



Avoir une bonne idée du 
rendement de l'étudiant à la 
présente session lorsqu'il 
demande une rencontre et 
ainsi, mieux le guider pour la 
suite 
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Impacts des outils (directeurs et conseillers) 
Quel est le principal impact (avantage, inconvénient, apport, 
etc.) constaté sur vos tâches d’encadrement ?  

Sondage directions_accès H-2015; N = 20 

Travailler en amont, avant que les 
notes soient connues et inviter 
les étudiants en difficulté à venir 
me rencontrer 

Possibilité de suivre en "temps réel" la 
progression des étudiants en difficulté (qui 
sont quand même très peu nombreux, mon 
programme étant contingenté) 

Implication directe (et motivée)  par le directeur 
de programme dans le suivi du rendement des 
étudiants 
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