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La force de l’excellence

Jour après jour, au Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA), nous nous appliquons 
à concrétiser notre vision à long terme en consolidant les liens qui nous unissent au corps professoral 
de l’Université d’Ottawa. Nous avons pris l’engagement de contribuer à l’excellence des cours offerts à 
l’Université, au succès et à l’expérience des étudiants.

En qualité d’acteur axé sur l’excellence en enseignement et en apprentissage, le SAEA offre aux professeurs 
et aux assistants d’enseignement un appui à la réalisation de leur potentiel en participant à la planification 
et la livraison de cours enrichissants. De plus, nous aidons le corps professoral à grandir au rythme de 
l’évolution des besoins des étudiants, notamment au point de vue des nouvelles technologies.

Je suis persuadé que la qualité et le travail ardu de notre équipe font partie des facteurs fondamentaux 
qui contribuent à l’expérience étudiante. Merci à tous les employés du SAEA et aux professeurs pour leur 
dévouement et leur intérêt constant envers l’excellence en matière d’enseignement et d’apprentissage à 
l’Université.

Comme vous pourrez le constater en consultant ce rapport, le SAEA a 
réalisé énormément de projets et d’initiatives au cours de l’année 
2012-2013. Un des événements phares cette année fut le tout premier 
programme de Prix d’excellence pour les assistants d’enseignement, 
créé pour récompenser les assistants d’enseignement de l’Université 
d’Ottawa qui se dévouent au plus haut point envers les étudiants qui 
leur sont confiés. Le projet est issu de l’initiative et de la contribution 
financière des employés du SAEA dans le cadre de la Campagne 
Campus. Toute l’équipe est fière de ce projet rassembleur, au cœur de 
notre mission.

Au nom du SAEA, j’exprime ma vive gratitude à notre personnel pour 
leur contribution soutenue à notre succès.

Experiencing Excellence

Over time, at the Teaching and Learning Support Service (TLSS), we take a long-term view, forging 
and growing partnerships with the faculty members at the University of Ottawa. We have an enduring 
commitment to contribute to the excellence of the courses offered at the University and thus, the student 
experience and success.

As a top service provider in teaching and learning expertise, TLSS provides professors and teaching 
assistants with support that help them achieve their full potential for the development and delivery of 
enriching courses. In addition, we support faculty members to grow in pace with the evolving needs of 
students, particularly in terms of new technologies.

I strongly believe that the quality and the work of our team is part of the fundamental factors contributing 
to the student experience. Thank you to all our loyal employees and professors for their dedication and 
continued interest in teaching and learning excellence.

As you will see from this report, the TLSS held numerous projects and initiatives in 2012-2013. Our flagship 
event this year was the Excellence Award for Teaching Assistants Program that was created to value the 
work of uOttawa TAs and their remarkable contribution in the classrooms. It is worth mentioning that this 
initiative has been created by our employees through the Campus Campaign to which they contributed 
financially. Our team is very proud of this unifying project, at the heart of our mission.

On behalf of the TLSS, I extend my appreciation to our staff for contributing to the Service’s success.

Yves Herry
Vice-recteur associé,

appui à l’enseignement et l’apprentissage

Associate Vice-President,
Teaching and Learning Support Service

http://www.saea.uottawa.ca/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D101%26Itemid%3D138
http://www.saea.uottawa.ca/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D101%26Itemid%3D138%26lang%3Den


Alain Erdmer
Directeur/Director

Centre d’enseignement et d’apprentissage médiatisés (CEAM)
Centre for Mediated Teaching and Learning (CMTL)
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Deux missions bien précises sont associées au Centre 
d’enseignement et d’apprentissage médiatisés (CEAM). 
D’une part, il est responsable du Campus virtuel, soit 
l’accès, le maintien, l’infrastructure et le soutien liés 
aux cours en ligne ou ceux ayant une composante en 
ligne. D’autre part, le CEAM gère l’éducation à distance 
ou plus précisément tous les cours offerts en audio ou 
vidéoconférence.

L’année 2012-2013 fut une année marquante pour 
le CEAM. Une de ses grandes réalisations fut la mise à 
niveau du Campus virtuel avec l’implantation officielle de 
Blackboard Learn, qui a fait son entrée en janvier 2013. 
En effet, l’équipe du CEAM s’est affairée à la formation 
des professeurs et des assistants d’enseignement afin 
qu’ils apprivoisent le nouveau système de gestion des 
apprentissages. À cet effet, un total de 49 ateliers ont 
été conçus et ont attiré 350 professeurs pour s’assurer 
que cette transition se fasse en toute simplicité (Image 
1). Nous pouvons féliciter toute l’équipe du Campus 
virtuel d’avoir chapeauté si habilement ce projet.

Pour faire suite à la mise en place de Blackboard Learn, 
le CEAM a lancé cet hiver l’application Blackboard 
Mobile. Ainsi, les professeurs et les étudiants disposent 
maintenant d’un moyen simple et efficace pour avoir 
accès à tous les renseignements sur leurs cours et ce, 
à portée de main. L’application Blackboard Mobile 
Learn peut être téléchargée gratuitement sur les 
appareils Apple, Android, Blackberry, etc. Elle permet 
aux professeurs de l’Université d’Ottawa d’afficher 
des notes, des travaux et des lectures, de publier des 
messages dans un forum de discussion, de télécharger 
du contenu, de consulter des documents, etc.

Par ailleurs, le CEAM a procédé à l’installation
d’équipement au sein de plusieurs salles sur le campus. 
Les salles Simard 0021A et 0021D, Vanier 1050 et 5002 
sont maintenant prêtes pour faire des conférences 
en simultané en vidéoconférence. Également,
l’impressionnante salle de contrôle du CEAM s’est 
nouvellement vue équipée d’un convertisseur Vaddio 
USB à la distribution audio/vidéo permettant d’envoyer 
n’importe quel signal vidéo en conférence Adobe 
Connect. Ainsi, plus besoin de programmation complexe 
ni de configuration fastidieuse chaque fois qu’un 
changement se produit. La facilité de la transmission 
vidéo est sans pareil.

Did you know...

Blackboard Mobile Learn, launched in
February, gained over 7, 515 users in less
than a month?

President Allan Rock is also excited about the versatility of the new Blackboard Mobile Learn app: “It makes 
communication and access to important course-related information more efficient and simple, which is convenient for 
both students and professors”?

The number of video conferences has increased by 68% mainly due to the use of Adobe Connect, used especially 
by the Faculty of Medicine and the Telfer MBA Program in French?

Blackboard Learn offers new features including efficie
students instantly?

2 videoconferencing rooms were updated at Montfort
Hospital to integrate Adobe Connect, giving more
options to users?
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http://www.saea.uottawa.ca/ceam/index.php%3Flang%3Dfr
http://www.saea.uottawa.ca/ceam/index.php%3Flang%3Dfr
https://maestro.uottawa.ca/indexFR.asp
http://www.saea.uottawa.ca/ceam/index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditemlist%26layout%3Dcategory%26task%3Dcategory%26id%3D2%26Itemid%3D124%26lang%3Dfr
http://maestro2.uottawa.ca/maestrobb/index.php/fr/telechargez-l-application-blackboard-de-l-universite-d-ottawa-tous-les-renseignements-sur-les-cours-a-portee-de-main
http://maestro2.uottawa.ca/maestrobb/index.php/fr/telechargez-l-application-blackboard-de-l-universite-d-ottawa-tous-les-renseignements-sur-les-cours-a-portee-de-main


Richard Pinet
Directeur/Director

Centre du cyber-@pprentissage
Centre for e-Learning

Saviez-vous que...

Through its mandate, the Centre for e-Learning 
is responsible for the design and development of 
multimedia teaching and learning resources. As a result, 
it oversees the creation of online courses and projects, 
as well as the evaluation of multimedia resources. It 
is also part of its mission to develop strategies for the 
adoption of new technologies used in the teaching and 
learning process at the University.

In addition, the Centre produces customized materials 
such as large scale posters, charts, technical maps as 
well as, but not limited to photographic, design and 
illustration services.

The Centre completed a number of projects over the 
last year. Most of the online courses that had been 
commissioned to develop were given this year in 
September and January. The Centre for e-Learning’s 
instructional designers worked very closely with the 
professors once their courses were underway.  They 
stayed on hand to deal with crucial, time-sensitive issues 
as they arose (registrations, issues with exams, etc.). The 
Centre also created Student and Professor Surveys for 

the online courses developed. Some of the feedback will 
be useful in making modifications to courses, enhancing 
navigation tools and functions.

More and more courses at the University of Ottawa 
are being offered entirely online. This teaching 
method provides new practices, motivating teaching 
strategies, as well as raising new challenges. In order 
to help professors, students, teaching assistants 
and department/program leaders to be successful 
throughout their online courses, the Centre for 
e-Learning developed a series of Guides for online 
teaching and learning. These online guides were 
created to share best practices, tips, suggestions, and 
resources with regards to online courses. 

Also, the Centre for e-Learning has started the 
Blended Learning Pilot Project this past year. This 
blended learning initiative started with a call out to 
the community, the selection of six courses to be re-
designed and meetings with professors, instructional 
designers, and team members. This is a very promising 
project and is now well underway. 

Lors de la récente cérémonie de remise de prix du Réseau canadien pour l’innovation en éducation (RCIÉ), le 
Centre du cyber-@pprentissage a remporté deux prix pour les projets suivants, félicitations à toute l’équipe pour 
ces prestigieuses reconnaissances!

L’apprentissage de la nomenclature en chimie facilité par un nouvel outil interactif en ligne a été sélectionné 
pour le prix d’excellence dans la catégorie conception/enseignement et apprentissage.

Découvrez ou redécouvrez Visez juste en français a été sélectionné pour le prix d’excellence dans la catégorie 
de programme d’éducation formel ou non formel?

La série « Parlons techno/Tech Talks » du Cyber s’est 
poursuivie cette année avec 4 événements qui ont fait 
salle comble dont la populaire session sur les applications 
préférées des professeurs (Image 2)?

Le point d’orgue de la saison fut la conférence de  
Tony Bates, expert en planification et en gestion des 

nouvelles technologies
dans le système
d’éducation au niveau 
universitaire? (Image 3)
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http://www.tlss.uottawa.ca/cyber/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D69%26Itemid%3D61%26lang%3Den
http://www.tlss.uottawa.ca/cyber/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D122%253Aguides-and-resources-for-online-courses%26catid%3D49%26Itemid%3D61%26lang%3Den
http://www.tlss.uottawa.ca/cyber/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D122%253Aguides-and-resources-for-online-courses%26catid%3D49%26Itemid%3D61%26lang%3Den
http://www.tlss.uottawa.ca/cyber/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D125%253Abates-presentation%26catid%3D56%26Itemid%3D64%26lang%3Dfr
http://www.tlss.uottawa.ca/cyber/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D125%253Abates-presentation%26catid%3D56%26Itemid%3D64%26lang%3Dfr


Centre de pédagogie universitaire (CPU)
Centre for University Teaching (CUT)

France Gravelle
Directrice/Director

Did you know...

Le Centre de pédagogie universitaire (CPU) appui 
le corps professoral pour toute question portant 
sur l’enseignement universitaire afin de rendre 
l’apprentissage des étudiants de l’Université d’Ottawa 
des plus enrichissants et exceptionnels. À cet effet, le 
CPU met à la disposition des professeurs une gamme 
de services : des ateliers de formation professionnelle, 
des conférences, des consultations personnalisées 
et confidentielles, des programmes d’orientation, 
l’évaluation de programme et des cours spécialisés. Il 
est à noter que tous ces services sont gratuits et offerts 
tant aux professeurs réguliers, à temps partiel, qu’aux 
assistants d’enseignement.

Cette année, à la lumière de la nouvelle Loi ontarienne 
sur l’accessibilité,  le CPU a développé un atelier afin 
d’offrir aux professeurs la chance de réfléchir à leurs 
pratiques pédagogiques et de se familiariser avec des 
stratégies leur permettant d’améliorer l’expérience 
d’apprentissage des étudiants en situation de handicap. 
L’atelier « Les pratiques d’enseignement inclusives : 
réflexions, stratégies et outils pour améliorer l’expérience 
d’apprentissage de vos étudiants » a été offert cet hiver et 
ce printemps, et le sera également en 2013-2014 pour 
les professeurs intéressés.

D’un point de vue scientifique, il ne faudrait surtout 
pas passer sous silence l’excellent taux de participation 
à une recherche menée par le CPU, qui a comme 
objectif de mesurer la corrélation entre l’utilisation de 
la technologie de captation de cours, la satisfaction 
des étudiants, de même que leur rendement scolaire. 
Le projet étudie spécifiquement l’impact de cette 
technologie du point de vue des professeurs et de 
quelle façon son intégration peut être amélioré. Depuis 
son lancement, plus de 1 067 questionnaires ont été 
complétés. Nous vous tiendrons informés des résultats.  

D’autre part, la Chaire 
en enseignement 
universitaire 2013 a 
été accordée à Jenepher 
Lennox Terrion, professeure 
au Département de 
communication, Faculté 
des arts, en reconnaissance 
de son leadership, ses 
réalisations exceptionnelles 
en enseignement et la 
qualité du projet qu’elle a 
soumis. 

Professeure Lennox Terrion 
pourra donc compter sur le 
soutien du CPU pour mener 
à bien son projet au cours 
des trois prochaines années.

Christopher Knapper Ph.D., Professor Emeritus of 
Psychology, Queen’s University, delivered the annual 
Kesarwani Lecture. Professor Knapper’s presentatio
was entitled “Teaching for Better Learning in Research Universities”? A great presentation video also on our Website.

n 

Engaging Students in a Meaningful Learning Experience was the unifying theme for this year’s workshops 
program at the CUT?

32 workshops, 8 lectures, 6 training programs were offered this year and have attracted a total of 
1,445 participants?

Mid-Term Course Evaluations is a new online resource designed to help instructors develop and use feedback 
tools that can produce valuable information about how students are experiencing a course?

Year after year, the interest towards the Pedagogical Institute never ceases to grow. The third edition allowed 
44 uOttawa professors to deepen their knowledge in course design (Image 4)?
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http://www.saea.uottawa.ca/cpu/index.php%3Flang%3Dfr
http://www.saea.uottawa.ca/cpu/index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26layout%3Ditem%26id%3D225%26Itemid%3D246%26lang%3Dfr
http://www.saea.uottawa.ca/cpu/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D195%26Itemid%3D672%26lang%3Dfr
http://www.saea.uottawa.ca/cpu/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D195%26Itemid%3D672%26lang%3Dfr
http://www.saea.uottawa.ca/cpu/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D195%26Itemid%3D672%26lang%3Dfr
http://www.saea.uottawa.ca/cpu/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D183%26Itemid%3D0%26lang%3Den


Service de distribution multimédia (SDM)
Multimedia Distribution Service (MDS)

Mark Gareau
Directeur/Director

The Multimedia Distribution Service (MDS) is mainly 
responsible for the design, installation and maintenance 
of the equipment throughout the University, including 
the Registrar’s multimedia classrooms. This Service 
also oversees the technical support in teaching labs and 
is responsible for the rental, loan and sale of multimedia 
equipment. MDS also provides event support including 
sound, projection, video recording, and streaming as 
well as video post-production.

Nearly 100 people of the University of Ottawa 
community walked through the doors of the MDS’ 
Open House to celebrate the newly-renovated space 
in November 2012. This event gathered much attention 
as it highlighted the MDS’ flexible and efficient offices 
equipped with proactive tools and technology. Much 
of the attention and interest was towards the new 
conference room, located in the Morisset Building, that 
demonstrates state-of-the art and unique technology. 
This room provides a place for professors to test out new 
technologies prior to implementation in the classrooms 
(Image 5).

The largest and most important
project this past year was overseeing
the installation and implementation
of multimedia equipment in the new
Faculty of Social Sciences Building
(Image 6). Many challenges were
encountered during the project to
meet the start of classes in September 
2012. Proper planning provided an

almost seamless solution to the teaching needs of 
the professors. In fact, the overall satisfaction with 
the involvement and dedication of the MDS staff was 
commended by the Faculty of Social Sciences who 
nominated MDS for the Service Excellence Team Award. 

Saviez-vous que...

185 salles de classe du Registraire 
sont équipées avec la technologie 
multimédia, soit 94 % des salles de 
classe dont il est responsable?

Au total, 484 espaces sur le campus sont équipés en multimédia, ce qui confère à l’Université d’Ottawa le 1er 
rang parmi les universités en Ontario?

La création et l’installation des salles multimédias dans le nouveau pavillon des Sciences sociales a valu au 
SDM une reconnaissance internationale grâce à sa nomination comme finaliste lors des 2012 AMX Innovation 
Awards?

As well, MDS is striving to modify classrooms to meet 
the digital hybrid evolution. This transformation 
has large overall repercussions as professors bring 
their own devices with specialized, digital outputs.

5

6
On dénombre 200 000 visionnements de cours 
captés par ECHO360 (tout usagé confondu) en 
2012?

Le système de signalisation numérique, SpinetiX, 
est rapidement devenu très populaire pour les 
écrans numériques de l’Université, grâce à sa facilité 
d’utilisation et la qualité de l’image (Image 7)?
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http://www.saea.uottawa.ca/sdm/
http://www.saea.uottawa.ca/sdm/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D74%26Itemid%3D126%26lang%3Den
http://www.saea.uottawa.ca/sdm/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D74%26Itemid%3D126%26lang%3Den


Un avant-goût pour la prochaine année

Sneak peak of the
year to come

Higher education is currently undergoing a profound transformation. Technology plays such an important role in the life of students 
and institutions can not completely meet their needs through classroom-based traditional instruction alone. Thus, the concept of 
e-learning is rapidly becoming an established part of higher education. At the TLSS, we believe that blended and online learning 
is a key element to adapt to the times and the workplace. That is why our Service is dedicated to developing online courses and 
activities, in collaboration with uOttawa Professors, giving students flexible and dynamic learning experience.

The use of blended learning is a learning model that blends online and in-class learning. Research demonstrates that this 
approach is beneficial for students and universities. It delivers an experience that supports student learning by engaging them 
inside and outside the classroom and by allowing them to learn at their own pace. Meanwhile, institutions are seeing the benefits 
as well: retention rates increase, recruitment efforts improve and early evidence suggests that the use of this approach can improve 
grades.

We look forward to the start of a new year of wonderful projects. Taking into account the priorities established by the University of 
Ottawa and the Government of Ontario, the TLSS will invest more efforts than ever in the hybrid courses initiative, launched by the 
Vice-President Academic and Provost and approved by the Board of Governors in April 2013, to enrich the experience of students 
passing through our university.

L’éducation supérieure subit présentement de profondes
transformations. Les technologies occupent une place de plus en 
plus importante dans la vie des étudiants si bien que leur offrir 
uniquement des cours traditionnels en salle de classe ne répond 
plus entièrement à leurs besoins. Ainsi, l’apprentissage en
ligne (sous toutes ses formes) s’insère graduellement dans
l’enseignement universitaire. Au SAEA, nous considérons que
l’apprentissage en ligne et hybride constitue un élément-clé
pour s’adapter au monde contemporain et au milieu du travail. 
C’est pourquoi notre service s’applique à développer, de pair
avec les professeurs de l’Université d’Ottawa, des cours et des 
activités en ligne, conférant aux étudiants une expérience
d’apprentissage adaptable et dynamique.

L’élaboration des cours hybrides fait appel à la fois à l’enseignement en ligne et à l’enseignement en classe. Cette approche 
peut se révéler avantageuse pour les étudiants aussi bien que pour l’Université. Elle permet d’offrir une expérience qui favorise 
l’apprentissage des étudiants en les mobilisant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle de classe et en leur donnant la 
chance d’apprendre à leur rythme. Selon les recherches en ce domaine, les universités y trouvent aussi son compte : les taux 
de rétention augmentent, les initiatives de recrutement donnent de meilleurs résultats et le recours à une telle approche peut 
améliorer les notes des étudiants.

Nous attendons avec impatience le début d’une nouvelle année qui s’annonce remplie de projets. En tenant compte des 
priorités établies par l’Université d’Ottawa et le gouvernement de l’Ontario en matière d’éducation, le SAEA investira plus 
d’efforts que jamais dans l’initiative des cours hybrides, lancée par le vice-recteur aux études et approuvée par le Bureau des 
Gouverneurs en avril dernier, afin d’enrichir l’expérience des étudiants de passage dans notre université.

http://www.uottawa.ca/vr-etudes-academic/en/documents/e-learning-working-group-report.pdf
http://www.uottawa.ca/vr-etudes-academic/fr/documents/rapport-groupe-travail-sur-apprentissage-en-ligne.pdf
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MISSION DU SAEA

Être un chef de file dans la qualité de l’apprentissage et l’engagement étudiant. Être un catalyseur 
et facilitateur dans la transformation de l’enseignement et de l’apprentissage. Pour ce faire, intégrer 
une approche basée sur la recherche et les meilleures pratiques. Travailler en partenariat avec nos 
intervenants en leur fournissant consultation, facilitation, formation, production et soutien.

TLSS MISSION

Be a leader in enhancing the quality of learning and student engagement. Act as catalyst and 
facilitator to transform teaching and learning. To do so, take an approach based on research and best 
practices. Work in partnership with our stakeholders through consultation, facilitation, training, 
production and support.

Direction du Cabinet du Vice-recteur associé :

JoAnne St-Gelais
Directrice,
Opérations, planification
stratégique et communication

Nada Nagy
Directrice,
Services administratifs

www.saea.uOttawa.ca
www.tlss.uOttawa.ca

http://www.saea.uottawa.ca/index.php%3Flang%3Dfr
http://www.saea.uottawa.ca/index.php%3Flang%3Den

