
Appuyez-vous l’objectif de l’APUO de négocier un cadre opérationnel collectif pour 

l’enseignement du semestre d’automne 2020, couvrant la question des ressources attribuées 

aux professeur.e.s qui accepteront d’enseigner temporairement par des méthodes non 

conventionnelles, soit en partie ou entièrement, à distance et/ou en ligne ? 

 

92% (649) ont répondu oui 

5,4% (38) ont répondu non 

2,4 % (17) Pas de réponse 

 

Quelles sont les ressources essentielles à la préparation rapide de cours à distance et/ou en 

ligne de haute qualité ? 

Les pourcentages représentent le nombre de membres ayant identifié un besoin pour la 

ressource. 

 

(a) Formation à l’enseignement à distance et/ou en ligne ; 

76% (533 membres)  

 

(b) Accès ponctuel et rapide (dans la même journée) à un.e spécialiste de la pédagogie à 

distance et/ou en ligne ; 

75% (528 membres)  

(c) Abaissement des seuils pour l’obtention d’assistant.e.s à l’enseignement et de 

correcteurs.trices ; 

61% (427 membres)  

 

(d) Réaménagement de la charge de travail pour refléter le travail supplémentaire requis pour 

la préparation de cours à distance et/ou en ligne. 

73% (513 membres) 

 

Quels sont les ressources et outils technologiques essentiels à la préparation rapide de cours 

à distance et/ou en ligne de haute qualité ? 

Les pourcentages représentent le nombre de membres ayant identifié un besoin pour la 

ressource. 

 

(a) Fonds/budget pour l’achat d’équipement informatique (ordinateur, licences pour logiciels 

spécialisés, bande passante) ; 

75% (529 membres)  

 

(b) Accès ponctuel et rapide (dans la même journée) à un.e spécialiste des technologies 

informatiques ; 

78% (547 membres)  



 

(c) Accès à des locaux équipés pour la préparation et la livraison de cours à distance et/ou en 

ligne. 

41% (290 membres) 

 

(d) Formation sur les pédagogies à distance et/ou en ligne. 

72% (506 membres)  

 

Quelles ressources pédagogiques et professionnelles doivent être mises en place pour 

assurer la prestation de cours à distance et/ou en ligne de haute qualité ? 

Les pourcentages représentent le nombre de membres ayant identifié un besoin pour la 

ressource. 

 

(a) Formation sur les pédagogies à distance et/ou en ligne.  

70% (493 membres) 

 

(b) Accès ponctuel et rapide (dans la même journée) à un.e spécialiste de la pédagogie à 

distance et/ou en ligne ; 

75% (526 membres) 

 

(c) Abaissement des seuils pour l’obtention d’assistant.e.s à l’enseignement et de 

correcteurs.trices ; 

59% (412 membres) 

 

(d) Réaménagement de la charge de travail pour refléter le travail supplémentaire requis pour 

la prestation de cours à distance et/ou en ligne. 

68% (477 membres) 

 

Quels ressources et outils technologiques essentiels doivent être mis en place pour assurer 

la livraison de cours à distance et/ou en ligne de haute qualité ? 

Les pourcentages représentent le nombre de membres ayant identifié un besoin pour la 

ressource. 

 

(a) Fonds/budget pour l’achat d’équipement informatique (ordinateur, licences pour logiciels 

spécialisés, bande passante) ; 

75% (529 membres) 

 

(b) Accès ponctuel et rapide (dans la même journée) à un.e spécialiste des technologies 

informatiques ; 

79% (554 membres) 



 

(c) Accès à des locaux équipés pour la préparation et la livraison de cours à distance et/ou en 

ligne. 

41% (291 membres) 

 

 


