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uOttawa.ca/vice-recteur-etudes/satisfaction 

J’adore l’Université d’Ottawa, et je suis vraiment heureux d’en faire 
partie. En tant qu’étudiant de première année, j’ai encore beaucoup 
de choses à vivre à l’Université. Jusqu’à présent, je peux affirmer 
que l’enseignement est excellent. Je suis très satisfait de mes profs 
[…]. Merci infiniment d’avoir à cœur l’expérience étudiante et de 
nous donner l’occasion de parler de nos problèmes. 

– Un étudiant reconnaissant 
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Introduction 

Mandat 

Lors de récents sondages nationaux1, l’Université d’Ottawa s’est souvent retrouvée en fin de 

peloton en matière de satisfaction étudiante. En 2018, le provost et vice-recteur aux affaires 

académiques a mandaté un groupe de travail pour cerner les sources de cette insatisfaction et 

examiner des solutions possibles. 

Contexte et survol 

Les étudiantes et étudiants attachent beaucoup d’importance à la relation de confiance qu’ils 

entretiennent avec leur université2. En retour, cette dernière doit démontrer qu’elle se soucie de 

leurs intérêts et de leur bien-être tout au long de leur expérience universitaire, que ce soit en 

classe ou dans les services offerts.  

Depuis 2010, l’Université a mené l’Enquête de fin de programme (EFP), qui permet de mesurer 

plusieurs aspects de la satisfaction étudiante autant en classe qu’ailleurs sur le campus. 

Dans son nouveau plan stratégique Transformation 2030, elle s’est engagée à « améliorer 

l’expérience étudiante sur les plans scolaire, culturel, récréatif et social pour préparer les 

étudiants et les étudiantes à se lancer et à se démarquer après leurs études ». 

En 2018, le Groupe d’action sur la satisfaction étudiante (devenu le Groupe de travail 

uOSatisfACTION, ou uOSatisfACTION) s’est donc donné comme mission de déterminer les 

irritants qui nuisent à l’expérience universitaire et, de ce fait, à la relation de confiance entre 

l’étudiante ou l’étudiant et l’établissement. Ce rôle a été reconduit et renforcé dans 

Transformation 2030, puisqu’il y est indiqué qu’uOSatisfACTION « doit poursuivre et élargir le 

travail entrepris » afin de « cultiver un plus fort sentiment d’appartenance » chez les étudiantes et 

étudiants. 

Dès sa première année d’existence, uOSatisfACTION a innové en sollicitant directement auprès 

des membres de la population étudiante des commentaires sur leur expérience, une première 

dans le monde universitaire 3 . Nous leur demandons régulièrement de s’exprimer sans 

l’intermédiaire d’un questionnaire sur tout problème touchant leur expérience sur le campus. 

Ainsi, entre septembre 2018 et avril 2019, plus de 1 700 commentaires ont été reçus. En avril 

 
1 Enquête de fin de programme, enquête nationale sur la participation étudiante, enquête du Consortium canadien 
de recherche sur les étudiants universitaires, Maclean’s 
2  Universities UK (2017). Education, consumer rights and maintaining trust: what students want from their 
university. <https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Pages/what-students-want-from-their-
university.aspx> 
3 Une brève recherche n’a pas permis de trouver des projets similaires dans d’autres universités.  

https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Pages/what-students-want-from-their-university.aspx
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Pages/what-students-want-from-their-university.aspx
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2019, le groupe a soumis un premier rapport4 contenant plusieurs recommandations au provost 

et vice-recteur aux affaires académiques. 

En mars 2020, la vie universitaire sur le campus a été gravement perturbée par la pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19). Le campus s’est vidé de la plupart de ses étudiantes et 

étudiants, et le personnel enseignant est essentiellement passé du présentiel au virtuel. 

uOSatisfACTION a continué ses activités et a sollicité les commentaires des étudiantes et 

étudiants sur leur expérience universitaire. Pas moins de 1 641 commentaires ont été reçus en 

2019-2020, alors que 1 811 commentaires nous sont parvenus en 2020-2021. 

Structure 2019-2021 

À la suite des recommandations contenues dans le rapport 2018-2019, la structure du Groupe 

d’action sur la satisfaction étudiante a été simplifiée. Le projet est maintenant géré par une équipe 

opérationnelle composée deux codirecteurs, d’une étudiante ou d’un étudiant coop et d’une 

étudiante ou d’un étudiant RTE par trimestre, en plus d’une agente de communication.  

Membres de l’équipe opérationnelle : 

▪ François Chapleau (codirecteur, professeur, Faculté des sciences) (2018-2021) 

▪ Véronic Tardif (codirectrice, Cabinet de la provost et vice-rectrice aux affaires 

académiques) (2018-2021) 

▪ Julie Gareau (agente de communication et projets spéciaux, Cabinet de la provost et vice-

rectrice aux affaires académiques) (2018-2021) 

▪ Dani Ablack (étudiante coop et RTE) (2018-2019) 

▪ Constanta Celac (étudiante coop et RTE) (2019-2020) 

▪ Alexandre Coucopoulos (étudiant coop et RTE) (2021) 

▪ Amine Jemmouj (étudiant coop et RTE) (2020-2021) 

Aline Germain-Rutherford (vice-provost aux affaires académiques) et Rachel Ouellette (chef de 

cabinet, Cabinet de la provost et vice-rectrice aux affaires académiques) ont offert un soutien 

continu au comité. 

Actions 2019-2021 

La priorité d’uOSatisfACTION était d’écouter activement la communauté étudiante afin de 

connaître les motifs d’insatisfaction. 

Activée en septembre 2018, la page Web d’uOSatisfACTION a été le point central des activités 

du groupe pendant la période 2019-2021 : en effet, elle a permis aux membres de la communauté 

universitaire de s’exprimer sur leur expérience. On y a régulièrement ajouté des statistiques sur 

 
4 https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/sites/www.uottawa.ca.vice-recteur-
etudes/files/uosatisfaction_rapport_2018-2019_-_final_fr_accessible.pdf 

https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/satisfaction
https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/sites/www.uottawa.ca.vice-recteur-etudes/files/uosatisfaction_rapport_2018-2019_-_final_fr_accessible.pdf
https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/sites/www.uottawa.ca.vice-recteur-etudes/files/uosatisfaction_rapport_2018-2019_-_final_fr_accessible.pdf
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le nombre de commentaires reçus, des exemples de problèmes résolus et des sondages éclairs 

sur des questions d’intérêt. Le rapport uOSatisfACTION 2018-2019 s’y trouve également. 

Notre stratégie de communication, qui s’articule autour du terme uOSatisfACTION, visait 

principalement à promouvoir la page Web et la raison d’être du projet. 

▪ Des appels à l’action ont été affichés un peu partout sur le campus (exemple ci-dessous) et 

envoyés à la communauté étudiante sur une multitude de plateformes médiatiques. 

  

▪ De courtes présentations ont été faites dans des salles de classe à grand effectif (2019-

2020). 

▪ Des courriels d’invitation à s’exprimer ont été envoyés à près de 45 000 étudiantes et 

étudiants chaque trimestre, sauf au trimestre d’été 2020. L’envoi s’étalait alors sur plusieurs 

semaines, débutant habituellement autour de la troisième semaine après le début du 

trimestre. 

Tous les commentaires reçus ont été acheminés aux facultés et aux services ciblés, et des 

accusés de réception personnalisés ont été envoyés aux étudiantes et étudiants ayant signé leur 

commentaire. Le suivi auprès des facultés et services a été fait rapidement lorsqu’un 

commentaire (anonyme ou signé) l’exigeait. Le nom de la personne signataire était communiqué 

à la faculté ou au service pourvu que nous ayons obtenu l’autorisation nécessaire. Ainsi, un grand 

nombre de problèmes ponctuels ou personnels ont été réglés rapidement durant le trimestre 

grâce à une collaboration exemplaire des facultés et services. 
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Rapport sur l’année 2019-2020 

Introduction 

L’année universitaire 2019-2020 a été marquée par le début de la pandémie de COVID-19, qui a 

fait en sorte que l’enseignement est passé en ligne en mars 2020. Par conséquent, cette partie 

du rapport reflète principalement les commentaires que nous avons reçus alors que 

l’enseignement était encore en personne et que la population étudiante se trouvait sur le campus. 

Données générales 

▪ La page Web d’uOSatisfACTION a été consultée par plus de 7 000 personnes et a reçu 

près de 9 600 visites. Un peu plus de 5 000 personnes ont visité la page en anglais (pour 

un total de 6 895 vues) alors qu’environ 2 000 personnes ont visité la page en français 

(pour un total de 2 698 vues). 

▪ Au 30 mars 2020, uOSatisfACTION avait reçu 1 641 commentaires à partir de sa page 

Web. Un commentaire pouvait contenir des remarques sur plusieurs sujets. 

▪ La plupart des commentaires étaient des plaintes (81 %), et nous avons reçu relativement 

peu de suggestions (15 %) (figure 1). 

 

Figure 1 – Types de commentaires reçus 
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▪ La majorité des commentaires ont été rédigés en anglais (57 %). 

▪ Tous les messages signés ont fait l’objet d’un accusé de réception personnalisé et d’une 

réponse. Ils ont été acheminés aux facultés et services appropriés. 

▪ Tous les problèmes personnels ou urgents (scolaires ou autres) des étudiantes et 

étudiants ont été traités promptement et dirigés vers les facultés et services concernés. 

▪ Près de la moitié de messages étaient signés (49 %), et ils provenaient presque tous de 

la communauté étudiante (96 %). 

▪ Une proportion relativement égale d’étudiantes et étudiants provenait de toutes les 

années d’études au premier cycle et des cycles supérieurs (figure 2). 

▪ La majorité des plaintes provenaient d’étudiantes et étudiants canadiens (79 %) (figure 3). 

 

Figure 2 – Année d’études des étudiantes et étudiants ayant soumis un commentaire en 2019-2020 (sans les 
commentaires anonymes) 
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Figure 3 – Statut des étudiantes et étudiants ayant soumis un commentaire en 2019-2020 (sans les commentaires 
anonymes) 

Dans le présent rapport, les commentaires reçus seront traités sous trois grandes rubriques 

(figure 4) : 

APPRENTISSAGE 

Commentaires concernant principalement le corps professoral, le soutien scolaire, les examens 

et l’offre de cours. 

SERVICES 

Commentaires concernant l’offre et la qualité des services complémentaires (principalement les 

services alimentaires, les sports, les services de santé mentale, les résidences et le transport). 

INFRASTRUCTURES 

Commentaires concernant les immeubles, l’entretien, les aires d’étude, etc. 
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Figure 4 – Nombre de commentaires reçus par rubrique  

Apprentissage 

Cette section comprend tous les commentaires sur l’aspect scolaire de l’expérience étudiante. 

En 2019-2020, nous avons reçu 459 commentaires (figure 5) touchant divers sujets comme le 

corps professoral, les cours, les programmes, le soutien scolaire, etc. 

 

Figure 5 – Nombre de commentaires sur l’apprentissage par faculté ou service 
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Corps professoral 

▪ Les 170 commentaires concernant les membres du corps professoral et leur enseignement 

ont tous été envoyés directement au vice-décanat responsable des études des facultés 

(figure 6).  

▪ Quelques professeures et professeurs ont fait l’objet de plus d’un commentaire, 

notamment un professeur en particulier, pour lequel nous avons reçu un recueil de 

témoignages de nombreux étudiants et étudiantes.  

▪ La nature des commentaires varie : déficience dans la pédagogie, carence dans la 

direction d’étudiantes et étudiants de cycle supérieur, incompétence dans la langue 

d’enseignement ou la matière du cours, remarques désobligeantes, mauvaise ou non-

utilisation de Brightspace, et mauvaise gestion des accommodements étudiants. Par 

ailleurs, on demande plus de professeures et professeurs-enseignants, moins de 

professeures et professeurs-chercheurs, et de meilleures conditions salariales pour 

l’effectif professoral à temps partiel. 

 

Figure 6 – Nombre de commentaires sur le corps professoral par faculté 
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EXEMPLE DE COMMENTAIRE NO 1 

Les professeures et professeurs avec qui j’ai traité pendant mes études de maîtrise, tous 
départements confondus, ont montré par leurs paroles et leurs actions que leurs recherches 
leur tiennent beaucoup plus à cœur que l’enseignement. Ce n’était pas le cas dans d’autres 

universités que j’ai fréquentées. Je comprends que ces personnes partagent leur temps 
entre la recherche et l’enseignement, mais je paie pour m’éduquer, et je m’attends à ce que 

le corps professoral priorise généralement les besoins des étudiantes et étudiants.  

EXEMPLE DE COMMENTAIRE NO 2 

Écoutez un peu plus la population étudiante. J’ai vécu une expérience difficile avec un 
mauvais professeur, et j’ai entendu de nombreux témoignages semblables, mais personne 
à la faculté ne semblait s’en soucier. En fin de compte, presque toute la classe s’est plainte 

des AE et du professeur, mais rien n’a changé. 

Commentaires sur l’apprentissage 

Les autres commentaires sur l’apprentissage touchaient différents sujets liés aux examens, à la 

salle de classe, au soutien scolaire, au système de notation, etc. 

EXEMPLE DE COMMENTAIRE 

Changez le système de notation. Les étudiantes et étudiants se font avoir, parce que toutes 
les notes sont essentiellement arrondies au 5 % inférieur. Par exemple, si je finis un cours 

avec des notes de 79 % et 81 %, ma moyenne devrait être de 80 %. Or, le système les 
convertit en 7 et 8, ce qui donne une moyenne de 7,5 – ou 77,5 %. Nous recevons donc 

une note inférieure à notre moyenne réelle pour le cours. 

▪ EXAMENS 

Les commentaires sur les examens portaient surtout sur une meilleure dispersion des 

examens intra et finaux durant le trimestre. Plusieurs étudiantes et étudiants ont signalé 

des cas de trois examens intra ou finaux en deux jours. D’autres ont également protesté 

contre la correction trop sévère des examens par certains membres du corps professoral 

et l’absence de rétroaction sur les travaux et examens. Enfin, quelques étudiantes et 

étudiants ont indiqué qu’ils n’aimaient pas les questions à choix multiples. 

▪ SOUTIEN SCOLAIRE 

La qualité du soutien scolaire offert par les membres du corps professoral et les bureaux 

d’études de premier cycle (BEPC) de quelques facultés a été soulevée à quelques 
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reprises. En ce qui concerne les BEPC, les principales préoccupations sont la difficulté 

d’accès à une conseillère ou un conseiller et le temps d’attente trop long. 

 

Figure 7 – Nombre de commentaires sur le soutien scolaire par faculté 
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▪ SALLES DE CLASSE 

Les commentaires reçus dans cette catégorie ont indiqué que les chaises et les tables de 

certaines salles de classe n’étaient pas assez confortables. Le manque de prises de 

courant pour brancher les appareils électroniques et le manque d’espace pour circuler ont 

aussi été mentionnés. 

EXEMPLE DE COMMENTAIRE 

J’étudie en français en linguistique et je trouve ça très difficile de trouver des cours qui 
m’intéressent, mais en français... Je veux terminer mon horaire pour le trimestre prochain, 
mais chaque fois que je cherche un cours en français, il ne se donne pas, par contre son 

équivalent en anglais est toujours disponible... J’ai déjà dû suivre deux cours en anglais ce 
trimestre d’automne et deux cours en anglais aussi pour le trimestre d’hiver. 

Services 

En 2019-2020, une grande partie des commentaires reçus (858) étaient dirigés vers les différents 

services de l’Université. Une vingtaine de services ont été visés par les commentaires (figure 8). 

 
Figure 8 – Nombre de commentaires reçus par service (la liste complète des services ayant reçu des commentaires se 

trouve en annexe B) 
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▪ ADMINISTRATION CENTRALE 

Les commentaires associés à l’administration centrale touchaient principalement la santé 

mentale, les droits de scolarité, un campus sans fumée et la qualité des services sur le 

campus. 

Santé mentale 

La majorité des commentaires reçus demandaient un accès plus rapide à des 

conseillères et conseillers et à des médecins pour les problèmes de santé mentale. 

Les étudiantes et étudiants réclamaient aussi une meilleure campagne de 

sensibilisation auprès du corps professoral et de la population étudiante. 

EXEMPLE DE COMMENTAIRE 

L’Université doit améliorer l’accessibilité de ses services médicaux et de santé mentale  : 
réduire les temps d’attente, affecter plus de fonds aux ressources, et expliquer plus 

clairement et précisément comment avoir un médecin de famille sur le campus. Mais le plus 
important est d’offrir plus de services et de soutien en santé mentale sur le campus.  

Droits de scolarité 

Plusieurs commentaires dénonçaient les droits de scolarité trop élevés, notamment pour 

les étudiantes et étudiants internationaux, de même que certains frais complémentaires 

obligatoires pour plusieurs services, dont le SÉUO, le laissez-passer universel de 

transport en commun (U-Pass) et le Service des sports. 

Campus sans fumée 

L’un des commentaires les plus récurrents visait à réclamer un campus totalement sans 

fumée, citant de nombreux exemples d’autres campus universitaires où cette politique a 

été adoptée. Cet enjeu faisait également partie des recommandations du rapport 2018. 

Qualité des services 

La qualité inégale des services selon les secteurs concernés ou la langue de préférence, 

de même que le temps d’attente pour obtenir des réponses, a créé de nombreuses 

frustrations et fait l’objet de plusieurs remarques. 

▪ SERVICES ALIMENTAIRES 

La qualité et la variété de la nourriture à la cafétéria ont été le sujet de plusieurs 

commentaires. Les étudiantes et étudiants se sont aussi plaints en grand nombre de la 

rapidité et de la qualité du service à CRX. 
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▪ INSTALLATIONS SPORTIVES 

La population étudiante aimerait que les gymnases (particulièrement celui de Montpetit) 

soient plus grands et mieux entretenus, et les équipements, plus modernes.  

▪ VIE CULTURELLE 

Plusieurs étudiantes et étudiants ont mentionné une lacune quant au sentiment 

d’appartenance à l’Université. Ils demandent plus d’activités et d’occasions de 

réseautage.  

Infrastructures 

Quelque 324 commentaires concernant les infrastructures ont été reçus (figure 9). 

 

Figure 9 – Nombre de commentaires reçus par service pour les infrastructures 
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EXEMPLE DE COMMENTAIRE 

C’est bruyant partout sur le campus, qu’il s’agisse d’une salle d’étude, de la Bibliothèque ou 

du Carrefour des apprentissages. Pour ceux et celles qui vivent loin, il est presque 

impossible d’étudier sur place. Ce problème nuit énormément à l’apprentissage. Trouvez-

nous une aire d’étude tranquille où il n’y a pas de bruit du tout.  

▪ Bon nombre d’étudiantes et étudiants ont soulevé le besoin d’aménager des toilettes non 

genrées (universelles) sur le campus. 

▪ Au chapitre des technologies de l’information, les commentaires portaient surtout sur le 

manque d’imprimantes fonctionnelles dans les bibliothèques et la vitesse du Wi-Fi.   
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Rapport sur l’année 2020-2021 

Introduction 

L’année universitaire 2020-2021 a été marquée par le début du confinement. Ce contexte 

exceptionnel a chamboulé la vie universitaire. Les étudiantes et étudiants n’étant plus sur le 

campus, l’enseignement s’est fait principalement en ligne. Toute la communauté a dû s’adapter 

à cette nouvelle façon d’enseigner et d’apprendre, ce qui a évidemment généré un grand nombre 

de commentaires. Nous avons reçu des commentaires sur les services, mais peu portaient sur 

les infrastructures. Finalement, nous avons reçu plusieurs commentaires (158) liés à la 

controverse sur le racisme, la liberté universitaire et la liberté d’expression. Ils ont été transmis à 

l’administration centrale de l’Université, qui s’occupe activement de ce dossier. Ce sujet ne sera 

donc pas traité dans le présent rapport. 

Cette partie du rapport traitera surtout de l’enseignement en ligne et des autres commentaires 

fréquemment soulevés, notamment sur les droits de scolarité, la santé mentale et la qualité du 

service. 

Données générales 

▪ En 2020-2021, la page Web d’uOSatisfACTION a été consultée par près de 

6 000 personnes et a reçu près de 7 000 visites. Parmi celles-ci, un peu plus de 

4 500 personnes ont visité la page en anglais (pour un total de 5 299 vues) alors 

qu’environ 1 300 personnes ont visité la page en français (pour un total de 1 550 vues). 

▪ Au 30 mars 2021, uOSatisfACTION avait reçu 1811 commentaires à partir de sa page 

Web. Un commentaire pouvait contenir des remarques sur plusieurs sujets. 

▪ La plupart des commentaires étaient des plaintes (89 %), et nous avons reçu relativement 

peu de suggestions (7 %) (figure 10). 

 

Figure 10 – Types de messages (sans les commentaires anonymes) 
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▪ Nous avons reçu une large proportion de commentaires en anglais (89 %) (figure 11). 

 

Figure 11 – Langue des commentaires reçus 

▪ Une proportion relativement égale d’étudiantes et étudiants provenant de toutes les 

années d’études au premier cycle et des cycles supérieurs nous a soumis des 

commentaires (figure 12). 

 

Figure 12 – Année d’études des étudiantes et étudiants ayant soumis un commentaire en 2020-2021 (sans les 
commentaires anonymes) 

▪ Enfin, la majorité des plaintes provenaient d’étudiantes et étudiants canadiens (figure 13). 
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Figure 13 – Statut des étudiantes et étudiants ayant soumis un commentaire en 2020-2021 (sans les commentaires 
anonymes) 

Thématiques centrales 

Enseignement en ligne 

Les étudiantes et étudiants se sont beaucoup exprimés sur la qualité de l’enseignement en ligne 

(voir l’annexe B). Les questions liées à la charge de travail, à la gestion des examens, évaluations 

et outils en ligne ainsi qu’à la qualité générale de l’enseignement ont dominé les commentaires. 

Évidemment, pour le corps professoral, cette nouvelle réalité a demandé beaucoup de travail et 

des ajustements importants dans la façon de donner les cours. La figure 14 présente la 

distribution des commentaires en fonction des facultés. Certains commentaires non attribuables 

à une faculté ont été envoyés à l’administration centrale de l’Université. 

Dès le début du trimestre d’automne, les nombreux commentaires reçus par uOSatisfACTION 

ont permis de connaître les principaux problèmes que vivaient les étudiantes et étudiants dans le 

contexte de l’enseignement en ligne. Plusieurs de ces commentaires ont été envoyés directement 

aux facultés afin qu’elles apportent des correctifs. 

En décembre 2020, un document contenant les principaux points soulevés par la communauté 

étudiante a été envoyé à chaque faculté dans l’espoir que des ajustements soient faits pour le 

trimestre d’hiver. Ainsi, nous avons reçu beaucoup moins de commentaires sur l’enseignement 

en ligne au trimestre d’hiver. 

Voici les principaux enjeux concernant les cours en ligne soulevés au trimestre d’automne. Nous 

y avons ajouté des recommandations. 
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▪ Certains membres du corps professoral n’enregistrent pas leurs cours. Or, les étudiantes 

et étudiants vivent souvent dans un fuseau horaire différent de celui d’Ottawa et doivent 

donc assister aux cours à des heures incongrues, sans compter les éventuels problèmes 

de connexion Internet. Par ailleurs, si les cours sont enregistrés, les étudiantes et 

étudiants peuvent vaquer à d’autres occupations (travail, famille, etc.) en temps voulu et 

suivre une grande partie de leurs cours selon un horaire personnalisé. 

Recommandation : Il est important que tous les cours en ligne soient enregistrés. 

▪ Plusieurs professeures et professeurs ont remplacé les examens formels par des lectures 

obligatoires, des devoirs, des travaux de groupe et de multiples tests éclairs. Le cumul 

des activités pour l’ensemble des cours est souvent excessif et exige beaucoup trop de 

temps. Les étudiantes et étudiants peinent à suivre le rythme infernal qui leur est imposé. 

Ce stress énorme est exacerbé par le fait que plusieurs d’entre eux ne vivent pas dans 

des conditions idéales pour étudier. 

Recommandation : Celles et ceux qui donnent les cours doivent tenir compte du 

fait que les étudiantes et étudiants en suivent jusqu’à six par trimestre. Multiplier 

les évaluations pour éviter de gérer des examens formels entraîne chez eux un 

stress énorme. 

▪ Des professeures et professeurs dépassent le temps normal alloué pour un cours, ce qui 

fait parfois en sorte que les cours se chevauchent dans le temps. 

Recommandation : Les professeures et professeurs doivent respecter l’horaire 

normal des cours. 

▪ Les professeures et professeurs utilisent une diversité de plateformes (Brightspace, 

Teams, Zoom, Adobe Connect, etc.). Certains vont même changer de plateforme durant 

les cours, rendant ainsi les outils difficiles à gérer. 

Recommandation : L’Université devrait promouvoir et favoriser une harmonisation 

dans l’utilisation des plateformes. 

▪ Certains membres du corps professoral utilisent mal les outils en ligne, ce qui crée des 

situations inutilement stressantes et nuit à l’apprentissage. Ce manque de connaissance 

est encore plus grave quand il est lié à la gestion des examens. Ainsi, dans certains types 

d’examens sur Brightspace, les étudiantes et étudiants ne peuvent pas revenir en arrière 

pour relire leurs réponses. 

Recommandation : Chaque professeure et professeur doit, d’une part, veiller à 

comprendre les plateformes utilisées, et d’autre part, s’assurer que les étudiantes 

et étudiants connaissent tous les paramètres techniques des examens en ligne. Il 

est conseillé de donner un examen-échantillon (points de participation) avant le 

premier examen formel pour atténuer le stress lié aux problèmes techniques et faire 

les correctifs qui s’imposent préalablement. 
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▪ Plusieurs examens sont en ligne et à livre ouvert. Ils sont plus difficiles, et le temps alloué 

pour répondre aux questions est souvent insuffisant. 

Recommandation : Ces examens sont difficiles à rédiger et compliqués à gérer en 

ligne. Les membres du corps professoral doivent être formés pour les créer et, 

surtout, montrer aux étudiantes et étudiants comment bien faire ce type d’examen. 

En ce qui a trait aux examens à choix multiples, il faut s’assurer que le temps alloué 

soit suffisant pour que les étudiantes et étudiants puissent lire attentivement les 

questions et réfléchir aux choix de réponses. 

▪ L’utilisation de Respondus pour la surveillance en ligne des examens est perçue comme 

une intrusion dans la vie privée. 

Recommandation : Les professeures et professeurs doivent indiquer dans le plan 

de cours qu’ils ont l’intention d’utiliser un logiciel de surveillance pour les examens 

en ligne, et expliquer ce que cela implique. 

▪ Plusieurs membres du corps professoral demandent aux étudiantes et étudiants de payer 

des frais supplémentaires pour des plateformes d’enseignement en ligne. Cette demande 

est perçue comme étant abusive et injuste étant donné la somme déjà versée en droits 

de scolarité. 

Recommandation : Il est fortement recommandé d’éviter de demander des frais 

supplémentaires aux étudiantes et étudiants. 

 

 

Figure 14 – Commentaires sur l’enseignement en ligne par faculté 
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EXEMPLE DE COMMENTAIRE NO 1 

En ce qui concerne les outils d’enseignement en ligne (Zoom, Microsoft Teams, etc.), le 
niveau de compétence des membres du personnel enseignant varie énormément, ce qui 
influe sur l’expérience étudiante. Ce serait vraiment bien d’uniformiser l’utilisation de ces 

outils. Je suggérerais qu’on donne de la formation à ce sujet aux enseignantes et 
enseignants dans le cadre de leur orientation, si ce n’est pas déjà fait. Ils devraient 

apprendre à partager le bon écran, à mettre en sourdine toutes les personnes participantes, 
à utiliser les fonctions de sondage, etc. 

EXEMPLE DE COMMENTAIRE NO 2 

Les membres du corps professoral ont augmenté la charge de travail en pensant que nous 
n’avons pas d’obligations en dehors de l’école. Ils comprennent très mal notre réalité en ces 
temps de pandémie, et cela va directement à l’encontre des mesures prises par l’Université 

contre la maladie mentale sur le campus. 

Droits de scolarité 

Le statu quo des droits de scolarité a été un sujet récurrent dans les commentaires (199). Les 

étudiantes et étudiants estimaient que la qualité de l’éducation en ligne était inférieure et que les 

droits de scolarité auraient dû être ajustés conséquemment. De plus, nombre d’entre eux étaient 

mécontents de devoir payer des frais divers comme ceux de l’accès aux installations sportives 

ou de la U-Pass, dans un contexte où ils ne peuvent profiter de ces services. 

Depuis que l’Université a permis aux étudiantes et étudiants de se soustraire à certains frais, 

nous recevons de moins en moins de commentaires à ce sujet. 

EXEMPLE DE COMMENTAIRE 

RÉDUISEZ LES DROITS DE SCOLARITÉ! Nous payons actuellement beaucoup pour une 
éducation médiocre et des services que la plupart d’entre nous n’utiliseront 

vraisemblablement pas. C’est ridicule. Apprendre en ligne, ce n’est pas comme apprendre 
en personne. Je ne suis pas contre l’enseignement en virtuel dans cette situation 
particulière, mais les droits de scolarité devraient être réduits en conséquence.  
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Qualité des services 

Durant la pandémie, les étudiantes et étudiants ont souvent eu de la difficulté à obtenir des 

réponses à leurs questions et des services en raison de la transition vers le virtuel. Il s’est avéré 

ardu pour plusieurs de comprendre où aller et comment communiquer avec les différents 

secteurs, puisque ceux-ci utilisaient une panoplie de moyens de communication. Des 

120 commentaires reçus, environ la moitié touchait les facultés et l’autre moitié les services de 

l’Université.  

Santé mentale 

Bien que ce sujet ait fait l’objet de recommandations dans le rapport 2018-2019, il est toujours 

soulevé dans de nombreux commentaires. En général, on déplore le manque de ressources en 

santé mentale, le temps d’attente pour voir une ou un médecin (ce qui ne relève pas des capacités 

de l’Université) et le nombre limité des séances de counselling. De plus, on mentionne souvent 

l’isolement et la surcharge de travail qu’entraîne l’enseignement en ligne. Une mise à jour sur ce 

dossier est incluse dans la section sur les recommandations 2018-2019. 
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Recommandations et réflexions 

Suivi des recommandations antérieures 
(rapport 2018-2019) 

Lors du dépôt du premier rapport annuel uOSatisfACTION en 2018-2019, 10 recommandations 

avaient été faites. Voici le suivi de ces recommandations. 

RECOMMANDATION NO 1 

▪ Donner accès à une application pour permettre aux étudiantes et étudiants de s’exprimer 

en temps réel et anonymement sur l’enseignement et le déroulement du cours (respect 

du plan de cours, ponctualité, disponibilité de la professeure ou du professeur hors cours, 

etc.). À la suggestion d’uOSatisfACTION, le Service d’appui à l’enseignement et à 

l’apprentissage examine présentement l’implantation d’un tel outil dans Brightspace. 

 

Un projet pilote a été mis en place dans deux cours à grand effectif de première année à la Faculté 

des sciences à l’automne 2020. Un sondage Brightspace a été modifié pour assurer l’anonymat 

des personnes répondantes et la continuité de l’évaluation pendant le trimestre. Plus d’une 

centaine de commentaires y ont été écrits par les étudiantes et étudiants et ont permis au 

professeur (F. Chapleau) de revoir certains aspects du cours. Il est fortement recommandé au 

SAEA de développer ce projet et de le rendre accessible à tout le corps professoral. 
 

RECOMMANDATION NO 2 

▪ S’assurer que chaque BEPC a développé des normes de qualité des services (temps de 

réponse moyen aux courriels ou aux appels téléphoniques, file d’attente, etc.) afin de 

mieux gérer les attentes des étudiantes et étudiants. Qui plus est, il est important que ces 

normes soient communiquées à la population étudiante. 

 

Les normes en question n’ont pas été établies, mais beaucoup de travail a été fait pour appuyer 

le personnel des BEPC; mentionnons notamment des modules de formation et l’ajout d’un 

système permettant aux étudiantes et étudiants de faire la file virtuellement ou de prendre un 

rendez-vous en ligne (QLess). Ces mesures permettent de mieux gérer le temps d’attente. 
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RECOMMANDATION NO 3 

▪ Devancer les dates de publication des horaires d’examen et les annoncer sur la page Web 

Dates importantes et échéances scolaires de l’Université afin de permettre aux étudiantes 

et étudiants de mieux planifier leurs déplacements. 

 

La date d’affichage de l’horaire des examens est maintenant annoncée systématiquement 

chaque trimestre sur la page Web des dates importantes et échéances scolaires. De plus, à 

l’automne 2020, les dates des examens ont été publiées avant le congé du mois d’octobre. 
 

RECOMMANDATION NO 4 

▪ Améliorer l’offre de cours d’été dans les deux langues et les annoncer plus tôt pendant le 

trimestre d’hiver, même si l’aménagement des horaires n’est pas terminé. 

 

Les commentaires liés à cette recommandation ont été envoyés aux facultés concernées. Nous 

n’avons eu aucun commentaire sur ce sujet en 2019-2020 ni en 2020-2021. 
 

RECOMMANDATION NO 5 

▪ Mieux faire connaître les salles de classe désignées comme aires d’étude additionnelles 

à la fin des trimestres, et en augmenter le nombre. Pour ce faire, la Gestion des effectifs 

étudiants, à la suggestion d’uOSatisfACTION, a déjà entrepris d’identifier ces salles à 

l’aide d’affiches (annexe A) et d’ajouter toutes les petites salles du troisième étage du 

Carrefour des apprentissages à cette liste. Il incombe aux étudiantes et étudiants de 

respecter et de faire respecter le silence dans les salles d’étude. 

 

Plus d’espaces et de salles de cours ont été rendus accessibles aux étudiantes et étudiants en 

2019-2020, et nous n’avons pas eu de commentaires sur ce sujet. En 2020-2021, cela n’a pas 

été un enjeu, puisque le campus était pratiquement inaccessible pour la communauté étudiante. 
 

RECOMMANDATION NO 6 

▪ Mieux faire connaître le nouveau modèle de soins par paliers mis en place par le Service 

de counselling et de coaching au Service d’appui au succès scolaire (SASS) pour mieux 

soutenir notre population étudiante, et élaborer une stratégie de communication pour 

mieux expliquer les différents services offerts par le Service de santé (SSUO) et le SASS 

de l’Université d’Ottawa ainsi que par les organismes communautaires hors campus. 

  

https://www.uottawa.ca/dates-importantes-et-echeances-scolaires/
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Depuis janvier 2020, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour soutenir la santé 

mentale et le mieux-être des étudiantes et étudiants, notamment une tournée d’écoute effectuée 

à l’automne 2020 afin d’obtenir la rétroaction de la communauté universitaire et de mieux cerner 

les enjeux et pistes de solution liés à la santé mentale. À la suite de cette tournée, 

12 recommandations concrètes ont été mises de l’avant par le Comité consultatif du recteur sur 

la santé mentale et le mieux-être pour améliorer le soutien de l’Université envers sa population 

étudiante, son personnel et son corps professoral. La conseillère universitaire en santé mentale 

et mieux-être, la professeure Elizabeth Kristjansson, veille depuis juillet 2020 à la mise en œuvre 

de ces recommandations tout en comblant les lacunes restantes. 

Plus particulièrement, le Carrefour virtuel du mieux-être (lancé en septembre 2020) centralise 

toute l’information et les ressources utiles sur la santé mentale et le mieux-être, sur le campus et 

dans la communauté. Le Carrefour facilite également l’accès à une multitude de services et de 

ressources afin d’aider les membres de la population étudiante et du personnel à prendre soin de 

leur santé physique, mentale et émotionnelle. 

De plus, l’offre de services du Service de counselling a été bonifiée grâce à la présence de 

20 conseillères et conseillers, dont deux personnes racialisées. Par ailleurs, le Service de 

counselling est désormais offert en soirée. Enfin, un nouveau modèle de gestion de cas sera 

lancé cette année. Il comprendra six gestionnaires de cas et une personne responsable de la 

coordination : trois des gestionnaires seront affectés aux Affaires étudiantes, tandis que les trois 

autres seront répartis entre la Faculté des arts, la Faculté des sciences sociales et l’Association 

des étudiant.e.s diplômé.e.s (GSAÉD). Le programme de gestion de cas fournira une gamme 

complète de services aux étudiantes et étudiants ayant des besoins complexes, que ce soit en 

lien avec leur santé mentale ou leur situation socioéconomique. Le modèle de soins par paliers, 

quant à lui, sera évalué et ensuite utilisé plus largement à travers l’Université. 
 

RECOMMANDATION NO 7 

▪ Élaborer une politique « sans fumée » comme recommandé dans le rapport de la Société 

canadienne du cancer sur les campus 100 % sans fumée au Canada5. Le nombre de 

campus dotés d’une telle politique est en croissance exponentielle depuis 2012. En 2018, 

65 universités et collèges étaient sans fumée au Canada. Parmi les campus ontariens, 

les universités Western et McMaster sont sans fumée. 

  

 
5 https://cdn.cancer.ca/-/media/files/about-us/media-releases/2018/report-shows-65-university-and-college-
campuses-in-canada-are-smoke-free/university-college-smoke-free-campus-national-report-2018-09-14_fr.pdf   

https://www2.uottawa.ca/vie-campus/sante-mieux-etre
https://cdn.cancer.ca/-/media/files/about-us/media-releases/2018/report-shows-65-university-and-college-campuses-in-canada-are-smoke-free/university-college-smoke-free-campus-national-report-2018-09-14_fr.pdf
https://cdn.cancer.ca/-/media/files/about-us/media-releases/2018/report-shows-65-university-and-college-campuses-in-canada-are-smoke-free/university-college-smoke-free-campus-national-report-2018-09-14_fr.pdf
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Un rapport sur ce sujet, publié par la Société canadienne du cancer en mars 2020, indique que 

95 campus universitaires et collégiaux au Canada ont maintenant une politique visant un campus 

100 % sans fumée. Il s’agit d’une augmentation de 30 campus en deux ans. Il y a maintenant huit 

universités ontariennes qui ont un campus 100 % sans fumée. 

À notre connaissance, aucune mesure n’a été prise en ce sens. Nous recevons encore 

régulièrement des messages à ce propos, pour un total de 195 commentaires au cours des deux 

dernières années. 
 

RECOMMANDATION NO 8 

▪ Installer plus de stations de recharge pour les appareils électroniques partout sur le 

campus et vérifier le fonctionnement des prises de courant actuelles (notamment au 

Carrefour des apprentissages). 

 

Des discussions ont eu lieu en vue de l’ajout de stations de recharge, mais n’ont pas abouti. Nous 

n’avons pas reçu de commentaires à ce propos dans la dernière année en raison de la pandémie. 
 

RECOMMANDATION NO 9 

▪ Revoir l’offre et mettre au point une stratégie pour assurer le contrôle de la qualité de la 

nourriture et du service à la foire alimentaire du Carrefour des apprentissages. 

 

Des modifications ont été apportées à la foire alimentaire du Carrefour des apprentissages afin 

d’accélérer le service. Il faudra voir si cette question continue de faire l’objet de commentaires 

une fois que les étudiantes et étudiants réintégreront le campus. 
 

RECOMMANDATION NO 10 

▪ Faire une étude pour connaître les différentes lignes d’aide sur le campus et voir s’il n’y 

aurait pas lieu de les combiner pour n’en avoir qu’une seule. 

▪ Entre-temps, établir et mettre en œuvre une stratégie de communication pour mieux faire 

connaître les lignes d’aide 6555 (Technologies de l’information), 2222 (Immeubles), 5222 

(Bureau des droits de la personne) et 5411 (Service de la protection) ainsi que le bouton 

Urgence sur la page d’accueil du site Web de l’Université. 

  

https://www.uottawa.ca/fr/urgence
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Une initiative touchant les différents services mentionnés et la Direction générale des 

communications a été lancée à l’hiver 2020, mais a été interrompue en raison de la pandémie et 

du fait qu’il n’y avait personne sur le campus depuis le printemps 2020. Depuis, le Service des 

immeubles a installé des affiches dans les salles de bain afin d’indiquer comment signaler un 

problème ou un bris. Les discussions ont repris à l’été 2021, question d’évaluer les possibilités 

pour appliquer cette recommandation. 
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Conclusion 
UOSATISFACTION : UTILITÉ 

Après trois ans, on peut maintenant affirmer qu’uOSatisfACTION est connue par une grande 

partie de la communauté universitaire et qu’elle tient un rôle important à l’Université. 

uOSatisfACTION est une fenêtre ouverte et active sur l’expérience universitaire de sa 

communauté étudiante. Elle est à l’écoute de la population étudiante et informe rapidement 

l’Université sur les problèmes importants qui minent l’expérience universitaire. La rétroaction 

rapide d’uOSatisfACTION permet aux facultés, aux services et à l’administration centrale de 

connaître ces problèmes et leur offre la possibilité de réagir promptement. 

uOSatisfACTION est un espace libre de toute contrainte qui permet l’expression des humeurs, 

frustrations et colères des étudiantes et étudiants. Ces derniers peuvent s’exprimer 

anonymement s’ils le désirent. Cela n’a rien à voir avec un sondage qui contient des questions 

précises sur un sujet particulier. Alors que le sondage permet de faire une autopsie, souvent 

imprécise, d’une situation ou d’un problème pour nous aider à tirer des conclusions post mortem, 

uOSatisfACTION fait surtout dans le diagnostic et le traitement rapide des enjeux en suivant de 

près l’humeur des étudiantes et étudiants. 

Par exemple, en octobre 2020, nous avons reçu en quelques jours des dizaines de commentaires 

indépendants provenant d’étudiantes et étudiants de toutes les facultés, selon lesquels la charge 

de travail totale dans les cours en ligne était excessive. Nous avons rapidement contacté les 

facultés pour les informer de cette situation, et celles-ci ont pris diverses mesures correctives. 

Évidemment, uOSatisfACTION n’est efficace que si elle a l’appui de tous les secteurs de 

l’Université. Jusqu’à maintenant, la collaboration est excellente, ce qui ne peut avoir qu’un impact 

positif sur la satisfaction étudiante. 

UOSATISFACTION : COURS ET CORPS PROFESSORAL 

uOSatisfACTION a noté, dans la dernière année, un plus grand nombre de commentaires 

(souvent anonymes) sur la qualité de l’enseignement. Évidemment, la transition vers 

l’enseignement en ligne y est pour beaucoup, mais la communauté étudiante semble aussi avoir 

développé un lien de confiance avec uOSatisfACTION puisque nous respectons 

scrupuleusement la confidentialité des commentaires. Il ne faut pas oublier que la plupart des 

étudiantes et étudiants craignent des représailles s’ils s’identifient dans un commentaire. Nous 

prévoyons qu’uOSatisfACTION recevra de plus en plus de ce type de commentaires au cours 

des prochaines années. 

Tout commentaire sur l’enseignement est examiné attentivement, pour ensuite être transmis à la 

faculté concernée si la professeure ou le professeur ou le cours est identifié. Si le commentaire 
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suggère un manquement flagrant aux règles de fonctionnement des cours (p. ex. non-respect du 

plan de cours), ou si nous recevons plusieurs commentaires qui témoignent d’un bris de 

communication évident entre la professeure ou le professeur et ses étudiantes et étudiants, alors 

l’information est immédiatement transmise à la faculté d’appartenance de la personne en cause. 

Il s’agit souvent de problèmes mineurs qui sont résolus rapidement, et la communication peut 

ainsi être rétablie entre les parties. À noter que uOSatisfACTION ne fait que transmettre 

l’information obtenue aux facultés et ne mène pas d’enquête. 

L’utilisation d’uOSatisfACTION pour manifester un désaccord ou un problème avec 

l’enseignement est un atout précieux pour la population étudiante et le corps professoral. Grâce 

à son caractère confidentiel, uOSatisfACTION peut faire en sorte que des améliorations ou des 

changements soient apportés pendant le cours. Toutes et tous en sortent gagnants. Il faut noter 

ici que les évaluations formelles des cours ne permettent pas ce genre de rétroaction rapide. 

Cela dit, si chaque membre du corps professoral activait le sondage anonyme (voir la 

recommandation 1 ci-dessus) dans son site Brightspace, il serait possible de résoudre plusieurs 

de ces situations difficiles en classe sans qu’uOSatisfACTION intervienne et sans que l’évaluation 

formelle de l’enseignement soit influencée négativement par des problèmes qui auraient pu être 

réglés pendant le cours. L’anonymat de ce sondage est primordial pour que les étudiantes et 

étudiants transmettent leurs commentaires sans crainte de représailles de la part de la personne 

visée. 

UOSATISFACTION : LIMITES 

uOSatisfACTION reçoit plusieurs commentaires qui devraient normalement être traités par les 

services offerts à l’Université et dans les facultés. Plusieurs étudiantes et étudiants semblent 

ignorer à qui s’adresser ou sont simplement découragés par la lenteur du service, surtout durant 

les périodes de grand achalandage. 

uOSatisfACTION ne peut que souligner ces problèmes auprès des services concernés et faire 

des suivis personnalisés dans les situations urgentes. Il demeure que les facultés et services 

doivent informer adéquatement la population étudiante sur ce qui lui est offert. Dans ce contexte, 

il faut mettre en place un plan de communication efficace qui tient en compte la réalité étudiante 

et un site Web facile à utiliser. Par exemple, présentement, toute nouvelle étudiante et tout nouvel 

étudiant est bombardé d’informations de toutes sortes lors de ses premières journées à 

l’Université. Or, quand ces personnes viennent d’arriver, elles souhaitent essentiellement trouver 

leurs salles de classe sur notre grand campus et comprendre les exigences de leurs cours. Ainsi, 

au terme de leur campagne d’information, les facultés et services ont l’impression de s’être 

acquittés de leur tâche en début de trimestre, alors que la réalité étudiante est tout autre. 
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UOSATISFACTION : CONCLUSION 

Aucune autre université canadienne n’a l’équivalent d’uOSatisfACTION, une initiative unique qui 

est orientée vers l’action et qui a le potentiel d’améliorer l’expérience universitaire en facilitant la 

communication entre la communauté étudiante et l’établissement. Après trois ans, on peut 

affirmer que ça fonctionne. 
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Annexe A 

 

Figure 15 – Nombre de commentaires par catégorie en 2019-2020 (sans les catégories avec moins de 20 commentaires) 
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Annexe B 

 
 

 Figure 16 – Nombre de commentaires par source en 2019-2020 (sans les services avec moins de 15 commentaires) 
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Annexe C 

 

Figure 17 – Nombre de commentaires par catégorie en 2020-2021 (sans les catégories avec moins de 15 commentaires) 
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Annexe D 

 

Figure 18 – Nombre de commentaires par source en 2020-2021 
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