
 

 

NOTE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

 

Bonjour, 

Dans le cadre de la seconde phase du projet FODAR visant la réalisation de livres didactiques en 
format numérique, nous sollicitons votre collaboration afin d’obtenir des propositions de projets 
d’édition de manuels de cours pour le 1er cycle universitaire rédigés par des professeurs-auteurs de 
votre établissement. 

Un format très sommaire de « Lettre d’intention », joint à la présente, permettra de fournir les 
informations essentielles à l’étude des dossiers. Nous vous demandons de bien vouloir faire 
circuler le document joint auprès de professeurs qui pourraient être intéressés par cet appel. Nous 
recevrons des propositions jusqu’au 30 avril prochain. 

L’objectif de cette deuxième phase est de retenir trois projets dans des domaines différents et 
d’ampleur variée. Le Comité de pilotage souhaite identifier avant le 31 mai ces trois projets de 
livres didactiques en format numérique qui seront réalisés au cours de l’année 2013-2014. Notez 
qu’un projet pourrait réunir plus d’un auteur et que ces derniers peuvent provenir de différents 
établissements du réseau. Mentionnons aussi que si un projet n’est pas retenu lors de ce 
deuxième tour, il demeurera en lice pour les phases suivantes. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration dans cette démarche d’identification de 
projets et n’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. 

 

 

Martin Noël Bianca Drapeau 

Le président du Comité de pilotage 
Directeur de l’enseignement et  
de la recherche, TÉLUQ 

Directrice, édition numérique 
Presses de l’Université du Québec 

  



 

LIVRES DIDACTIQUES EN FORMAT NUMÉRIQUE À RÉALISER EN 2013-2014 
APPEL DE « LETTRE D’INTENTION » 

Les établissements du réseau de l’Université du Québec et les Presses de l’Université du Québec lancent un 
deuxième appel de projets pour susciter et soutenir la production de livres numériques didactiques1 

permettant, entre autres, le développement de matériel pédagogique plus interactif et la réduction des 
coûts des manuels de cours. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle, financée par le programme FODAR du 
réseau de l’Université du Québec, de participer au développement d’outils numériques d’apprentissage avec 
l’appui d’experts dans le domaine de l’édition et de la pédagogie. 

Les membres du comité de pilotage du projet2 invitent des professeurs-auteurs du réseau à soumettre une 
« lettre d’intention » qui décrit sommairement le projet de manuel numérique qu’ils souhaitent publier pour 
un de leur cours de 1er cycle. À partir de l’ensemble des projets soumis, il est prévu de produire jusqu’à trois 
livres numériques au cours de cette deuxième phase du projet (2013-2014). 

Les projets recherchés : 

 un manuel de cours s’adressant au 1er cycle universitaire et couvrant au moins 50% de la matière 
enseignée dans le cours pour lequel il est rédigé;  

 un contenu complété et prêt à être revu pour l’édition numérique. 

Les professeurs recherchés : 

 un professeur-auteur disponible au cours de la prochaine année qui est prêt à s’engager activement 
dans le projet sur tous ses plans (conceptions pédagogiques relatives à l’édition numérique, 
présentation, etc.); 

 un professeur motivé à explorer les nouvelles fonctionnalités offertes par le numérique. 

Les auteurs dont le projet est retenu pourront bénéficier : 

 d’un accompagnement personnalisé et d’un soutien important pour l’édition numérique de leur 
manuel de la part de l’équipe des Presses de l’Université du Québec; 

 d’un soutien financier issu des fonds FODAR pour l’embauche d’un assistant de recherche afin de 
l’aider dans la préparation du manuel ou la création d’outils pédagogiques numériques (exercices, 
cas, examen, etc.) complémentaires. 

 du soutien d’une expertise en technopédagogie qui assurera un support pour la préparation du 
manuel quant aux aspects pédagogiques. 

La lettre d’intention peut être rédigée directement dans le formulaire ci-après et doit être acheminée au plus 
tard le mardi 30 avril 2013 par courriel à Bianca Drapeau, bianca.drapeau@puq.ca. 

Le Comité de pilotage compte annoncer les projets retenus au plus tard le 31 mai 2013 pour permettre le 
démarrage des projets à l’automne 2013.  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée, 

 

 
Bianca Drapeau 
Directrice, édition numérique et nouvelles technologies Presses de l’Université du Québec 
bianca.drapeau@puq.ca           (418) 657-4075, poste 243 
  



Note 1 
Le projet Développement de livres didactiques en format numérique vise la création de contenu numérique 
inspiré de notes de cours et conçu de façon à favoriser l’apprentissage. Il s’appuie sur un financement 
FODAR et est réalisé en partenariat par les établissements de l’Université du Québec et les Presses de 
l’Université du Québec. Ses objectifs sont : 
 créer des manuels numériques qui s’inscrivent dans de nouvelles approches 

d’enseignement/apprentissage; 
 créer des conditions pouvant permettre à des professeurs-auteurs de publier un manuel numérique  

de qualité pour l’enseignement de leurs cours; 
 développer des connaissances et favoriser l’identification des meilleures pratiques en matière de 

développement et l’utilisation de manuels numériques pour l’enseignement en établissant des lieux 
d’échange avec des membres de différentes équipes pédagogiques et technopédagogiques du 
réseau. 

 favoriser l’accès à des livres didactiques numériques au meilleur coût pour les étudiants. 

 

Note 2 
Le Comité de pilotage 

Président : 

  

Martin Noël, Directeur de l’enseignement et de la recherche, TÉLUQ 

 

Membres : 

 

 

Bianca Drapeau, directrice édition numérique, PUQ 

Sylvain Delisle, vice-recteur  aux études de premier cycle et au soutien acad., UQTR 

Jean Bernatchez, professeur, UQAR 

Guy Gosselin, directeur de la bibliothèque,  ETS 

Jean-François Tremblay, directeur service de prod. av et multimédia, UQAM 

Caroline Lessard, directrice du soutien à l’enseignement et des bibliothèques, UQ 

 

Secrétariat : 

  

 

Marie-Michèle Lemieux, analyste en techniques d’enseignement à la direction du soutien à 

l’enseignement et des bibliothèques UQ 

 

  



LETTRE D’INTENTION POUR LA PRÉSENTATION D’UN PROJET DE LIVRE dans le cadre 
du projet Développement de livres didactiques en format numérique du volet Actions 
stratégiques en formation et en recherche du FODAR.  

Titre de l’ouvrage  

 

Sous-titre de l’ouvrage  

 

 

LE OU LES AUTEURS (OU CODIRECTEURS DE L’OUVRAGE) 

  

Nom et prénom de l’auteur Poste et institution d’appartenance 

Courriel  

  

Nom et prénom de l’auteur Poste et institution d’appartenance 

Courriel  

  

Nom et prénom de l’auteur Poste et institution d’appartenance 

Courriel  

 

ÉTAT ACTUEL DU PROJET 

☐ En rédaction -  indiquer le % rédigé _____ 

☐ Complété sous forme de notes de cours 

☐ Complété sous forme de livre prêt à publier 
mais sans matériel pédagogique (exercices, cas, 
etc.) 

☐ Complété sous forme de livre prêt à publier 
incluant du matériel pédagogique (exercices, cas, 
etc.) 



 

En quelques mots, pouvez-vous décrire votre vision d’un manuel numérique? 

 

PRÉSENTATION DU PROJET (environ 10 lignes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retournez à Bianca Drapeau avant le 30 avril 2013 
Directrice, édition numérique et nouvelles technologies 
Presses de l’Université du Québec 
bianca.drapeau@puq.ca 
(418) 657-4075, poste 243 
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