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1. PRÉAMBULE
Le présent rapport final donne un aperçu des activités réalisées et des résultats obtenus
pendant le projet de Collaboration interprovinciale du RCCFC intitulé «Renforcement
institutionnel en informatique par les MOOC». Ce projet est géré par le CCNB à Dieppe en
partenariat avec La Cité et l’Université Ste-Boniface. Ce rapport présente les activités qui se
sont déroulées pendant la période du 30 juin 2015 au 30 mars 2016.
Dans un premier temps, ce projet de collaboration visait à mieux saisir les enjeux autour de la
création des « MOOC »1 («Massive Open Online Concept») et leurs impacts sur les
établissements. Ce nouveau phénomène constitue un exemple de formation ouverte et à
distance en télé-enseignement. Les collèges sont relativement nouveaux sur la scène des
MOOC et la réalisation du présent projet a permis aux partenaires d’être plus stratégiques et
efficients dans l’utilisation de ces nouvelles réalités technologiques en constante évolution.
Ayant des réalités différentes, mais animés par le même désir de mettre en œuvre de
nouvelles approches en formation à distance de façon encore plus approfondie, le CCNB, La
Cité et l’Université Ste-Boniface ont voulu échanger leurs expertises pédagogiques,
technologiques et expérientielles dans le domaine des MOOC en informatique. Cette
collaboration visait également à identifier les meilleures pratiques et les mettre au service de
futurs développements des MOOC dans un contexte collégial.
Le CCNB, La Cité et l’Université Saint-Boniface ont identifié une problématique commune aux
trois institutions au niveau de la sensibilisation et du recrutement d’étudiants pour leurs
programmes en informatique. Confrontés à cette problématique, le présent projet visait à
développer et à partager de façon synergique une expertise avancée vers l’utilisation des
MOOC dans le contexte de l’offre d’un programme structuré en réponse à un besoin ciblé, ici
en langage HTML et notions de base pour créer un site web.
2. PRÉSENTATION DES PARTENAIRES
Trois collèges représentant trois provinces canadiennes font partie de ce projet. Développer un
premier MOOC en informatique en français, mettre à disposition du grand public cet outil
d’apprentissage et partager les ressources pédagogiques avec les collèges membres du
RCCFC s’inscrivent dans les objectifs spécifiques de ce projet de collaboration.
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MOOC est une abréviation pour « Massive Open Online Courses » (Cours en ligne ouvert à tous).
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3. DÉSCRIPTION DU PROJET
3.1 Mission
Ce projet vise l’élaboration et la mise sur pied d’un programme de développement de
compétences en informatique offert au grand public au moyen des MOOC. Pour atteindre cet
objectif, le CCNB et ses partenaires se sont entendu pour élaborer du contenu pédagogique
sur les compétences de base en développement web en vue de susciter de l’intérêt des
étudiants pour ce genre de formation au collégial. Ces modules ciblent davantage les étudiants
francophones en situation minoritaire et pourraient, par le fait même, devenir une stratégie de
recrutement pour les institutions collégiales.
3.2 Mandat
La création d’un MOOC en informatique comprend du contenu pédagogique varié et
dynamique et permettra aux étudiants une reconnaissance de la réussite des modules en
émettant une attestation de réussite. Les ressources pédagogiques développées dans le cadre
de ce projet seront diffusées et réutilisées à des fins de formation à distance et en tant que
support à l’enseignement en présentiel. Un tel partage de ressources et d’expertise contribuera
à augmenter la qualité de la formation offerte dans le domaine de l’informatique et permettra
ainsi le transfert des acquis relatifs aux MOOC aux membres du RCCFC.
3.3 Objectifs spécifiques du projet
1. Répondre à un besoin de développement de MOOC en informatique en français,
élaborer le MOOC et développer un premier module de la série
2. Mettre à disposition du grand public des outils d’apprentissage pour acquérir des
compétences de base en informatique (développement web, multimédia et
programmation) et partager l’expertise acquis dans le cadre du projet entre les
partenaires
3. Partager les ressources pédagogiques, les outils et l’expertise développés avec les
collèges membres du RCCFC et augmenter la visibilité des programmes existants des
institutions partenaires
Tous les objectifs ont été tous été rencontré lors de la réalisation du présent projet.
4. DÉROULEMENT ET DÉMARCHES
Le projet a été lancé au mois de juin 2015 au cours d’une conférence téléphonique entre les
trois partenaires. Depuis, plusieurs activités ont été menées par l’équipe du projet et le projet a
permis un échange d’informations, d’idées et d’expertise dans les domaines de formation à
distance, des cours ouverts à tous et gratuits (MOOC), des stratégies pédagogiques et des
stratégies de communication propres à ce type de formation. Chaque collège a présenté son
travail dans ce domaine, sa stratégie de développement et son point de vue.
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4.1 Rencontres en face à face
Dieppe – du 30 septembre au 1ier octobre
Les représentantes de La Cité et de l’Université Ste-Boniface se sont rendues au CCNB à
Dieppe entre le 30 septembre et le 1er octobre 2015, pour un partage d’expertise en matière du
développement du MOOC. Les membres de l’équipe de La Cité et de l’Université Ste-Boniface
se sont rendus au Nouveau-Brunswick pour une session de travail de deux jours au campus
de Dieppe du CCNB.
Voici les principaux éléments qui ont été discutés :
1. Partage des tâches concernant le développement du MOOC
2. Discussion sur le contenu du MOOC et identification des objectifs
d’apprentissage
3. Présentation par La Cité de son projet initial en littératie financière
4. Échange d’idées sur des stratégies pédagogiques pour assurer la rétention et la
persévérance des étudiants
5. Objectifs de la prochaine rencontre par vidéoconférence
Voici un aperçu des activités qui ont été tenues dans le cadre cette séance de travail :
Jeudi 30 septembre 2015– CCNB à Dieppe

13 h à 14 h 30

Rencontre du techno pédagogue et de la conceptrice pédagogique.

14h 30 à 16 h 30

Discussion d’un nouveau cursus incluant le MOOC

Jeudi 1er octobre 2015 – CCNB à Dieppe
9 h à 12 h

Séance de travail sur le développement du MOOC

13 h à 14 h

Action et suivis des partenaires
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Lors de cette séance de travail, les membres de l’équipe du projet en ont profité pour échanger
sur les spécificités des stratégies suivantes :
•
•
•
•
•

Discuté et convenu du contenu d’un cursus pour le programme de Développement Web
en intégrant le MOOC
Convenu que le premier cours du programme MOOC consistait du langage HTML
Convenu que l’étudiant qui a complété le MOOC et qui désire poursuivre le programme
serait en mesure d’obtenir une reconnaissance des acquis pour un frais minime de 50$
Convenu que les experts de contenu de la Cité Collégiale ainsi que de l’Université Saint
Boniface seraient responsable du développement du contenu du MOOC
Proposé un nouveau cursus pour le programme de développement Web

La séance de travail de deux jours au Nouveau-Brunswick a permis d’initier la réalisation des
activités majeures envisagées du projet. En effet, les rencontres ont permis d’associer le
personnel impliqué dans le développement et de gestion des trois établissements afin de
mieux comprendre les aspects liés aux enjeux et défis du développement du contenu
d’apprentissage des MOOC notamment dans les segments prioritaires du langage HTML et
des notions de base pour la création d’un site web.
4.2 Rencontres téléphoniques
Suite à la rencontre de Dieppe du mois d’octobre 2015, l’équipe du projet a débuté son travail
d’élaboration du MOOC en lien avec le cours « HTML » du programme « Développementweb », option programmation ou multimédia. Chacun des partenaires était impliqué dans le
développement des outils et ressources requis pour le MOOC. Parallèlement à l’élaboration du
MOOC, une partie du contenu du cours « HTML » a été mis à jour et actualisé. Un deuxième
déplacement des partenaires n’était pas requis pour assurer la finalisation du projet. Une série
de rencontres téléphoniques a permis à l’équipe de maintenir l’évolution du projet.
Rencontre par téléconférence – 21 janvier 2016
Cette rencontre par téléconférence a permis la présentation d’une première ébauche du
MOOC. Cette étape du projet couvrait une mise à jour du contenu du cours « HTML » qui a été
essentiellement transformé en MOOC. Le contenu du cours magistral a été adapté pour
visualisation sur internet et le visuel a été actualisé pendant cette phase du projet.
Rencontre par téléconférence– 24 mars 2016
Suite à la présentation de la première ébauche, une deuxième rencontre s’est déroulée autour
de la validation et des modifications et recommandations proposées au niveau des
fonctionnalités du MOOC. L’équipe a également veillé à faire des essais au niveau d’enjeux
techniques du MOOC, pour s’assurer que les utilisateurs ne rencontrent pas de problèmes
techniques.
L’équipe du projet a également convenu de donner un nouveau nom au MOOC afin de faciliter
la recherche sur internet du MOOC. Le nouveau nom du MOOC est le suivant : « Langage
HTML : notions de base pour créer son site web ».
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Rencontre par téléconférence – mars 2016
La phase finale du projet consistait à intégrer le MOOC en ligne sous l’adresse suivante :
https://coursgratuits.collegelacite.ca/moodle/login/index.php
Les utilisateurs intéressés par ce genre de formation en ligne, seront en mesure de suivre le
MOOC sans frais. L’étudiant qui a complété le MOOC et qui désire poursuivre le programme
« Développement-web », option programmation ou multimédia serait en mesure d’obtenir une
reconnaissance des acquis pour un frais minime de 50 $.
Pendant la dernière semaine du mois de mars, l’équipe du projet a également procédé à
planifier les activités de marketing et de promotion entourant le lancement officielle du MOOC.
4.Bilan
Tous les membres de l’équipe ont eu un niveau d’implication très élevé tout au long du projet.
Ils sont également très satisfaits des résultats atteints grâce à ce projet. Aucun problème
majeur n’a été soulevé. Parmi les aspects innovateurs du présent projet, nous pouvons
mentionner le fait que l’équipe a collaboré à transformer un cours magistral en un cours en
ligne ouvert à tous dans le domaine de l’informatique. Un deuxième aspect innovateur réside
dans le fait de vouloir ouvrir le contenu de formation à un public plus large pour donner le gout
de s’inscrire dans un programme de formation collégial. L’aspect de gratuité des MOOC
représente aussi un élément novateur. La contribution au site-web du RCCFC consiste par
l’ajout de cet outil innovant.
Ce projet a permis aux trois partenaires de partager leurs activités de développement des
cours en ligne en informatique et des stratégies pédagogiques préconisées. À La Cité, les
MOOC avaient comme principal but de faire la promotion des cours existants et d’assurer le
recrutement des étudiants. L’intention du présent projet était aussi à augmenter la notoriété
des institutions partenaires dans le réseau francophone. L'objectif était de développer une
relation avec les étudiants, de créer un lien qui pourrait les amener à s'inscrire à des cours et
des programmes. Pour le CCNB et l’Université Ste-Boniface, le MOOC est un tremplin pour
augmenter sa réputation et sa capacité à innover au niveau de la formation en ligne. Il est en
lien direct avec le plan de positionnement de ces deux institutions. Le MOOC « Langage
HTML : Notions de base pour créer son site web » vise la démocratisation du savoir dans le
domaine de l’informatique et l’augmentation de la visibilité des trois institutions partenaires à
promouvoir la qualité de leur cours. Au final, grâce au soutien financier du Réseau des cégeps
et des collèges francophones du Canada (RCCFC), les responsables du développement du
MOOC au sein des trois collèges partagent leur vision, leurs pratiques en matière de
développement et de promotion des MOOC.
Au cours du projet, un partenariat durable entre le CCNB, La Cité et l’Université Ste-Boniface a
permis d’approfondir encore davantage leur expertise en matière de création des MOOC et
partager les expériences avec chacun des institutions. D’autres pistes de partenariats
possibles ont été envisagées lors de la séance de travail entre les gestionnaires des deux
établissements, l'hébergement et le partage des MOOC. Ce projet pourra sans nul doute
bénéficier à l’ensemble des établissements d’éducation collégiale en langue française au pays.
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