Projet PRÉCEPT-F : « Approche conceptuelle et scénarisation
de la mise en oeuvre de la formation à distance »
Partenaires :
Le maître d’œuvre :
Cégep de Rimouski, 60, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski QC G5L 4H6
Le partenaire :
Le CCNB  Campus de Bathurst  725, rue du Collège, Bathurst NB E2A 3Z2

Dernier rapport narratif d'étape (Rapport final)
Ce dernier rapport narratif d’étape est déposé au Réseau des Cégeps et des Collèges
Francophones du Canada (RCCFC) dans le cadre du projet PRÉCEPTF « 
Approche
conceptuelle et scénarisation de la mise en œuvre de la formation à distance
» en réponse à
la responsabilité 1.6 du protocole d’entente qui incombe au maître d’œuvre de produire un
sommaire des activités au plus tard le 30 avril 2015. Les résultats atteints durant cette
dernière période seront détaillés et font référence aux points mentionnés à l’annexe C
« RAPPORT SOMMAIRE » du document de protocole d’entente.
D’entrée de jeu, rappelons sommairement les travaux réalisés (grands jalons) jusqu’à ce jour
dans le déroulement du projet :
● le développement de matériel didactique de référence pouvant servir au transfert
d’expertise;
● la révision des rôles et des acteurs du projet PRÉCEPTF ainsi que de l’échéancier,
sans toutefois occasionner des retards dans le déroulement global du projet
(réalisation dans les temps prescrits initialement);
● la rencontre de démarrage téléphonique s’est tenue avec le responsable du projet du
collège partenaire, M. Alain Gauvin, ainsi qu’avec les personnes suivantes du maître
me
d’œuvre : la responsable du projet, M
Julie Gasse, le chargé de projet, M. Maxime
me
Ross et la conseillère pédagogique, M
AnnieClaude Prud’homme;
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● la planification et la tenue de la rencontre d’échanges au CCNB à Bathurst par
l’équipe du projet, plus précisément :
○ échanges sur le projet en FAD de soudure;
○ échanges sur le projet en FAD de télécommunications en services d’urgence
(911);
○ transfert d’expertise (démonstration de l’ENA utilisé au CCNB, explication du
régime d’études professionnelles au NouveauBrunswick et visite des locaux et
des installations).
● la préparation de matériel divers pour la suite du transfert d’expertise (synthèse de la
formation 4 de Fadio, préparation de capsules vidéos des séances de formation 3 et 4
de Fadio, informations de connexion à l’ENA du Cégep de Rimouski pour les futures
rencontres virtuelles de l’équipe à tenir);
● l’organisation d’une rencontre spécifique en mode virtuel prévue le 23 janvier 2015 et
permettant de traiter les points n’ayant pu être couverts le 28 novembre 2014 en
raison de l’horaire condensé (dû à la fermeture du CCNB le 27 novembre en raison
des mauvaises conditions climatiques).
Rappelons également l’objectif commun ayant été établi par l’équipe de projet dès le départ
afin d’orienter les actions tout au long de la réalisation du projet PRÉCEPTF : « trouver des
façons de faire évoluer la formation à distance (FAD) au cours des prochains mois dans des
contextes différents, mais complémentaires avec en parallèle, la poursuite constante de
l’objectif de développement de la qualité en FAD ».
Voici d’abord un résumé des actions qui ont été réalisées durant la troisième et dernière
phase grâce au financement du projet PRÉCEPTF :
●

Le 23 janvier 2015
, la tenue de la rencontre virtuelle permettant de traiter les points
n’ayant pu être couverts le 28 novembre 2014 en raison de l’horaire condensé a eu lieu.
Cette rencontre a permis la réalisation des activités suivantes :
○

expérimentation

par

l’équipe

du

CCNB

de

l’environnement

numérique

d’apprentissage (ENA) utilisé au Cégep de Rimouski : VIA;
○

échanges sur le premier transfert d’expertise liés au visionnement des 2 capsules
vidéos des séances de formation 3 et 4 de Fadio (explication du modèle ADDIE et
application, explication du scénario d’enseignement global (SEG) et liens avec notre
projet PRÉCEPTF);
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○

planification des prochaines étapes :
■ planification de la visite de l’équipe du CCNB de Bathurst à Rimouski à l’hiver
2015 (proposition de dates, sujets de discussions à aborder, etc.);
■ possible présentation à l’Association québécoise de pédagogie collégiale
(AQPC);
■ présentation au RCCFC;
■ production du rapport final et du livrable.

●

Au cours du mois de février 2015
, l’équipe du Cégep de Rimouski s’est afférée à la
préparation des documents nécessaires pour la visite à prévoir de l’équipe du CCNB de
Bathurst, un peu plus tard au courant du mois de mars. Voici les principaux documents
préparés :
○

plan de la visite de l'équipe du CCNB de Bathurst au Cégep de Rimouski;

○

questions préparatoires à la visite de l’équipe du CCNB de Bathurst à Rimouski;

○

gabarit du livrable « Cadre de référence en formation à distance » à utiliser pour
collecter les éléments intéressants des échanges qui émergeront entre les
participants des 2 équipes lors de la visite de l'équipe du CCNB de Bathurst au
Cégep de Rimouski.

●

Les 25 et 26 mars 2015
, les 4 membres de l’équipe du CCNB de Bathurst étaient de
passage au Cégep de Rimouski afin de poursuivre les échanges, plus qu’intéressants,
entamés à Bathurst en novembre dernier. Voici les faits saillants de cette rencontre qui
s’est déroulée sur 2 jours :
○

visite des principaux lieux et salles utilisées en formation à distance (FAD) au
Cégep de Rimouski;

○

statuer sur les présentations du projet à effectuer :
■

report de la présentation du projet PRÉCEPTF lors du 35e colloque annuel de
l’AQPC;

■
○

présentation du projet PRÉCEPTF lors du prochain colloque 2015 du RCCFC.

finalisation de la présentation des trois dernières étapes du modèle d’ingénierie
technopédagogique ADDIE;

○

démonstration de l’environnement ProfesseursÉtudiants LÉA;

○

démonstration de la plateforme d’apprentissage asynchrone Moodle et de son utilité
dans un contexte de FAD;
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○

démonstration de la grande famille d’outils technopédagogiques « 
Google Apps for
Education
» ainsi que des possibilités de collaboration;

○

tenue de l’atelier de bonification du gabarit du livrable « Cadre de référence en
formation à distance » afin d’y inclure les éléments intéressants provenant de
l’équipe du CCNB de Bathurst et de leur outil d’analyse « Formation à distance 
Rapport d’analyse ».

●

Finalement, le 1er avril 2015
, s’est déroulée la rencontre virtuelle finale du projet. Cette
rencontre a permis l’achèvement des points qui figuraient sur le plan de la visite de
l'équipe du CCNB de Bathurst au Cégep de Rimouski les 25 et 26 mars et qui n’avaient
pas été abordés lors de la rencontre en présence par manque de temps. Cette dernière
rencontre a permis, entre autres :
○

la présentation d’un article intéressant portant sur les choix de contenu didactique;

○

d’effectuer une dernière validation par tous les intervenants du gabarit du livrable
« Cadre de référence en formation à distance » avec un peu de recul suite à l’atelier
de bonification qui s’est déroulé une semaine auparavant;

○

la détermination des actions incontournables en fonction des étapes de notre
modèle :
● A
nalyse (identification) :
○ Cibler les compétences (compétences et objectifs à développer)
○ Établir

les

besoins

et

caractéristiques

des

apprenants

:

nombre

d’apprenants, données démographiques (géographiques, culturelles et
sociologiques), cognitives, socioaffectives, psychomotrices
● D
esign (planification) :
○ Conception du scénario d’enseignement global (SEG)
● D
éveloppement (organisation) :
○ Accompagnement de l’enseignant à toutes les étapes du développement
○ Développement du contenu ou récupération du contenu existant en prenant
soin de l’adapter
○ Choix et développement du matériel didactique
● I
mplantation (dispensation) :
○ Accompagnement technique et pédagogique en continu de l’enseignant et
des personnesressources impliquées
● É
valuation (améliorations) :
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○ Le modèle ADDIE est un processus itératif, ce qui fait en sorte que
l’évaluation est constante à travers le cycle de développement du projet
○ Se donner la possibilité de revenir à une étape antérieure, au besoin
Dans un deuxième temps, en ce qui a trait à l’accomplissement des résultats détaillés inclus
dans la proposition initiale de cette troisième et dernière phase du projet, faisons mention que
l’ensemble des éléments a été couvert et ce, dans le respect de l’échéancier. Il faut toutefois
noter que la communication prévue au prochain colloque de l’AQPC en juin 2015 sera
reportée à 2016, en raison d’un imprévu du côté de l’équipe du maître d’oeuvre.
À la suite du passage de l’équipe du CCNB de Bathurst à Rimouski, nous pouvons certes
affirmer que les éléments qui demandaient à être discutés et qui avaient été soulevés dans
les précédents rapports sont d’autant plus vrais et pertinents aujourd’hui. À cette liste, nous
pourrions même ajouter de nouveaux éléments, tels que :
●

plusieurs similitudes existantes entre l’équipe du maître d’oeuvre et celle du partenaire,
tant au niveau des points portant sur le portefeuille de programmes de formation offert
qu’au niveau du vécu actuel en FAD, malgré le fait que nos 2 institutions n’aient jamais
eu l’occasion de collaborer avant le début de ce projet PRÉCEPTF;

●

lors des différents échanges entre les équipes, ces dernières en sont rapidement
venues aux discussions essentielles car la chimie entre les équipes était au
rendezvous;

●

d’excellentes discussions de fond ont émané à plusieurs reprises des équipes du projet
ayant un bagage complémentaire en matière de formation à distance.

Les suites du projet
Il serait d’ailleurs souhaitable d’assurer la continuité de ces discussions et de ce partenariat
entre nos 2 établissements afin de mieux documenter les étapes de notre « Cadre de
référence en formation à distance » par l’entremise d’un éventuel nouveau projet
PRÉCEPTF nommé « Déploiement des outils liés au cadre de référence en formation à
distance (FAD) ». Ce nouveau projet s'inscrit en continuité avec notre projet actuel et
consistera en la préparation d'outils documentant les étapes proposées dans notre « Cadre
de référence en formation à distance ». Le résultat de ce livrable pourrait ainsi être présenté
au prochain colloque du RCCFC, prévu à l'automne 2015.
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Pour conclure, mentionnons que le renforcement institutionnel résultant du partenariat s’est
poursuivi tout au long de l’année et que la collaboration était constamment mise en avant plan
dans les différents échanges entre les équipes ce qui a, certes, contribué à favoriser
d’enrichissantes discussions lors de chacune des rencontres. De plus, l’équipe du Cégep de
Rimouski tient à remercier celle du CCNB de Bathurst pour sa grande disponibilité tout au
long du déroulement du projet. Grâce à ses collaborateurs, nous ne pouvons espérer mieux
qu’une continuité dans notre partenariat pour les prochaines années, collaboration qui
débouchera sur différents objets de partage.
Une photo de l’équipe complète du projet, avec présentation de ses membres, est disponible
à l’annexe A du présent rapport.
Vous trouverez également, en annexe B une version document de travail du modèle que
nous avons élaboré.
Par Maxime Ross
Chargé de projet PRÉCEPTF
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ANNEXE A - Photo de l’équipe du projet PRÉCEPT-F : «
Approche conceptuelle et scénarisation

de la mise en oeuvre de la formation à distance
»


Présentation des membres, dans l’ordre de gauche à droite : Maxime Ross, AnnieClaude Prud’Homme, Bernard
Daigle, Fernand Brideau, Alain Gauvin, Donald Laplante et Julie Gasse.
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ANNEXE B - Version de travail du modèle élaboré dans le cadre du projet
PRÉCEPT-F : «
Approche conceptuelle et scénarisation de la mise en oeuvre de la formation à

distance

»
Le modèle élaboré se décline en 5 étapes. Voici une version de travail1 sommaire du modèle.
Chaque étape présentée est accompagnée de ses éléments incontournables :

Comme il a été mentionné dans la section « Les suites du projet » du présent rapport, ce qui
ferait l’objet d’un éventuel projet de collaboration ou d’un nouveau projet PRÉCEPTF serait
en fait les outils opérationnalisant le modèle présenté ici.

1

La version finale du modèle vous sera transmise au plus tard, à la fin du mois de mai 2015 car elle requiert un travail

d’infographie qui rendra notre cadre de référence en formation à distance plus pratique et plus agréable à consulter.
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