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Préambule 

Le présent document constitue le rapport final du projet Précept-F « Recherche, conception, expérimentation et transfert 

d’expertise pancanadienne en conception pédagogique spécifique au micro et mobile apprentissage (mobile learning et 

microlearning) ».  

La production de ce rapport est stipulée à l’article 2.1 du protocole d’entente émis par le Réseau des cégeps et des collèges 

francophones du Canada (RCCFC) entre le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep à distance (Collège de Rosemont), le Cégep 

de la Gaspésie et des Îles, le Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et le Collège Éducacentre. Ce rapport 

fait état des travaux réalisés en date du 1er février 2019. Nous espérons que ce rapport vous permettra d’apprécier la nature, 

l’ampleur et les réalisations de ce projet, tout comme la ventilation des dépenses de celui-ci.  
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Mise en contexte 

Titre du projet : Recherche, conception, expérimentation et transfert d’expertise pancanadienne en conception 

pédagogique spécifique au micro et mobile apprentissage (mobile learning et microlearning). 

Nom du maître d’œuvre : Cégep de Trois-Rivières (Direction de la formation continue et des services aux entreprises) 

Nom des partenaires : Le Cégep à distance (Collège de Rosemont), le Cégep de la Gaspésie et des Îles, le Collège 

Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et le Collège Éducacentre. 

L’enseignement à distance occupe de plus en plus de place dans nos systèmes d’éducation, mais aussi dans le 

développement des compétences de la main-d’œuvre des entreprises canadiennes. Les nouvelles technologies ainsi que 

les méthodes de diffusion se développent à grande vitesse, ce qui multiplie les modes de formation à distance.  

Les dynamiques dans les milieux de travail évoluent, de même que le profil des apprenants dans les institutions collégiales.  

La génération Z ou milléniaux (enfants nés en l’an 2000) font leur entrée au sein du réseau collégial. Ils sont nés et ont grandi 

avec les iPod, les iPhone et les iPad. Ils sont habitués à avoir accès à Internet partout et tout le temps. Ils ont toute l’information 

qui leur est nécessaire à la portée de la main. Ils caractérisent une nouvelle génération d’apprenants, ils prennent plus de 

temps à diplômer et ils ont une vision non linéaire de leur parcours. (Blackburn 2018) 

Les enseignants sont souvent désarmés devant cette nouvelle tendance. Alors qu’aucune règle ne régit l’utilisation des 

technologies dites mobiles en classe (téléphone cellulaire, tablette et ordinateur), il semble pertinent de se pencher sur la 

question de l’utilisation de ces outils d’un point de vue pédagogique et ainsi mettre en place une gestion efficace des 

technologies mobiles.  

En ce sens, les établissements partenaires, ayant travaillé durant les trois dernières années (phase I, II et III) sur le PRECEPT-F 

visant à « mettre en ligne un système de transfert des connaissances pour la formation des maitres aux approches émergentes 

en enseignement numérique et à distance », ont observé tout au long de leur projet l’émergence de cette tendance.  

C’est pourquoi les établissements partenaires ont saisi l’occasion de poursuivre leur collaboration dans un projet qui 

permettrait d’approfondir leur recherche, de mettre en commun les résultats, pour ensuite se conclure par le développement, 

la conception et la diffusion future d’un nouvel objet d’apprentissage (volet) qui s’ajouterait au projet Pratiques FAD. Cela 

permettrait ainsi à tous les collèges francophones canadiens d’avoir accès à des outils supplémentaires et concrets en 

matière de conception pédagogique en lien avec le mobile apprentissage et le microapprentissage. (Objectif général) 
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Déroulement du projet 

Le projet est divisé en trois phases. Pour la phase 1 faisant l’objet du présent rapport final, les établissements partenaires visent 

à « analyser les besoins et concevoir la structure pédagogique d’un objet d’apprentissage spécifique au microapprentissage  

et au mobile apprentissage. 

Le projet a 6 objectifs spécifiques. Ce rapport final fait état des 4 objectifs spécifiques suivants : 

1. Échanger et mettre en commun les recherches en lien avec la conception pédagogique en matière 

d’apprentissage mobile et de microapprentissage.  

2. Analyser les besoins des institutions et des entreprises en matière d’apprentissage mobile et de microapprentissage.  

3. Identifier le modèle de conception pédagogique le plus concret et accessible en matière d’apprentissage mobile 

et de microapprentissage. 

4. Concevoir et réfléchir à la structure pédagogique du nouvel objet d’apprentissage. 

Résultats atteints 

1. Les ressources bibliographiques utilisées dans cette phase du projet ont été rendues disponibles sur le site 

www.pratiquesfad.ca. Il a été décidé de présenter les résultats des recherches sous 5 thèmes en lien avec 

l’apprentissage mobile et le microapprentissage : « impact sur les enseignants », « conception pédagogique »,  

« statistiques sur l’état de mobile apprentissage », « impact sur les étudiants » et « innovation, études et nouvelles 

pratiques ». Ce recensement permettra au réseau d’avoir accès à plus de 500 références en lien avec ces thèmes.   

 

2. Une analyse de besoin a été complétée à l’aide d’un questionnaire d’enquête en ligne. L’objectif était d’évaluer 

les habitudes et les pratiques dans l’utilisation du mobile apprentissage et du microapprentissage dans les milieux 

éducationnels du Canada francophone. Il y a eu 60 répondants. Cet échantillonnage a permis au groupe de travail 

d’analyser les données, de mieux comprendre les besoins, d’avoir une vision globale de celui-ci et de débuter leur 

réflexion pédagogique. Les résultats de cette enquête ont été diffusé sous la forme d’un article et publié via le site 

de partage www.pratiquesfad.ca. 

 

3. Les collèges partenaires ont débuté leur réflexion pédagogique en lien avec le mobile apprentissage et le 

microapprentissage. Ils ont conçu une première ébauche d’une structure pédagogique (voir annexe 3), et le 

développement des deux premiers modules de formation est envisagé dans la phase 2 du présent projet.  Demande 

de projet déposé dans le cadre de l’appel de projets « Fonds de partenariats collégial – volet développement 

pancanadien ». 

 

4. Cinq nouveaux billets de blogue ont été ou seront rédigés par les partenaires du projet et diffusés via le site 

www.pratiquesfad.ca. Les thèmes abordés sont ou seront :   

 Kim Burton – Cégep de Trois-Rivières (janvier) – On met la table avec le mobile apprentissage et le 

microapprentissage. 

 Ryan W. Moon – Cégep à distance (mars) - Obstacles à l’implantation de l’apprentissage mobile 

 Daniel Labillois – Cégep de la Gaspésie et des Îles (avril) - Présence de la pédagogie sur la technologie 

 Lise Haché – CCNC (mai) - Retour sur le sommet « Microlearning Summit » 

 Julien Capraro – Collège Éducacentre(juin) - Possibilités pédagogique 

 

5. Du 21 au 25 janvier 2019 avait lieu une séance de travail en présentiel à Vancouver. Cette rencontre avait comme 

objectifs : de découvrir l’offre de service du Collège Éducacentre, faire un récapitulatif du début du mandat, 

partager les résultats des réflexions suite aux lectures complétées, présenter les données recueillit par le 

questionnaire d’enquête, réfléchir et identifier l’objectif général ainsi que les thèmes qui pourraient être abordés 

dans la nouvelle formation à développer, discuter de la suite du projet et renforcer les liens de collaboration entre 

nos institutions. 

 

6. Un rapport narratif bilan du projet ainsi qu’un communiqué de presse ont été rédigés pour diffusion. 

 

7. Une demande de projet a été rédigée et envoyée au RCCFC en lien avec l’appel de projet du « Fonds de 

partenariats collégial – volet développement pancanadien »  

http://www.pratiquesfad.ca/
http://www.pratiquesfad.ca/
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8. L’équipe de travail a été contactée à plusieurs reprises par rapport à son implication dans le projet Pratiques Fad, 

notamment le FADIO et le REFAD. Il semble y avoir un engouement certain le travail et les ressources développées 

par le collectif. 

Implication des partenaires 

Afin de répondre à la question du RCCFC du protocole d’entente : « Les partenaires sont-ils en accord avec les résultats 

attendus et ont-ils un niveau d’implication élevé ? », voici dans un premier temps des activités concernant l’implication des 

partenaires :  

1. Des rencontres en ligne ont eu lieu tous les mois, en plus d’une séance de travail intensive qui s’est déroulée à 

Vancouver, du 21 au 25 janvier 2019.  

 

2. Comme mentionné dans le rapport narratif no. 2, une technicienne en documentation a été engagée comme 

fournisseur externe afin de collecter les écrits en lien avec l’apprentissage mobile et le microapprentissage. En date 

du 9 novembre 2018, la ressource avait recensé 545 articles. Les partenaires se sont divisé la lecture des articles. Tous 

avaient le mandat de lire et de rédiger un résumé de leur lecture pour ensuite le partager au reste du groupe de 

travail. Ces lectures ont aussi permis la rédaction d’articles  partagée parmi tous les partenaires, afin de diffuser un 

article par mois.   

 

3. L’enquête sur l’état des habitudes et des pratiques dans l’utilisation de l’apprentissage mobile et du 

microapprentissage a été diffusé dans les différents réseaux des partenaires. De plus, la conception du questionnaire 

a été réalisée en collaboration avec la ressource externe ainsi que tous les membres de l’équipe. 

 

4. L’analyse des résultats de l’enquête a été exécutée par tous les partenaires. Suite à cette analyse, tous les collèges 

partenaires ont commencé leur réflexion pédagogique en lien avec le mobile apprentissage et le 

microapprentissage. Ils ont conçu une ébauche d’une structure pédagogique (voir annexe 3), et le développement 

des deux premiers modules de formation est envisagé dans la phase 2 du présent projet.   

En résumé, les partenaires ont été impliqués dans toutes les étapes du projet. Nous pouvons souligner aussi que tous sont 

d’accord avec les résultats attendus et sont enchantés du déroulement du projet. Tous ont d’ailleurs confirmé leur 

engagement à participer à la phase suivante. L’expérience des quatre dernières années a permis de démontrer que l’équipe 

a développé des méthodes de travail proactives et innovantes toujours en cohésion avec les forces de chacun des 

professionnels impliqués dans le projet. Le sentiment d’engagement face à la réussite de ce projet a été prouvé à maintes 

reprises. De plus, par leur implication dans plusieurs événements, ils contribuent activement au rayonnement du réseau des 

collèges francophones canadiens.  
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Défis soulevés 

1. Le présent projet est la continuité du PRECEPT-F « Renforcement de la capacité de formation des maitres aux 

technologies d’appui à l’apprentissage et aux approches émergentes en enseignement numérique et à distance : 

transfert d’expertise pancanadienne » qui était divisé en trois phases et qui s’est déroulé de 2014 à mars 2018.  Le 

lancement du « Modules En ligne Massif et Ouverts » (MEMO) Bien débuter en formation à distance » s’est déroulé 

lors du Colloque annuel du Réseau d’enseignement francophone à distance (REFAD) les 23, 24 et 25 mai 2018. Les 

objectifs 1 et 2 de ce projet ont demandé, de la part des partenaires, du temps et des efforts accrus durant cette 

période. Certains défis technologiques ont été rencontrés, ce qui a eu comme résultat quelques semaines de 

décalage sur l’échéancier du projet actuel. 

 

2. Trois ressources impliquées depuis 2014 dans le mandat ont été attitrées à d’autres dossiers au sein de leur 

organisation. Ce changement a apporté son lot d’ajustement au sein des partenaires. De plus, les nouvelles 

ressources devront s’approprier les différents dossiers.  

 

3. La collaboration impliquant 5 collèges différents dans un projet comme celui-ci pose des problèmes de logistique 

certains. Malgré la bonne volonté de tous les partenaires ainsi que leur profond engagement, tous ont leurs 

responsabilités respectives au sein de leur organisation. De plus, rassembler tous les documents à des dates fixes au 

cours du projet est parfois difficile, compte tenu que ceux-ci doivent transiter dans cinq systèmes administratifs qui 

fonctionnent tous différemment et à un rythme différent.  

 

Impacts et retombées 

Ce projet aura de nombreuses retombées à la fois pour les partenaires, mais aussi pour tous les membres du RCCFC.  

Les partenaires du projet Pratiques FAD ont continué de renforcer leur relation de partage d’expertise et de mise en commun 

des ressources. Ils ont développé une nouvelle expertise en matière d’apprentissage mobile et de microapprentissage. La 

diversité et la complémentarité des ressources, les réalités de chaque province et région, la synergie de l'équipe ainsi que les 

modèles d’approche de formation créent une richesse de dialogue que nous retrouvons difficilement ailleurs. L’actualisation 

de l’expertise a un impact direct sur la qualité et la pertinence de notre offre. Nous nous devons de toujours rester à l’affût 

des innovations pédagogiques. 

Plus de 500 articles ont été recensés. Ce recensement permettra au réseau d’avoir accès à plus de 500 références pertinentes 

en lien avec ce concept émergent.  Ces textes ont été divisés en cinq grands thèmes : l’impact sur les enseignants, l’impact 

sur les étudiants, l’influence sur le système d’éducation, la conception pédagogique et les nouvelles pratiques. Les références 

bibliographiques utilisées dans cette phase du projet ont été rendues disponibles sur le site www.pratiquesfad.ca.  

Les données recueillies grâce au questionnaire d’enquête ont permis de mieux comprendre l’utilisation des technologies 

mobiles dans les établissements d’éducation, mais aussi de mieux définir cette méthode d’apprentissage en émergence. Les 

résultats de cette analyse seront mis disponibles à l’ensemble des membres du RCCFC, et il est envisageable que ces 

consultations mettent en lumière d’autres besoins en matière de technopédagogie. 

L’équipe en est venue à la conclusion que les concepts de l’apprentissage mobile et du microapprentissage sont 

indissociables. Leur recherche les a amenées à proposer une nouvelle terminologie permettant de jumeler les deux 

concepts : le M-apprentissage.  

Toutes les ressources et analyses permettront aux divers collèges d’avoir accès à du matériel clé en main et pertinent 

développé selon leurs besoins,  représentant les tendances émergentes en matière de M-apprentissage et disponibles via le 

site www.pratiquesfad.ca. 

Le travail de coconstruction a aussi poussé les partenaires à entreprendre la réflexion pour la phase suivante du projet. 

L’équipe souhaite être en mesure de concevoir et de mettre en ligne deux nouveaux modules de formation en lien avec le 

M-apprentissage pour l’année 2019-2020. 

http://www.pratiquesfad.ca/
http://www.pratiquesfad.ca/


 

 

Rapport financier No. 3 (1er février au 31 mars 2019) 

Rapport financier du 1 février au 31mars 2019 

Description Dépenses réelles Contribution des partenaires Aide financière accordée par le RCCFC 

Salaires 13 250 $ 5 962.50  $ 7 287,50  $ 

Honoraires  6 680 $ 0 $ 6 680 $ 

Déplacements 0 $ 0 $ 0 $ 

Coûts opérationnels 0 $ 0 $ 0 $ 

Total 19 885 $ 5 962,50 $ 13 967.50 $ 
 * Il est à noter que les honoraires professionnels pourraient être assumés directement par les partenaires si des ressources à l’interne sont disponibles et aptes à faire le travail selon les coûts énumérés ci-dessus. Une facture sera alors émise pour un montant forfaitaire correspondant au travail à 

effectuer. * Les coûts admissibles sont ceux qui sont décrits dans l’entente entre le RCCFC et le maître d’œuvre. 
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Rapport financier final 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Titre du projet : PRÉCEPT-F 2018-2019 : Recherche, conception, expérimentation et transfert d’expertise pancanadien en conception pédagogique spécifique  

au micro et mobile apprentissage. (Mobile Learning et micro-Learning) 

Nom du maitre-d’œuvre : Cégep de Trois-Rivières (Québec) 

Nom des partenaires : Collège Éducacentre (Nouveau-Brunswick), Cégep à distance (Québec), Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (Nouveau-

Brunswick) et Cégep de la Gaspésie et des Îles (Québec) 

Rapport financier final 

Description 
Budget 

subvention 
Contribution des partenaires Aide financière RCCFC Budget réel 

 

Salaires 46 280 $ 28 898  $ 17 382 $ 46 395 $  

Honoraires  1 005 $ 0 $ 6 680 $ 6 680 $  

Déplacements 16 933 $ 0 $ 10 920.24 $ 10 920, 24 $  

Coûts opérationnels 0 $ 0 $ 338 $ 0 $  

Total 64 218 $ 28 898  $ 35 320 $ 64 288 $ (70 $) 
 * Il est à noter que les honoraires professionnels pourraient être assumés directement par les partenaires si des ressources à l’interne sont disponibles et aptes à faire le travail selon les coûts énumérés ci-dessus. Une facture sera alors émise pour un montant forfaitaire correspondant au travail à 

effectuer. * Les coûts admissibles sont ceux qui sont décrits dans l’entente entre le RCCFC et le maître d’œuvre. 

Montant total dû au maître d’œuvre : 8 830 $ (Dernier versement de 25 % de l’aide financière accordée) 

 

Nom : Robert Champagne           

Titre : Directeur de la formation continue et services aux entreprises – Cégep de Trois-Rivières 

 

Signature de l’agent financier autorisé : _________________________     Date : _______________________ 

 

 

Note expliquant la différence dans le budget alloué aux honoraires professionnels et aux frais de déplacement : Comme expliqué dans le rapport narratif no. 1 le 

projet actuel est la continuité du PRECEPT-F « Renforcement de la capacité de formation des maitres aux technologies d’appui à l’apprentissage et aux approches 

émergentes en enseignement numérique et à distance : transfert d’expertise pancanadienne » qui était divisée en trois phases et qui s’est déroulé de 2014 à mars 

2018. Le lancement du « Modules En ligne Massif et Ouverts » (MEMO) Bien débuter en formation à distance » s’est déroulé lors du colloque annuel du Réseau 

d’enseignement francophone à distance (REFAD) les 23, 24 et 25 mai 2018. Les objectifs 1 et 2 de ce projet ont demandé de la part des partenaires du temps et des 

efforts accrus durant cette période. Certains défis technologiques ont été rencontrés, ce qui a eu comme résultat quelques semaines de décalages sur l’échéancier 

du projet actuel.  

  

À compléter! 



                                
 

3 
 

Suite à ce changement dans l’échéancier, et après validation auprès du RCCFC, voici les changements qui ont été apportés :  

1. La séance de travail intensive de 4 jours prévus initialement en octobre ou novembre 2018 a été déplacée du 21 au 25 janvier 2019. 

2. Il a été décidé par l’équipe qu’un technicien en documentation serait engagé comme fournisseur externe afin de compléter les étapes en lien avec le 

recensement des écrits (collecte, aiguillage, etc.). La même ressource externe aurait aussi le mandat de concevoir le questionnaire d'enquête en lien avec 

le microapprentissage et l'apprentissage mobile. Pour ce faire, le nombre de ressources impliquées dans la séance de travail qui s'est déroulée à Vancouver 

du 21 au 25 janvier 2019 est passé de 10 à 8. Le montant économisé (5 449.40$) dans les frais de déplacement a permis d’ajouter un montant de 4 400 $ aux 

honoraires professionnels (6 305 $). (Voir tableaux en annexe 1 et 2). 

3. Il avait été envisagé que le groupe de travail soit divisé en deux sous-groupes de travail. Après réflexion et toujours dans l’optique de maximiser le temps il a 

été choisi de ne pas travailler en sous-groupe. 

4. Les coûts opérationnels inclus le renouvellement des licences pour la plateforme www.pratiquesfad.ca. 

Sommaire des activités du 31 janvier au 31 mars 2019  

 

Objectifs spécifiques :  

 

1. Concevoir la structure pédagogique du nouvel objet d’apprentissage en matière l’apprentissage mobile et de microapprentissage. 

2. Diffuser les résultats et les articles en lien avec les lecture ainsi que les résultats de l’enquête sur la plateforme Web www.pratiquesfad.ca 

3. Suivre le processus de conception et tenir un journal du projet. 

 

Date Activités Commentaires 

Février et mars 2019 

 

 Rassembler, mettre en page et diffuser les savoirs, les 

ressources, les pratiques ainsi que les résultats de 

l’analyse de données sur la plateforme 

www.pratiquesfad.ca. 

 Rédiger et publier des articles en lien avec les lectures et 

les pratiques partagées.  

 Rassembler l’information nécessaire à la rédaction du 

rapport définitif. 

 Rédiger le rapport narratif et financier final.  

 Rédiger la demande de subvention en lien avec la suite 

du projet (année 2019-2020). 

 

 

  

http://www.pratiquesfad.ca/
http://www.pratiquesfad.ca/
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Registre des salaires du 1 février au 31 janvier 2019  

Nom de 

l’employé 
Poste/Fonction Affiliation Tâches dans le projet Heures 

Taux 

horaire 
Total 

Kim Burton 
Conseillère 

pédagogique FAD 

Cégep de Trois-Rivières (Direction de 

la formation continue et des services 

aux entreprises) 

 

 Gestion et logistique du projet; 

 Rédaction des comptes rendus; 

 Gestion du mandat avec ressource externe 

(technicienne en documentation); 

 Rédaction du rapport narratif no. 2; 

 Promotion du projet dans le réseau; 

 Rédaction d’articles; 

 Rédaction communiqués de presse;  

 Rédaction rapport final; 

 Suivi budgétaire. 

 

40 h 55.00 $ 2 200 $ 

Robert 

Champagne 
Directeur 

Cégep de Trois-Rivières (Direction de 

la formation continue et des services 

aux entreprises) 

 

 Prise de connaissance des rapports et comptes 

rendus, promotion du projet dans le réseau, etc. 

 Suivi du projet. 

 

2 h 60.00 $ 120 $ 

Service financier 

 

Technicienne en 

administration 

 

Cégep de Trois-Rivières (Direction de 

la formation continue et des services 

aux entreprises) 

 

 Vérification des rapports financiers; 

 Suivi budgétaire; 

 Demande de paiement; 

 Facturation. 

 

5 h 40.00 $ 200.00 $ 

Ryan W. Moon 
Conseiller 

pédagogique 
Cégep à distance 

 

 Participer aux réunions; 

 Participer aux prises de décisions; 

 Promotion du projet dans le réseau; 

 Analyse des données; 

 Rédaction d’articles pour le site 

www.pratiquesfad.ca; 

 Validation des différents rapports. 

  

22 h 55.00 $ 1 210 $ 

Alexis Thibault Directeur adjoint Cégep à distance 

 

 

 Prise de connaissance des rapports et comptes 

rendus, promotion du projet dans le réseau, etc. 

 Suivi du projet. 

 

16 h 60.00 $ 960 $ 

Service financier 

 

Technicienne en 

administration 

 

Cégep à distance 

 

 Vérification des rapports financiers; 

 Suivi budgétaire; 

 Demande de paiement; 

 Facturation. 

 

1 h 40.00 $ 40 $ 

  

http://www.pratiquesfad.ca/


                                
 

5 
 

Daniel Labillois 
Conseiller 

pédagogique FAD 
Cégep de la Gaspésie et des îles 

 

 Participer aux réunions; 

 Participer aux prises de décisions; 

 Promotion du projet dans le réseau; 

 Analyse des données; 

 Rédaction d’articles pour le site 

www.pratiquesfad.ca; 

 Validation des différents rapports. 

 Organiser et mettre à la disponibilité de l’équipe la 

plateforme de classe virtuelle ZOOM.  

 

22 h 55.00 $ 1 210 $ 

Jean Gagné  Directeur des études Cégep de la Gaspésie et des îles 

 

 Prise de connaissance des rapports et comptes 

rendus, promotion du projet dans le réseau, etc. 

 Suivi du projet. 

 

16 h 60.00 $ 960 $ 

Service financier 

 

Technicienne en 

administration 

 

Cégep de la Gaspésie et des îles 

 

 Vérification des rapports financiers; 

 Suivi budgétaire; 

 Demande de paiement; 

 Facturation. 

 

1 h 40.00 $ 40 $ 

Moussa Traoré Coordonnateur  
Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick 

 

 Prise de connaissance des rapports et comptes 

rendus, promotion du projet dans le réseau, etc. 

 Suivi du projet. 

 

16 h 60.00 $ 960 $ 

Lise Haché Technopédagogogue 
Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick 

 

 Participer aux réunions; 

 Participer aux prises de décisions; 

 Promotion du projet dans le réseau; 

 Analyse des données; 

 Rédaction d’articles pour le site 

www.pratiquesfad.ca; 

 Validation des différents rapports. 

 

31 h 55.00 $ 1 705 $ 

Service financier 

 

Technicienne en 

administration 

 

Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick 

 

 Vérification des rapports financiers; 

 Suivi budgétaire; 

 Demande de paiement; 

 Facturation. 

 

1 h 40.00 $ 40 $ 

Isabelle Thibault Directrice des études Collège Éducacentre 

 

 Participer aux réunions; 

 Participer aux prises de décisions; 

 Promotion du projet dans le réseau; 

 Analyse des données; 

 Rédaction d’articles pour le site 

www.pratiquesfad.ca; 

 Validation des différents rapports. 

 

31 h 60.00 $ 1 860 $ 

  

http://www.pratiquesfad.ca/
http://www.pratiquesfad.ca/
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Julien Capraro 

Coordonnateur en 

communication et en 

marketing 

Collège Éducacentre 

 Participer aux réunions; 

 Participer aux prises de décisions; 

 Promotion du projet dans le réseau; 

 Analyse des données; 

 Rédaction d’articles pour le site 

www.pratiquesfad.ca; 

 Validation des différents rapports. 

 

31 h 55.00 $ 1 705 $ 

Service financier 

 

Technicienne en 

administration 

 

Collège Éducacentre 

 

 Vérification des rapports financiers; 

 Suivi budgétaire; 

 Demande de paiement; 

 Facturation. 

 

1 h 40.00 $ 40 $ 

Total    236 h  13 250 $ 

http://www.pratiquesfad.ca/


 

 

 

Annexe 1 - Finance 

Tableau 1 : Résumé salaires étape 2 : 

 

Tableau 2 : Honoraires professionnelles : 

 

Tableau 3 : Salaire total projet : 

 

 

Annexe A - Salaire RH Ressources humaines Conseiller - Heures Conseiller (55.00 $) Gestionnaire - Heures Gestionnaire (60.00 $ Service financier - heure Service financier (40.00 $) Total heures / partenaire Total salaire / partenaire RCCFC Contribution

Cégep TR 40 2 200,00  $                 2 120,00  $                                    5 200,00  $                                 47 2 520,00  $                          1 386,00  $   1 134,00  $   

CCNB 31 1 705,00  $                 16 960,00  $                                    1 40,00  $                                   48 2 705,00  $                          1 487,75  $   1 217,25  $   

Educacentre 31 1 705,00  $                 31 1 860,00  $                                1 40,00  $                                   63 3 605,00  $                          1 982,75  $   1 622,25  $   

Cégep Gaspé des Iles 22 1 210,00  $                 16 960,00  $                                    1 40,00  $                                   39 2 210,00  $                          1 215,50  $   994,50  $      

Cégep à distance 22 1 210,00  $                 16 960,00  $                                    1 40,00  $                                   39 2 210,00  $                          1 215,50  $   994,50  $      

Total salaire étape 1 146 8 030,00  $                81 4 860,00  $                                9 360,00  $                                 236 13 250,00  $                       7 287,50  $   5 962,50  $   

Honoraires professionnels Heures Taux horaire Total

Technicienne en documentation 40 55,00  $                      2 200,00  $                     

Technicienne Conception questionnaire 40 55,00  $                      2 200,00  $                     

Expert de contenu 24 45,00  $                      1 080,00  $                     

Intégrateur 15 40,00  $                      600,00  $                        

Révision linguistique 15 40,00  $                      600,00  $                        

6 680,00  $                    

Contribution RCCFC Contribution partenaire

Cégep de Trois-Rivières 5 099,16  $                                                    8 010,84  $                                                                                                     

CCNB 2 549,64  $                                                    5 000,37  $                                                                                                     

Éducacentre 4 267,60  $                                                    7 082,40  $                                                                                                     

Cégep Gaspé et des Îles 2 689,90  $                                                    4 445,11  $                                                                                                     

Cégep à distance 2 775,52  $                                                    4 359,49  $                                                                                                     

17 381,82  $                                                 28 898,21  $                                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 – Pièces justificatives 

 



 

 

Annexe 3 – Structure pédagogique envisagée formations M-apprentissage 

Titre de l’objet d’apprentissage : à déterminer dans la phase 2019-2020 

Expert de contenu (ou source du contenu) : À déterminer dans la phase 2019-2020 

Concepteur pédagogique FAD et technopédagogue :  Lise Haché, Daniel Labillois, Julien Capraro, Isabelle Thibault, Ryan W. Moon et Kim Burton 

Concepteur graphique : Éric Michel 

Objectifs  généraux 

 

1. Permettre aux différents acteurs du milieu de l’éducation collégiale francophone canadien de comprendre et saisir les subtilités et les enjeux reliés à l’utilisation du M-apprentissage dans 

un contexte pédagogique.  

2. Accompagner et mieux outiller les gestionnaires d’établissement dans le processus décisionnel de la mise en place d’un projet de M-apprentissage. 

3. Proposer aux concepteurs pédagogiques un processus simplifié approprié à l’implantation d’un projet de M-apprentissage dans le cadre d’une formation et ainsi être en mesure 

d’accompagner adéquatement les enseignants/tuteurs/formateurs. 

4. Proposez des outils adaptés aux enseignants/tuteurs/formateurs dans le but d’implanter le concept de M-apprentissage dans une formation.  

 

Matière / Domaine de formation : M-apprentissage 

Public cible : Gestionnaires, concepteurs pédagogiques, enseignants/tuteurs/formateurs 

Recommandations en vue de l’exploitation pédagogique 

 Processus de traitement en transversale. 

 Modules spécifiques aux différents types d’apprenants 

 Micros unités d’apprentissages (max. 5 minutes) 

 Mobile  

 Modules indépendants l’un de l’autre.  

 Concept de boîte à outils 

Logiciel suggéré pour la production : À déterminer dans la phase 2019-2020. En exploration 

LMS Moodle et plug-ins pour adapter au M-apprentissage ou autre plateforme/solution s’intégrant dans Moodle 

 



 

 

 

 

Module 1 (Tous) 

Conception et développement  

Phase 2019-2020 

Module 2 (Gestionnaires) 

Conception et développement Phase 

2019-2020 

Module 3 

(Concepteurs pédagogiques) 

Suite analyse : Phase 2019-2020 

Conception et développement Phase 2020-2021 

Module 4 

(Enseignants/tuteurs/formateurs) 

Suite analyse : Phase 2019-2020 

Conception et développement Phase 2021-2022 

Objectifs généraux Comprendre le concept du M-apprentissage  

Diriger le processus décisionnel dans la 

mise en place d’un projet de M-

apprentissage au sein d’un 

établissement collégial.  

Proposer un processus de conception 

pédagogique accessible et approprié à 

l’implantation d’un projet de M-apprentissage 

dans le cadre d’une formation. 

Implanter et utiliser certains aspects  

du  M-apprentissage dans une formation. 

Unité 1 
Définir le microapprentissage, l’apprentissage 

mobile et le M-apprentissage. 
Identifier les apprenants cibles.   

Unité 2 
Utiliser le M-apprentissage dans un contexte 

pédagogique.  

Évaluer les ressources financières et 

humaines. 
  

Unité 3 Grandes étapes d’implantation 

Implanter une équipe projet de M-

apprentissage. (pédagogique, 

technique et administrative) 

  

Unité 4 Découvrir les pièges à éviter. Réaliser une analyse de faisabilité.   

Unité 5 Exemples de réalisations (études de cas) Approuver le mandat.   

Unité 6  Exemples de réalisations (études de cas) Découvrir les pièges à éviter.   

Unité 7  Exemples de réalisations (études de cas)   

 

 


