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INTRODUCTION 

Le Collège Mathieu évolue dans un milieu en situation minoritaire. Il fait face à plusieurs ordres de défis: 
• Caractères limités des ressources humaines, matérielles et financières;

• Clientèle francophone en nombre limité et éparpillée pour assurer le fonctionnement à plein régime de 
l’ensemble des programmes;

• Accomplir sa mission d’offre de programmes visant à répondre aux besoins de formation collégiale de la 
communauté fransaskoise.

Relever ces défis et assurer le développement institutionnel du Collège Mathieu ne peut se faire sans 
diversification de stratégies de livraison des contenus de formation; d’où la pertinence du thème de 
livraison numérique. 



ANALYSES CONTEXTUELLES ET ENVIRONNEMENTALES: 
NÉCESSITÉS DE LA LIVRAISON NUMÉRIQUE AU COLLÈGE MATHIEU 

Répondre aux attentes de la communauté fransaskoise en matière d’éducation 
postsecondaire

• Une communauté vivante, ce sont avant tout ses institutions. Plus ces institutions sont 
fonctionnelles, se développent et répondent aux besoins de la communauté, plus cette 
communauté s’épanouie; 

• Répondre aux demandes de formation d’où qu’elles proviennent et au moment désiré; 

• Contribution au développement de la communauté en attirant de nouveaux membres grâce à 
l’offre de programmes de formation (maintien des jeunes fransaskois, attraction des clients 
provenant d’autres provinces et à l’international…);



ANALYSES CONTEXTUELLES ET ENVIRONNEMENTALES: 
NÉCESSITÉS DE LA LIVRAISON NUMÉRIQUE AU COLLÈGE MATHIEU 

Répondre aux attentes de la communauté fransaskoise en matière d’éducation 
postsecondaire

• Former les ressources humaines pour les organismes et les institutions pour assurer la relève;

• Contribuer de manière significative à la formation d’une main d’œuvre francophone et 
bilingue de la province tout en garantissant son perfectionnement professionnel. 

• S’adapter aux types de clients (travaillant à plein temps, éloignés, pas en mesure de prendre 
des cours en présentiel et à temps plein…);

• Nécessité de favoriser l’accès à la formation en français partout en Province.



ANALYSES CONTEXTUELLES ET ENVIRONNEMENTALES: 
NÉCESSITÉS DE LA LIVRAISON NUMÉRIQUE AU COLLÈGE MATHIEU 

Contraintes géographiques du Collège Mathieu 
• Siège à Gravelbourg avec d’importantes infrastructures et une population qui ne peut à elle 

seule fournir le nombre client nécessaire pour assurer le plein fonctionnement du Collège 
Mathieu;

• Étude de faisabilité menée en 2007/2008 qui a confirmé la nécessité et la pertinence de la 
livraison numérique pour le Collège Mathieu;

• Mission provinciale: À cet égard, il œuvre à répondre aux besoins de formation collégiale à 
l’échelle de la province. Or, la clientèle de la province est dispersée (principalement à Regina 
et Saskatoon) et à travers la province;



ANALYSES CONTEXTUELLES ET ENVIRONNEMENTALES:
NÉCESSITÉS DE LA LIVRAISON NUMÉRIQUE AU COLLÈGE MATHIEU 

Contraintes économiques et Institutionnelles

• Ressources limitées (financières, humaines et matérielles); 

• Nécessités de rentabilité et de développement institutionnel;

• Faible nombre d’étudiants en présentiel.

Disponibilité de technologies efficientes

• Développement Internet haute vitesse;

• Infrastructure technologique (développement de logiciel de livraison à distance).



ANALYSES CONTEXTUELLES ET ENVIRONNEMENTALES: 
NÉCESSITÉS DE LA LIVRAISON NUMÉRIQUE AU COLLÈGE MATHIEU 

Caractéristiques de la clientèle : 

• Jeunes et adultes;

• Vie de famille et travail;

• Conciliation vie de famille, travail et études;

• Disponible en soirée  et/ou en fin de semaine;

• Dispersée sur le territoire de la province et à travers l’Ouest canadien. 



IMPORTANCE DE LA LIVRAISON NUMÉRIQUE

• Possibilité de répondre à la demande des étudiants au niveau provincial mais aussi national;

• Permet de concilier étude et vie de famille sans avoir besoin de se déplacer;

• En raison de la grandeur du pays, il est plus facile d’offrir cette possibilité aux étudiants. 



BREF HISTORIQUE DE LA LIVRAISON NUMÉRIQUE AU 
COLLÈGE MATHIEU

• En 2007, par entente interinstitutionnelle avec le Collège Éducacentre de Vancouver;

• En 2010, tout a commencé avec les programmes Aide Pédagogique Spécialisée et Éducation à 
la Petite Enfance en collaboration avec Éducacentre;

• Ce programme était offert en ligne mais avec notre partenaire Educacentre;

• Au départ c’était la plateforme SAVIE. SAVIE n’était pas du tout facile d’utilisation;

• Moodle est arrivé en 2012. Le CM a commencé à développer son Moodle en 2013;

• L’implantation de Moodle a été complétée en 2015.



ÉTAT ACTUEL: CE QUI SE FAIT DANS LES DIFFÉRENTS 
SECTEURS

Collège Mathieu a développé son propre campus virtuel (CVCM) sur la plateforme 
Moodle.

• Moodle (cours en ligne)

• Cisco -Visioconférence via WebEx.

• Document numérique

• Document support papier 

• Livraison hybride (support papier, document numérique en ligne, visioconférence, contact 
téléphonique…)

• Équipe d’encadrement des apprenants à toutes les étapes de leur formation.



PROGRAMMES OFFERTS GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT DU 
NUMÉRIQUE

• Éducation à la petite enfance;

• Aide pédagogique spécialisée;

• Préposé aux soins de santé;

• Assistante à l’Ergothérapeute ou au physiothérapeute;

• Gestion d’événements;

• Technique en administration des affaires;

• 40 % du programme des sciences infirmières auxiliaires autorisées.



RÉSULTATS OBTENUS 

TABLEAU 1 : Comparaison entre livraison numérique et présentielle au Collège Mathieu 2014-2019  
Programmes Crédités

Livraison Sessions/Années 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Automne 42 34 27 39 52

Hiver 44 34 36 61 62

Numérique et à Printemps
31 30 36 43 54

Distance Été 20 10 14 31 15

Sous Total 137 108 113 174 183

Automne 0 1 2 2 5

Hiver 0 1 2 2 4

En Printemps 0 1 2 2 4

Présentiel Été 0 0 0 0 0

Sous Total 0 3 6 6 13

TOTAL 137 111 119 180 196



RÉSULTATS OBTENUS

• La livraison numérique pour le CM a été un facteur majeur de développement de la 
croissance et de la visibilité;

• Accroissement majeur du nombre d’étudiants donc impact financier considérable.



RÉSULTATS OBTENUS

Impacts 
• Le rendement: Accroissement des inscriptions et des ressources financières et humaines;

• Reconnaissance communautaire;

• Rayonnement à l’échelle provinciale, nationale et internationale. 



DÉFIS

• Les étudiants ont besoin de se familiariser avec la plateforme et ce mode de livraison; 

• Gestion de la croissance, dossiers étudiants;

• La mise en œuvre d’un système de gestion centralisé des données étudiantes qui répond 
aux besoins très particuliers du CM;

• Rejoindre une large population et augmentation des effectifs étudiants;

• Au début, le système technologique ou réseau informatique n’était pas compatible pour 
supporter la plateforme.



PERSPECTIVES (LES PROCHAINES ÉTAPES DE 
DÉVELOPPEMENT)

• Ajouter des fonctionnalités à l’utilisation de Moodle: pouvoir soumettre par exemple les 
documents de stage qui se font aujourd’hui par courriel; 

• Intégrer à la plateforme les programmes des métiers et des langues. 



CONCLUSION 

Livraison numérique au Collège Mathieu:

• Facteur d’accroissement des inscriptions et des ressources financières et humaines;

• Intimement liée à son développement; 

• Une perspective prometteuse. 


