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RAPPORT FINAL -  JUIN 2018 

SOMMAIRE DES DÉMARCHES ENTREPRISES DEPUIS JANVIER 2018 

Depuis le rapport sommaire de décembre 2017, les principales démarches entreprises par les 
partenaires ont été : 

• La tenue de réunions mensuelles par Skype de janvier à mai 2018 (15 janvier, 12 février, 22 
mars, 16 avril, 9 mai) ainsi qu’une réunion de travail en présentiel le 17 mai 2018 à 
Carleton-sur-Mer.  

• L’échange de multiples courriel entre les partenaires et les rédacteurs entre les rencontres 
pour l’avancement des activités du projet. 

• Le journal de bord complété après chaque réunion qui a permis d’identifier des éléments 
constituant de bonnes pratiques de collaboration entre les établissements (points forts et 
points faibles).  

• L’évaluation des besoins : prolongé jusqu’au jour avant la rencontre de janvier 2018 et 
analyse sommaire des besoins de la clientèle ciblée : les étudiants   

• Le choix des modules : La recherche, la démarche scientifique et l’éthique de la recherche 
avec des êtres humains 

• L’élaboration des tables des matières des modules. 
• À partir de la mi-janvier 2018 : élaboration d’ébauches de modules par la consultante et les 

employés associés au projet. Ces ébauches ont été révisées, commentées et modifiées par les 
partenaires pendant les rencontres et entre les rencontres.  

• L’identification et la sélection du contenu de chaque module, le partage de contenu, de 
sources d’information et de documents par les partenaires. 

• L’identification des sources à inclure dans les modules 
• La sollicitation auprès des experts de « contenant » de nos établissements respectifs 
• La validation du contenu de chaque module 
• La révision linguistique de chaque module (à finaliser) 
• La mise en page de chaque module (à finaliser) 
• Consultation d’un technopédagogue et d’un expert en technologie pour faciliter le choix d’un 

« contenant » qui permettra de rendre les modules facilement accessibles à un grand nombre 
d’établissements et de personnes.  

• Le choix du « contenant » au regard des différentes plateformes de formation utilisées par les 
partenaires du projet et les autres collèges francophones au Canada.  
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EST-CE QUE LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS DANS LA PROPOSITION ONT ÉTÉ 
ACCOMPLIS? EST-CE QU’IL Y A UN SUIVI À FAIRE? 

Le projet avait les quatre objectifs spécifiques suivants. À la suite de chacun de ces objectifs, des 
précisions sont données au sujet de ce qui a été accompli et des suivis à faire s’il y a lieu.  

Objectif 1 : Élaborer un outil de formation en ligne, composé de cinq premiers modules, pour 
la recherche au collégial selon les "bonnes pratiques" propres à la recherche. 

Compte tenu du fait que chaque partenaire utilise une plateforme différente pour l’offre de 
formation en ligne/à distance, le choix d’une seule plateforme devenait un casse-tête. Les 
consultations avec des technopédagogues et du personnel des services informatiques de nos 
établissements respectifs nous ont amenés à conclure qu’il fallait trouver une autre solution si 
l’on voulait que les modules développés soient accessibles à un maximum d’établissements et de 
gens.  

Dans un premier temps, pour que les modules soient accessibles rapidement à tous, nous avons 
décidé que chaque module serait un document PDF distinct. La version imprimée de chacun sera 
un module complet en soit et permettra aux étudiants d’avoir un aperçu global du sujet traité 
dans le module. Quant à la version électronique du PDF, elle offrira aux utilisateurs un monde de 
possibilités à consulter pour obtenir des explications supplémentaires ou pour approfondir 
certaines notions en lien avec le sujet du module. Lors de la sélection des explications audio et 
vidéo, une attention particulière a été accordée afin de s’assurer que les documents audio étaient 
en format MP3 et les documents vidéo en format MP4.   

Au final, trois modules ont été élaborés : La recherche, la démarche scientifique et l’éthique de la 
recherche avec des êtres humains.  Quoique la volonté d’en faire plus était là, la disponibilité des 
personnes dans le laps de temps pour accomplir le travail ne permettait pas d’en faire plus que 
trois si l’on voulait au final avoir en main des modules de qualité.  

Dans un deuxième temps, au-delà du projet, le contenu en format texte des modules pourra être 
transformé en format HTML5. Avec les documents audio en format MP3 et les documents vidéo 
en format MP4, il sera alors possible pour le CCNB, ses partenaires et les autres établissements 
de formation, de prendre le contenu de ces modules et de l’adapter de façon à pouvoir l’intégrer à 
leurs plateformes de formation respectives, et ce, peu importe celle(s) qu’ils utilisent.  

Objectif 2 : Faciliter l’accès des collèges canadiens aux modules par l’entremise d’une 
collaboration avec les organisations œuvrant au profit de la recherche au collégial. 

Le projet a pu bénéficier de l’appui du président de l’Association pour la recherche au collégial 
(ARC), qui est à l’emploi du Cégep de Jonquière et qui travaille avec ECOBES à la réalisation 
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de projets de recherche. Il voit d’un bon œil le fait de rendre ces informations accessibles par le 
biais de l’ARC.  

Par ailleurs, lors de la rencontre initiale en face à face, les partenaires ont aussi identifié les 
acteurs suivants susceptibles de contribuer à la diffusion et à l’accès des modules développés : 
les sites Web des collèges, l’organisme CICan, le Réseau Trans-tech, le Consortium national de 
développement de ressources pédagogiques en français au collégial (CNDRPFC). 

Objectif 3 : Partager les résultats de la collaboration interinstitutionnelle aux membres du 
RCCFC, de manière à exposer l’importance du renforcement dans un contexte de recherche 
collégiale en émergence. 

Le CCNB et ses partenaires souhaitent présenter le projet lors du Colloque 2018 à l’automne à 
Toronto.  Des dispositions en ce sens ont déjà été prises.  De plus, une courte présentation écrite 
avec photos sera remise au RCCFC afin qu’il puisse le partager sur son site Web et l’inclure dans 
son rapport annuel 2017-2018.  

Objectif 4 : Documenter les facteurs clés de collaboration inter institution dans le contexte du 
projet. 

Deux activités principales ont favorisé la collaboration inter institution dans le contexte du 
projet : deux rencontres en face à face et cinq réunions à distance par le biais de la conférence 
téléphonique ou par Skype. 

Pour ces deux activités, des facteurs clés en lien avec la collaboration inter institution ont pu être 
relevés à la lumière du journal de bord du projet rempli par les participants. 

POUR LES DEUX RENCONTRES EN FACE À FACE : 

Trois facteurs clés sont ressortis : la qualité de la collaboration, la qualité des échanges, le temps 
consacré.  

1. La qualité de la collaboration (rencontres en face à face) s’est manifestée par :  

Ce qui a été bien : 
• L’établissement d’un climat de confiance propice aux échanges; 
• L’établissement d’un langage commun, d’une base commune par rapport au projet; 
• Le sentiment qu’on ramait tous dans la même direction;  
• L’établissement d’une collégialité entre les partenaires; 
• La volonté et l’ouverture des partenaires à la collaboration; 
• La contribution de tous les partenaires; 
• La possibilité de préciser ce qu’il y a à faire avant la fin du projet et ce que chacun doit 

faire; 
• Bonne collaboration établie entre les membres de l’équipe. 
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Ce qui a été moins bien :  
• L’importance donnée aux consignes de départ; 
• Le défi du travail de groupe qui est parfois complexe et non linéaire; 
• un partenaire a seulement pu être présent par le biais de Skype. 

Ce qu’on aurait pu faire autrement :  
• Lors de la rencontre initiale, définir plus clairement les rôles et responsabilités de 

chacun; 
• Ne pas sauter de points à l’ordre du jour; 
• On aurait pu faire plus d’activités de participations; 
• Trouver un lieu neutre et plus central pour la rencontre des 5 partenaires et plus 

facilement accessible à tous; 
• On aurait pu établir à l’avance, l’approche et la méthode de travail avant la rencontre; 
• S’entendre sur un plan et un cadre de rédaction et de travail, afin d’éviter de revenir 

constamment sur les objectifs et les décisions antérieures; 
• On aurait dû avoir la deuxième rencontre à mi-parcours au lieu d’un mois avant la fin. 

Cela aurait permis de rectifier le tir plus rapidement.  

 
2. La qualité des échanges (rencontres en face à face): On a remarqué que la qualité des 

échanges s’est manifestée comme suit: 

Ce qui a été bien : 
• L’ouverture au dialogue; 
• La réflexion participative; 
• L’obtention de consensus; 
• Des discussions générales honnêtes; 
• Des échanges constructifs, stimulants et efficaces; 
• Bonne écoute établie entre les membres de l’équipe; 
• Le fait de faire appel à l’intelligence collective; 
• L’utilisation d’un journal de bord; 
• Plus facile de se dire les vraies choses en face à face. 

Ce qui a été moins bien :  
• Défi d’accès au journal de bord (le lien n’était pas toujours fonctionnel); 
• Défi d’accès aux documents dans le OneDrive (le lien n’était pas toujours fonctionnel). 

Ce qu’on aurait pu faire autrement :  
• S’assurer que le fil de la conversation soit plus clair afin de savoir si les suggestions 

proposées étaient jugées pertinentes, importantes ou superflues par le groupe 

 
3. Le temps consacré (rencontres en face à face): Pour ce qui est du temps consacré, on a 

constaté pour :  
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Ce qui a été bien : 
• Le jumelage de la deuxième rencontre au Colloque du CIRADD; 
• On avait plus de temps ensemble pour développer des idées. 

 

Ce qui a été moins bien :  
• Le laps de temps pour la planification de la première rencontre était trop court; 
• Les problèmes technologiques; 
• Le fait de ne pas avoir suivi les consignes lors de la 2e rencontre nous a fait perdre du 

temps. 

Ce qu’on aurait pu faire autrement :  
• Accorder plus de temps lors de la planification de la rencontre initiale; 
• Se doter d’outils et de pratiques qui permettent rapidement d’aller vers une phase 

« entonnoir » pour conclure plus adéquatement le projet. 

 

POUR LES RÉUNIONS À DISTANCE (PAR LE BIAIS DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE OU 
SKYPE) : 

Trois facteurs clés sont ressortis : la qualité de la collaboration, la qualité des échanges, le temps 
consacré.  

1. La qualité de la collaboration (par le biais de la conférence téléphonique ou SKYPE) 
s’est manifestée par :  

Ce qui a été bien : 
• Une très belle participation de toutes les personnes présentes; 
• Les idées étaient autant créatives que critiques, ce qui aide à l’avancement des travaux; 
• Les deux rédacteurs ont été en mesure de passer au travers de la documentation 

rapidement pour expliquer et demander de la rétroaction aux personnes; 
• Dans les 24 heures qui ont suivi la rencontre, deux partenaires ont déjà envoyé des 

exemples de modules pour la rédaction.   

Ce qui a été moins bien :  
• Avant la première rencontre, seulement 2 des 5 collèges ont envoyé des réponses en 

lien avec la consultation/sondage visant à valider les besoins d’outils en recherche au 
collégial; 

• Lors de la 1re rencontre, seulement 2 des 4 à 5 thèmes ont été identifiés. 

Ce qu’on aurait pu faire autrement :  
• Les absents devraient aviser tout le monde, pas uniquement la personne qui coordonne 

le projet.  
• La documentation en lien avec la réunion aurait dû être reçue le plus tôt possible, 
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idéalement 5 jours avant la réunion.  

 
2. La qualité des échanges (par le biais de la conférence téléphonique ou SKYPE): On a 

remarqué que la qualité des échanges s’est manifestée comme suit: 

Ce qui a été bien : 
• Bonne communication; 
• Bonnes discussions autour du choix des modules et des résultats de recherche; 
• Les échanges ont permis d’avancer les discussions autour du projet; 
• La documentation préparée par les deux rédacteurs, et envoyée avant la rencontre, 

permettait d’aller au cœur des discussions rapidement.  

Ce qui a été moins bien :  
• Certaines discussions étaient moins efficaces que d’autres; 
• Nos hésitations continues sur le public cible; 
• Les échanges à distance semblent moins fluides, moins spontanés et moins francs. 

Ce qu’on aurait pu faire autrement :  
• Plutôt que de discuter sur place de certaines questions importantes et spécifiques, ça 

pourrait être plus efficace si les participants avaient la chance d’y réfléchir plus 
amplement à l’avance. 

 
3. Le temps consacré (par le biais de la conférence téléphonique ou SKYPE): Pour ce qui est 

du temps consacré, on a constaté pour :  

Ce qui a été bien : 
• Chacun a pu présenter son opinion même si la réunion a été courte (problème 

technique lié au branchement) 

Ce qui a été moins bien :  
• Perte de temps au début pour le branchement Skype; 
• Le manque de temps, rencontre courte (90 minutes). 

Ce qu’on aurait pu faire autrement :  
• Entre deux réunions, essayer d’accorder un peu plus de temps au projet pour favoriser son 

avancement malgré la charge de travail de chacun et chacune.  

 

LES PARTENAIRES SONT-ILS EN ACCORD AVEC LES RÉSULTATS ATTENDUS ET ONT-
ILS UN NIVEAU D’IMPLICATION ÉLEVÉ? 

Dès la rencontre de novembre 2017, les partenaires se sont mis d’accord sur les résultats attendus 
du projet. Toutefois, pour le premier objectif qui a trait au nombre de modules de formation, il a 
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fallu plusieurs rencontres, soit jusqu’au mois de mars, pour finalement arrêter les choix aux trois 
modules : la recherche, la démarche scientifique et l’éthique en recherche avec des êtres 
humains. Or, même une fois le choix fait, on avait un quatrième module en réserve, la lecture 
critique, au cas où on trouverait le temps de le faire. Tous les partenaires ont fait ce qu’ils ont dit 
qu’ils allaient faire, mais parfois avec un certain retard selon l’échéancier prévu. Les charges de 
travail importantes des uns et des autres faisaient en sorte que parfois les informations ou les 
documents arrivaient avec un peu de retard. À quelques reprises, cela a contribué au 
ralentissement du développement des modules.    

IDENTIFIER (S’IL Y A LIEU) LES PROBLÈMES IMPORTANTS QUI ONT ÉTÉ SOULEVÉS. 

Le manque de temps, le manque de fonds et l’éloignement :  Pour chacun des partenaires, au-
delà de la contribution en nature prévue dans le cadre du projet, il était difficile de donner plus de 
temps.  Les bureaux de recherche des collèges sont sous-financés et le fait que le projet ne 
permettait pas de payer plus de temps aux employés, non rémunérés par le financement de base 
des établissements, était un défi.  L’éloignement entre les établissements, cinq collèges (Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick – Bathurst et Campbellton, Centre d’Initiation à la 
recherche et d’Aide au développement durable (CIRADD) du Cégep de la Gaspésie et des Îles, 
le Centre d’Étude des ECOBES) du Cégep de Jonquière, le Collège Boréal, Université Sainte-
Anne) dans quatre provinces (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario,) et deux 
fuseaux horaires, était un défi lors de la tenue des rencontres en face à face et lors de 
l’organisation des rencontres à distance. La technologie a eu des ratés.   

Idéalement, il aurait fallu faire une première rencontre en face à face au début du projet, une 2e 
vers le milieu du projet et une dernière environ un mois avant la fin du projet : ce qui était 
proposé dans la demande initiale soumise au RCCFC.  Nous avons constaté qu’on était plus 
efficace pendant et à la suite de nos rencontres en face à face.  Il faut dire que ces rencontres ont 
permis de développer de vrais liens qui vont durer au-delà du projet. Quoique les réunions à 
distance ont été utiles entre les deux rencontres en face à face, les échanges à distance par le biais 
des technologies imposent à la base une certaine distance qui ne permet pas toujours des 
échanges francs et directs. On sentait plus de gêne ou de retenue par les participants lorsqu’on 
n’est pas physiquement au même endroit.  

La plateforme de formation :  Tous les partenaires du projet avaient une plateforme de formation 
différente pour la formation à distance. Il était donc possible que d’autres établissements à qui 
étaient destinés les modules à développer utilisent d’autres plateformes de formation également. 
Il a fallu trouver la façon de développer les modules pour qu’un maximum de gens et 
d’établissement puisse y avoir accès.  

TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT PERTINENT AU PROJET 

Plus il y a de partenaires autour d’un projet, plus le nombre d’échanges augmente. Quoique ces 
échanges ont été très riches, cela contribue quelque peu au ralentissement de l’avancement d’un 
projet. En voulant tenir compte des idées de tout le monde, on tourne parfois en rond.  Il faut, à 
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un moment donné, arriver à un consensus ou quelqu’un doit trancher pour que l’on puisse 
avancer. Or, une fois que la décision est prise, il faut arrêter de revenir en arrière à moins de 
force majeure qui démontre clairement aux autres partenaires qu’on va entrer dans un mur si on 
ne fait pas marche arrière.  

UNE APPRÉCIATION DU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL RÉSULTANT DU 
PARTENARIAT ET DES IMPACTS OU RETOMBÉ SUR LA COLLECTIVITÉ COLLÉGIALE 
ET LES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES VISÉES. 

Pour le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), ce projet a permis d’établir des 
liens avec les secteurs de la recherche du Collège Boréal et de l’Université Sainte-Anne. Il a 
aussi permis au CCNB de resserrer les liens qu’il avait déjà établi avec le Centre d’Initiation à la 
Recherche et d’Aide au Développement Durable (CIRADD) du Cégep de la Gaspésie et des Îles, 
le Centre d’Étude des ECOBES) du Cégep de Jonquière. En fait, un climat de confiance et de 
respect a été établi entre tous les partenaires. On constate que les bases d’une écoute et d’une 
collaboration productives et harmonieuses se sont progressivement installées entre les 
partenaires. Ces bases pourront servir dans le cadre d’activités et de projets dans l’avenir.  




