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RAPPORT NARRATIF FINAL 

PROJET DE MISE EN LIGNE D’UN MODULE DE FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Le cégep du Vieux Montréal travaille depuis plusieurs mois avec La Cité Collégiale et le Collège 

communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) au développement d’une formation en ligne portant 

sur la sécurisation des machines et sur les lois et règlements des provinces. 

Il s’agit du deuxième rapport produit dans le cadre de ce projet.  Il couvre la période du 1er octobre 

2012 au 15 avril 2013.  Comme aucune dépense n’avait été effectuée depuis la première période, 

aucun rapport d’étape n’a été produit. 

Le présent rapport financier et narratif présentera les objectifs de la formation selon les besoins des 

partenaires, les moyens pédagogiques retenus, l’hébergement de la formation, les résultats détaillés 

selon les objectifs initiaux ainsi que les problématiques soulevées et le renforcement institutionnel.  

Le bilan financier est joint en annexe. 

1. OBJECTIFS DE LA FORMATION

La sécurisation des machines dans les établissements d’enseignements consiste en un processus 

d’appréciation et de réduction du risque, qu’un équipement est sécuritaire et conforme aux normes 

en vigueur. 

Après discussion et échange entre les experts des collèges, il a été convenu que la formation traitera 

des  modules suivants : 

Introduction à la  sécurisation des machines dans les collèges 

Lois et règlements  des provinces 

Phénomènes  et situations dangereuses 

Entretien des équipements 

2. MÉTHODES PÉDAGOGIQUES RETENUES

Il est difficile de traiter de la sécurisation des machines sans présenter un minimum de contenu 

théorique.  Ainsi, afin de faciliter les apprentissages, les enchaînements de la formation seront 

effectués par un personnage représentatif de l’industrie qui accompagnera l’utilisateur tout au long 

de l’atelier.  Des images, tableaux et études de cas seront intégrés au contenu afin de présenter le tout 

dans une forme interactive et stimulante pour l’apprenant.  
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3. HÉBERGEMENT DE LA FORMATION

Après analyse et évaluation des types d’hébergement de la formation en ligne, il a été convenu par les 

partenaires d’utiliser la plateforme LMS (learning management system) qui permettra un suivi plus 

adéquat des participants à la formation.  De même, une activité de régulation en auto-évaluation a été 

intégrée à la fin de la formation permettant ainsi de conserver les coordonnées des collèges 

participants. 

La formation sera offerte gratuitement à tous les collèges francophones canadiens. 

Au printemps 2013, le Centre d’innovation et d’intégration en santé et sécurité (CiiSS) du cégep du 

Vieux Montréal a reçu du ministère de l’Enseignement supérieur, Recherche, Science et Technologie, 

du financement pour la mise en place d’un portail sur la santé et la sécurité.  Ainsi, les partenaires ont 

convenu que l’hébergement de la formation en ligne sera plus pertinent sur ce portail. 

Comme le portail du CiiSS sera officiellement lancé à l’automne 2013, le RCCFC a gentiment donné son 

accord de reporter la diffusion en mode LMS à l’automne 2013. Entretemps, la formation sera 

hébergée sur le site web de l’Institut de technologie de Montréal au http://www.cvm.qc.ca/itm/. 

4. RÉSULTATS DÉTAILLÉS

À l’origine de la demande, deux rencontres des partenaires étaient prévues.  Suite à la tenue d’une 

première rencontre le 9 mai 2012, il n’a pas été nécessaire d’organiser une seconde rencontre de 

l’ensemble des experts de contenus et chargés de projet des collèges. 

Les résultats présentés çi-bas sont donc le fruit du travail des partenaires suite à des échanges par 

courriel ou par audioconférence. 

Objectif 1 : Transfert d’expertise pour l’adaptation du contenu selon la législation provinciale 

Activités prévues Réalisations 
1.Présentation sur les besoins de formation identifiés par l’Institut de
technologie de Montréal 

Rencontre des partenaires le 9-5-12 
Présentation de chacun des collèges 

2.Recherche sur les outils pédagogiques existants en Ontario et au
Nouveau-Brunswick qui portent sur la santé et sécurité afin d’assurer la 
complémentarité   

Recherche par les experts de contenu 
des collèges et échanges par courriel 

3.Identification de trois à cinq modules de formation à mettre en
commun dans les trois provinces partenaires 

Brainstorming des thèmes à aborder 
Choix des modules 

4. Adaptation du  contenu des trois à cinq formations selon chaque
législation provinciale 

Sécurisation des machines 
Lois et règlements 

Phénomènes dangereux 
Entretien des équipements 

http://www.cvm.qc.ca/itm/
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Objectif 2 : Choix de la médiatisation (outils pédagogiques et activités d’apprentissage) 

Activités prévues Réalisations 
1.Étude des modèles de formation en ligne existants à La Cité collégiale
et au CCNB 

Présentation des plateformes des 
deux collèges 

Transfert d’expertise de la spécialiste 
en médiation de La cité collégiale 

2.Choix de la plateforme et des sites d’hébergement Obtention d’un nouveau portail 
portant sur la santé et sécurité dans 

les établissements collégiaux qui sera 
officialisé à l’automne 2013 

3.Conception des modules de formation en ligne, des outils
pédagogiques et des activités d’apprentissage pour chacun des modules 

Conception d’une formation d’une 
durée de trois heures 

Objectif 3 : Mise en ligne d’un module de formation 

Activités prévues Réalisations 

1. Mise à l’essai de la formation en ligne dans nos collèges respectifs Mise à l’essai par les partenaires sur le 
site de La Cité collégiale 

2.Correction des erreurs et problèmes techniques rencontrés (s’il y a lieu) Révision linguistique réalisée 

3.Conception d’un outil promotionnel des modules de formation Outil promotionnel pour envoi massif 
à l’ensemble des collèges 
francophones du Canada 

4.Promotion des  modules de formation Remise d’un outil promotionnel au 
RCCFC pour envoi massif en mai 2013  

5. PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES

À ce jour, aucun problème important n’a été soulevé dans le cadre de ce projet mis à part le 
respect des échéanciers.  Les experts de contenu étant fort occupés, il a été parfois difficile de 
développer le contenu, les études de cas et exercices formatifs dans les délais prescrits. 

Les partenaires avaient souhaités finaliser le projet en janvier 2013 mais une période 

supplémentaire de trois mois est requise. 

6. RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

Des échanges réguliers ont eu lieu entre les partenaires des projets.  Des rencontres par 

audioconférences ont eu lieu afin d’assurer les suivis. 





La sécurité 
des machines dans 
les collèges canadiens

PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L’ATELIER :

• Augmenter la connaissance des lois et
règlements en lien avec la sécurité des machines
et le plan d’action en santé et sécurité

• Connaître les rôles et responsabilités des employeurs et des travailleurs

• Reconnaître les phénomènes dangereux et les situations dangereuses

• Savoir comment assurer la pérennité des mesures de sécurité

NOUVELLE FORMATION EN LIGNE 

Ce projet est réalisé grâce à l’appui financier du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada dans le cadre de son projet PRÉCEPT-F

(5
91
54
)

Atelier
offert  

gratuitement

aux collèges

francophones

du Canada

W W W.CIISS.CA/SECURITE

http://www.ciiss.ca/securite



