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Situation 1 : Camille 
 
Camille occupe un poste de conseiller pédagogique depuis 6 ans dans un cégep desservant 
environ 2 300 étudiants. Celui-ci emploie 175 membres du personnel enseignant. Sa tâche est 
extrêmement diversifiée; son affectation en tant que RL représente 20 % de sa tâche. Dans son 
collège, seul le CPEC est disponible et la direction des études n'envisage pas soutenir un 
programme de perfectionnement de deuxième cycle. 
 
Chaque session, Camille fait connaître la programmation des cours PERFORMA, y compris celle 
des cours qui sont offerts en ligne. Cet hiver, deux profs d'un département technique ont indiqué un 
intérêt à suivre le cours DDD 253 Production de matériel didactique écrit, offert par Jean-Pierre 
Regnault. Camille ne connaît pas le cours; puisqu’il est offert en ligne, il renvoie les professeurs 
intéressés à Armand Lamontagne qui gère les offres et les inscriptions des formations en ligne. 
Armand et Camille conviennent de la procédure pour assurer le suivi administratif des inscriptions 
des professeurs impliqués. Camille applique la procédure entendue. Il considère que lorsque les 
professeurs inscrits au cours en ligne ont besoin d'aide pendant la session, ce serait au 
responsable des TIC (REPTIC) de son collège de les aider avec les problèmes de nature 
technique. 
 
Situation 2 : Carol 
 
Carol a quelque 23 ans d'expérience en tant que RL dans un collège de plus de 5 000 étudiants. 
Jusqu'à récemment, Carol consacrait tout son temps au perfectionnement du personnel enseignant 
(415 personnes), mais aujourd'hui, c'est seulement 50 % de sa tâche qui y passe. Le 
perfectionnement est d'abord l'affaire des programmes de PERFORMA : MIPEC, DE et MEC 
compris. Carol participe activement à l'offre de formation et suit des « cohortes » de professeurs 
engagés dans le processus. Il préfère que les activités aient lieu au collège même et s'organise 
avec des collègues de sa région pour regrouper au besoin des profs afin d'assurer l'effectif minimal 
pour organiser des cours in situ. Mais cet hiver, six professeurs de son collège veulent suivre le 
cours MEC 800 Comprendre le cycle de la recherche et de l’innovation et il ne semble pas possible 
de leur offrir ce cours en présence sans reporter à l'automne prochain. 
 
La programmation d'hiver de PERFORMA comprend le cours MEC 800, offert en ligne par 
Geneviève Nault. Carol, qui n'a jamais donné ni suivi ce cours, souhaite prendre connaissance de 
son contenu et de son déroulement. Il prend contact avec Armand Lamontagne et Geneviève pour 
préciser sa demande de suivre cette formation en ligne à titre d’observateur et compte faire le 
point à une ou deux occasions en cours de session avec les professeurs inscrits pour échanger 
autour des thèmes abordés dans le cours. 
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Situation 3 : Louison 
 
Louison est RL depuis 8 ans dans son collège regroupant 3 500 étudiants et 200 membres du 
personnel enseignant. C'est une personne reconnue pour son grand intérêt pour les technologies 
de l'information et de la communication; elle est d’ailleurs également répondante TIC (REPTIC) 
dans son collège. Actuellement, Louison consacre environ 30 % de sa tâche en tant que 
responsable du perfectionnement des professeurs. Le seul programme de PERFORMA qui est 
offert dans son collège est le CPEC. Louison donne par ailleurs localement des formations qui 
portent sur les usages pédagogiques des TIC. 
 
Cet hiver, la programmation de PERFORMA affiche un cours optionnel de deuxième cycle, le 
TIC 803 Stratégies pédagogiques et TIC offert par Christian Barrette. Or Louison a une bonne 
expérience dans ce domaine, participant au développement de la plate-forme DECclic dans son 
collège. Après entente auprès d'Armand Lamontagne et de Christian, Louison fait la promotion de 
cette formation en ligne et va participer activement au déroulement de certaines des activités du 
cours de Christian : l’animation de deux forums de discussion portant sur les ressources TIC 
au collégial. Quatre professeurs du collège s'y sont inscrits avec lesquels Louison aura des 
échanges, tant en présence que dans l'environnement virtuel de formation. 
 
Situation 4 : Dominique 
 
Dominique est RL depuis 14 ans. Actuellement, cette fonction ne représente que 10 % de sa tâche 
à l'intérieur d'un petit collège de 1 800 étudiants et de 185 membres du personnel enseignant. Il lui 
est arrivé de participer au développement et à l’animation de cours du programme DE/MEC, 
notamment à celui du PED 875 Fondements et défis au collégial. 
 
Cet hiver, il sera difficile pour Dominique d'offrir ce cours dans son collège; le temps lui manque et il 
semble difficile de se concerter avec son collègue du cégep voisin pour offrir une activité conjointe. 
Lise Saint-Pierre offre cependant le cours en ligne et Dominique prend contact avec elle pour 
établir une entente. Elle souhaite assumer directement sur place, avec ses cinq professeurs, 
certaines activités pédagogiques que les autres réaliseront en ligne avec Lise. Dominique et Lise 
conviennent des modalités de cette expérience; ce qui permet notamment à Dominique de se 
maintenir à jour au regard des contenus enseignés dans ce cours, de personnaliser les activités en 
fonction de la culture particulière du collège et de faire des liens avec d’autres cours offerts 
localement. 
 
Situation 5 : Khediv 
 
Khediv est RL depuis trois ans dans un collège urbain de plus de 4 000 étudiants, auquel 185 
membres du personnel enseignant sont en exercice. C'est une personne qui a une bonne formation 
en pédagogie et une solide expérience, mais une connaissance limitée du réseau collégial 
québécois. La tâche de Khediv est à 40 % consacrée à la promotion de programmes de 
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perfectionnement de PERFORMA, y compris ceux de deuxième cycle. Khediv met les bouchées 
doubles pour s'approprier ces programmes, ce qui lui a permis d'assumer localement déjà le cours 
PED 875 Fondements et défis au collégial. Cette année, Khediv s'est fixé comme objectif de 
s’approprier le PED 884 Enseigner au collégial : planification. 
 
À l'hiver, ce cours fait partie de la programmation des formations en ligne; il sera assumé par 
Michel Poirier que Khediv a contacté pour lui signifier son intention de participer activement aux 
activités pédagogiques du cours, dans un but d'appropriation. Après entente auprès de la 
direction de PERFORMA, Michel prend en charge cette fonction de tutorat de Khediv qui va faire 
sien ce cours dans le but de l'offrir dans son collège dès l'automne prochain.  
 
Situation 6 : Kim 
 
Kim est RL depuis 5 ans dans un collège situé en région. Son collège est de petite taille (1 000 
étudiants) et il a à son emploi 100 membres du personnel enseignant. Le perfectionnement n’est 
pas très populaire auprès des professeurs et du directeur des études. Elle consacre environ 20 % 
de sa tâche à PERFORMA. Puisque les personnes ressources sont difficiles à trouver et à 
mobiliser, Kim est la seule personne qui offre de la formation. Toutefois, avec l’offre de cours en 
ligne, deux professeurs de son collège se montrent intéressés à suivre un cours de premier cycle, à 
savoir le TAV 253 Les TIC à des fins d'enseignement et d'apprentissage, offert par Myriam 
Germain. 
 
Dans le cadre de ce cours, Myriam présente les services offerts au niveau du collégial au regard de 
l’intégration des TIC. En début de session, elle est entrée en contact avec Kim ainsi que les autres 
RL qui ont des professeurs inscrits dans son cours afin de leur demander de rencontrer leur(s) 
professeur(s) en vue de présenter ce qui est disponible au regard des TIC au niveau du collège 
entre la 6e et la 7e semaine de cours. Ces informations seront incluses dans un travail. Kim accepte 
de jouer ce rôle de soutien au niveau local à la demande de la personne-ressource, car elle y 
voit une valeur ajoutée pour ces professeurs. Elle se demande toutefois si elle peut jouer ce rôle 
auprès de plusieurs professeurs inscrits à plusieurs cours. 


