
Elle en est venue à la conclusion 
que l’idéal était de proposer un plan 
hebdomadaire avec une activité par 
jour, semblable à un devoir, pour 
consolider les apprentissages.

« C’est ce que les enseignants font 
normalement avec leur plan de travail 
hebdomadaire, précise-t-elle. Mais 
pendant le confinement, ces activités 
ne visent pas de nouveaux apprentis-
sages et ne sont pas obligatoires. »

Les enseignants de cette école de 
la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSMB) ont été invités à 
se rencontrer virtuellement en équipe 
par niveau pour faire leur planifica-
tion de la semaine à venir.

Dès la troisième semaine de confi-
nement, le plan hebdomadaire était 
en ligne et, chaque semaine, la direc-
tion envoie une infolettre aux parents 
en leur rappelant l’initiative.

« Ça sécurise les parents d’avoir 
une ligne directrice », constate Cindy 

Bernier, dont l’école accueille près 
de 700 élèves de la maternelle 5 ans 
à la quatrième année.

Au secondaire, le défi est différent, 
car les élèves doivent être plus auto-
nomes et leur motivation est un enjeu 
important. Marie-Josée Bruneau, 
enseignante de français en 1re secon-
daire en classe ordinaire à l’école 
Louis-Riel de la Commission scolaire 
de Montréal (CSDM), est très préoc-
cupée par la réussite de ses élèves, 
et elle évalue que les trois quarts 
éprouvent des difficultés d’appren-
tissage. Dès les premiers jours du 
confinement, elle a cherché des acti-
vités qui pourraient les intéresser. 
Pour ne pas manquer son coup avec 
son premier envoi de suggestions, 
elle a ainsi utilisé la plateforme de jeu 
québécoise La constellation de l’Ours.

Les élèves peuvent y créer leur 
petit monde virtuel avec un grand 
choix d’objets et de personnages. Le 
défi d’écriture donné : décrire les 
objets et les personnages choisis.

Marie-Josée Bruneau a l’habitude 
de privilégier des approches péda-
gogiques créatives en classe et de 
varier les types d’activités, alors elle 

a fait la même chose en mode vir-
tuel. Elle a donc aussi donné à ses 
élèves d’autres options, comme la 
lecture du roman libre de droits 
L’appel de la forêt avec des questions 
auxquelles ils devaient répondre.

« La motivation des élèves passe 
beaucoup par le choix », explique 
l’enseignante, qui corrige le travail 
réalisé à distance par ses élèves et 
répond à leurs questions.

Elle a aussi organisé des classes 
virtuelles avec la plateforme Zoom, 
en collaboration avec l’orthopéda-
gogue, pour revoir une notion qui 
lui semblait moins bien assimilée. 
« Certaines séances ont été populai-
res, d’autres moins, précise-t-elle. 
C’est certain que c’est un défi aussi 
parce que l’élève doit avoir accès à 
un appareil électronique à ce moment 
précis de la journée. »

Pour que les élèves et leurs parents 
soient au courant des différentes acti-
vités proposées, elle communique 
avec eux par courriel chaque semaine. 
« Comme ça, les parents sont au 
courant et, si je ne m’attends pas à 
ce qu’ils s’assoient avec leur enfant 
pour faire les activités, ils peuvent 
tout de même lui rappeler qu’elles 
sont disponibles et l’aider à se faire 

ès le début du confinement, Cindy 
Bernier, directrice de l’école primaire 
Saint-Clément, à Mont-Royal, a voulu 
faire quelque chose pour aider les 
élèves à consolider leurs apprentissa-
ges. Mais elle ne voulait pas étourdir 
les parents en leur envoyant une liste 
de liens où ils peuvent trouver des 
suggestions d’activités.

« Les parents étaient en train de 
s’organiser pour le télétravail, alors 
prendre du temps pour découvrir ces 
sites, ensuite déterminer ce qui est 
pertinent ou non, pour finalement 
s’asseoir avec leur enfant pour faire 
l’activité, je trouvais que c’était beau-
coup leur en demander », explique 
Cindy Bernier, jointe à la maison où 
elle télétravaille en compagnie de 
ses enfants.
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pris de leur engagement. « On avait 
déjà un contact établi, une relation 
professionnelle et amicale, on avait 
un bout de fait, on avait quelque 
chose de construit et on s’est appuyés
sur cette base pour continuer. »

Pour l’entrevue, Jonathan Gordon,
qui enseigne en soins infirmiers, 
profite de la sieste de ses enfants. Il 
est responsable de deux groupes
d’étudiants qui alternent entre la 
médecine chirurgicale et la gériatrie. 
Le défi a été de trouver des solutions 
pour le second groupe, qui n’avait 
pas encore commencé ses apprentis-
sages au moment de la fermeture.

« Il était important d’amener les 
étudiants à développer un jugement 
sans l’aspect clinique, sans qu’ils 
voient le patient, sans qu’ils soient 
capables d’interagir. Ce n’est pas 
seulement théorique les soins infir-
miers, il y a un aspect technique et 
un aspect humain aussi. »

L’enseignement se fait selon un 
horaire asynchrone, et les futurs 
infirmiers ont accès à des documents
guides, à des enregistrements et à 
des activités, dont des vignettes dont 
vous êtes le héros. « Vous avez une 
situation, un patient et, selon les déci-
sions que vous prenez, la situation 
évolue, explique Jonathan Gordon. 
Si vous faites une erreur, le patient 

prévoyant des rencontres par la pla-
teforme de visioconférence Zoom, le
jour et le soir, pour aider ceux qui tra-
vaillent dans des services essentiels.

Pour la poursuite du trimestre, des 
choix ont dû être faits, mais M. La-
londe s’estime avantagé. « La moitié 
de la session était faite, ajoute-t-il. 
Pour ce qui était des évaluations des 
compétences manuelles, on avait 
déjà du matériel sur lequel se baser 
et porter un jugement. On a pu cibler
ce qu’il était important de faire. »

Comment continue-t-on d’enseigner 
dans un programme aussi manuel 
que les Techniques de prothèses den-
taires ? La réponse a mobilisé beau-
coup de cerveaux auxquels Émilie 
Brûlé, professeure du programme, 
rend hommage. « On est dans un 
département où, habituellement, on 
fabrique des objets, affirme-t-elle. 
Passer de la fabrication à la concep-
tion à distance, ça a pris du soutien 
informatique tant pour les profs que 
pour les étudiants, et on a reçu beau-
coup d’aide. »

Grâce à des vidéos pédagogiques, 
les étudiants peuvent réfléchir aux 
notions associées aux différentes 
étapes de fabrication. En adaptant 
ses méthodes d’enseignement, Émi-
lie Brûlé reconnaît avoir approfondi 
ses connaissances.

Le plus gros changement a été
plutôt d’ordre familial. « Il s’agit de 
se faire un horaire et de respecter les 
capacités de chacun à travers tout 
ça, dit-elle. Mes étudiants connais-
sent ma réalité comme je connais la 
leur, et il peut y avoir une belle com-
munication à ce moment-là. »

aura des complications et il faudra 
soigner ces complications. »

La situation ne présente pas que
des inconvénients selon le profes-
seur. En accord avec sa philosophie, 
les étudiants ont plus de pouvoir sur 
leur manière d’apprendre et sont 
plus autonomes. De quoi s’inspirer 
pour l’avenir.

« Quand on a eu l’information que 
les cours se poursuivaient, on se 
disait que, pour le volet théorique,
c’était réalisable, mais pour les cours 
en laboratoire, c’était impensable », 
lance Marc Lalonde, professeur de 
matière organique à l’École natio-
nale d’aérotechnique.

Avec ses collègues, ils ont tout de 
même trouvé de nouvelles manières 
de fonctionner avec une attention 
particulière sur la communication.
« On voulait que les choses soient 
cohérentes pour tous les étudiants 
de la cohorte, déclare-t-il. On ne
voulait pas créer de confusion. »

Déjà un grand utilisateur de dia-
positives, le professeur a introduit 
une version bonifiée, soit avec de la 
narration. Il s’est rendu également 
très disponible pour les étudiants 

ascal Murray enseigne en 
éducation physique. Depuis
le début de la crise, ce
n’est plus d’un gymnase 

qu’il s’adresse à ses étudiants, mais 
plutôt de chez lui, tout en s’occupant 
de ses trois enfants, sa conjointe 
travaillant à l’hôpital Sainte-Justine. 
« Un peu comme tout le monde,
l’annonce nous a pris de court, et 
l’éducation physique et la distance, 
c’était difficile à faire rimer dans 
notre tête, avoue-t-il. On se posait 
beaucoup de questions sur la façon 
d’enseigner aux jeunes comment 
bouger à distance. »

Les membres de son département 
ont mis en commun leurs idées avec 
l’objectif de terminer le trimestre. Le 
casse-tête était plus simple à résou-
dre pour certains cours que d’autres. 
Par exemple, pour la plongée sous-
marine, il restait principalement de 
la théorie. Quant au cours de course 
à pied, il devenait logique de deman-
der aux étudiants de courir dans leur 
quartier en respectant les consignes 
sanitaires. Ils sont évalués essentiel-
lement par la vidéo.

D’abord inquiet que les étudiants 
ne répondent pas à l’appel, le profes-
seur a admis avoir été ensuite sur-
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S’il est difficile de garder les élèves du secondaire motivés pendant le 
confinement, ça l’est encore plus pour ceux qui vivent des difficultés 
d’apprentissage. C’est le défi que tâche de relever Jessie Lagotte, 
orthopédagogue à l’école secondaire Louise-Trichet de la CSDM. Elle travaille 
d’arrache-pied pour maintenir un lien avec les élèves qu’elle suivait à l’école et 
ceux qui risquent de devenir vulnérables sur le plan de la réussite scolaire 
pendant le confinement. Elle utilise le courriel et les réseaux sociaux pour 
communiquer avec eux.

« J’ai une page Facebook professionnelle qui m’a permis de rejoindre des 
élèves et je suis devenue amie Facebook avec plusieurs d’entre eux, explique-t-
elle. C’est plus facile de les joindre par Messenger que par courriel ou par 
téléphone. Parfois, c’est plus simple aussi pour eux de faire des conférences 
vidéo par Messenger plutôt que par la plateforme Teams, qui est fournie par la 
commission scolaire. »

Certains lui posent des questions et elle revoit des notions avec eux. « S’ils 
n’ont pas la motivation pour faire les trousses pédagogiques ministérielles, je 
leur propose d’autres activités qui pourraient les motiver, comme de m’écrire un 
petit résumé d’une série télé qu’ils ont regardée, ou d’un livre qu’ils ont lu et je 
corrige leurs fautes », explique celle qui craint que le retour à l’école en 
septembre n’aide pas leur motivation.

Étant donné que le confinement est appelé à durer, l’orthopédagogue appelle 
aussi maintenant les parents des élèves.

« Il faut s’assurer que tout le monde est en sécurité, vérifier si des parents sont 
dans une situation financière précaire pour éviter qu’on se retrouve à demander 
à des élèves qui n’ont rien à manger de faire des activités pédagogiques, indique 
Jessie Lagotte. Parfois, on tente aussi de trouver des ressources pour les 
familles. »

Confinés depuis un mois et demi, les jeunes 
ont besoin de bouger. Et d’avoir du plaisir. 
C’est la mission que se sont donnée Kathy 
Lajeunesse et Marie-Ève Talbot, deux 
enseignantes à l’école primaire Pierre-Rémy, 
à LaSalle. Les deux collègues donnant des 
cours de Zumba à l’école, elles ont décidé de 
faire des chorégraphies de chez elles et de 
les diffuser sur YouTube pour que les élèves 
puissent participer de chez eux.

« Nous faisons de la Zumba avec les 
élèves de l’école depuis sept ans en 
parascolaire, mais aussi dans le cadre du 
projet « À l’école, on bouge », que je dirige 
avec mon conjoint, qui est aussi enseignant à 
l’école », explique Kathy Lajeunesse, qui est 
revenue de son congé parental le 9 mars.

Le retour a été de courte durée, et elle 
s’est retrouvée à la maison à filmer ses 
chorégraphies avec son conjoint, leur fille 
dans le porte-bébé et le chien qui a l’air 
dérouté devant toute cette activité !

« Nous essayons de faire bouger les élèves, 
d’autant que plusieurs vivent en 
appartement, précise l’enseignante de 
6e année. Ça ne prend pas de matériel, ils 
connaissent bien les chorégraphies et ils 
peuvent les faire en famille. D’ailleurs, 
certains ont des frères et sœurs plus vieux 
qui sont des anciens de l’école et qui peuvent 
être heureux de retrouver les chorégraphies. »

Les enseignantes souhaitent continuer de 
diffuser une vidéo par semaine sur YouTube. 
Le conjoint, le bébé et le chien devront 
suivre !

près presque quatre années d’expéri-
mentation, le projet Sami-Pro a été 
lancé officiellement en mars dernier, 
dans un contexte où bon nombre 
d’élèves poursuivent leur scolarisa-
tion à la maison. Un pur hasard.

Conçue pour être utilisée sur toutes 
les plateformes, Sami-Pro s’adresse 
aux élèves de la formation profes-
sionnelle, mais aussi de la formation 
générale, de l’éducation des adultes 
et aux élèves autochtones. « Au dé-
part, on voulait aider les élèves à se 
mettre à jour dans les compétences 
du français et des mathématiques, 
explique Louise Gagné, professeure 
retraitée à la TELUQ et chercheuse 
associée au projet. Il existait déjà 
des outils, mais aucun offert avec 
un dossier personnalisé ou avec une 
rétroaction et un suivi de la part du 
professeur. » Les contenus propo-
sés au moyen de plusieurs médias 
s’adaptent au profil d’apprentissage 
de chaque élève et selon ses préfé-
rences pour la lecture, l’écoute ou le 
visionnage, dans le but de maintenir 
son attention et sa motivation.

Prenant en considération les com-
mentaires des élèves, le projet a connu 
une seconde étape, qui s’attarde cette 
fois-ci sur les stratégies d’appren-
tissage. « Ces stratégies, comme la 
gestion du temps ou la planification 
des tâches scolaires, étaient plus 
ou moins développées et pouvaient 
présenter un risque de décrochage 
scolaire », déclare Mme Gagné. Le 
développement de la plateforme se 
poursuit et se concentre dorénavant 
sur les aspects de la production numé-
rique écrite : la recherche, l’analyse, 
le résumé, la production de contenu 
et le travail en équipe.

Durant le mois d’avril seulement, 
18 écoles se sont inscrites, ce qui 
révèle un réel besoin, selon Louise 
Gagné. « On y croit beaucoup, on 
croit à l’aide à la persévérance aux 
études. Tout ce concept-là était fait 
pour aider les élèves à ne pas décro-
cher et pour leur donner le goût 
d’apprendre », ajoute-t-elle.

une routine », précise-t-elle.
L’enseignante constate aussi que 

la communication par courriel fonc-
tionne bien avec plusieurs élèves.

« Le courriel améliore leur moti-
vation parce que j’ai l’impression 
qu’ils se sentent un peu privilégiés 
que l’enseignant établisse un contact 
personnel avec eux », constate-t-elle.

Étant donné que les écoles secon-
daires resteront fermées jusqu’à la 
rentrée, elle n’a pas l’intention de 
lâcher ses élèves.

« Il faut les garder actifs cogniti-
vement jusqu’aux vacances et qu’ils 
sentent que c’est important », ajoute 
celle qui évalue que 75 de ses 80 
élèves ont participé aux activités 
proposées.

Ce ne sont évidemment pas tous les 
enseignants qui ont les compétences 
technologiques et la possibilité de
s’investir autant auprès des élèves 
pendant cette pandémie. C’est donc 
par souci d’équité que l’école secon-
daire des Sources de la CSMB, à
Dollard-des-Ormeaux, a opté pour 
des plans par niveau.

« Dès qu’on a eu l’avis ministériel 
précisant qu’on allait avoir des trous-
ses pédagogiques à personnaliser, 
nous avons tenté de trouver une façon
simple et équitable pour les ensei-
gnants et les élèves de distribuer le 
travail », explique Ian Gagnon, direc-
teur de cette école de 1600 élèves.

Il faut savoir que, si toutes les éco-
les secondaires du Québec doivent 
suivre le même programme, elles 
peuvent décider de l’ordre dans 
lequel elles voient les contenus. Pour 
personnaliser les trousses afin d’ai-
der les élèves à s’y retrouver, la 
direction de l’école secondaire des 
Sources a choisi le Padlet : un outil 
en ligne qui sert de tableau, où on 
peut déposer des textes, des liens, 
des vidéos, etc.

« Chaque niveau a un plan pour 
deux semaines avec chaque matière », 
explique Stéphanie Roussin, directrice 
adjointe pour les 4e et 5e secondaires, 
qui a participé au développement du 
projet.

Alors qu’on sait maintenant que
les écoles secondaires ne rouvriront 
pas avant les vacances, l’équipe con-
tinue d’optimiser son initiative.

« Certains enseignants ont donné 
des cours en ligne, mais nous regar-
dons notamment si nous pourrions 
faire un horaire plus régulier, indi-
que Ian Gagnon. Nous devons nous 
adapter. »
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élène Martineau, coordon-
natrice à l’Association pour 
les applications pédagogi-
ques de l’ordinateur au 

postsecondaire (APOP), n’avait jamais 
vu pareil engouement depuis qu’elle 
est en poste, et même depuis les 
38 ans d’existence de l’organisation. 
« En six semaines, nous avons formé 
près de 6000 participants aux diffé-
rents enjeux de la formation à dis-
tance, soit environ 1000 participants 
par semaine. La technopédagogie, 
c’est dans l’ADN de la l’APOP ! »

Cette frénésie se résume en un 
mot : COVID-19. Avec la fermeture 
des cégeps en mars, au milieu de la 
session d’hiver, les enseignants du 
réseau collégial ont dû se familiariser 
— très vite ! — avec des outils et des 
concepts liés à la formation à dis-
tance ; certains le faisaient déjà, d’au-
tres pas. « La nécessité est mère de 
l’inventivité, souligne Hélène Marti-
neau. En temps normal, beaucoup 
auraient résisté, pour toutes sortes 
de bonnes raisons, mais la COVID-
19 a eu un effet d’accélérateur. »

L’effet s’est aussi fait sentir au cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue, comme 
le confirme Éric Aubin. « Le défi 
fut davantage pédagogique que tech-
nologique, précise le directeur des 
études de ce collège implanté à 
Rouyn-Noranda et qui comprend 
aussi des campus à Amos et à Val-
d’Or. Depuis dix ans, nous offrons 
des formations à distance, nous som-
mes bien outillés, et produisons de 
l’excellent matériel. »

Mais cette infrastructure ne peut 
pas tout remplacer (« En soins hospi-
taliers d’urgence, apprendre la réani-
mation, à distance… ») et, selon Éric 
Aubin, cette fermeture brutale cons-

tituait une rupture de contrat entre 
l’enseignant et l’étudiant. « Quel-
qu’un qui s’inscrit à un cours à dis-
tance, il le fait en toute connaissance 
de cause, et avec les bons outils. La 
situation actuelle nous a montré la 
fragilité d’avoir un seul mode de 
fonctionnement, alors qu’il fallait 
tenir compte de la conciliation études-
famille chez certains, tandis que 
d’autres n’avaient pas d’ordinateur. »

Il fallait aussi s’en remettre à l’au-
tonomie des enseignants, qui con-
naissaient déjà leurs étudiants. « Ça 
nous a permis de faire la distinction 
entre cours à distance et cours en 
ligne. Tout un ensemble de moyens 
pédagogiques a été utilisé : de l’en-
voi de documents aux échanges par 
courriel. Chacun établissait la meil-
leure formule pour sa discipline. »

Mais peu importe les techniques, 
les enseignants devront prendre ce 
train, et le plus tôt sera le mieux, 
selon Hélène Martineau. « Faut pas 
faire preuve d’angélisme : tous les 
enseignants ont été pris par surprise, 
et ont dû tout revoir, du déroule-
ment de leurs cours aux évaluations. 
Cette crise était imprévisible, et uni-
latérale, mais la société québécoise 
n’acceptera pas, lors de la prochaine, 
que l’école ne soit pas prête. Les 
citoyens paient des taxes et tous les 
ordres d’enseignement ont des obli-
gations. » Et pour la coordonnatrice 
de l’APOP, l’heure ne doit plus être 
à la polarisation des débats. « Il faut 
avoir une vision mixte, hybride, de 
tous ces outils. Le but ultime, c’est 
l’atteinte des objectifs pédagogiques 
et la réussite scolaire. »

formité, pour que tout le monde 
puisse s’y retrouver. Je pense au por-
tail Moodle, par exemple, gratuit, 
qui pourrait facilement être géré par 
les centres de services. Mais ce n’est 
pas une technologie précise qui fera 
en sorte que ce sera efficace, c’est la 
façon dont elle est utilisée. Même un 
enseignant très compétent avec le 
numérique peut s’en servir d’une mau-
vaise façon, et cela ne va rien don-
ner sur le plan de l’apprentissage. »

Dans toute la cacophonie actuelle, 
celui qui propose le cours Compé-
tences numériques du XXIe siècle 
voit également dans cette crise « une 
occasion d’apprendre ». « Les ensei-
gnants du primaire et du secondaire 
découvrent la nécessité d’aller cher-
cher des outils », souligne Stéphane 
Villeneuve, voyant poindre les défis 
du déconfinement, dont celui de la 
gestion des classes au primaire à 
l’heure de la distanciation sociale.

Ce nouvel appétit de connaissan-
ces, Diane Leduc l’observe aussi, 
et s’en réjouit. « Notre programme 
intensif de 3e cycle a démarré lente-
ment il y a quelques années, et j’ai 
souvent prêché dans le désert auprès 
de mes collègues, plusieurs disant 
qu’ils n’avaient pas le temps de se 
former. Or, l’engouement est si grand 
que l’on compte plus de 98 inscrip-
tions en deux semaines et demie. »

Ce rattrapage dans le secteur post-
secondaire s’explique aussi par une 
insécurité. « Les professeurs [de 
niveau universitaire] n’ont pas tous 
une formation de base en pédagogie. 
Ils ont appris sur le tas, et voilà qu’ils 
doivent très vite enseigner à dis-
tance, ce qui est encore plus insécu-
risant. Mais c’est d’abord l’occasion 
de saisir que rien n’oppose l’ensei-
gnement en classe et l’enseignement 
à distance : les deux s’enrichissent 
mutuellement, et se complètent. Et 
à tous les enseignants, je rappelle 
une chose importante : toute forma-
tion vous amène à une plus grande 
réflexion critique, et par la suite, c’est 
beaucoup plus facile de composer 
avec les imprévus. »

Or, dans les prochains mois, de la 
maternelle à l’université, les impré-
vus ne devraient pas manquer…

Les plus grands change-
ments s’opèrent lorsqu’il y 
a des contraintes fortes », 
affirme Diane Leduc. Pour 

cette professeure de didactique et 
directrice du programme court de 
3e cycle en pédagogie universitaire et 
numérique à l’UQAM, cela se vérifie 
tous les jours. Elle constate la curio-
sité, voire l’engouement, pour la for-
mation à distance depuis le début de 
la crise de la COVID-19. Et pour des 
centaines d’enseignants, cela repré-
sente surtout une nécessité devant 
une situation complètement inédite 
dans l’histoire récente : quand les 
écoles sont fermées, comment faire 
la classe ?

La formation à distance, « ça ne 
date pas d’hier », tient à préciser 
Diane Leduc, mais les bouleverse-
ments récents forcent le milieu de 
l’éducation, et la société en général, 
à modifier ses perceptions. « L’école 
fonctionne sur des modèles standar-
disés : on y va tous les jours, selon 
des horaires fixes. Et tout à coup, la 
pandémie vient défaire ça, tandis 
que la formation à distance demande 
un changement de posture de la part 
de l’enseignant. D’ailleurs, les cro-
yances en enseignement sont très 
fortes, c’est difficile à défaire. »

Pour y parvenir, Diane Leduc con-
sidère que la clé réside dans… la for-
mation. « Lorsque le professeur n’est 
pas formé, il a tendance à reproduire 
ce qu’il fait dans sa classe, déplore la 
spécialiste en didactique. Dans les 
collèges et les universités, les infras-
tructures technologiques sont souvent 
là, mais, si c’est pour faire en sorte 
que le professeur soit assis devant 
une caméra plutôt que debout devant 
ses étudiants, ça n’apporte rien de 
plus à l’apprentissage. »

Lui aussi professeur de didactique à 
l’UQAM et très intéressé par toutes 
les questions relatives à l’enseigne-
ment numérique et à distance, Sté-
phane Villeneuve admet volontiers 
que, parmi toutes les compétences 
qu’un enseignant doit maîtriser, le 
numérique figure souvent en bas de 
la liste. D’autant plus qu’à l’heure 
actuelle, dans les programmes uni-
versitaires de formation des maîtres 
pour le primaire et le secondaire, 
« la formation à distance est très peu 
abordée, car ça ne semble pas un 
milieu naturel ».

Ce père de trois enfants l’expé-
rimente sur une base quotidienne, 
avec deux filles au primaire et une 
au secondaire, utilisant des appro-
ches, et des plateformes, différentes, 
certaines mieux maîtrisées que d’au-
tres par les enseignants. C’est là un 
des problèmes, selon Stéphane Ville-
neuve. « Il faudrait davantage d’uni-

Contribuer à la société 
par la 
recherche
Le Centre Urbanisation Culture Société  
de l’INRS propose des cours à distance  
à la maîtrise et au doctorat. 

Nathalie Casemajor
Professeure-chercheure, spécialiste du 

milieu culturel et des médias numériques



2020. Les sujets de formations admis-
sibles sont multiples : formation de 
base des employés, francisation, 
santé et sécurité au travail, amélio-
ration des compétences numérique, 
implantation de bonnes pratiques en 
gestion des ressources humaines, etc. 
Le gouvernement veut ainsi aider les 
entreprises québécoises qui ont été 
affectées par la COVID-19 à s’ajuster 
à la modification de leurs activités et 
préparer la relance économique. 
« C’est unique comme initiative, et 
c’est une bonne occasion pour les 
entreprises de se reconvertir », remar-
que Marie-Gabrielle Ayoub, cofonda-
trice du Wagon.

Universités, ordres professionnels 
et entreprises privées offrent des for-
mations admissibles au PACME. 
Chez o2coaching, par exemple, on a 
fait le choix d’ajuster les honoraires 
des formateurs : « On veut que les 
entreprises puissent obtenir la sub-
vention et que ça ne leur coûte rien 
de plus », affirme Cloé Caron.

pessimisme et réalisme. Nous abor-
derons ainsi comment gérer le cli-
mat émotif des équipes et adopter le 
bon ton », explique Jean-François 
Bertholet.

Des compétences essentielles pour 
tous ceux qui cherchent des cadres 
en cette période de crise, mais qui 
sont bombardés d’informations dif-
ficiles à filtrer, selon le professeur. 
Or, la mobilisation des employés est 
encore plus importante dans le con-
texte actuel. « C’est le moment de 
vérité, déclare le formateur. Les gens 
se souviendront de comment leurs 
patrons ont géré la crise, car c’est un 
moment très émotif. Le danger, c’est 
d’être uniquement sur l’adrénaline. 
Il faut une mobilisation durable, car 
cela ne va pas être un sprint, mais 
un marathon. »

Depuis le mois d’avril, l’École des 
dirigeants de HEC Montréal a mis 
en place plus de vingt formations en 
ligne, notamment en matière de com-
merce et de marketing numériques, 
de décisions de gestion, de communi-
cation de crise et de télétravail, ainsi 
que des capsules Web. Pour gérer les 
besoins immédiats en contexte de 
crise et préparer la relance.

Chez ETS Formation, le « service de 
perfectionnement » va au-delà du do-
maine du génie pour lequel l’École de 
technologie supérieure est reconnue. 
Avec la pandémie, l’établissement a 
accéléré son offre de formations en 
ligne, ce qui ne se limite pas à mettre 
un formateur derrière un écran, souli-
gne la directrice d’ETS Formation, 
Isabelle de la Barrière. Il faut stimu-
ler l’intérêt des apprenants devant les 
écrans, en organisant des groupes 
dynamiques sur le plan pédagogique.

Les formations qui se déroulaient 
sur deux jours en contexte présentiel 
ont été réduites à des blocs d’une à 
trois heures, et certains sujets brû-
lants ont été mis au premier plan. 
Comment développer son leadership 
d’influence ou faire face au stress en 
période de turbulence ? Comment 
gérer une équipe en télétravail, orga-
niser des réunions efficaces à dis-
tance ou animer des classes virtuelles 
dynamiques ? Autant de compéten-
ces devenues indispensables.

À ces formations adaptées à la 
crise s’ajoutent d’autres offres per-
mettant au travailleur d’améliorer 
son CV en allant chercher des atouts 
appréciés par les entreprises. « C’est 
le moment d’investir dans sa carrière, 
car on ne sait pas à quoi ressemblera 
le marché du travail cet automne », 
conseille Isabelle de la Barrière, qui 
estime que le moment est très bon 
pour réfléchir aux besoins de l’entre-
prise et à ses besoins propres, en 
amorçant une réflexion sur son CV 
et son plan de carrière. Veut-on se 
projeter dans un autre poste dans le 
futur ?

ETS Formation renouvelle chaque 
semaine son offre pour s’adapter au 
marché et propose à la demande 
d’entreprises des formations poin-
tues réservées à leurs salariés. Une 
occasion de former son personnel 
tout en encourageant la cohésion des 
équipes. Comme le télétravail, les 
formations à distance pourraient bien 
se généraliser dans l’univers profes-
sionnel des Québécois.

Chez Infopresse, les formations en 
ligne étaient sous-utilisées, selon la 
directrice formation et développe-
ment, Isabelle Charron. L’organisme 
a effectué un sondage auprès de ses 

clients dès la première semaine de 
confinement pour cibler les meilleurs 
sujets et créneaux horaires pour sa 
nouvelle offre virtuelle.

« Nous avons lancé une dizaine de 
nouveaux formats courts sur les 
sujets les plus en demande », expli-
que la directrice, pour qui la crise va 
forcer les entreprises à accélérer 
leurs stratégies numériques, à renou-
veler leur communication et leur 
marketing et à redéfinir leur straté-
gie d’engagement social. Des thèmes 
liés au SEO, la publicité, les réseaux 
sociaux, les achats en ligne, l’inter-
prétation des données, ont notam-
ment été demandés par les clients. 
« Quels choix numériques faire pour 
mieux se transformer et rebondir 
après la crise », « Instagram à l’ère 
de la COVID-19 », « Accroître sa per-
formance et celle de son équipe par 
une meilleure gestion du stress » ou 
« Réussir sa gestion de changement » 
sont quelques exemples de forma-
tions clés adaptées à l’actualité.

Les conseils d’experts pour appor-
ter des réponses à la crise, mis en 
ligne sous forme de courtes capsules 
gratuites, ont par ailleurs rencontré 
un vif succès. « Nous espérions une 
centaine de personnes — sachant 
qu’en contexte présentiel, nous avons 
habituellement de 250 à 300 per-
sonnes — et nous avons atteint des 
records inégalés, avec entre 700 et 
800 inscriptions à nos premières 
capsules, des milliers de vues et un 
fort engagement des participants », 
se réjouit la directrice. Les certifi-
cations professionnelles et parcours 
sur mesure pour les entreprises 
offerts en ligne ont aussi reçu un 
coup d’accélérateur.

Pour Isabelle Charron, la forma-
tion en ligne a un bel avenir devant 
elle. « Cela va s’accélérer, comme le 
télétravail, qui était expérimenté de 
manière très inégale, mais que tout 
le monde connaît maintenant. Les 
gens vont découvrir la facilité de la 
formation à distance et l’évolution 
des outils technologiques, qui se sont 
perfectionnés avec les années. La dif-
fusion en direct permet aux partici-
pants de poser toutes leurs questions 
et de recevoir une réponse instanta-
nément, comme s’ils étaient en classe. 
Je suis convaincue que ces forma-
tions virtuelles vont rester au cours 
des prochains mois et années. »

e 6 avril dernier, le gou-
vernement du Québec an-
nonçait la mise en place 
du Programme actions 

concertées pour le maintien en em-
ploi (PACME), une subvention ac-
cessible aux entreprises qui vise à 
maintenir les liens d’emploi et à 
former les employés. La subven-
tion permet entre autres de fi-
nancer de 25 % à 100 % du salaire 
des employés (jusqu’à un maximum 
de 25 $ de l’heure). Elle peut aussi 
couvrir les honoraires professionnels 
des consultants ou des formateurs, 
pour un maximum de 150 $ l’heure.

Les formations doivent être complé-
tées d’ici le 30 septembre, et le pro-
gramme est rétroactif au 15 mars 
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côté des conséquences 
négatives et parfois dra-
matiques de la pandémie 
de COVID-19, la crise a 

un effet bénéfique pour un certain 
nombre de travailleurs : dégager du 
temps. Des heures précieuses qu’ils 
peuvent consacrer à réfléchir à un 
projet professionnel et se former. 
Les organismes de formation ne s’y 
sont pas trompés, et ils ont réagi 
rapidement en multipliant les offres 
en ligne dans des domaines détermi-
nants pour permettre aux travailleurs 
de gérer la crise et d’acquérir des 
compétences clés pour la reprise 
économique.

« Lorsque j’ai donné mon premier 
cours le 8 avril, il y avait près de 
1000 personnes ! » raconte Jean-
François Bertholet, qui a servi de 
« cobaye » pour la virtualisation des 
formations à l’École des dirigeants 
de HEC Montréal. Son cours en ligne, 
intitulé « 8 stratégies pour mobiliser 
vos employés en temps de crise », a 
eu tellement de succès qu’il sera à 
nouveau proposé le 15 mai.

Avec le soutien d’un modérateur 
qui relaie les questions des appre-
nants, le formateur donnera en trois 
heures aux dirigeants, aux gestion-
naires d’équipes ou aux directeurs 
des ressources humaines des clés 
pour préserver l’engagement de leurs 
employés. « Comment créer les bon-
nes conditions pour se mobiliser 
ensemble ? Nous allons parler de 
confiance, d’équité, de justice, et de 
la différence entre optimisme naïf, 
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alors que leur rôle s’élargit de plus en 
plus », croit Annie Perron, professeure
en sciences infirmières à l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT), et responsable de la forma-
tion à distance. Plusieurs universités 
offrent ainsi des programmes aux 
travailleurs de la santé qui souhaitent
perfectionner leurs connaissances.

À l’UQAT, on est des habitués de 
la formation en ligne : « La forma-
tion à distance est présente depuis 
plus de 30 ans. Bien entendu, elle 
a évolué avec le temps », raconte 
Mme Perron. Plusieurs certificats et 
programmes courts en santé y sont 
offerts à distance pour ceux qui sont 
titulaires d’un DEC (en soins infir-
miers, en inhalothérapie, en réa-
daptation physique, etc., selon le 
programme) et qui ont déjà le droit 
d’exercer : certificat en soins infir-
miers cliniques, en inhalothérapie, 
en réadaptation motrice et senso-
rielle, en orthèses et prothèses, micro-
programmes de 1er cycle en pratique 
infirmière en région éloignée, en 
examen clinique, en soins criti-
ques, etc. « Nous formons à distance 
depuis longtemps à cause de la réa-
lité de nos infirmières qui travaillent 
dans le Nord (jusqu’à Puvirnituq !). 
On a dû développer des formations 
cliniques à distance », raconte la
professeure Perron.

L’Université McGill est par ailleurs 
en train de développer le tout pre-
mier programme de baccalauréat en 
sciences infirmières en ligne au Qué-
bec, avec l’appui de la Fondation
Doggone. Ce programme passerelle, 
offert à l’automne 2021, sera destiné 
aux infirmières ayant déjà un DEC 
en soins infirmiers. Finalement, les 
candidats à l’examen professionnel 
de l’Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec peuvent consolider 

D’autres universités offrent à distance des 
programmes touchant la santé à l’intention 
des titulaires de DEC :

• Certificat en santé sexuelle, Université Laval

• Certificat en langage et santé, Université Laval

• Certificat en gérontologie, Université 
de Montréal

• Certificat en santé publique : prévention et 
promotion de la santé, Université de Montréal

• Certificat en gestion des services de santé et 
des services sociaux, TELUQ

• Programme court en organisation des services 
de santé et des services sociaux, TELUQ
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nfirmier, préposé aux béné-
ficiaires… Pourriez-vous le 
devenir dans le confort de 
votre salon ? « Il n’existe, 

au Québec, aucune formation initiale 
de niveau professionnel (DEP), col-
légial (DEC) ou universitaire (BAC) 
qui s’offre entièrement à distance 
(en ligne) pour les futurs préposés aux 
bénéficiaires, infirmières auxiliaires 
ou infirmières », explique l’Ordre des 
infirmières du Québec. « C’est sûr 
que ça aurait été une bonne idée 
pour tout le côté théorique de la for-
mation, mais tout ce qui est techni-
que doit être fait en personne », 
confirme aussi Michel Lemelin, pré-
sident et directeur général de la 
Fédération professionnelle des pré-
posés aux bénéficiaires du Québec.

Ainsi, si le cégep de la Gaspésie et 
des Îles offre les programmes de 
soin infirmier et d’archives médica-
les en téléenseignement, il n’est pas 
possible de faire toute la formation 
devant son écran : « En sciences 
infirmières, par exemple, on a un 
professeur en classe à Gaspé avec les 
étudiants, et un autre groupe sur le 
campus de Carleton-sur-Mer », expli-
que Jean Gagné, directeur des études. 
Le programme d’archives médicales 
fait quant à lui l’objet d’une entente 
avec le cégep de Limoilou, où un 
groupe d’étudiants suit l’enseigne-
ment à distance, qui se donne sur le 
campus de Gaspé.

« Mais la situation actuelle est un 
bon moment pour les infirmières ou 
les inhalothérapeutes de voir où ils 
auraient un besoin complémentaire, 

leurs connaissances et compétences 
à l’aide de la formation PRIIM@. 
Celle-ci, entièrement en ligne, a 
été développée par les cégeps de 
Chicoutimi et de Jonquière, de 
même que l’Université du Québec à 
Chicoutimi.

Pour les néophytes, quelques for-
mations touchant le domaine de la 
santé sont toutefois accessibles à 
distance. Les titulaires de DEC peu-
vent par exemple s’inscrire au certi-
ficat en santé et sécurité au travail à 
l’UQAT, tandis que les titulaires 
d’un baccalauréat (plusieurs domai-
nes admissibles) peuvent suivre le 
microprogramme de 2e cycle en santé
et sécurité au travail ou celui d’ap-
proche clinique en santé mondiale à 
l’UQAT.

Une chose est sûre : l’enseignement
en ligne que force la COVID-19
pourrait entraîner des changements. 
« Je crois que la formation théorique 
aurait des possibilités. Mais là où le 
bât blesse, c’est si les écoles ont les 
technologies suffisantes », affirme 
M. Lemelin. « Ça va faire réfléchir 
les gens, qui se sont retrouvés à dis-
tance du jour au lendemain, estime 
M. Gagné, du cégep de la Gaspésie 
et des Îles. Ça va sûrement être un 
intrant dans les réflexions de l’équipe
d’évaluation de programme. »



la gestion — de quoi penser l’après 
COVID-19. Dans le même ordre 
d’idées, Conciliation travail-famille 
(TELUQ) touche à la parfois diffi-
cile réalité de la conciliation travail-
famille en entreprise. À l’aide de
données à échelle locale, la forma-
tion donne des pistes de solutions 
concrètes aux problèmes rencontrés 
par les parents, qu’ils soient emplo-
yés ou gestionnaires. Enfin, Initia-
tion au vocabulaire de l’IA (toujours 
de la TELUQ), une formation qui tou-
chera entre autres à l’apprentissage 
profond, l’éthique de l’intelligence 
artificielle (IA) et à ses possibles 
usages en entreprise, permettra une 
entrée en douceur dans l’univers
complexe de l’IA.

Deux formations conçues spéciale-
ment pour les professionnels de 
l’éducation sont offertes sur le site 
de l’UQTR. Jouer pour apprendre en 
petite enfance prône une approche 
du jeu propre à chaque enfant afin 
de favoriser le développement de 
son potentiel individuel. On y abor-
dera entre autres les thématiques du 
risque, de l’environnement de jeu et 
du rôle de l’adulte. Le cours L’édu-
cation des élèves doués, lui, souhaite 
outiller le corps enseignant et les 
éducateurs afin de mieux répondre 
aux besoins des élèves doués, mais 
aussi faciliter leur intégration et leur 
développement dans le système sco-
laire québécois.

Du côté de la santé, Fondements du 
rétablissement (Université de Mon-
tréal) abordera l’épineuse question 

du rétablissement en santé mentale 
à l’aide du savoir expérientiel que 
peuvent amener les pairs aidants. 
Douze pays ont été sollicités pour sa 
mise en place. Douleurs et opioïdes : 
vers des solutions intégrées (EDU-
Lib) brosse un portrait de la crise
des opioïdes au Québec en plus de 
donner des pistes de solutions pour 
les traitements et les approches de 
soins possibles afin de contrer un 
mésusage de ces médicaments.

Réfugiés et demandeurs d’asile : réa-
lités psychosociales et éducatives et 
pistes d’intervention (EDULib) est
conçu pour outiller les personnes 
travaillant auprès de cette tranche 
vulnérable de la population. Deuils, 
traumatismes et intégration dans les 
milieux scolaires y seront notamment

abordés. Le cours Trans diversité 
(Université de Montréal), premier 
cours du genre produit en français, 
permettra de comprendre les com-
plexes rouages de l’identité de genre,
de la transidentité ainsi que les meil-
leures pratiques de soutien auprès 
des personnes trans.

Si vous souhaitez apprendre, mais 
ne ressentez pas le besoin de vous 
perfectionner professionnellement, 
sachez que plusieurs MOOC permet-
tent d’apprendre sur des sujets plus 
pratico-pratiques. Le cours La litté-
ratie financière et fiscale ouverte à 
tous (TELUQ), par exemple, offre 
de donner des bases nécessaires en 
finances à ceux et celles qui ne maî-
trisent pas encore le vocabulaire des 
impôts et des finances personnelles. 

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. 
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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• Université Laval : bit.ly/2W3yeag
• TELUQ : bit.ly/3c3jWMp
• UQTR : bit.ly/2SCxB5d
• EDUlib : bit.ly/2L1KHF8

Vous êtes musicien amateur ? Le sol-
fège à votre portée (Université de 
Montréal), une formation en trois 
temps, propose de démystifier la 
théorie musicale par le biais du sol-
fège au moyen d’une approche dyna-
mique et participative.

urant ces formations de 
quelques semaines, expo-
sés magistraux de profes-
seurs chevronnés, vidéos 

d’entrevues d’experts, graphiques et 
autres éléments interactifs s’entre-
mêlent pour offrir une expérience 
d’apprentissage résolument dynami-
que. Déjà extrêmement populaires 
aux États-Unis, ces cours gagnent 
peu à peu du terrain en sol québé-
cois, car ils offrent des options en 
français au public avide de connais-
sances. Bien que de suivre un MOOC
n’offre aucun diplôme, sachez qu’il 
est possible d’obtenir une attestation 
de complétion chez la plupart des 
prestataires — il suffit d’en faire la 
demande, et, parfois, de débourser 
une somme modique. Voici quelques 
exemples intéressants de MOOC 
francophones sur lesquels vous pen-
cher au courant des prochains mois. 
Comme certains ont une date d’éché-
ance, ils requièrent une inscription 
au préalable. Surveillez les sites Web 
des établissements pour ne pas rater 
le coche.

Chez EDUlib, une plateforme créée 
par HEC Montréal, on retrouve la 
très utile Réussir son démarrage 
d’entreprise, qui a reçu le prix Rossi 
de l’Académie des sciences morales 
et politiques de l’Institut de France. 
L’Université Laval, elle, offre Le 
management responsable, une for-
mation qui pose les bases de cette 
vision écoresponsable et durable de 

Nous sommes l’Université du Québec

www.uquebec.ca @Université du Québec@ReseauUQ

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ

UQAM     Université du Québec à Montréal 

UQTR    Université du Québec à Trois-Rivières 
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UQAR    Université du Québec à Rimouski 

UQO    Université du Québec en Outaouais

UQAT     Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

INRS   
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TÉLUQ    Télé-université 

L’accessibilité à l’enseignement supérieur 
a toujours été au cœur de notre mission.

Maintenant, plus que jamais, 
nos 10 établissements sont présents pour vous, 



Le Cœur des sciences de l’UQAM a 
lancé une série de conférences grand 
public en ligne diffusées en direct 
à l’heure de l’apéritif. Le prochain 
événement, Pandémies – Nos arbres 
aussi sont menacés, donnera la parole
à Christian Messier, professeur en
aménagement forestier et en biodi-
versité, le 19 mai à 16 h.
coeurdessciences.uqam.ca

En ces temps de confinement, le 
WWF-Canada organise des confé-
rences virtuelles gratuites chaque 
semaine. Envie d’en savoir plus sur 
l’agriculture biologique ? Voilà l’objet 
du prochain événement, qui aura 
lieu le 12 mai à 18 h. L’expert invité, 
Pierre-Antoine Gilbert, enseignant 
à l’Institut national d’agriculture bio-
logique, fera le portrait des 20 der-
nières années du bio au Québec tout 
en explorant les possibilités pour la 
suite des choses.
eventbrite.ca

Maîtriser un instrument demande du 
temps. Étant donné que les concerts 
sont reportés et que les festivals sont 
annulés, on a le temps de s’y mettre 
plus sérieusement.

« Ici, vous trouverez plus que des 
cours de guitare avec un prof somni-
fère », explique l’exubérant guitariste
Mathieu Tremblay, qui en a lui-
même appris les bases sur YouTube. 
« Gratuites et amusantes », lance-t-il 
dans sa vidéo de présentation, ses
leçons ont été imaginées afin de 
démocratiser l’apprentissage de cet 
instrument.
jejouedelaguitare.com

Qui de mieux placé que Gregory 
Charles pour enseigner le b. a.-ba du 
piano ? L’artiste a ainsi créé un cours 
d’introduction au piano, comptant 
230 leçons, destiné aux débutants de 
8 à 99 ans. Il propose aussi des cours 
plus avancés, de même qu’un tout 
nouveau programme d’initiation au 
chant choral.
academiegregory.com
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Même s’ils ont dû fermer leurs por-
tes, les musées rivalisent d’ingéniosité
pour intégrer l’art dans notre quoti-
dien, tout comme plusieurs artistes 
qui, eux, nous ouvrent une fenêtre 
sur leur atelier.

Initiative du Musée de la civilisation 
du Québec, cette plateforme propose 
non seulement des expositions virtuel-
les, mais aussi des balados, des séries 
vidéo, des trousses pédagogiques et 
même des rendez-vous quotidiens 
avec des conservateurs de plusieurs 
institutions muséales québécoises.
uneheureaumusee.ca

L’aquarelliste montréalaise Lysa Jor-
dan propose plusieurs ateliers colo-
rés sur son site Internet. Outre les 
techniques de base, elle enseigne 
comment réaliser une carte printa-
nière, un coloriage élaboré et même 
le fameux arc-en-ciel #çavabienaller.
lysajordan.com

Parce qu’il suffit parfois de moins de 
10 minutes pour retrouver son calme 
grâce à quelques exercices bien ciblés.

L’Espace Rose Buddha s’invite car-
rément dans notre salon. En direct 
de leur domicile, les professeures 
tournent des vidéos de yoga conçues 
pour « faire du bien » et les rendent 
ensuite accessibles pendant 48 heu-
res. Une programmation de six leçons
est ainsi proposée chaque semaine ; 
une contribution à la hauteur de nos 
moyens est suggérée. À noter que le 
studio diffuse aussi des méditations 
sur son site et sur son application
Méditations Rose Buddha.
espacerosebuddha.com

Expo Yoga se réinvente grâce à sa 
plateforme en ligne, où sont offertes 
des classes de maître en compagnie 
de sommités d’ici, dont Annie Lan-
glois, spécialiste de la respiration 
consciente, et l’auteur-compositeur-
interprète Sylvain Carufel.
expoyoga.thinkific.com

Les sites de recettes foisonnent, mais 
encore faut-il connaître certaines astu-
ces de base pour bien réussir les plats 
proposés. Un beau projet en attendant 
la réouverture des restaurants !

Le pain maison, c’est bien, mais en-
core faut-il connaître toutes les tech-
niques de base afin de se débrouiller 
dans la cuisine. Voilà l’objectif de
cet atelier de l’Académie foodlavie 

présenté par le chef Danny St Pierre, 
qui y partage ses secrets afin de tirer 
le maximum d’ingrédients simples,
comme le saumon, les œufs ou le riz.
foodlavie.com/academie

Devenu une véritable référence en 
matière de cuisine végétalienne, le
portail La cuisine de Jean-Philippe 
propose en outre de nombreuses 
vidéos et quelques balados. Pour aller
au-delà des recettes créées par cet
ex-chef devenu un communicateur 
hors pair.
lacuisinedejeanphilippe.com

Quiconque souhaite aiguiser ses con-
naissances scientifiques dans le con-
fort de son foyer a l’embarras du 
choix : nombre d’universités, de biblio-
thèques et d’organismes ont mis sur
pied une programmation variée en
un temps record.

Prenez le virage numérique et appliquez 
une stratégie marketing efficace

Les fondamentaux en commerce 
et marketing numériques
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INSCRIVEZ-VOUS !

Dès le 12 mai 2020 !

 NOUVEAU PROGRAMME EN LIGNE 

8 formations à la carte
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hec.ca/ed

Saluons la contribution, la créativité  
et  la résilience des intervenants,  

des travailleurs et des citoyens qui,  

UNE ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE 
EN SOUTIEN À DES PARCOURS   

TECHNOPÉDAGOGIQUES DIVERSIFIÉS

581 981-7002 poste 209        info@apop.qc.ca       apop.qc.ca

Enseignement  
supérieur 

Soutien technopédagogique 
à l’enseignement et  
à l’apprentissage

Perfectionnement à distance

Entreprises  
Organisations 

Conception et production 
de modules d’apprentissage 
interactifs

Formation à distanceCitoyens  
Communautés 

Autonomie 
et participation  
numérique des aînés

Socialisation à distance


