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C’est ce qui nous distingue …C’est ce qui nous distingue …

La médiation culturelle et la formation 
documentaire sont actuellement les deux 
éléments clés qui nous distinguent. 
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La pandémie …La pandémie …

…. a accentué la nécessité de 
mieux former les étudiants à la 
recherche documentaire car 
l’accès et l’usage des ressources 
numériques nécessitent des 
habiletés particulières.
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Mais ce n’est pas toujours évident …Mais ce n’est pas toujours évident …

 Culture locale : pas un cégep est pareil …
 Reconnaissance de la bibliothèque dans la réussite scolaire …
 Approche programme, profil de compétences informationnelles et TIC …
 Place de la bibliothèque dans l’organigramme et le quotidien de la 

pédagogie
 Manque de ressources …
 Intérêt personnel et priorités fixées par la direction 
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Il s’agissait de …Il s’agissait de …

...transposer les ateliers offerts en classe 
(présentiel synchrone) en formule mixte de FAD, 
pour notamment la clientèle des Attestations 
d’études collégiales (AEC) en plus du secteur 
régulier.
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Évidemment …Évidemment …

… c’est un peu plus exigeant que prévu …
- Maitriser la technologie : 
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On reprend la même formule…On reprend la même formule…

Lire le devis pédagogique ou la brochure du programme

S’entendre d’une stratégie avec le CP du SFA 

Formuler les objectifs d’apprentissage et déterminer les ressources 
visées en fonction du programme
Scénariser 

Concevoir un gabarit de design graphique PTT

Lire le devis pédagogique ou la brochure du programme

S’entendre d’une stratégie avec le CP du SFA 

Formuler les objectifs d’apprentissage et déterminer les ressources 
visées en fonction du programme
Scénariser 

Concevoir un gabarit de design graphique PTT



Il s’agissait de …Il s’agissait de …

… trouver pour chaque ressource retenue des 
exemples concluants et pertinents au 
programme  (dans certains cas contacter des 
profs directement)
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Et on y a va sans parachute d’un plan 
quasi séquence sans montage …
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… test de son
… revenir si on se trompe et écraser ou 
reprendre à neuf …
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Ne pas viser la perfection d’un broadcast 
de Radio-Canada ….
Ne pas viser la perfection d’un broadcast 
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… bruits de fonds (la machine à café débute un 
cycle de nettoyage …. camions de vidange, 
cycle spin de la laveuse … 
… hésitations … mais bon ce n’est pas une 
qualité broadcast …. mais c’est suffisant.
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Comment le tout se passe !Comment le tout se passe !

1. Courriel du SFA annonçant le nouveau programme
2. Détermination du cours porteur par le CP
3. Courriel du CP et ou prof désigné
4. Confirmation de la formule … 
5. Confirmation de la date
6. Réception de l’invitation TEAMS
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Le dépliant et le devis 
de programme
Le dépliant et le devis 
de programme



Déterminer le contenu …Déterminer le contenu …



Rédiger le questionnaire et le solutionnaireRédiger le questionnaire et le solutionnaire

PDF 
réinscriptible …
Un document 
word converti 
en pdf
et récupéré 
avec l’option 
Formulaire 
d’Acrobat DC



Enregistrer la capsule … 40, 50 ou 58 min.Enregistrer la capsule … 40, 50 ou 58 min.

https://youtu.be/uyocCvbYabA



La formater et l’éditer sur deux chaînes 
BiblioWeb Koha  : YouTube et Streams
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Déroulement de l’atelierDéroulement de l’atelier

 Se joindre au groupe (invitation Teams) , se présenter et 
préciser le contenu et les exigences posées

 Questionnaire obligatoire (formatif …mais dans les faits 
des points de participation sont généralement 
accordées. Le questionnaire est déposé sur LÉA.

 Présenter le questionnaire
 Présenter la capsule
 Être présent pendant l’atelier pour les questions
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Bilan avec l’enseignantBilan avec l’enseignant

 Revenir sur la formule
 Ce qui a bien fonctionné
 Ce qui a posé problème
 Pour la prochaine fois ..
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Les erreurs …Les erreurs …

Un enseignant insiste pour que le tout soit synchrone devant tout le 
groupe … une personne peu familière avec l’environnement 
informatique a ralenti tout le groupe …

Ne pas hésiter à encourager les étudiants pendant la période … 
répondre à une question posée c’est répondre aussi à 5 autres qui 
n’osaient pas

Se limiter dans les exercices … 
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Rencontre avec ma collegue Rachèle St-Laurent (CP SFA) 

https://youtu.be/wfqIcOQ3x-M
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La suite …La suite …

Compléter les capsules …

Prioriser cette formule pour la période post-pandémie.
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Prospectives …Prospectives …

Mon expérience avec ces ateliers de formation, autant au secteur 
régulier qu’au secteur de la formation continue et ma collaboration 
au sein des comités d’évaluation de programmes confirment le rôle 
pédagogique de la bibliothèque, dans ce qui est au cœur d’un 
cégep : la réussite des étudiants. 
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