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FONDS INUKSHUK 
Rapport de mi-projet 

 
 

Titre du projet : S@MI-Persévérance : un pas de plus vers une société hautement qualifiée 
 

Organisation principale : 
Société pour 
l’apprentissage à vie 

Partenaires : Cégep à distance, Colllège de 
la Gaspésie et des Îles, Cégep de Granby 
Haute-Yamaska, Fédération des cégeps, 
APOP, CTREQ, Feus-Sherbrooke, 
AETELUQ, Syndicat des tuteurs et tutrices 
de la Télé-université, Centre d’aide à la 
réussite de l’UQAR-Lévis, Table 
pédagogique des personnes tutrices de la 
Télé-Université, Services à la vie 
étudiante de l’UQAM 

Région : Québec 

Montant de 
financement approuvé : 
109 870$ 

Date de début du projet : 
4 décembre 2006 

Date de fin du projet :  
7 décembre 2007 

Personne-ressource : 
Louise Sauvé 

Téléphone : 418-657-2747, ext. 5435 
Télécopieur : 418-657-2094 
Courriel : lsauve@teluq.uqam.ca 

 
Rapport d’étape 

 
 

Tâches, activités et 
réalisations 

Date d’achèvement 
indiquée au plan de 
travail 

État actuel 
 

Date 
d’achèvement 
réelle 

Élaboration d’un plan 
d’action avec les chercheurs 
et les partenaires et 
engagement du personnel 
afférent 

12 janvier 2007 Complétée 19 janvier 07 

Diffusion d’un communiqué 
de presse approuvé par le 
fonds 

Fin février En progrès : 
Approbation par le 
fonds en mai 2007 

Juin 2007 

Mise en place de la structure 
de communication et de 
réseautage  

31 janvier 2007 Complétée 15 février 07 

Élaboration d’un devis 
pédagogique des outils 
d’aide multimédia à la 
persévérance aux études et 
des modules d’autoformation 

9 mars 2007 Complétée 30 avril 07 
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Tâches, activités et 
réalisations 

Date d’achèvement 
indiquée au plan de 
travail 

État actuel 
 

Date 
d’achèvement 
réelle 

Conception en continu d’au 
moins 50 outils d’aide 
multimédia  

31 octobre 2007 En progrès 15 novembre 07 

Médiatisation d’au moins 50 
outils d’aide multimédia  

16 novembre 2007 En progrès 30 novembre 07 

Évaluation des activités du 
projet à mi-parcours 

8 juin 2007 Complétée 8 juin 2007 

Rédaction du rapport mi-
projet 

8 juin 2007 Complétée 13 juin 2007 

Banc d’essai auprès d’une 
clientèle restreinte 

30 novembre 2007 Non débutée 30 novembre 07 

Adaptation informatique du 
répertoire virtuel, indexation 
des outils d’aide multimédia 
et intégration à S@MI-
Persévérance 

10 août 2007 En progrès 30 octobre 07 

Collecte de solutions et de 
pratiques auprès des 
clientèles cibles du projet 
dans le cadre de 
l’expérimentation de S@MI-
Persévérance 

2 novembre 2007 Non débutée 2 novembre 07 

Production d’objets 
d’apprentissage à partir du 
matériel multimédia recueilli 
auprès des participants de 
S@MI-Persévérance 

30 novembre 2007 Non débutée 30 novembre 07 

Évaluation par un expert(e) 
externe au projet de la 
démarche et des résultats du 
projet 

23 novembre 2007 Non débutée 23 novembre 
2007 

Soumission et présentation 
de communications dans des 
colloques 

À déterminer selon 
les colloques 

En progrès Tout au long du 
projet 

Développement d’outils 
promotionnels  

Tout au long du 
projet 

En progrès Tout au long du 
projet 

Rédaction du rapport final du 
projet 

30 novembre 2007 Non débutée 30 novembre 
2007 
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Divergence 
 

Le banc d’essai sera démarré au début de juillet 2007. Ce report n’aura aucun impact sur 
l’échéancier global du projet.  
Le communiqué de presse a été approuvé en mai. 
Compte tenu du report de la conception et de la médiatisation des outils d’aide du Cégep 
à distance, nous avons reporté de quelques semaines la fin des tâches en lien avec leur 
réalisation. Ce report n’affectera pas la date d’achèvement du projet.  

 
Description des problèmes survenus 

 
Le congé de maladie de Mme Lyne Forcier depuis mars 2007 ne nous a pas permis 
d’établir l’échéancier de conception des outils d’aide qui seront développés par le Cégep 
à distance. Compte tenu de l’intérêt du Cégep à distance de maintenir leur participation 
au projet et du retour probable de Mme Forcier pendant l’été, nous avons convenu avec 
Mme Diane Laberge, Coordonnatrice au développement Clientèles et partenariats et 
Directrice adjointe par intérim, Service Recherche & Développement du Cégep à 
distance, de reporter les devis de conception des outils d’aide du cégep au plus tard le 12 
juillet. Advenant que Mme Forcier ne puisse reprendre le travail, nous avons déjà 
identifié le contenu d’outils d’aide qui remplacera ceux du Cégep à distance. 

 
 
 

Évaluation globale  
 

Faisant suite à l’évaluation formative auprès des chercheurs et des partenaires du projet 
sur les activités, les objectifs et l’échéancier du projet (les rapports d’évaluation 
formative sont disponibles sur le site Web à l’adresse suivante : http://recherche-
perseverance.savie.ca), nous ne voyons pas à l’heure actuelle de problème pour atteindre 
les objectifs du projet dans les délais prévus. 
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Compte rendu sur la situation financière  
 
Selon nos prévisions, les dépenses du 4 décembre au 8 juin 2007 sont conformes aux activités 
réalisées. Nous rappelons qu’un pourcentage important du budget touche la conception et à la 
médiatisation des outils d’aide, étapes que nous avons débutées en juin et qui se poursuivront 
jusqu’en novembre 2007. 
 
 
 
Je certifie que les informations fournies au projet rapport de mi-projet sont exactes et qu’elles 
reflètent fidèlement l’état actuel du projet. 
 
 
 
       
Signataire autorisé : 
Titre : présidente 
Date : 13 juin 2007 

 


