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Contexte du projet   

Client 

Notre rapport d’analyse de besoins s’effectue auprès de quatre centres Énergie Cardio, soit ceux de 

Charlesbourg, Lebourgneuf, Vanier et Beauport. Les propriétaires et la coordonnatrice des cours en 

groupe de ces quatre centres nous demandent d’effectuer une analyse rigoureuse pour identifier l’écart 

de performance lié aux services de cours en groupe virtuel et ainsi y apporter une vision externe. 

Contexte 

Le premier confinement lié à la pandémie Covid-19 apporte son lot de conséquences. Parmi celles-ci on 

note la fermeture complète des centres d’entrainement perturbant les habitudes des clients. (Institut 

national de santé publique du Québec, 2021 ; Kaur et al., 2020).   

 

Afin de pallier les conséquences que pose le confinement, l’industrie de l’entrainement a dû repenser à 

son modèle pour s’adapter aux besoins de leurs clients (Myers et al., 2020). Cette alternative 

fut accueillie à bras ouverts par la clientèle. En effet, lors du confinement, la population a revu 

l’importance de leur santé physique et mentale. Ainsi, l’entrainement à domicile a connu une hausse de 

popularité depuis la pandémie (Kaur et al., 2020).  

 

Ainsi, plusieurs compagnies de conditionnements ont rendu disponibles des plateformes virtuelles pour 

leurs abonnées. Selon l’entreprise, une mise à jour des pratiques est nécessaire puisque l’attrait au 

virtuel demeurera et une alternative devient possible pour la clientèle qui ne souhaite pas 

nécessairement revenir dans les salles d’entraînement traditionnelles (Pelletier, 2021). Ainsi, un 

ajustement des services a dû être fait et de façon efficiente. L’objectif est de reconquérir une clientèle 

fidèle avec une équipe professionnelle formée et motivée à travers ces nouvelles conditions de travail 

dites technologiques.   

 

De ce fait, le réseau Énergie Cardio a mis sur pied une plateforme virtuelle pour répondre aux besoins 

des clients dans ce contexte pandémique. Ce nouveau service offre un accès illimité aux entraînements, 

des cours en groupe en direct et en différé, des capsules techniques d’entrainement et du nouveau 

contenu tous les mois (Énergie Cardio, 2021). En ce qui concerne les cours en groupe, ceux-ci ont connu 

des transformations pour répondre aux nouvelles exigences de la clientèle. Maintenant, l’instructeur 

https://www.energiecardio.com/fr/abonnements/promotions/nouveaux-abonnements


   
 

   
 

peut offrir à son groupe une séance comodale, c’est-à-dire qu’il a l’opportunité d’offrir le cours en 

présentiel et en ligne de façon simultanée.  L’objectif de notre client est d’amener tous les instructeurs à 

utiliser la plateforme virtuelle. Ceci découle d’un aspect de rentabilité pour l’employeur. En effet, avec 

les mesures sanitaires, la capacité des salles de cours en groupe est réduite de moitié. Par conséquent, le 

virtuel permet de compenser cette perte et même de rejoindre une nouvelle clientèle. L’idée est que 

l’instructeur perçoit ce changement comme une opportunité d’avancement.  

Besoin d’affaire  

Dans ce contexte, l’entreprise est confrontée à plusieurs besoins d’affaires. D’abord, elle doit se 

conformer aux nouvelles règlementations imposées par les mesures sanitaires (Institut national de santé 

publique du Québec, 2021). Pour répondre à ce besoin, l’entreprise Énergie Cardio s’est adaptée 

rapidement avec la mise en place de leur plateforme virtuelle.  

 

Ensuite, elle doit générer des revenus dans cette nouvelle réalité post-covid. L’entreprise Énergie Cardio 

demande une formation qui pourra amener tous les instructeurs à être outillés pour offrir des cours 

comodaux, afin de générer du revenu additionnel. Ce besoin d’affaire est la priorité actuelle de 

l’entreprise puisque son objectif est que tous les instructeurs soient disponibles pour offrir les cours en 

ligne et ainsi demeurer compétitive, ce qui n’est pas le cas actuellement.   

Solutions existantes  

Pour y arriver, l’entreprise a entrepris une démarche pour former ses employés à l’utilisation de la 

technologie. Les formations ont été planifiées et pilotées par coordonnatrice des centres 

et ont été présentées en petits groupes. Cette même personne a également expliqué de façon informelle 

les bénéfices associés à cette pratique pour les clients et les instructeurs. Un procédurier (ANNEXE 1) a 

également été créé afin de guider les employés lors de la préparation virtuelle de leur séance. La 

coordonnatrice a également visionné les séances qui sont en rediffusion sur le site pour offrir des 

rétroactions verbales aux instructeurs pour qui la qualité technique n’était pas optimale. Afin de 

maintenir la motivation, une liste des dix séances les plus visionnées est régulièrement partagée avec les 

instructeurs. Devant toutes ces solutions, aucune n’a porté des résultats concrets sur l’adhésion des 

instructeurs à animer des séances comodales. Ce constat est la somme de plusieurs facteurs, soit 

l’augmentation de la charge de travail pour les instructeurs sans augmentation salariale, 

l’incompréhension de la plus-value de ce service aux yeux des instructeurs, la pression d’être performant 

due à la captation visuelle et audio et l’absence du contact client et de la rétroaction avec le virtuel. Par 



   
 

   
 

conséquent, les propriétaires souhaitent que notre équipe puisse identifier des éléments différents en 

lien avec cette résistance avec notre regard extérieur et notre analyse rigoureuse.  

Méthodologie de collecte de données 

 

Afin de bien construire l’analyse de besoins de l’entreprise, le recours à plusieurs outils de collecte de 

données est nécessaire. Ce projet étant réalisé dans le cadre du cours Approche systémique et analyse de 

besoins, certaines méthodes n’ont pas été réalisées par manque de temps et de ressources.  

Les entrevues 

Tout d’abord, deux entrevues (ANNEXES 2 et 3) ont été conduites au tout début afin de cibler les 

méthodes d’évaluations pertinentes pour notre situation. Une première entrevue a été réalisée avec la 

propriétaire de l’entreprise étudiée, pour mieux comprendre les attentes de la démarche et les besoins 

qui ont été préalablement établis par la principale concernée. Une deuxième entrevue, cette fois-ci, avec 

la coordonnatrice qui est responsable de tous les instructeurs, pour se rapprocher le plus possible d’un 

portrait global de la situation avant de rencontrer les apprenants. L’avantage d’utiliser l’entrevue permet 

de rediriger les conversations sur les points importants soulignés par nos répondants et de nous allouer 

la latitude de s’ajuster dans les questions de cette même entrevue (Watkins, West Meiers et Visser, 

2012).   

 

Afin de comprendre la réalité des instructeurs, nous avions prévu réaliser des entrevues individuelles 

avec cinq instructeurs. Nous avons bâti un questionnaire (ANNEXE 4) avec les notes obtenues lors de ces 

deux premières rencontres. L’objectif étant d’aller questionner des instructeurs qui donnent les cours en 

formule comodale et ceux qui n’en donnent plus. Les entrevues individuelles avec les instructeurs 

permettent l’accès à de l’information et un contexte plus précis et personnel qu’en utilisant une 

méthode tel que le « Focus group » (Watkins, West Meiers et Visser, 2012).   Nous n’avons pas conduit 

les entrevues par manque de temps et de ressources.  

L’observation directe 

Par la suite, afin de mieux approfondir l’analyse, la méthode d’observation a été retenue. L’utilisation de 

cette méthode permet d’avoir une compréhension plus concrète de la réalité des instructeurs en 

approchant la situation différemment que lors des entrevues. Cette méthode permet également de 



   
 

   
 

documenter les étapes de la procédure employée pour accomplir une séance en mode comodal. De plus, 

cette méthode permet de se fier à une vision en temps réel des étapes du processus et surtout un regard 

externe sans influence des personnes directement impliquées dans le processus (Watkins, West Meiers, 

et Visser, 2012). Dans notre cas, l’observation s’est faite en deux parties soit l’observation du cours 

donné en présentiel et l’observation du même cours donné en ligne. Deux membres de l’équipe se sont 

présentés en classe et deux membres ont suivi le cours à distance. Nous avons donc observé un cours 

Body Pump LesMills le lundi 25 octobre à 16 h 30. Une grille d’observation a été construite et utilisée par 

tous les membres de l’équipe (ANNEXE 5). 

 

Dual-Response-Survey 

Nous avons également opté pour l’utilisation de la méthode Dual-response-survey qui permet de 

rejoindre le plus de personnes en leur soumettant un questionnaire concernant leur sentiment face à la 

situation actuelle et la situation idéale de certains aspects de leur travail. Ce questionnaire est destiné 

aux instructeurs de l’entreprise soit les apprenants considérés dans cette analyse de besoins. Cette 

méthode permet de saisir de façon simultanée les données en lien avec la situation idéale et la situation 

désirée des instructeurs. L’avantage de cette méthode est la possibilité d’analyser les résultats de 

plusieurs manières, mais également d’avoir un grand degré de liberté sur le format du questionnaire. 

(Watkins, West Meiers et Visser, 2012). Le formulaire a été envoyé par courriel sous forme de 

GoogleForm, à tous les instructeurs de cours de groupe des quatre centres. Cette façon de faire a permis 

aux instructeurs de remplir le questionnaire de façon rapide et efficace. Nous avons reçu sept réponses 

sur une possibilité de quarante instructeurs (ANNEXE 6). Nous sommes conscientes que le faible taux de 

réponse ne constitue pas nécessairement la réalité exacte des besoins des instructeurs, mais nous donne 

une ligne directrice pour notre analyse de besoins. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Portrait des apprenants  

Les apprenants ciblés par la formation sont des instructeurs de cours en groupe tels que LesMills 

BodyPump, Zumba, yoga et step. On dénombre quinze cours offerts en direct et qui, par la suite, 

demeurent disponibles pendant une semaine en rediffusion sur la plateforme virtuelle payante 

développée pour les abonnés (ANNEXE 7). Les instructeurs animent également des séances diffusées 

uniquement en direct pour les trois types de cours LesMills.  

 

Certains employés travaillent à temps plein tandis que d’autres à temps partiel. L’âge et l’expérience des 

apprenants sont très variés. On retrouve majoritairement des femmes. Dans un contexte idéal, nous 

aurions eu accès aux données précises nous permettant de faire un portrait global plus approfondi, qui 

comprendrait le nombre d’employés, leur sexe, s’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel ainsi que 

leur contexte (étudiant, travailleur autonome, deuxième emploi, etc.). Par contrainte de temps et de 

ressources disponibles, nous n’avons pas accès de façon précise à ces données. Nous nous basons donc 

sur les informations reçues lors des deux entrevues réalisées avec notre client.  

 

Afin de cibler adéquatement les besoins de l’entreprise et de ses employés, nous avons 

créé trois personas en fonction de caractéristiques pouvant influencer les apprentissages et le transfert 

des apprentissages en milieu de travail des instructeurs de cours de groupe. Ces caractéristiques sont 

présentées dans le tableau 1, situé à la page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Tableau 1 : Caractéristiques identifiées chez les instructeurs des cours en groupe des centres Énergie 
Cardio de la région de Québec.   
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 Faible niveau de compétence à la 
gestion de l’espace numérique et 

présentiel 

Faible capacité d’adaptation 

Capacité moyenne d’adaptation 

Bonne capacité d’adaptation 

Niveau moyen de compétence à la 
gestion de l’espace numérique et 

présentiel 

Faible capacité d’adaptation 

Capacité moyenne d'adaptation 

Bonne capacité d'adaptation 

Bon niveau de compétence à la 
gestion de l’espace numérique et 

présentiel 

Faible capacité d'adaptation 

Capacité moyenne d'adaptation 

Bonne capacité d'adaptation 
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Faible niveau de compétence à la 
gestion de l’espace numérique et 

présentiel 

Faible capacité d'adaptation 

Capacité moyenne d'adaptation 

Bonne capacité d'adaptation 

Niveau moyen de compétence à la 
gestion de l’espace numérique et 

présentiel 

Faible capacité d'adaptation 

Capacité moyenne d'adaptation 

Bonne capacité d'adaptation 

Bon niveau de compétence à la 
gestion de l’espace numérique et 

présentiel 

Faible capacité d'adaptation 

Capacité moyenne d'adaptation 

Bonne capacité d'adaptation 
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Faible niveau de compétence à la 
gestion de l’espace numérique et 

présentiel 

Faible capacité d'adaptation 

Capacité moyenne d'adaptation 

Bonne capacité d'adaptation 

Niveau moyen de compétence à la 
gestion de l’espace numérique et 

présentiel 

Faible capacité d'adaptation 

Capacité moyenne d'adaptation 

Bonne capacité d'adaptation 

Bon niveau de compétence à la 
gestion de l’espace numérique et 

présentiel 

Faible capacité d'adaptation 

Capacité moyenne d'adaptation 

Bonne capacité d'adaptation 

© Les images des personas sont réalisées par Laurie Bourgault.   

 



   
 

   
 

Personas  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim, 28 ans, est graphiste à temps plein et offre des séances chez 

Énergie Cardio deux soirs par semaine. Kim a d’abord été emballée 

par l’introduction des cours comodaux chez Énergie 

Cardio puisqu’elle se tient habituellement au goût du jour. Elle a 

toutefois été surprise de constater qu’il était plus difficile pour elle 

d’utiliser des logiciels de diffusion en direct que ceux qu’elle utilise 

dans le cadre de son travail.  

 

Malgré l’utilisation du procédurier mis en place par la coordonnatrice 

de son centre, Kim fait face à des pépins technologiques qui lui prend 

un certain temps à résoudre. Elle a également vite remarqué qu’elle 

devait se prévoir plus de temps pour préparer ses séances. Cela fait 

en sorte qu’elle a beaucoup moins de plaisir lorsqu’elle donne ses 

cours. De plus, bien qu’elle soit en mesure de diviser son attention 

entre les deux groupes, il lui arrive d’oublier de garder un contact 

fréquent avec les participants à la maison. Elle voit toutefois 

l’importance d’offrir des cours comodaux et continue d’offrir ses 

cours sous cette formule, malgré l’ajout de travail que cela engendre. 

Émilie est une étudiante de 23 ans en criminologie qui donne des 

cours de groupe dans différents centres Énergie Cardio de la 

Capitale-Nationale. C’est une jeune femme dynamique et sensible. 

Dans ses cours, elle motive ses clients par ses encouragements et les 

corrections qu’elle apporte en se déplaçant dans la classe. Elle aime 

laisser place à l’improvisation dans ses cours en fonction de 

l’ambiance qui émerge des participants.  

 

Émilie est habitée d’un sentiment d’obligation pour offrir ses cours 

en mode comodal. Comme elle priorise le contact client dans son 

travail, elle ne voit pas l’intérêt d’enregistrer des séances pour des 

clients qu’elle ne rencontrera peut-être jamais. Elle voit difficilement 

comment elle pourrait partager son attention et son énergie avec les 

participants dans la classe et ceux à la maison. Elle ne reçoit pas les 

commentaires des apprenants et ne peut pas les corriger. Elle 

considère également que le niveau de préparation pour les séances 

en ligne est beaucoup plus élevé que lorsqu’elle n’a qu’à diriger sa 

classe. Finalement, elle maîtrise difficilement les outils 

technologiques utilisés pour les séances.   

o FAIBLE NIVEAU de maîtrise de 
l’utilisation de la technologie  

 
o FAIBLE NIVEAU de compétence à 

gérer simultanément l’espace 
numérique et présentiel  

 
o FAIBLE CAPACITÉ d'adaptation  

Émilie 

o NIVEAU MOYEN de maîtrise de 
l’utilisation de la technologie  

 
o NIVEAU MOYEN de compétence à 

gérer simultanément l’espace 
numérique et présentiel  

 
o CAPACITÉ MOYENNE d'adaptation  

Kim 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation actuelle vs situation idéale  

Situation actuelle  

Karine est une instructrice de cours de groupe chez Énergie Cardio. Elle livre actuellement des cours 

LesMills Bodypump sous la formule comodale pour répondre aux nouvelles exigences de l’entreprise, soit 

d’offrir ses cours en présentiel et en virtuel de façon simultanée. Contrairement à certains de ses 

collègues, Karine éprouve plusieurs difficultés avec la technologie, dont l’utilisation adéquate du système 

de son dans la salle et la gestion de l’espace présentiel et l’espace virtuel. De plus, s’adapter à cette 

nouvelle situation est un défi pour elle. La formule comodale change ses habitudes de travail avant, 

pendant et après un cours. 

 

Elle doit prévoir entre quinze et trente minutes avant chaque cours pour ajuster la qualité du son et 

l’ajustement visuel de la caméra. Pendant un cours, Karine doit porter une attention particulière aux 

Nathalie, 35 ans, travaille depuis maintenant 15 ans à temps plein 

dans différents centres Énergie Cardio de la région de la Capitale-

Nationale. Elle a un baccalauréat en kinésiologie et elle accumule les 

formations dans le domaine de l’entraînement depuis ses débuts. 

Dans le cadre de son travail, elle cherche toujours à se perfectionner 

et à offrir des services en vogue. Elle veut donner le meilleur à sa 

clientèle. C’est pourquoi elle a très vite adopté le nouveau virage 

numérique lorsqu’Énergie Cardio a commencé à offrir des cours en 

ligne. Elle a été l’une des premières à donner des cours de 

groupe comodaux. D’ailleurs, avant qu’Énergie Cardio propose les 

cours en direct en ligne, Nathalie avait pris l’initiative de donner des 

cours sur Facebook à ses clients fidèles. Elle est donc habile avec les 

logiciels de diffusion en ligne.  Elle a d’ailleurs développé plusieurs 

techniques afin de motiver et de corriger les gens dans la salle et 

ceux à distance.  

 

Comme Nathalie se prépare toujours adéquatement avant ses cours, 

les quelques changements apportés dans la façon de faire n’ont pas 

trop chamboulé sa routine. Toutefois, afin de sauver du temps, elle 

n’utilise pas le format recommandé pour la musique et continue 

d’utiliser le logiciel qu’elle utilisait avant, malgré le fait que 

l’expérience client ne soit pas de qualité optimale. Au final, elle 

désire que faire bouger le plus de gens possible que ce soit sur place 

ou à la maison.   

o BON niveau de maîtrise à 
l’utilisation de la technologie  

 
o BON NIVEAU de compétence à 

gérer simultanément l’espace 
numérique et présentiel  

 
o BONNE CAPACITÉ d'adaptation  

Nathalie 



   
 

   
 

besoins de sa clientèle virtuelle sans négliger le soutien de qualité apporté aux clients présents dans la 

salle. À la fin de son cours comodal, elle s’assure de saluer les clients en virtuel et doit fermer les 

appareils technologiques selon les indications du procédurier. Enfin, Karine se met beaucoup de pression 

pour sa performance physique étant donné qu’elle est maintenant filmée.  

 

Après avoir vécu cette expérience virtuelle, Karine prend la décision d’offrir que des cours en présentiel. 

L’entreprise n’oblige pas les instructeurs à offrir le virtuel. Par contre, certains clients ont exprimé leur 

besoin d’avoir un cours de Karine en virtuel. À la suite de ces commentaires, la coordonnatrice met de la 

pression pour que Karine se conforme à la formule comodale. Karine doit gérer cette insatisfaction de 

ses supérieurs malgré qu’elle offre une performance impeccable en présentiel. Elle discute 

régulièrement avec ses collègues de ces incertitudes vis-à-vis de sa motivation. Par conséquent, Karine 

envisage sérieusement de réorienter sa carrière.  

Situation idéale  

Karine est une instructrice de cours de groupe chez Énergie Cardio, elle donne une variété de cours tel 

que LesMills Bodypump. Récemment, elle a adhéré au virage numérique de la compagnie et a commencé 

à donner des cours de groupe en mode comodal dans différents centres de la Capitale-Nationale.  

 

D’abord, elle prépare sa prochaine séance. Pour se faire, elle compile une liste de chansons afin 

d’accompagner sa séance puisque la musique de LesMills n’est pas libre de droits lorsqu’utilisée 

en ligne. Afin d’avoir un son de qualité, elle respecte les recommandations de la coordonnatrice, prépare 

des listes de lecture à l’aide du logiciel iTunes et les enregistre sur une clé USB.  

 

Avant chaque séance, Karine prévoit une trentaine de minutes pour préparer les outils technologiques 

utilisés pour filmer la séance et être prête pour accueillir ses clients. Elle doit démarrer le logiciel ZOOM, 

effectuer un test de son et enregistrer sa musique sur l’ordinateur. Elle démarre l’enregistrement de la 

séance, puis elle accueille jusqu’à vingt-cinq clients sur place et un nombre illimité en ligne. Durant la 

séance, elle met en marche le système de son en utilisant la trame sonore qu’elle a préparée avant le 

cours. 

 

Par la suite, elle pilote sa séance de façon dynamique. Elle démontre les gestes à 

effectuer, encourage ses clients, que ce soit ceux sur place ou en ligne, et effectue des corrections en 



   
 

   
 

continuant d’exercer la routine prévue. Finalement, elle interagit avec les clients à la maison afin de 

s’assurer que la transmission de la séance est adéquate.  

 

À la fin du cours, elle arrête alors l’enregistrement qui sera disponible en ligne pour des clients qui 

pourront la visualiser n’importe où sur la planète.  Afin d’offrir une expérience optimale, Karine exploite 

adéquatement les technologies avant, pendant et à la fin de la séance. Les participants apprécient le 

cours et la flexibilité de Karine pour permettre de suivre son cours en salle ou en ligne.  À la fin de la 

séance, Karine évalue sa prestation au niveau de sa maîtrise des outils technologiques afin d’améliorer 

ses prochaines séances. 

 

Durant la semaine, Karine collabore avec l’équipe discutant avec ses collègues afin de bonifier ses 

performances en classe et en ligne. Elle a d’ailleurs demandé à sa supérieure de suivre sa séance à 

distance afin d’avoir des rétroactions et améliorer la qualité de ses séances.  

 

Besoins fonctionnels 

1. Préparer sa séance d’entraînement. 

a. Mémoriser la routine d’entrainement. 

b. Télécharger une liste de chansons. 

 

2. Piloter la séance d’entrainement en mode comodal. 

a. Démontrer les gestes à effectuer aux clients. 

b. Encourager ses clients par des gestes et des paroles. 

c. Effectuer des corrections sur les gestes des clients. 

d. Effectuer la routine. 

e. Prévoir des moments de pause. 

f. Interagir avec les clients virtuels. 

 

3. Exploiter les technologies efficacement 

a. Démarrer le logiciel ZOOM. 

b. Effectuer un test de son. 

c. Enregistrer la liste de musique sur l’ordinateur du centre.  



   
 

   
 

d. Démarrer l’enregistrement de la séance. 

e. Arrêter l’enregistrement à la fin de la séance.  

 

4. Collaborer avec l’équipe dans l’implantation du changement numérique. 

a. Discuter avec ses collègues de leurs bons coups réalisés lors de cours comodaux. 

b. Contacter la coordonnatrice pour des rétroactions. 

c. Discuter des bénéfices de la prestation de cours comodaux pour l’entreprise, les 

clients et soi-même 

 

5. Évaluer avec l’équipe dans l’implantation du changement numérique 

a. Identifier les problématiques techniques survenues. 

b. Noter dans un journal de bord des solutions à apporter pour la prochaine 

séance. 

c. Demander des rétroactions de la part d’un client présentiel et d’un client virtuel 

sur la qualité technique de la séance. 

Objectif d’affaire 

Étant donné des instructeurs équipés pour enseigner des séances d’entrainement en mode comodal, 

tout en assurant une routine avec vigueur et des rétroactions aux clients, l’entreprise 

atteindra mensuellement 2000 clients payant dans l’ensemble du réseau Énergie Cardio, soit 

74 nouveaux clients virtuels par mois pour un centre. Cet objectif généra mensuellement 3549$ 

de revenus supplémentaires pour les quatre centres de la Capitale-Nationale avec un tarif membre de la 

plate-forme de 11,99$ par mois et un tarif non membre de 15,99$ par mois.   

Objectifs pédagogiques  

1. Étant donné une séance d’entraînement de groupe en mode comodal, préparer une séance de 

qualité afin que l’expérience technologique soit la même pour les clients en mode virtuel et 

présentiel. 

1.1. Avec l’imposition d’une séquence d’entrainement LesMills, mémoriser complètement sa 

routine d’entraînement quelques jours avant l’animation de la séance.  



   
 

   
 

1.2. En utilisant le logiciel iTunes, télécharger une liste de lecture sur un support amovible afin que 

l'expérience sonore en virtuel se compare1 à celle offerte en présentiel. 

 

2. Étant donné une salle d’entrainement à pleine capacité (25 personnes) et un nombre élevé2 de 

clients en ligne, piloter une séance dynamique, sécuritaire et motivante afin que la séance 

d’entraînement réponde aux attentes3 de la clientèle virtuelle et présentielle.  

2.1. De façon verbale et à l’aide de l’outil de clavardage, encourager tous les clients à se dépasser 

afin de maintenir l'engagement des clients en mode présentiel et virtuel. 

2.2. De façon verbale et par la démonstration des mouvements, émettre des rétroactions sur les 

positions à adopter afin d’assurer la sécurité du client. 

 

3. Étant donné l’imposition des outils technologiques de l’entreprise, exploiter ces outils selon le 

procédurier fourni par l’employeur afin que l’expérience technologique soit comparable4 pour les 

clients en mode virtuel et présentiel. 

3.1. Avec le logiciel iTunes, enregistrer la liste de lecture sur l’ordinateur de la salle de cours en 

groupe afin d’offrir une constance dans l’expérience client.   

3.2. Avec le logiciel Zoom, effectuer un test de son avant l’accueil des clients.  

3.3. Avec l’outil de clavardage du logiciel Zoom et de façon verbale, s’assurer de la qualité sonore 

et visuelle lors des moments de pause de la séance pour le groupe virtuel.  

3.4. Avec le procédurier imposé, assurer la réalisation de chaque étape afin d’offrir une constance 

dans l’expérience client. 

 

4. Étant donné le virage numérique de l’entreprise, collaborer avec l’équipe dans l’implantation du 

changement numérique afin de contribuer à l’atteinte les objectifs d’affaires de l’entreprise.  

4.1. Étant donné l’implantation du virage numérique, discuter avec ses collègues instructeurs lors de 

la préparation de ses cours et après l’animation de la séance afin d’obtenir des rétroactions en 

vue d'améliorer la qualité technologique des prochaines séances.  

                                                        
1 Offrir une qualité visuelle et une qualité sonore qui respecte les standards prescrits par les employeurs du centre.  
2 Le nombre de clients est sujet à changement lors de l’animation de chaque séance. 
3 Avoir accès à une séance dans laquelle l’instructeur offre une séance dynamique, sécuritaire, motivante et où la qualité de 
l’image (pour les clients virtuels) et la qualité sonore respectent le standard prescrit par les employeurs du centre. 
4 Offrir une qualité visuelle et une qualité sonore qui respecte les standards prescrits par les employeurs du centre. 



   
 

   
 

4.2. Par courriel, contacter la coordonnatrice pour demander de visionner et commenter ses cours 

mis en ligne afin de bonifier ses cours en mode comodal.  

4.3. Sur un groupe de discussion, discuter des bénéfices de la prestation de cours comodaux pour 

l’entreprise, les clients et soi-même afin d’adhérer à ce type de cours.  

 

5. Étant donné le virage numérique imposé par l’entreprise, évaluer sa performance à la fin de chaque 

séance au niveau technologique dans le but d’améliorer l’expérience client lors de l’animation de 

prochaines séances. 

5.1. Étant donné les défis qu’apporte l’utilisation de la nouvelle plateforme, identifier les 

problématiques techniques survenues à la fin de chaque séance afin d’assurer une expérience 

similaire en virtuel et en présentiel.  

5.2. Étant donné les défis qu’apporte l’utilisation de la nouvelle plateforme, noter dans un journal 

de bord des solutions aux défis vécus lors de l’animation de la séance à apporter pour la 

prochaine séance. 

5.3. De façon verbale et à l’aide de l’outil de clavardage sur Zoom, demander des rétroactions de la 

part d’un client présentiel et d’un client virtuel sur la qualité technique de la séance 

minimalement une fois par semaine. 

Analyse de causes profondes 

Pour analyser les causes profondes de notre problématique avec l’organisation sélectionnée, le modèle 

Swanson a été retenu (ANNEXE 8). 

 

Selon les méthodes de collectes de données appliquées, quatre points principaux sont ressortis par les 

personnes questionnées. Ces points sont la maitrise de la technologie, la procédure mise en place, le 

support donné par les supérieurs et la motivation des instructeurs à incorporer les cours comodaux. 

 

Quant à la procédure et la maitrise de la technologie, les mesures pour arriver à offrir des cours 

comodaux aux clients de l’organisation ont été construites dans un esprit d’urgence contenu de la 

pandémie survenue en mars 2020 (Handfield, 2020). La procédure écrite a donc dû être planifiée et 

instaurée en très peu de temps. Celle-ci a aidé la plupart des instructeurs à faciliter l’instauration des 

cours comodaux, mais n’a pas eu les effets escomptés pour tous les instructeurs. Le sentiment d’urgence 



   
 

   
 

créé par le contexte a nui au développement de matériel afin qu’il soit conçu spécifiquement pour les 

personnes concernées.   

 

La direction a soutenu l’équipe avec toutes les connaissances et le temps qu’elle avait à sa disposition au 

moment de l'instauration des cours en ligne. L’utilisation de contrôles ponctuels (« spot check ») et de 

formation de groupe a d’ailleurs été utilisée afin de rendre la transition aux cours comodaux plus douce 

et plus fluide. Le support a pourtant fait partie des lacunes retenues par les instructeurs. Le personnel en 

charge des formations n’était peut-être pas formé adéquatement, par manque de temps dû au contexte, 

pour accompagner et supporter suffisamment les instructeurs dans la démarche.   

 

De plus, la motivation des instructeurs est une grande partie de la problématique puisque cela affecte la 

quantité d’employés qui offre les cours comodaux, mais également ceux qui vont poursuivre l’offre de 

ces cours dans les prochains mois ou les prochaines années. « Les cours comodaux sont là pour rester », 

comme soutenu par les membres interviewés, c’est donc une facette de l’organisation qui est non 

négociable et qui doit être adressée. Le manque de motivation était à première vue expliqué par le 

manque de connaissances technologiques et les heures supplémentaires à donner pour l’organisation 

des cours. Cependant, après avoir compilé les résultats des différentes collectes de données, il s’est 

avéré que le manque de compréhension de la vision de l’entreprise envers le virage numérique est en 

cause. En effet, il est complexe pour un instructeur de saisir la pertinence d’offrir un cours comodal, 

considérant le temps et les efforts supplémentaires qu’il doit fournir alors qu’aucun client n’y participe 

en temps réel à la maison.  La présence en ligne de l’organisation est maintenant primordiale et les 

employés n’ont pas tous la même compréhension de ce que l’entreprise se doit d’offrir à la clientèle 

pour rester compétitive. 

Contraintes au sein de l’environnement 

 
Pour ce projet, nous avons ciblé quatre contraintes au sein de l’environnement qui pourrait être des 

obstacles pour la mise en œuvre de notre formation. Nous avons identifié plusieurs types de contraintes 

soit budgétaires, technologiques, de temps et d’espace. 

Contrainte budgétaire 

Bien que l’entreprise admette avoir un besoin au sein de son entreprise, les ressources financières 

allouées à ce type de formation sont très limitées. Il faudra considérer que les instructeurs ne voudront 



   
 

   
 

pas réaliser la formation de façon bénévole. De ce fait, nous devons prévoir que la compagnie fournisse 

un budget restreint pour une formation d’une durée limitée sur le temps de travail des instructeurs pour 

suivre la formation.  

Contrainte technologique 

L’entreprise n’a pas accès à des appareils électroniques de type tablettes et PC pour l’ensemble des 

instructeurs afin de suivre la formation. La conception de la formation devra être pensée sous la 

perspective que les apprenants auront accès à la formation sur leur appareil technologique personnel ou 

sur un appareil qui sera diffusé pour plusieurs personnes. De plus, la plateforme numérique imposée par 

Énergie Cardio fera assurément partie intégrante de la formation, ce qui constitue un élément à 

considérer dans l’élaboration de notre formation.  

Contrainte de temps 

Les heures de travail du personnel instructeur de l’entreprise Énergie Cardio sont très variables. Peu 

d’instructeurs travaillent sous un horaire régulier, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Leurs 

disponibilités sont variables et leurs temps de présence physique dans les centres d’entrainement 

également. Pour plusieurs d’entre eux, animer des séances d’entrainement est un second emploi. C’est 

donc un type de personnel très occupé. De ce fait, le personnel ne se trouve pas dans chacun des centres 

au même moment. Les centres offrent des cours de groupes sept jours sur sept selon différents horaires, 

ce qui fait en sorte que les salles utilisées pour les cours comodaux ne seront pas disponibles pour 

recevoir une formation facilement.  

Contrainte d’espace 

Les apprenants sont situés dans quatre centres différents (Charlesbourg, Lebourgneuf, Vanier et 

Beauport).  Les centres ne sont pas dotés de salles de formation ou de réunion pouvant accueillir jusqu’à 

40 instructeurs. Les locaux disponibles pour recevoir un nombre considérable de personnes (jusqu’à 25 

personnes) sont les salles de cours en groupes, qui ne sont pas munies de chaises et de tables. La 

formation physique est alors peu envisageable, à moins de la location d’un local. Sinon, la formation 

devra être réalisée à distance. Ce scénario n’est toutefois pas idéal puisqu’il ne permettra pas la 

manipulation de la plateforme numérique lors de la formation. 

  



   
 

   
 

Évaluation sommative – Critères de succès, observables et mesurables – 

Instruments d'évaluation 

Stratégie d’évaluation sommative de l’objectif d’affaire 

Nous mesurerons l’atteinte de l’objectif d’affaires du client six mois après la formation donnée aux 

apprenants. La méthode utilisée pour mesurer l’atteinte de l’objectif sera l’analyse statistique. Pour 

réaliser cette analyse, une cueillette de données serait réalisée sur l’adhésion des instructeurs à 

l’animation de séances d’entrainement en mode comodal, le nombre de clients inscrits sur la plateforme 

numérique de l’entreprise et des revenus supplémentaires générés par l’entreprise. L’analyse statistique 

des données recueillies serait mise sous forme de graphiques et de tableaux explicatifs. L’utilisation de 

cette méthode permet donc au client d’avoir une vision globale et de comprendre les résultats 

qu’apporte la formation au sein de son entreprise (Statistique Canada, 2016). Ces résultats pourront 

également aider le client à adapter sa stratégie d’affaires. L’analyse statistique permet également de 

synthétiser l’ensemble des données à l’aide d’outils qui vulgarisent bien les résultats de ces données. 

Stratégie d’évaluation sommative de nos apprenants 

Dans l’optique de mesurer l’efficacité de la formation, nous utiliserons le modèle d’évaluation de 

Kirkpatrick pour mesurer à quatre niveaux les objectifs d’apprentissage. Le premier niveau se définit par 

l’appréciation des apprenants vis-à-vis la formation. Le second niveau se concentre sur les acquisitions 

des connaissances des apprenants. Le niveau suivant se résume par l’évaluation la manière dont les 

savoirs et compétences acquis vont être mis en œuvre de façon effective. Enfin, le quatrième niveau 

permet d’apprécier les résultats concrets apportés par la formation, soit le retour sur investissement 

(Bouyzem et Moustakim, 2020). Par conséquent, ce modèle de formation permet de structurer notre 

analyse afin d’exposer progressivement les répercussions sur les participants et sur l’entreprise même.  

NIVEAU 1 

Objectif pédagogique Pas d’objectif relié. 

Méthode d’évaluation 
Sondage d’appréciation (choix de réponses et questions ouvertes et 

commentaires). 

Moment d’évaluation  Tout de suite après avoir réalisé la formation. 

Justification  

Ce sondage sera effectué dans le but de mesurer la réaction des apprenants 

à la suite de la formation. Ce sondage permet d’évaluer si les apprenants 

accueillent de façon favorable la formation suivie. Le client pourra avoir un 

indice de l’appréciation générale de la formation de la part de ses employés. 



   
 

   
 

NIVEAU 2 

Objectif 
pédagogique 2 

Étant donné une salle d’entrainement à pleine capacité (25 personnes) et un 

nombre élevé de clients en ligne, piloter une séance dynamique, sécuritaire et 

motivante afin que la séance d’entraînement réponde aux attentes de la 

clientèle virtuelle et présentielle. 

Objectif 
pédagogique 3 

Étant donné l’imposition des outils technologiques de l’entreprise, exploiter 

ces outils selon le procédurier fourni par l’employeur afin que l’expérience 

technologique soit comparable pour les clients en mode virtuel et présentiel. 

Méthode 
d’évaluation 

Mise en situation pour chacun des objectifs sous la forme d'un scénario de 

branchement (exploitation du logiciel H5P). 

Moment 
d’évaluation 

 Une semaine après la complétion de la formation.  

Justification 

Le choix d’utiliser des scénarios de branchement comme évaluation sommative 

permet aux apprenants de vivre des situations problèmes et d’être l’acteur de 

ses apprentissages. Enfin, les résultats de cette évaluation procurent un 

portrait réel des apprenants. Le choix de réaliser cette évaluation une semaine 

après la formation est que les apprenants pourront réinvestir, à court terme, 

les apprentissages réalisés avant de se soumettre à l’évaluation. Nous avons 

aussi fait le choix de ne pas laisser un plus grand temps entre la fin de la 

formation et cette évaluation puisque nos apprenants ont en majorité un 

horaire chargé et des disponibilités retreintes.  

 

NIVEAU 3 

Objectif 
pédagogique 4 

Étant donné le virage numérique de l’entreprise, collaborer avec l’équipe 

dans l’implantation du changement numérique afin de contribuer à l’atteinte 

les objectifs d’affaires de l’entreprise. 

Objectif 
pédagogique 5 

Étant donné le virage numérique imposé par l’entreprise, évaluer sa 

performance à la fin de chaque séance au niveau technologique dans le but 

d’améliorer l’expérience client lors de l’animation de prochaines séances. 

Méthodes 
d’évaluation 

Observation de performance partie 1 (grille de réflexion - ANNEXE 9) 

Auto-évaluation de l’instructeur(trice) (ANNEXE 9) 

Moment 
d’évaluation 

Un mois après avoir réalisé la formation. 

Il est important que la coordonnatrice observe les instructeurs durant le mois 

suivant la formation. 



   
 

   
 

Justification  

Tous les objectifs pédagogiques seront évalués par l’observation des 

performances des apprenants. D’abord, la coordonnatrice indiquera si la 

collaboration avec l’équipe et l’évaluation de séances sont effectuées chez les 

apprenants en se référant à la grille de réflexion (partie 1). Après, elle fera 

l’observation des performances pour les autres objectifs (partie 2). Une fois 

les deux parties complétées, la coordonnatrice fera une rétroaction avec 

l’instructeur(trice). Cette méthode d’évaluation permet de noter de façon 

concrète l’application des objectifs pédagogiques mentionnés ci-haut dans la 

pratique de l’apprenant. D’ailleurs, la coordonnatrice fournira une auto-

évaluation à faire remplir par l’instructeur avant la rencontre de rétroaction 

afin de comparer son point de vue à celui de la personne évaluée.  

 

NIVEAU 3 

Objectif 

pédagogique 1 

Étant donné une séance d’entraînement de groupe en mode comodal, 

préparer une séance de qualité afin que l’expérience technologique soit la 

même pour les clients en mode virtuel et présentiel. 

Objectif 

pédagogique 2 

Étant donné une salle d’entrainement à pleine capacité (25 personnes) et un 

nombre élevé de clients en ligne, piloter une séance dynamique, sécuritaire 

et motivante afin que la séance d’entraînement réponde aux attentes de la 

clientèle virtuelle et présentielle. 

Objectif 

pédagogique 3 

Étant donné l’imposition des outils technologiques de l’entreprise, exploiter 

ces outils selon le procédurier fourni par l’employeur afin que l’expérience 

technologique soit comparable pour les clients en mode virtuel et présentiel. 

Méthode 

d’évaluation 

 Observation de performance partie 2 (grille d’observation des performances - 

ANNEXE 9)  

Moment 

d’évaluation 

Un mois après avoir réalisé la formation. 

Il est important que la coordonnatrice observe les instructeurs durant le mois 

suivant la formation. 

Justification  Cette méthode permet d’évaluer et de mesurer si les éléments appris lors la 

formation ont été réinvestis dans la préparation, l’évaluation et le pilotage 

des séances. Après l’observation de la performance de l’instructeur(trice), une 

rencontre serait prévue entre la coordonnatrice et l’instructeur(trice) afin de 

discuter de la performance de l’employé. Ce dernier devra avoir rempli une 

auto-évaluation. Le but de la rencontre est de mesurer l’atteinte des cinq 

objectifs d’apprentissages, de noter les succès et les voies d’amélioration et 

d’apporter des solutions pour pallier aux défis rencontrés par 

l’instructeur(trice). 

 



   
 

   
 

NIVEAU 4 

Objectif d’affaires Étant donné des instructeurs équipés pour enseigner des séances 

d’entrainement en mode comodal, tout en assurant une routine avec vigueur 

et des rétroactions aux clients, l’entreprise Énergie Cardio atteindra 74 

nouveaux clients virtuels par mois, qui lui généra mensuellement 3549$ 

de revenus supplémentaires pour les quatre centres de la Capitale-Nationale 

avec un tarif membre de la plate-forme de 11,99$ par mois et un tarif non 

membre de 15,99$ par mois.   

Méthode 

d’évaluation 
Analyse statistique 

Moment 

d’évaluation 
 À tous les 6 mois, à partir du moment où les apprenants ont réalisé la 

formation. 

Justification  La finalité du niveau quatre du modèle d’évaluation de Kirkpatrick permet 

d’observer si la formation offre les outils nécessaires aux apprenants dans 

l’objectif de contribuer à l’atteinte de l’objectif d’affaire. En ce sens, nous 

optons pour une analyse statistique afin de vulgariser la collecte de données 

auprès des clients afin de maximiser la compréhension des résultats. Cette 

analyse statistique permet de créer un portrait global de la progression des 

résultats de l’entreprise.  
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ANNEXE 1  
 
Procédurier utilisé par les instructeurs de cours de groupe afin de démarrer les séances en ligne. 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

23  

 
TEST DE LA VOIX 
1. Allumez le micro et assurez-vous que le son du micro sur Zoom est allumé. 
Lorsque vous parlez dans le micro, vous devez voir du vert bouger dans l’icône 
« micro » de Zoom. Si votre volume de micro est trop fort vous verrez le vert 
monter jusqu’en haut et rester toujours en haut. Vous devez le voir monter et 
descendre lorsque vous parlez. Ajustez le son avec le bouton vert vis-à-vis 
« micro ». 

 

TEST DE LA MUSIQUE 
Si musique enregistrée dans l’ordinateur 
Vous devez avoir idéalement préalablement téléchargé votre musique dans un fichier sur 
le bureau à votre nom. Démarrez votre musique, pausez-le et retournez sur Zoom. 

 
          Si musique à partir de votre cellulaire (non conseillé pour la qualité du son qui   
          pourrait être inégale) 

Si vous utilisez le son de votre cellulaire, baisser le son de votre cellulaire à 75%. 
 

2. Cliquez sur Share Screen dans le bas de l’écran 
 
 
 
 
              3. Cliquez sur Advanced Share 4. Puis sur Computer Audio et 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Si le message vert « You are sharing computer sound » apparaît dans le haut de 

votre écran, c’est que votre musique est partagée et que le son sera impeccable. 
Démarrer la musique et parler en même temps pour faire un test complet. 

 
• Regardez à nouveau votre micro Zoom. Vous devez voir du vert bouger dans 

l’icône micro. Si votre volume de musique est trop fort, vous verrez le vert 
monter jusqu’en haut et rester toujours en haut. Vous devez le voir monter et 
descendre lorsque vous parlez et que la musique joue. 
◦ Si musique à partir de votre musique enregistrée sur le portable : ajustez le 

son avec le bouton du son dans « média player » 
◦ Si musique à partir d’un cellulaire : ajustez le son avec le bouton vert vis à vis 

« Phone ». 
 

• Arrêtez le test et le Zoom après 30 à 45 secondes. Il se peut que vous ayez 
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6 SVP ne touchez à aucune fonctionnalité ni sur le Zoom, ni sur l’ordinateur, ni sur la 
console pour ne pas rien dérégler. 

7 Une fois votre cours terminé, fermez le couvert du portable simplement et fermer la télé 
avec la manette. 
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ANNEXE 2  
 
Gabarit de l’entrevue réalisée avec la propriétaire de l’entreprise. 

 

Détails de l’entrevue 

Nom de la compagnie : Énergie Cardio  
Nom de la cliente : 
Lieu de la rencontre : TEAMS  

Date : 6 octobre 2021 

Heure : 18h 

Durée de la rencontre : 90 minutes 

Questions à poser 

Question #1 : Selon vous, quels sont les besoins post-covid au sein de votre entreprise ?   

  

Question #2 : Quelles sont vos attentes vis-à-vis notre démarche?  

  

Question #3 :  Est-ce qu’il y a un groupe d’instructeurs en particulier (zumba, body pump, etc.) qui 
adhère moins au virage numérique ou qui a plus de difficulté à mettre en place des cours comodaux? 

  

Question #4 : Est-ce qu’il y a de la documentation (procédurier) pour faire un cours comodal?  

  

Question #5 : Quelles sont les ressources à notre disposition?  
Sous questions : Pouvons-nous avoir accès/nous avons accès à…  

 au cours en ligne?   
 au cours présentiel?  
 combien d’instructeurs?   
 combien de cours?   
 combien de succursales?  
 Intention de distribuer questionnaires (dual-survey)  
 Rencontrer un instructeur par gym  

  

Question #6. Qui sont vos compétiteurs de cours hybrides?   
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ANNEXE 3 

Gabarit de l’entrevue réalisée avec la coordonnatrice des instructeurs de cours de groupe. 

Détails de l’entrevue 

Nom de la compagnie : Énergie Cardio  
Nom de la cliente : Le nom du client reste 
confidentiel 
Lieu de la rencontre : TEAMS  

Date : 21 octobre 2021  
Heure : 9h30  
Durée de la rencontre : 90 minutes 

Questions à poser 

Question #1 : Selon vous, quels sont les besoins post-covid au sein de l’entreprise ?   

  

Question #2 : Est-ce qu’il y a un groupe d’instructeurs en particulier (zumba, body pump, etc.) qui 
adhère moins au virage numérique ou qui a plus de difficulté à mettre en place des cours comodaux? 

  

Question #3 : Selon vous, depuis les changements amenés par la pandémie Covid-19, quelle est la 
mission de l’organisme?   
Sous-question : Quelles sont les actions que vous posez afin d’y parvenir? Est-
ce qu’un nouveau processus a été mis en place avec la nouvelle mission post-covid?  
 

  

Question #4 : Est-ce que ce nouveau processus est en cohérence avec cette nouvelle mission?  
(Marche à suivre, protocole, formation, plan d’action)   

  

Question #5 : Est-ce que tous vos entraineurs utilisent la même procédure afin de donner des cours 
comodaux? 

Sous-question :  Sont-elles cohérentes les unes parmi les autres?  

  

Question #6: Est-ce que le travail d’équipe est favorisé lorsque vient le moment de donner des 
services aux clients?  
Sous-question : Est-ce que les entraîneurs collaborent bien ensemble pour répondre à la 
nouvelle mission ?  

  

Question #7: Lors de la mise en place de votre cours en ligne, avez-
vous affronté des difficultés (techniques/humaines)?   
Sous-question : Si oui, comment avez-vous surmonté celles-ci?   

  

Question #8: Est-ce que les procédures en place ont montré du succès? Pourquoi, selon vous ? 
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Question #9: Est-ce que les entraîneurs ont les capacités mentales, physiques 
et émotionnelles de travailler afin d’atteindre les nouveaux objectifs émis par votre entreprise ?   
Sous-question :  Est-ce que les tâches et les objectifs sont connus et atteints? Dans quelle proportion?  

  

Question #10: 
Est-ce que votre équipe reçoit des rétroactions régulières concernant l’animation de ses cours 
comodaux?   
Sous-question : Est-ce que les succès sont soulignés?  

  

Question #11: Est-ce que vous offrez des formations, du soutien, 
de l’accompagnement selon les besoins de vos employés?   

  

Question #12: Est-ce que les modifications apportées suite à la covid 19 permettent d’être à 
jour ou de devancer les méthodes des compétiteurs?  

  

Question #13: Quelle méthode de travail utilisez-vous pour élaborer/enseigner vos cours en ligne? Est-
elle efficace? Quels sont ses avantages? Ses inconvénients?  

  

Question #14: Avez-vous développé des nouvelles connaissances et compétences pour performer au 
sein de l’entreprise? Lesquelles ?  
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ANNEXE 4 
 
Gabarit du questionnaire pour l’entrevue des instructeurs. 

 

Détails de l’entrevue 

Nom de la compagnie : Énergie Cardio 

Nom de la cliente :  

Lieu de la rencontre :  

Date :  

Heure :  

Durée de la rencontre : 

Questions à poser 

Question #1 : Selon vous, quels sont les besoins post-Covid au sein de l’entreprise ?  

 

Question #2 : Est-ce qu’un nouveau processus a été mis en place avec la nouvelle mission post-covid? Est-ce 
que ce nouveau processus est en cohérence avec cette nouvelle mission? 
(Marche à suivre, protocole, formation, plan d’action)  

 

Question #3 : Partagez-vous la même vision de la mission de votre employeur ? Pourquoi ? 

 
 
 
 

Question #4 : Y a-t-il une procédure mise en place par l’organisation Énergie Cardio en ce qui concerne les 
tâches et les responsabilités des entraîneurs? 

 
 

Question #5 : Est-ce que le travail d’équipe est favorisé lorsque vient le moment de donner des services aux 
clients ? 
Sous question : Est-ce que vous et les entraîneurs collaborent bien ensemble pour répondre à la nouvelle 
mission ? 

 
 
 

Question #6 : Lors de la mise en place de votre cours en ligne, avez-vous affronté des difficultés 
(techniques/humaines)?  
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Sous question : Si oui, comment avez-vous surmonté celles-ci? 

 

Question #7 : Est-ce que les procédures en place ont montré du succès ? Est-ce que les procédures avaient ou 
ont des échéanciers réalisables ?  

 

Question #8 : Est-ce que vous sentez que l’équipe dont vous faites partie est capable de réussir à rejoindre 
les buts de la nouvelle mission ?  
Sous-question : Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles un instructeur ne veut pas faire un cours 
en ligne ?  

 

Question #9 : Est-ce que vous avez les capacités mentales, physiques et émotionnelles de travailler afin 
d’atteindre les nouveaux objectifs émis par votre entreprise ?  
Sous-question :  Est-ce que les tâches et les objectifs sont connus et atteints? Dans quelle proportion? 

 

Question #10 : Est-ce que votre équipe reçoit des rétroactions régulières concernant ses actions. Est-ce que 
les succès sont soulignés? 

 

Question #11 : Est-ce que vous voulez transformer vos cours en format hybride ? Si oui, pourquoi ? Si non, 
pourquoi ? 
Sous question : Est-ce que vous vous êtes sentis reconnu et soutenu depuis les changements apportés par 
l’entreprise ? 

 

Question #12 : Est-ce que votre équipe reçoit des rétroactions régulières concernant ses actions.  
Sous question : Est-ce que les succès sont soulignés? 

 

Question #13 : Quelle méthode de travail utilisez-vous pour élaborer/enseigner vos cours en ligne? Est-elle 
efficace? Quels sont ses avantages? Ses inconvénients? 
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Question #14 : Avez-vous développé des nouvelles connaissances et compétences pour performer au sein de 
l’entreprise? 
Nommer vos forces et vos faiblesses. Quels sont vos besoins? 

 

 

 

 
 
 
  



   
 

32  

ANNEXE 5 

Grille d’observation d’un instructeur lors d’un cours de groupe BodyPump LesMills 

Grille d’observation des performances des instructeurs de cours en groupe 

Information de l’instructeur 

Nom :   
   

Durée : 60 minutes  

Cours en groupe : Bodypump Les Mills  Nombre clients présentiel :   

Date : Lundi 25 octobre 2021  Nombre clients virtuel :   

Heure : 16h30  Lieu : Énergie Cardio Lebourgneuf   

Évaluation des performances 

Critères d’évaluation :   Non 
maitrisé  

Peu 
maitrisé  

Bien maitrisé Commentaires : 

Préparation technique au début 
du cours (test de son + partage 
de la musique).  

           
   

Gestion des technologies durant 
le cours (ajustement au besoin, 
qualité sonore et visuelle).  

           
  

Gestion des technologies à la fin 
du cours (fin de 
l’enregistrement). 

            
   
   

Procédure respectée (selon le 
procédurier fourni par 
l’entreprise).  

            

Performance de l’instructeur (dé
monstration de la routine). 

           
   
   

Animation 
présentielle (rétroactions et 
encouragements) 
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Animation virtuelle (rétroactions 
et encouragement) 
   

          

Professionnalisme (justesse 
d’exécution technique, 
vocabulaire respectueux, 
présentation physique) 

           
   
   

Autre observation  

            
   
   

Opportunités de 
développement :   
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ANNEXE 6 
 
Résultats obtenus à l’aide du Dual-Response-Survey effectué auprès des instructeurs de cours de groupe chez Énergie Cardio. 
 

   I M P O R T A N C E Moyenne  

 

  

Situation actuelle 

  
  

Situation désirée 

Actuelle Désirée Écart 

Indice 
priorité 

de 
besoin 

 

Questions 
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1 
Je maîtrise bien la technologie (plateforme numérique, 
appareils technologiques) pour diffuser une leçon en 
ligne. 

 
1 1 3 2   

   
2 5 3,86 4,71 0,85 4 

 
2 

Depuis l’instauration de la plateforme numérique, la 
planification de mes routines prend plus de préparation. 

2 1 2 2    2 1 3 1  2,57 2,43 -0,14 -0,34 

 

3 
Je me sens à l’aise de gérer deux espaces (physique et 
numérique) de façon simultanée lorsque j’enseigne un 
cours. 

1 
  

5 1   1 
  

3 3 3,71 4 0,29 1,16 

 
4 

Le procédurier fourni par mon employeur m’aide à 
commencer mes leçons de façon efficace.  

3 1 1 2   
  

2 2 3 3,29 4,14 0,85 3,52 

 
5 

Je reçois du support si j’ai un problème en lien avec la 
plateforme fournie par mon employeur. 

1 2 1 3    
  

1 6  2,86 3,86 1 3,86 

 
6 Je me sens reconnu et soutenu par mes supérieurs. 

  
3 

 
4   

  
1 2 4 4,14 4,43 0,29 1,28 

 
7 

Je reçois des rétroactions régulières de la part de mes 
supérieurs. 

 2 2 3     4 6  3,14 3,86 0,72 2,78 

 
8 

La performance attendue de moi est physiquement plus 
exigeante depuis que j'anime des cours commodaux. 

1 3 3    2 1 4   2,29 2,29 0 0 

 

9 
La performance attendue de moi est psychologiquement 
plus exigeante depuis que j'anime des cours 
commodaux. 

1 2 1 2 1  3  4   3 2,14 -0,86 -1,84 

 
10 

La rediffusion des cours sur le site web d'Énergie Cardio 
me rend inconfortable. 

2 2 2 1   2 2 2 1  2,29 2,29 0 0 
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Moyenne de la situation actuelle et de la situation désirée 

 

 Questions 
Moyenne sit. 

actuelle 
Moyenne sit. 

désirée 

1 
Je maîtrise bien la technologie (plateforme numérique, appareils technologiques) 
pour diffuser une leçon en ligne. 

3,86 4,71 

2 
Depuis l’instauration de la plateforme numérique, la planification de mes routines 
prend plus de préparation. 

2,57 2,43 

3 
Je me sens à l’aise de gérer deux espaces (physique et numérique) de façon 
simultanée lorsque j’enseigne un cours. 

3,71 4 

4 
Le procédurier fourni par mon employeur m’aide à commencer mes leçons de façon 
efficace. 

3,29 4,14 

5 
Je reçois du support si j’ai un problème en lien avec la plateforme fournie par mon 
employeur. 

2,86 3,86 

6 Je me sens reconnu et soutenu par mes supérieurs. 4,14 4,43 

7 Je reçois des rétroactions régulières de la part de mes supérieurs. 3,14 3,86 

8 
La performance attendue de moi est physiquement plus exigeante depuis que 
j'anime des cours commodaux. 

2,29 2,29 

9 
La performance attendue de moi est psychologiquement plus exigeante depuis que 
j'anime des cours commodaux. 

3 2,14 

10 La rediffusion des cours sur le site web d'Énergie Cardio me rend inconfortable. 2,29 2,29 

    

  Moyenne Moyenne 

  
3,12 3,42 
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Graphique de l’analyse des besoins 
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Peu développé, très désiré :  

 Je reçois du support si j’ai un problème en lien avec la plateforme fournie par mon employeur. 

Développé, très désiré :  

 Je reçois des rétroactions régulières de la part de mes supérieurs. 

 Le procédurier fourni par mon employeur m’aide à commencer mes leçons de façon efficace. 

 Je me sens à l’aise de gérer deux espaces (physique et numérique) de façon simultanée lorsque j’enseigne un cours.  

 Je maîtrise bien la technologie (plateforme numérique, appareils technologiques) pour diffuser une leçon en ligne.  

 Je me sens reconnu et soutenu par mes supérieurs. 
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ANNEXE 7 

Liste des cours en groupe offert sur la plateforme virtuelle de l’entreprise Énergie Cardio. 

Listes de cours 

En direct + en rediffusion 

Accent souplesse Adrénaline/Abdo solution Body design 

Adrénaline Énergie vitalité Énergie yoga 

Entrainement Fesses de fer Fight 

Mouvements pilates Step Vélo 

Zumba Cardio Tae Boxe Cardio militaire 

En direct uniquement 

LesMills Bodypump LesMills Bodyflow LesMills Core 

*Données recueillies sur la plateforme numérique d’Énergie Cardio.
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ANNEXE 8 
 Modèle Swanson adapté afin de cibler les besoins de l’entreprise Énergie Cardio. 

 Organisation level Process level Team level Individual level 

Mission/ 
goals 

Est-ce que la mission de l’entreprise 
a évolué depuis la pandémie Covid-
19 ? 
A-t-elle été partagée ? 

Est-ce qu’un nouveau processus a été 
mis en place avec la nouvelle mission 
post-covid? Est-ce que ce nouveau 
processus est en cohérence avec cette 
nouvelle mission? 
(Marche à suivre, protocole, 
formation, plan d’action)  

Selon vous, depuis les changements 
amenés par la pandémie Covid-19, 
quelle est la mission de l’équipe? 
Quelles sont les actions que vous 
posez afin d’y parvenir? 

Partagez-vous la même vision de la 
mission de votre employeur ? 
Pourquoi ? 

 

System 
design 

Y a-t-il une procédure mise en place 
par l’organisation Énergie Cardio en 
ce qui concerne les tâches et les 
responsabilités des entraîneurs? 

Est-ce que les différentes procédures 
mises en place sont communes parmi 
vos entraîneurs ? 
Sont-elles cohérentes les unes parmi 
les autres ? 

Est-ce que le travail d’équipe est 
favorisé lorsque vient le moment de 
donner des services aux clients ? 
  
Est-ce que les entraîneurs collaborent 
bien ensemble pour répondre à la 
nouvelle mission ? 

Lors de la mise en place de votre cours 
en ligne, avez-vous affronté des 
difficultés (techniques/humaines)?  
Si oui, comment avez-vous surmonté 
celles-ci? 

Capacity 

Qu’est-ce que l’entreprise a mis en 
place pour atteindre sa nouvelle 
mission ? 
 
L’entreprise a-t-elle les ressources 
nécessaires (financières, 
matérielles) afin de répondre à la 
nouvelle mission ? 

Est-ce que les procédures en place ont 
montré du succès ? Est-ce que les 
procédures avaient ou ont des 
échéanciers réalisables ? 

Est-ce que vous sentez que l’équipe 
dont vous faites partie est capable de 
réussir à rejoindre les buts de la 
nouvelle mission ? 

Est-ce que les entraîneurs ont les 
capacités mentales, physiques et 
émotionnelles de travailler afin 
d’atteindre les nouveaux objectifs 
émis par votre entreprise ? Est-ce que 
les tâches et les objectifs sont connus 
et atteints? Dans quelle proportion? 

Motivation 

Est-ce que le système 
motivationnel de l’entreprise 
répond réellement aux besoins des 
employés ? 
(Exemple : Starbucks) 

Est-ce que vous avez des outils qui 
sont utilisés afin de valider que le plan 
d’action respecte la nouvelle mission? 

Est-ce que votre équipe reçoit des 
rétroactions régulières concernant ses 
actions. Est-ce que les succès sont 
soulignés? 

Est-ce que vous voulez transformer 
vos cours en format hybride ? Si oui, 
pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
 
Est-ce que vous vous êtes senti reconnu 
et soutenu depuis les changements 
apportés par l’entreprise ? 

Expertise 

Est-ce que vous offrez des 
formations, du soutien, de 
l’accompagnement selon les besoins 
de vos employés? Est-ce que ces 
formations répondent à leurs besoins 
et aux besoins des clients? 

Est-ce que les modifications 
apportées suite à la Covid-
19  permettent d’être à jour ou de 
devancer les méthodes des 
compétiteurs? 

Quelle méthode de travail utilisez-vous 
pour élaborer/enseigner vos cours en 
ligne? Est-elle efficace? Quels sont ses 
avantages? Ses inconvénients? 

Avez-vous développé des nouvelles 
connaissances et compétences pour 
performer au sein de l’entreprise? 
Nommer vos forces et vos faiblesses. 
Quels sont vos besoins? 



ANNEXE 9 

Évaluation de la performance 

Il est important de noter que la coordonnatrice des quatre centres Énergie Cardio bénéficierait d’une 

formation pour l’utilisation des grilles suivantes, afin d’établir un standard envers tous les instructeurs 

qui seront observés et évalués. 

Partie 1 – Grille de réflexion 
 
Déroulement : Préalablement à l’observation de l’instructeur dans un cours, l’observateur rencontre 
l’instructeur(trice) afin de faire le point sur les critères suivants :  

Grille de réflexion 

Informations de l’employé évalué 

Nom de l’employé : Titre d’emploi : 

Date de l’évaluation : Évalué par : 

Critères Jamais À l’occasion Suffisamment 

L’instructeur(trice) participe au journal de bord 
laissé dans la salle de cours. 

   

Commentaires : 

L’instructeur(trice) a communiqué avec le 
coordonnateur pour des rétroactions. 

   

Commentaires : 

L’instructeur(trice) a participé à des discussions 
sur le groupe Facebook entraineurs qui donnent 
des groupes comodaux. 

   

Commentaires : 

L’instructeur(trice) a demandé des rétroactions 
aux clients virtuels et ceux en présentiel à la suite 
de certaines séances. 

   

Commentaires : 

Est-ce que le niveau de motivation de 
l’instructeur(trice) en ce qui concerne les cours 
comodaux a augmenté depuis la formation? 
Pourquoi? 

   

Commentaires : 
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Partie 2 – Évaluation de la performance réelle (grille d’observation de la performance)5 
 
Déroulement : La coordonnatrice évaluera l’instructeur(trice) durant la prestation d’un cours comodal. 
Elle notera si les critères identifiés dans le procédurier ont été respectés durant la séance.  
 

Grille d’observation de la performance 

Informations de l’employé évalué 

Nom de l’employé : Titre d’emploi : 

Date de l’évaluation : Évalué par : 

Avant le début de la séance OUI NON 

L’instructeur(trice) consulte le journal de bord pour s’informer des 
problèmes techniques récents. 

  

L’instructeur(trice) se présente à la salle de cours avec une clé USB sur 
laquelle une liste de musique a été téléchargée. 

  

L’instructeur(trice) télécharge la musique de sa clé USB sur le logiciel 
iTunes de l’ordinateur.  

  

L’instructeur(trice) ouvre le logiciel ZOOM et effectue un test de son 
(musique + micro). 

  

Si le test de son n’est pas satisfaisant, il/elle s’ajuste et recommence 
jusqu’à ce que la qualité puisse permettre une expérience similaire à 
celle réalisée en présentiel. 

  

L’instructeur(trice) accueille les clients en ligne et en présentiel avant le 
début du cours. 

  

L’instructeur(trice) démarre l’enregistrement de la séance. 
  

Pendant la séance OUI NON 

L’instructeur(trice) interagit autant avec les clients en ligne que ceux en 
présentiel. 
Notez le nombre d’interactions avec les clients en présentiel : 
Notez le nombre d’interactions avec les clients en ligne : 

  

L’instructeur(trice) donne des rétroactions concernant l’exécution de la 
routine aux clients en ligne. Notez le nombre : 

  

L’instructeur(trice) donne des rétroactions concernant l’exécution de la 
routine aux clients en présentiel. Notez le nombre : 

  

L’instructeur(trice) donne des rétroactions générales (encouragements) 
aux clients en ligne. Notez le nombre : 

  

                                                        
5 L’élaboration des grilles suivantes sont inspirés du modèle du document rédigé par le guide de gestion des 
ressources humaines du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du caoutchouc du Québec. 
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L’instructeur(trice) donne des rétroactions générales (encouragements) 
aux clients en présentiel. Notez le nombre : 

  

L’instructeur(trice) questionne les clients virtuels à savoir si l’expérience 
audiovisuelle est satisfaisante. 

  

Au besoin, l’instructeur(trice) règle les problèmes techniques tout en 
poursuivant le déroulement de la séance. 

  

L’instructeur(trice) consulte à plusieurs reprises les commentaires dans 
le clavardage. 

  

À la fin de la séance, l’instructeur(trice) remercie les clients virtuels et 
ceux en présentiel. 

  

À la fin de la séance, l’instructeur(trice) arrête l’enregistrement. 
  

Après la séance OUI NON 

Au besoin, instructeur(trice) note les défis/difficultés techniques 
rencontrés lors de la séance. 

  

Appréciation générale 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Forces de l’employé 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Points à améliorer 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Moyens à prendre pour corriger les points à améliorer 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Atteinte des objectifs 

Objectifs pédagogiques 
Résultat 

1 

Étant donné une séance d’entraînement de groupe en 

mode comodal, préparer une séance de qualité afin 

que l’expérience technologique soit la même pour les 

clients en mode virtuel et présentiel. 

 

2 

Étant donné une salle d’entrainement à pleine 

capacité (25 personnes) et un nombre élevé de clients 

en ligne, piloter une séance dynamique, sécuritaire et 

motivante afin que la séance d’entraînement réponde 

aux attentes de la clientèle virtuelle et présentielle.  

 

3 

Étant donné l’imposition des outils technologiques de 

l’entreprise, exploiter ces outils selon le procédurier 

fourni par l’employeur afin que l’expérience 

technologique soit comparable pour les clients en 

mode virtuel et présentiel. 

 

4 

 
Étant donné le virage numérique de l’entreprise, 

collaborer avec l’équipe dans l’implantation du 

changement numérique afin de contribuer à l’atteinte 

les objectifs d’affaires de l’entreprise. 

 



   
 

44  

5 

Étant donné le virage numérique imposé par 

l’entreprise, évaluer sa performance à la fin de 

chaque séance au niveau technologique dans le but 

d’améliorer l’expérience client lors de l’animation de 

prochaines séances. 

 

Commentaires (discussion avec l’apprenant) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Légende : 

1- Objectif atteint  

2- Objectif dépasse les attentes  

3- Objectif partiellement atteint  

4- Objectif non atteint 
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Auto-évaluation de l’instructeur(trice) 
 

Auto-évaluation de l’instructeur(trice) 

Informations de l’employé évalué 

Nom de l’employé : Titre d’emploi : 

Date de l’évaluation : Évalué par : 

Critères Jamais À l’occasion Suffisamment 

Je participe au journal de bord laissé dans la salle 
de cours. 

   

Commentaires : 

Je communique avec la coordonnatrice pour des 
rétroactions. 

   

Commentaires : 

Je participe à des discussions sur le groupe 
Facebook entraineurs qui donnent des groupes 
comodaux. 

   

Commentaires : 

Je demande des rétroactions aux clients virtuels 
et ceux en présentiel à la suite de certaines 
séances (au moins une fois par semaine). 

   

Commentaires : 

Le niveau de ma motivation en ce qui concerne 
les cours comodaux a-t-il augmenté depuis la 
formation? Pourquoi? 

   

Commentaires : 
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ANNEXE 10 
 
Formulaire de consentement 
 
Page 1 sur 3 

Formulaire de consentement 

 
Titre du projet : Analyse de besoins 

 
Présentation des étudiantes 
Cette analyse de besoin est réalisée dans le cadre du cours Approche systémique et analyse de besoins, 
réalisée par Laurie Bourgault, Élise Marmette, Bérénice Noël et Noémi Plouffe, dirigée par Madame Nadia 
Naffi, du département de la faculté des sciences de l'éducation à l’Université Laval. 
 
Avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre les 
renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet, ses procédures, avantages, 
risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la 
personne qui vous présente ce document. 
 
Nature du projet 
Le projet a pour but de faire l’analyse de besoins d’un projet en lien avec la formation, la requalification et 
la mise à niveau pour l’avenir du travail au sein d’une entreprise qui en ressent le besoin. Cette analyse 
permettra de déterminer, le contexte du projet, le besoin d’affaire, les solutions existantes, le portrait des 
apprenants, le portrait de la situation actuelle versus la situation désirée et, finalement, des objectifs 
d’affaire et pédagogiques.  
 
Déroulement de la participation 
Votre participation à ce projet consiste à participer à des entrevues d’une durée approximative de 45 
minutes. Le moment et le lieu des entrevues seront préalablement choisis de façon commune. Les 
rencontres seront enregistrées et porteront sur les éléments suivants :   

 description de la mission de l’entreprise ;  

 description des besoins de l’entreprise ; 

 description des moyens (procéduriers) que possèdent les instructeurs ; 

 caractéristiques personnelles des apprenants (instructeurs). 

 
Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation 
Le fait de participer à ce projet vous offre une occasion de réfléchir et de discuter en toute confidentialité, 
sur les besoins que pourrait avoir votre entreprise à la suite de la transformation importante du service de 
cours en groupe. 
 
Si le fait de raconter votre expérience suscite des réflexions ou des émotions incommodantes, n’hésitez 
pas à en parler avec la personne qui mène l’entrevue.  

Initiales _____ 
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Participation volontaire et droit de retrait 
Vous êtes libre de participer à ce projet. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation sans 
conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à 
votre participation, il est important d’en prévenir les membres du projet dont les coordonnées sont 
incluses dans ce document. Tous les renseignements personnels vous concernant seront alors détruits à 
moins que vous autorisiez les membres du projet à les conserver, ceux-ci se verront conservés selon les 
mesures décrites ci-après. 
 
  
Confidentialité et gestion des données 
Les étudiantes sont tenues d’assurer la confidentialité aux participants. À cet égard, voici les mesures qui 
seront appliquées dans le cadre de la présente recherche : 
 

les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport; 
les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura accès à la liste 
des noms et des codes; 
les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués; 
les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, seront conservés 
sur ordinateur protégés par un mot de passe. Ils seront détruits deux ans après la fin de la 
recherche, soit en janvier 2023. 

 

Remerciements 
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous remercions d’y 
participer. 
 
Signatures 
Je soussigné(e) ______________________________consens librement à participer au projet intitulé : « 
Analyse de projet ». J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but, la nature, les avantages, 
les risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et 
réponses que le chercheur m’a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce projet. 
 

__________________________________________ ________________________ 
Signature du participant, de la participante  Date 
  
             Initiales _____ 
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Une copie du projet sera expédiée aux participants qui en feront la demande en indiquant l’adresse où ils 
aimeraient recevoir le document. Les résultats ne seront pas disponibles avant la mi-décembre. Si 
cette adresse changeait d’ici cette date, vous êtes invité(e) à informer les étudiantes de la nouvelle 
adresse où vous souhaitez recevoir ce document. 

 
L’adresse (électronique ou postale) à laquelle je souhaite recevoir un résumé des résultats de la 
recherche est la suivante : 
  

  
J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet au participant. J’ai 
répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et j’ai vérifié la compréhension du 
participant. 
 
__________________________________________ _______________________ 
Signature des étudiantes    Date 
 
__________________________________________ _______________________ 
Signature des étudiantes    Date 
 
__________________________________________ _______________________ 
Signature des étudiantes    Date 
 
__________________________________________ _______________________ 
Signature des étudiantes    Date 
 
Renseignements supplémentaires 
Si vous avez des questions sur le projet, sur les implications de votre participation ou si vous souhaitez 
vous retirer de la recherche, veuillez communiquer avec Nadia Naffi, professeure adjointe, au numéro de 
téléphone suivant : (418) 656-2131 #405467, ou à l’adresse courriel suivante : nadia.naffi@fse.ulaval.ca  
 
Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet pourra être adressée à la professeure titulaire du cours Approches 
systémique et analyse de besoins de l'Université Laval. 

 
 
 

Faculté des sciences de l'éducation 
FSÉ Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage 
Pavillon des Sciences de l'éducation, local 1174 
2320, rue des Bibliothèques 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

 
               Initiales ___ 
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