
 
 

 
1. DÉFINITIONS  
 
Les consortiums ou les individus désirant soumettre leur candidature sont invités à porter une 
attention particulière au vocabulaire utilisé dans la présente demande de  propositions (DP). Le 
défaut de satisfaire aux exigences pourrait rendre une proposition inadmissible. 
  
ADLC : Alberta Distance Learning Centre et ses programmes. 
 
Administrateur de la DP : personne nommée comme contact et signataire pour la présente 
demande de proposition. 
 
CFÉD : Centre francophone d’éducation à distance et ses programmes. 
 
Comité de sélection : personnes qui, au nom du Conseil scolaire Centre-Est, évalueront les 
propositions soumises pour cette DP. 
 
Compétences  : ensemble interdépendant d’attitudes, d’aptitudes, d’habiletés et de connaissances 
qui sont mobilisables et appliquées à un contexte particulier pour viser le succès de l’apprentissage 
et la réussite de l’élève. Les compétences clés sont développées au fil du temps et à travers un 
ensemble de résultats d'apprentissage connexes. 
 
Consortium : deux (2) ou plusieurs individus ou entités qui soumettent ensemble une proposition. 
Un membre du consortium, administrateur de la DP, doit être identifié comme la personne avec 
laquelle un contrat sera signé si la proposition est retenue, tel que spécifié au point 5.2 A.  
 
Contrat : entente signée entre l’entité ou l’individu retenu et le conseil scolaire Centre-Est au nom 
du Centre francophone d’éducation à distance pour fournir les produits livrables décrits dans la 
présente DP. 
 

Demande de propositions (DP)  

Étude de parité ou d’équité entre les services d’éducation à distance offerts par le Centre 
francophone d’éducation à distance (CFÉD) et  les services d’éducation à distance offerts par 
Alberta Distance Learning Centre (ALDC), ainsi que par deux (2) fournisseurs d’éducation à 
distance en milieu minoritaire hors province et ce, en considération des programmes, des 
ressources humaines, des modèles de financement et des services offerts et de l’appui 
gouvernemental fourni à chacune de ces entités.  

Note : Tous les fournisseurs d’éducation à distance en milieu minoritaire, ressources ou secteurs 
jugés appropriés dans le cadre de cette étude pourront faire l’objet de l’étude.	  



Données : renseignements personnels, produits livrables (indépendamment de leur forme ou de 
leur état de développement) et toute information créée ou acquise à la suite d'un contrat. 
 
DP : document de demande de propositions incluant la documentation connexe et les annexes. 
 
Enseignement à distance : méthode d'apprentissage en vertu de laquelle les élèves et les 
enseignants ne sont pas physiquement présents au même endroit. Les enseignants et les étudiants 
s’échangent plutôt de des documents imprimés ou électroniques et des informations en utilisant de 
divers outils technologiques et médiatiques qui leur permettent de communiquer de façon 
asynchrone ou en temps réel. 
 
Expertise : connaissances, compétences ou expérience acquise grâce à l'éducation 
postsecondaire, à l'emploi, aux activités bénévoles ou à l'apprentissage continu. 
 
FOIP : Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée) de l’Alberta. RSA 2000, c. F-25, tel que modifiée, révisée ou remplacée 
de temps à autre. 
 
Fournisseur : toute entité qui offre des programmes d’enseignement à distance. 
 
Heure de l’Alberta : heure normale des Rocheuses.  
 
Jour ouvrable : de 8 h à 15 h 30, heure de l'Alberta, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 
observés par le Centre francophone d’éducation à distance. 
 
Obligatoire, nécessaire, requis ou devra : signifie qu’une exigence de la présente DP doit être 
remplie pour que la proposition soit prise en considération. 
 
PP : Présentation d’une proposition (par le soumissionnaire).  
 
Produits livrables : tâches décrites dans la section 2.4 incluant tous les documents de travail, les 
études, les notes, les plans, les dessins, les rapports, les tableaux, les examens ou évaluations, les 
procédures, les spécifications, les résultats, les conclusions, les interprétations, les calculs, les 
logiciels, les codes sources ainsi que tous documents écrits ou données obtenues indépendamment 
de la façon dont ils sont représentés, stockés, fabriqués ou acquis. 
 
Proposition : soumission d’un consortium ou d’un individu, à l’étape de la DP, qui comprend toutes 
les pièces jointes requises et associées. 
 
Renseignements personnels : renseignements consignés concernant un individu identifiable défini 
à l'article 1 (n) de la FOIP, RSA 2000, c. F-25, tel que modifié. 
 
 
2. EXIGENCES DE LA DP 

 
2.1 Préambule 

 
Le Conseil scolaire centre-Est est à la recherche, soit d’un seul consortium composé d'une 
combinaison de personnes ou organisations, soit d’une seule personne pour  procéder à une 
étude de parité ou d’équité entre les programmes et les services d’éducation à distance offerts 
en Alberta en vue de déterminer les moyens les plus efficaces de répondre aux besoins 

http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/F25.pdf


particulier des francophones en milieu minoritaire et de déterminer le manque à gagner dans 
des domaines tels que : 

• le développement de curriculums et de cours (programmes d'études, 
ressources, moyens d’évaluation, acquisition des compétences du 21e 
siècle). 

• la mise en place de services adaptés aux divers apprenants de langue 
française, de la clientèle primaire à la clientèle adulte, dispersés aux quatre 
coins de la province. 

• la mise en place de pratiques pédagogiques modernes de haute qualité (par 
exemple, la révision de la norme qualité de l'enseignement à distance et les 
nouvelles technologies). 

• la diversité des expériences d'apprentissage de haute qualité offertes aux 
élèves francophones de l’Alberta en ce qui a trait à l’éducation à distance. 

 
Le consortium ou l’individu retenu pour la présente DP recevra les informations de base 
pertinentes, y compris l’accès à toute recherche ou tout rapport pertinent offert par le Réseau 
d’enseignement francophone à distance (REFAD), pour faire l'examen approfondi de la 
programmation et des ressources utilisées en éducation à distance en Alberta. 
 
L’étude de parité ou d’équité doit se dérouler de mars à juin 2016. 

 
 

2.2 Contexte de l’étude 
 
A. Historique du Centre francophone d’éducation à distance (CFÉD) 

 
En 2004, naissait la première école virtuelle francophone de l’Ouest canadien, une 
initiative du Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) qui voulait offrir un service 
d’éducation à distance en français, jusque-là inexistant en Alberta.  

Par la suite, la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) a 
jugé essentiel de transformer cette initiative en un service provincial disponible pour 
toutes les écoles francophones, surtout de niveau secondaire. La FCSFA a alors 
négocié une entente avec Alberta Distance Learning Centre (ADLC – Pembina Hills 
School District) afin de permettre au personnel francophone de tous les conseils 
scolaires francophones de l’Alberta d’avoir accès aux services et à l’infrastructure 
technologique de l’ADLC.  

En février 2005, avec l’appui financier du Ministère pour l’embauche d’un directeur, 
l’École virtuelle,  ouvre ses portes et offre les cours de Biologie 20 et 30 à treize (13) 
élèves de quatre écoles francophones de l’Alberta. La popularité des cours et des 
services permet au projet d’avancer à pas de géant. Les directions d’école semblent 
apprécier les avantages des cours à distance, notamment pour la flexibilité des horaires 
qu’offre cette approche et au fait que cela permet souvent de suppléer au manque de 
personnel spécialisé dans certaines écoles francophones.  

En 2006, l’École virtuelle devient le Centre francophone d’éducation à distance 
(CFÉD). Ce nouveau statut ouvre les portes aux francophones qui n’ont pas accès aux 
écoles francophones, aux élèves indépendants, aux apprenants résidant hors de 
l’Alberta ou étudiant à domicile ainsi qu’aux adultes parlant le français. La même année, 
le CFÉD lance son programme de coenseignement qui permet aux enseignants et aux 



élèves de bénéficier de ressources pédagogiques supplémentaires, faciles d’accès et 
utilisables à leur guise, en mettant à leur disposition tous les cours en ligne offerts par le 
CFÉD.  

Aujourd'hui, le CFÉD est sous la tutelle du Conseil scolaire Centre-Est et offre 65 cours 
aux écoles francophones de l’Alberta, soit :  

- Au 1er cycle du secondaire : 3 cours de sciences et plusieurs cours d’études 
professionnelles et technologiques (ÉPT).  

- Au 2e cycle du secondaire : 9 cours de mathématiques, 10 cours de 
sciences, 4 cours d’études sociales, 6 cours de français et un large éventail 
de cours à option et de cours d’ÉPT.  

Le CFÉD valorise une approche personnalisée qui encourage le développement d’un 
apprenant engagé et d’un citoyen éthique doué d’un esprit d’entreprise, et ce, en faisant 
la promotion de l’identité culturelle.  

Le CFÉD appuie et offre une éducation en français reconnue pour son excellence tout 
en valorisant un sens d’appartenance à une francophonie locale, nationale et 
internationale.  

Le CFÉD est un service essentiel et facteur contribuant important au développement de 
l’éducation et de la communauté francophone en Alberta. 
 
B. Un regard sur l’avenir  

 
Alberta Éducation a mené de vastes consultations avec le public de l'Alberta concernant 
l'avenir de l'éducation dans la province. Plusieurs initiatives importantes ont vu le jour 
comme  Inspiring Education	  (Une éducation qui inspire),	  la redéfinition du curriculum, la 
reconception du deuxième cycle du secondaire, les évaluations de l’apprentissage des 
élèves (EAE) et les cours à double reconnaissance pour n’en nommer que quelques-
unes. 
 
En gardant à l'esprit certaines de ces initiatives et dans le contexte d’une éducation au 
21e siècle, le CFÉD s’engage à offrir aux élèves, aux enseignants et aux adultes ayants 
droit de la communauté francophone albertaine,  des programmes et des services 
éducatifs virtuels de premier plan.  
 
Pour bien remplir son mandat, le CFÉD doit faire tout en son possible pour obtenir les 
ressources et les fonds nécessaires pour répondre à la clientèle francophone présente 
et future de l’Alberta sachant que : 
 

• les demandes d’inscription aux cours à distance auprès du CFÉD 
augmentent de 5 à 10 % par année. 

• les ressources humaines, financières et matérielles actuelles du CFÉD ne 
sont pas suffisantes pour répondre aux besoins des francophones de la 
province. 

• la clientèle du CFÉD est plus large que les ayants droits déclarés de la 
province et qu’elle est dispersée sur l’ensemble de son territoire. 

• les services d’enseignement à distance offerts à la clientèle francophone du 
primaire sont inexistants à ce jour, mais souhaités par les parents, 

https://inspiring.education.alberta.ca/
https://archive.education.alberta.ca/francais/ipr/curriculumfr/apropos/
https://archive.education.alberta.ca/media/7588734/09ecoles.pdf
https://archive.education.alberta.ca/media/7588734/09ecoles.pdf
https://education.alberta.ca/francais/ipr/eae/
https://education.alberta.ca/francais/ipr/eae/
https://education.alberta.ca/department/ipr/dualcredit.aspx


particulièrement par les familles établies dans des localités albertaines où il 
n’y a pas d’écoles francophones.  

• la diversification et l’augmentation des cours à distance offerts au 1er cycle du 
secondaire est essentielle. 

• le développement de nouveaux cours à distance pour la clientèle du 2e cycle 
du secondaire est indispensable pour l’acquisition de compétences du 21e 
siècle. 

• la mise à jour des outils technologiques utilisés par le CFÉD est nécessaire 
suivant le nouveau cadre stratégique pour l’apprentissage et la technologie 
d’Alberta Education (Learning and Technology Policy Framework). 

 
 

2.3 Portée de l’étude 
 

L'étude doit faire l’examen des programmes et des services du CFÉD, de l’ADLC et de 
deux (2) des fournisseurs d'enseignement à distance en milieu minoritaire hors province 
(par exemple, en Ontario et en Colombie-Britannique) afin : 

 
• d’évaluer les besoins actuels et futurs des autorités scolaires et des 

apprenants francophones en ce qui a trait aux programmes et aux services 
d'éducation à distance. 

• d’évaluer l'efficacité et la qualité des services offerts par le CFÉD par rapport 
à ADLC et à deux (2) autres fournisseurs d'enseignement à distance en 
milieu minoritaire hors province selon divers critères (par exemple, la 
réussite des élèves, l'engagement et la rétention des élèves, l’accès à un 
environnement d'apprentissage de haute qualité, la qualité des ressources 
d'apprentissage et d'enseignement, etc.) 

• d’identifier les ressources, les services, les programmes et le financement 
nécessaires pour atteindre l’équité.  

 
 
2.4 Description des produits livrables 

 
Le consortium ou l’individu retenu doit procéder à une étude de parité des programmes 
et services selon les paramètres établis comprenant la collecte de données, la 
documentation et l'analyse en utilisant une combinaison de méthodes qualitatives et 
quantitatives, et en tenant compte des composantes suivantes : 

 
A.  L’analyse environnementale 

 
Compléter une analyse environnementale des fournisseurs d'enseignement à distance 
de l'Alberta et en milieu minoritaire francophone au Canada en : 

 
• identifiant les services et programmes d'éducation à distance utilisés tant à 

l'intérieur qu’à l'extérieur de l'Alberta. 
• identifiant et analysant les modèles existants de l'enseignement à distance 

utilisés tant à l'intérieur qu’à l'extérieur de l'Alberta. 
• Identifiant et analysant les différentes ressources d'enseignement offertes 

par Alberta Education en français et disponibles pour les enseignants 
francophones en comparaison avec les ressources d’enseignement offertes 
par Alberta Education en anglais et disponibles pour les enseignants de la 
province. 

https://education.alberta.ca/learning-with-technology/overview/


• fournissant un rapport intérimaire qui contient des informations générales et 
symboliques portant sur les résultats de l'analyse environnementale. 

 
B. L’évaluation des services et programmes d'éducation à distance en Alberta 

 
• Comparer et évaluer l'étendue, le financement et la valeur des programmes 

et des services fournis par le CFÉD et par l'ADLC et par deux (2) autres 
fournisseurs d'enseignement à distance en milieu minoritaire hors province. 

• Procéder à une évaluation des besoins et du financement en mettant en 
évidence les programmes et les services à offrir, les besoins en ressources 
et tous autres besoins révélés par la collecte de données. 

• Présenter un rapport intermédiaire mettant en évidence les grandes lignes 
des composantes 2.4 A et 2.4 B.  

 
C. L’analyse de l'écart 

 
• Procéder à une analyse comparative de l'écart des programmes, des 

services, du financement, des ressources humaines et des ressources 
disponibles pour le CFÉD, l’ADLC et deux (2) autres fournisseurs 
d'enseignement à distance en milieu minoritaire hors province. 

 
D. Le rapport final et les recommandations 

 
• Consolider les données recueillies dans le rapport intérimaire et dans 

l’analyse de l’écart entre les divers services et programmes d’éducation à 
distance et proposer des recommandations pour une équité d'accès aux 
services, au financement, à une programmation (et de tout autre facteur jugé 
approprié) pour la clientèle francophone de l’Alberta. 

 
Le consortium ou l’individu retenu doit être en mesure de fournir tout au long du 
contrat une mise à jour sous forme écrite des données recueillies. 

 
 

3. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES PROPOSITIONS 
 
3.1 Code d’éthique 

 
Le consortium ou l’individu retenu doit adhérer à des normes éthiques pour la recherche 
impliquant des sujets humains telles que décrites dans le lien suivant : 
http://www.pre.ethics.gc.ca/eng/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/ Défaut/. 

 
3.2 Vérification des casiers judiciaires 

  
Le consortium (et tous les membres en faisant partie) ou l’individu retenu doit fournir 
une attestation de vérification du casier judiciaire.  
 
Le Conseil scolaire Centre-Est n’est pas dans l'obligation de conclure un contrat avec un 
consortium ou un individu retenu si, de l'avis du Conseil scolaire Centre-Est, agissant 
raisonnablement, les résultats de la vérification du ou des casiers judiciaires ne sont pas 
satisfaisants. 
  

http://www.pre.ethics.gc.ca/eng/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/ D%C3%A9faut/


 
3.3 Exigences obligatoires 
 

L’individu ou le consortium désirant postuler doit s’assurer qu’au moins un (1) membre 
détient un certificat en éducation et doit, dans son ensemble, avoir de l’expertise dans 
les deux domaines suivants : 

 
1. Enseignement à distance (en ligne).  
2. Éducation, M-12. 

 
3.4 Date limite de soumission 
 

Pour être admissibles, les propositions doivent avoir été reçues au plus tard le 3 avril 
2016, ci-après appelée la « date de clôture ».	   
 

 
4. CONTRAT PROPOSÉ 

 
4.1 Soumission  et calendrier de paiements 

 
Un calendrier des paiements peut être négocié avec le consortium ou l’individu retenu 
après qu’une soumission soit reçue et acceptée. 

 
4.2 Durée du contrat 
 

Le terme du contrat proposé, en vertu de la présente demande de propositions, est du 
11 avril 2016 au 31 mai 2016. 

 
 

5. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONAIRES 
 
5.1 Formulaire et langue de communication 

 
Seules les propositions écrites en français seront acceptées. Il est important d’utiliser le 
formulaire intitulé « Présentation d’une proposition » (Annexe A). 
 

5.2 Contenu de la proposition  
 

Le consortium ou l’individu postulant doit fournir les renseignements suivants : 
 
A. Un bref aperçu du consortium ou de l’individu incluant : 

o l’identité du membre du consortium ou de l’individu qui signera le contrat (le 
cas échéant). 

o les ressources proposées pour appuyer l’étude. 
o le nom du membre de l'équipe qui remplit les exigences obligatoires 

énumérées dans la section 3.3. 
 

B. Une description pertinente des connaissances et de l'expérience de l'équipe ou                              
            de l’individu en ce qui a trait : 

o à l’évaluation de l'enseignement à distance aux niveaux M à 12. 
o au développement d’indicateurs de mesure ou d'autres mesures qualitatives 

et quantitatives pertinentes à l’étude. 



o à la création et le développement de stratégies et de méthodologies de 
recherche appropriées et pertinentes à l’étude. 

o à la collecte, la documentation et l'analyse de résultats de la recherche sous 
différents formats. 

o à l'enseignement à distance dans le contexte général ou de l’Alberta. 
 

C. Un plan de projet pour développer les produits livrables qui inclut, mais sans s'y  
            limiter : 

o Une soumission officielle  
o une description des rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe 

proposée, le cas échéant. 
o une description de la méthodologie et des stratégies de recherche 

proposées. 
o un calendrier pour la réalisation des produits livrables. 
o une description des outils de collecte de données / outils de recherche. 

 
 

6. PROCESSUS D’ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 
 
6.1 Étape 1 : Exigences obligatoires 

  
Étape 1 :  Trois exigences obligatoires analysées  
 par le comité de sélection  
 
Seules les propositions ayant reçu une réponse affirmative pour chacun des 
énoncés seront considérées et passeront à l’étape 2 du processus d’évaluation.  

OUI NON 

La proposition a été soumise avant ou à la date de clôture de la DP.   
La proposition a été soumise en français et par écrit.   
Le formulaire de l’annexe A est dument rempli.   

 
 

6.2 Étape 2 : Révision de la proposition 
  

• Chaque membre du comité de sélection fait une évaluation du contenu de la 
demande en utilisant la grille ci-dessous. 

• Une fois les évaluations faites, les membres du comité de sélection se 
rencontrent pour discuter de chacune des soumissions dans le but d’obtenir 
un consensus sur la sélection de trois (3) soumissionnaires pour fins 
d’entrevue. 

 

  

Critères d’évaluation  
de la proposition  Pondération Note ( /5) Total (pondération 

x note) 
Expertise des membres  3   / 15  
Ressources proposées 5   / 25  
Planification et plan de recherche 12   / 60 

Total  / 100  



 
6.3 Étape 3 : Entrevues 
  

• Le comité de sélection fait une entrevue en ligne (par messagerie 
instantanée, Skype ou autres) avec chacun des consortiums ou individus 
retenus.  

• Une fois le processus d’entrevue terminé, les trois consortiums ou individus  
sont informés, dans une communication orale ou écrite, de la décision finale 
du comité de sélection relativement à l’octroi du contrat. 

 
 
7. CONDITIONS DU CONTRAT DE SERVICES PROCESSUS D’ÉVALUATION DES 

PROPOSITIONS 
 
7.1 Droit de propriété du Conseil scolaire  

       L’individu retenu accepte et atteste que le Conseil scolaire Centre-Est est détenteur de  
         tous droits de propriété, droit d'auteurs, brevets ou secrets commerciaux concernant le  
         travail effectué par ce dernier dans le cadre de son mandat, y compris les publications,  
         les rapports et le matériel qui font partie de son travail ou qui en découlent.  

 
7.2      Activités professionnelles 
 Aucun frais d’adhésion ne sera octroyé pour quelconques organismes, ordres ou 

associations professionnelles. 
 
 

 
 
 

  



Annexe A 
En conformité avec les clauses susmentionnées de la DP et des directives, le formulaire « Présentation 
d’une proposition » (PP) suivant doit être signé et retourné avec la proposition du soumissionnaire. 

PRÉSENTATION D’UNE PROPOSITION (PP) 

Aperçu du consortium ou de l’individu postulant 
1. Membre(s)  Courte bibliographie  

•   
•   
•   
•   

2. Liste de ressources proposées   Description – personnes ou ressources 
proposées pouvant appuyer l’étude 

•   
•   
•   
•   

3. Expertise (présentation et adéquation - en fonction du domaine de l’éducation à distance) : 
 
 
 

4. Planification 
a. Description de la méthodologie et des stratégies de la collecte de données : 

 
 
 
 
 

b. Description de la méthodologie et des stratégies pour la comparaison des données : 
 
 
 
 
 

c. Échéancier ou calendrier proposé : 
 
 
 
 
 

Critères d’évaluation  
de la proposition  Pondération Note ( /5) Total (pondération x 

note) 
Expertise des membres  3   / 15  
Ressources proposées 5   / 25  
Planification et plan de recherche 12   / 60 

Total / 100 
Signature du responsable: 
 
 

Date : 

 


