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Numéro du cours : 420-NN1-AA 
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Code(s) de compétence(s) : AL79 

Cours préalable(s) : S.O. 

Ce cours est préalable à :  

 

Coordonnées de ou des enseignant(s) : 
 

Nom de 

l’enseignant : 

Jacob, Loïc  Nom de 

l’enseignant : 

Fleury, Jean-Daniel  

Département : Colab, innovation sociale et culture 

numérique  

Département : Colab, innovation sociale et culture 

numérique 

Téléphone : S.O. Téléphone : S.O. 

Local : Bureau à distance  Local : Colab, Collège d’Alma  

Adresse 

courriel : 

Loic.jacob@colabnumerique.com Adresse 

courriel : 

Jean-daniel.fleury@colabnumerique.com 

 

 

Disponibilité de l’enseignant : 

Par courriel, en tout temps, dans un délai de 24 heures  



 

 

LE PROGRAMME 

Présentation du programme 

Cette formation s'inscrit dans les cibles de la stratégie numérique du Québec qui vise à accélérer l’essor, dans tous 

les milieux, d’une véritable culture numérique ainsi que des recommandations du groupe de travail numérique issu 

du sommet économique régional de 2015 tenu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce programme met l'accent sur les 

compétences d'organisation, de veille numérique, de mobilisation et d'accompagnement des organisations ou 

entreprises qui désirent implanter de nouvelles pratiques en lien avec les outils numériques disponibles.  

Conformément aux buts généraux de la formation professionnelle en Intégration numérique 4.0 vise à : 

 Rendre la personne efficace dans l’exercice d’un métier, soit :  

o lui permettre, dès la fin du parcours de formation, d’exercer les fonctions et d’exécuter les tâches 
et les activités qui sont associées à l’intégration de nouvelles technologies numériques dans son 
organisation. 

o lui permettre d’évoluer adéquatement dans un milieu de travail. Cela implique le développement 
de connaissances et d’habiletés techniques et technologies en matière de communication, de 
résolution de problèmes, de prise de décision, d’éthique, de sécurité. 

 Favoriser l’intégration de la personne à la vie professionnelle, soit :  

o lui faire connaître les grandes tendances associées au numérique et au marché du travail en 
général ainsi que le contexte particulier de son intégration au sein des entreprises ou des 
organisations; 

o lui faire connaître ses droits et responsabilités en tant que conseiller. 

 Favoriser l’évolution de la personne et l’approfondissement de savoirs professionnels, soit :  

o lui permettre de développer son autonomie, sa capacité d’apprendre ainsi que d’acquérir des 
méthodes de travail efficaces; 

o lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies 
utilisées;  

o lui permettre de développer sa faculté d’expression, sa créativité, son sens de l’initiative et son 
esprit d’entreprise; 

o lui permettre d’adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son 
sens des responsabilités et de viser l’excellence. 

 Favoriser la mobilité professionnelle de la personne, soit : 

o lui permettre d’adopter une attitude proactive à l’égard des changements; 

o lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation 
à l'entrepreneuriat. 

 

LE COURS 

Présentation, place et rôle du cours dans le programme d’études 

Ce cours introductif est placé au tout début du programme pour permettre à l’étudiant de comprendre 
l’environnement dans lequel s’inscrit une transformation numérique, ainsi que les enjeux que comporte 
cette transformation au sein même des entreprises et des organisations.   

 



 

 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE 

 

AL79  ANALYSER LES DYNAMIQUES DU CHANGEMENT NUMÉRIQUE DANS LES ENTREPRISES 

Objectif Standard 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Analyser les dynamiques du 
changement numérique dans 
les entreprises 
 

 En se rapportant à l’environnement socio-économique des 
entreprises ou organisations québécoises.  

 En se rapportant à des situations concrètes de travail. 

 À l’aide de la stratégie numérique du Québec.  

 À l’aide des lois et règlements en vigueur. 

 À l’aide d’outils informatiques et numériques. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

1. Comprendre l’évolution, les tendances 
et les perspectives du changement 
numérique au Québec. 
 

2. Décrire l’industrie 4.0 et l’organisation 
de ses moyens de production. 

 

 

3. Interpréter les changements 
numériques au sein de son entreprise. 

 

 

4. Appliquer des mesures de précaution 
éthique et de sécurité. 

 

 

 

5. Évaluer la pertinence d’une 
planification stratégique numérique 
pour son entreprise.  

 

1.1 Description du contexte actuel du changement 
numérique au Québec.  

1.2 Connaissance de la stratégie numérique du Québec. 

1.3 Reconnaissance des organismes et entreprises en soutien 
dans le domaine. 

2.1 Définition complète de l’industrie 4.0.  

2.2 Explication sommaire de l’organisation des processus de 

production induits par les innovations liées à l'Internet des 

objets et aux technologies du numérique. 

3.1 Compréhension de la différence entre l’état actuel de 
l’entreprise et l’état projeté. 

3.2 Détermination des domaines potentiels d’impact du 
changement. 

3.3 Regard critique et objectif sur l’organisation du travail 
dans son entreprise.  

4.1 Compréhension des enjeux éthiques que provoquent les 
changements numériques. 

4.2 Connaissance des brèches de sécurité potentielles que 
peuvent provoquer des solutions numériques. 

4.3 Descriptions des mesures à mettre en place pour assurer 
une sécurité optimum des données et des installations. 

5.1 Explication juste de la définition d’une planification 
numérique. 

5.2 Utilisation adéquate des outils de la stratégie numérique 
du Québec. 

5.3 Analyse juste des besoins de l’organisation en termes de 
planification numérique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets


 

 

Objectifs d’apprentissages et contenu  

Sem Objectifs d’apprentissage Contenu 

1 Présentation de la 
démarche et du mode de 
fonctionnement du cours 

 Présentation des professeurs 

 Présentation de la démarche du cours 

 Présentation du plan de cours  

 Présentation des évaluations  

 Présentation de la plateforme Moodle 

2 Comprendre le virage 4.0 et 
ses impacts 

 Définition industrie 4.0 : origine et évolution. 

 Ses principaux défis et leurs effets sur l’entreprise traditionnelle 
(Impacts dans les instances publiques, les entreprises 
productrices de biens et les entreprises productrices de services) 

3 S'informer sur les 
différentes technologies 
numériques et connaître 
les acteurs en appuie dans 
l'écosystème 

 Ressources de l’écosystème numérique au Québec.  

 Introduction aux différentes technologies numérique.  

4 Comprendre les différents 
enjeux et leurs impacts sur 
l'entreprise traditionnelle 

 Leadership stratégique et digital 

 Culture numérique et modes de gestion 

 Main d’œuvre et compétences numériques 

 Évolution du modèle d’affaires (services, produits, processus)  

 Valorisation de l’information organisationnelle 

5 

6 Être en mesure d'évaluer la 
maturité numérique d'une 
entreprise 

 État du portefeuille des technologies en place par rapport aux 
besoins entreprise. 

 Niveau de maîtrise des technologies par les employés.  

 Niveau d’intégration et d’interconnectivité des technologies. 

7 Comprendre les 
composantes clés d'un 
audit numérique 

 Diagnostic sur l’utilisation des technologies et des équipements 

 Inventaires des outils et de leurs degrés de maîtrise.  

 Identification des « points critiques » et pistes d’améliorations 
(nouvelles technologies, optimisation des processus, 
développement et acquisition de compétences) 

8 S'initier au processus de 
réflexion stratégique et 
l'intégration d'un plan 
numérique dans l'entreprise   

 Retour sur les fondements stratégiques actuels de l’entreprise.  

 Positionnement des ambitions stratégiques (traditionnel, 
émergent, avant-gardiste)  

 Identification des axes de création de valeur (accessibilité, 
intégration, exploitation des données)  

 Analyse des écarts et des opportunités en fonction des principaux 
enjeux 

 Établir la capacité d’intégration (surveillance, contrôle, 
optimisation, autonomie) fondée sur la disponibilité des données. 

 Identification des pistes précises d’optimisation des technologies 
actuelles, d’acquisition de nouvelles technologies et de 
l’architecture technologique 

9 

10 S'initier aux approches de 
gestion de changement 

 Évolution des valeurs, principes et pratiques découlant de la mise 
en place d’une culture numérique.  

 Positionnement des axes de changement et analyse d’impact 
(leadership numérique, compétences numériques, modes de 
gestion) 

11 Prendre conscience du 
caractère incontournable 

 Éthique et cybersécurité dans un contexte instable et évolutif. 



 

 

Sem Objectifs d’apprentissage Contenu 

de la sécurité informatique 
et des enjeux éthiques 

12 Comprendre les 
composantes clés de la 
mise en œuvre d'une 
transformation numérique 

 Établissement d’une feuille de route réaliste. 

 Mise en place d’un mode de gestion de projet agile et favorisant 
l’expérimentation.  

 Établissement des objectifs précis du changement et d’un plan 
d’accompagnement axé sur le développement des compétences 
dans l’action. 

13 Réflexion intégratrice des 
éléments du cours dans un 
contexte d'entreprise. 

 Établir un gabarit d'entrevue sur la base des éléments du cours, 
conduire des entrevues en entreprise et en tirer des conclusions.  14 

15 

 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET MODALITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 

 

 Les évaluations formatives seront intégrées à même les exercices de réflexion qui constitue par 

ailleurs 20% de la note sommaire du cours.  

 

  



 

 

ÉVALUATION SOMMATIVE 

Activités d’évaluation sommative menant au développement de la compétence 
 

Élément de la 
compétence ou 
compétence ciblée 

Nature de 
l’activité/tâches 

Matière à l’évaluation Date de 
remise 

Pondération 
(%) 

 
Comprendre 
l’évolution, les 
tendances et les 
perspectives du 
changement 
numérique au Québec. 
 
Décrire l’industrie 4.0 
et l’organisation de ses 
moyens de production. 

  

 
Portrait et 
projection des 
actifs humains et 
technologiques 
dans l’entreprise. 

 
Compréhension des grands impacts 
du virage 4.0 et de leur avec une ou 
des technologies en place ou non 
dans l’organisation.  
 
Évaluer la possibilité d’appui externe 
dans l’écosystème qui pourrait 
supporter l’entreprise dans son 
virage.  
 
Évaluer la nature des enjeux et des 
impacts possibles sur l’entreprise. 
 

 
Semaine 6 

 
10% 

 
Interpréter les 
changements 
numériques au sein de 
son entreprise. 
 
Évaluer la pertinence 
d’une planification 
stratégique numérique 
pour son entreprise. 
 

 
Freins et leviers 
aux 
changements 
numériques de 
cette entreprise 

 
Évaluation de la maturité numérique 
de l’entreprise.  
 
Compréhension des composantes 
clés d’un audit numérique.  
 
Démontrer les réflexes de réflexion 
stratégique et de la capacité 
d’imaginer l’intégration d’une initiative 
cohérente avec la notion de plan 
numérique. 
 

 
Semaine 9  

 
15% 

Comprendre 
l’évolution, les 
tendances et les 
perspectives du 
changement 
numérique au Québec. 
 
Décrire l’industrie 4.0 
et l’organisation de ses 
moyens de production 
 

Interpréter les 
changements 
numériques au sein de 
son entreprise. 
 
Évaluer la pertinence 
d’une planification 
stratégique numérique 
pour son entreprise. 
 

 
Exercice réflexif 

 
Évaluation de la pertinence  

 
Une remise 
par semaine, 
semaine 2 à 9  

 
20% 

 

Interpréter les 
changements 
numériques au sein de 
son entreprise 

 
Freins et levier 
aux 
changements 
numériques de 
cette entreprise 

 
Compréhension des grandes 
dynamiques de changement. 
  
Compréhension des éléments clés de 
la mise en œuvre d’une initiative 
numérique. 
 

 
Semaine 12  

 
10% 



 

 

 

Appliquer des mesures 
de précaution éthique 
et de sécurité. 

 
Freins et levier 
aux 
changements 
numériques de 
cette entreprise 

 
Compréhension de l’importance des 
règles de sécurité informatique. 

 
Semaine 13  

 
5% 

 

Intégration de 
l’ensemble des 
éléments de 
compétences 

 
Épreuve 
terminale 

 
Intégration des différentes notions et 
concepts du cours.  
 
Application dans le contexte de 
l’entreprise.  
 
Exploitation des exercices précédents 
réalisés. 
 

 
Semaine 15  

 
40% 

 
 
ÉPREUVE TERMINALE DU COURS 

Épreuve terminale de cours attestant de l’atteinte de la compétence 
 

Cible de formation Modalités/consignes 

 
Intégration de l’ensemble des éléments 
de compétences du cours  
 
 
 

 

 Établir un gabarit d’entrevue sur la base des 
différents éléments vus dans le cours et des 
exercices précédents, conduire des entrevues en 
entreprise (1 ou 2) et en tirer des conclusions 
(présentation PowerPoint) 

 Effectuer une présentation orale enregistrée avec 
les professeurs.  

Nature de l’épreuve/tâches 

 
L’étudiant(e) présente sa réflexion entourant la 
pertinence de faire une planification numérique 
dans l’entreprise pour laquelle il ou elle a effectué 
ses travaux pendant le cours.  
 
 
 

Moment et durée prévus Pondération 

 
Semaines 12 à 15 du cours sont consacrées 
exclusivement à la réalisation de l’épreuve 
finale.  
 
 
 

 
40% 



 

 

MÉDIAGRAPHIE 

 
Disponible sur Moodle  

 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

 
S.O. 

 

EXIGENCES DU COURS 

Règles d’évaluation propres au programme 

 
S.O. 

 

Correction de la langue écrite 

(Voir PIEA, point 5.6) 
 

 

Règles relatives au plagiat 

Tout plagiat, toute tentative de plagiat ou de tricherie, toute collaboration à un plagiat ou à une 
tricherie sont considérés comme des actes illégaux. La tricherie se définit comme étant toute forme de 
copie ou tentative de copie sur une autre personne, consentante ou non, toute production de faux 
documents et toute action proscrite lors de la réalisation d’une évaluation, notamment, consulter des 
textes ou des notes non permises, réaliser une évaluation individuelle à plusieurs, utiliser des appareils 
technologiques ou des logiciels interdits. D’autre part, le plagiat consiste à intégrer dans sa propre 
production tout extrait d’un texte ou d’une phrase notamment par les pratiques de copier/coller, 
l’insertion de tableaux, photos, images ou illustrations, et ce, sans en citer la source. Tout cas de plagiat 
ou de tricherie entraînera la note 0 à l'examen, à l'évaluation ou au travail en cause. Dans le cas de 
récidive, l’étudiant peut se voir attribuer un échec pour le cours concerné.  
 
(Extrait de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, point 5.11) 

 

Règles de présentation matérielle 

(Voir PIEA, point 5.7) 
 

 

  

https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2018/11/PIEA-2018-02-26.pdf
https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2018/11/PIEA-2018-02-26.pdf
https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2018/11/PIEA-2018-02-26.pdf


 

 

Règles de présence aux cours 

Parce que le Collège reconnaît l’importance de la présence aux cours pour l’atteinte des compétences, 
la présence aux cours est obligatoire. L’étudiant qui a cumulé plus de 10 % de périodes d'absence dans 
un cours peut être exclu de ce cours. Par contre, l’accès aux évaluations sommatives ne peut lui être 
refusé. Par ailleurs, la Direction des études ou la Direction de la formation continue peut autoriser une 
absence pour des motifs jugés valables et cette période ne peut être comptabilisée dans le calcul du 
10 % de périodes d’absence. Aucun point ne peut être accordé pour le seul fait d'être présent au cours.   
 
(Extrait de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, point 5.13) 

 

Modalités de révision de note 

L’étudiant est en droit de demander une révision de note, que ce soit en cours de session ou pour 
l’évaluation de fin de session. L’étudiant qui désire soumettre une demande de révision de sa note doit 
le faire par écrit dans les 4 jours ouvrables qui suivent la publication officielle de sa note par le Collège 
(pour l’évaluation finale) ou après la transmission de sa note (pour l’évaluation en cours de session). 
Les motifs de sa demande doivent être précis et en lien avec l’application des critères d’évaluation et 
de correction.  
 
L’étudiant doit se procurer un formulaire de demande de révision de note auprès des Services aux 
étudiants, ou en y accédant par un hyperlien qui est disponible sur le site du Collège et doit transmettre 
le formulaire complété ainsi que toute la documentation pertinente relativement à sa demande aux 
Services aux étudiants, qui le transmettront à l’enseignant dès réception. 
 
Les modalités détaillées se retrouvent dans la Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages, point 5.10.  

 

 INFORMATIONS RELATIVES AU VIVRE ENSEMBLE AU COLLÈGE D’ALMA 

Le Collège d’Alma a adopté différents règlements et politiques qui encadrent le vivre ensemble au Collège. 

Vous en trouverez ici les principaux éléments. Pour une lecture plus approfondie des documents, référez-

vous à chacun des documents, disponibles sur le site web du Collège :  Mon Collège numérique – 

Plateforme étudiants – Documents numériques    

Règles relatives aux conditions de vie 

 

Il est interdit à une personne en état d’ébriété de se présenter sur les propriétés du collège. (point 
3.3.1.2) 
Il est interdit à une personne sous l’effet des drogues de se présenter sur les propriétés du collège. 
(point 3.3.2.2) 
Tout étudiant qui contrevient à une de ces dispositions est passible des sanctions et mesures suivantes 
selon la situation : un avertissement, une expulsion, une suspension ou un renvoi. (article 6) 
(Tiré du Règlement relatif aux conditions de vie du Collège) 

 

https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2018/11/PIEA-2018-02-26.pdf
https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2018/11/PIEA-2018-02-26.pdf
https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2018/11/PIEA-2018-02-26.pdf
https://www.collegealma.ca/plateformes-documents/
https://www.collegealma.ca/plateformes-documents/
https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2018/09/Re%CC%80glement_Conditions_de_vie.pdf


 

 

Violence et harcèlement 

Dans un esprit de prévention, tout étudiant devrait signaler à un membre du personnel ou à la Direction 
des ressources humaines et des affaires corporatives une situation de violence ou de harcèlement dont 
il a été témoin.  
 
Le Collège s’engage à : 

 Ne tolérer aucune manifestation de violence ou de harcèlement en ses lieux; 

 Prendre les moyens nécessaires pour prévenir et enrayer celle-ci; 

 Favoriser un climat de confiance, de compréhension et de respect mutuel.  
 

 (Tiré de la Politique pour un Collège sans violence ni harcèlement) 
 

 

Violences à caractère sexuel 

Le Collège d’Alma s’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir et contrer les 
gestes de violence à caractère sexuel. La violence à caractère sexuel comprend toute forme de violence 
commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité. (Politique visant à prévenir et à 
combattre les violences sexuelles, point 5.a) 
 
Elle contrevient à la notion de consentement (accord explicite, libre et volontaire d’une personne de se 
livrer à une activité sexuelle). Le consentement peut être retiré en tout temps. Le consentement est 
invalide dans les énumérés au point 5.f de la Politique visant à prévenir et à combattre les violences 
sexuelles. 
 
La Direction des ressources humaines et des affaires corporatives reçoit les plaintes et en assure le suivi 
rigoureux et efficace. Ce service peut être joint par les moyens suivants : 
Site web du Collège : Mon collège numérique – Plateforme étudiants – icone jeveuxenparler 
Courriel : jeveuxenparler@collegealma.ca 

Téléphone : 418 668-2387, poste 216 
Local : P2-683 Direction des ressources humaines et des affaires corporatives (heures d’ouverture du 
Collège) 
 
Le Collège s’engage à interdire : 

 toute forme de violence à caractère sexuel à l’égard d'un membre de la communauté collégiale; 

 toute forme de représailles à l’égard de l'auteur d'une plainte, d'un signalement ou d'une 
dénonciation; 

 toute relation intime (amoureuse ou sexuelle) entre un étudiant ou une étudiante du Collège 
et un membre du personnel qui se trouve ou pourrait se retrouver dans une relation d’autorité, 
pédagogique ou d’aide. 

 

(Tiré de la Politique visant à prévenir et à combattre les violences sexuelles) 

 

https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2018/09/Politique_pour_un_Colle%CC%80ge_sans_violence.pdf
https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2019/03/Politique-visant-%C3%A0-pr%C3%A9venir-et-%C3%A0-combattre-les-violences-%C3%A0-caract%C3%A8re-sexuel-2019-02-25.pdf
https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2019/03/Politique-visant-%C3%A0-pr%C3%A9venir-et-%C3%A0-combattre-les-violences-%C3%A0-caract%C3%A8re-sexuel-2019-02-25.pdf
https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2019/03/Politique-visant-%C3%A0-pr%C3%A9venir-et-%C3%A0-combattre-les-violences-%C3%A0-caract%C3%A8re-sexuel-2019-02-25.pdf
https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2019/03/Politique-visant-%C3%A0-pr%C3%A9venir-et-%C3%A0-combattre-les-violences-%C3%A0-caract%C3%A8re-sexuel-2019-02-25.pdf
mailto:jeveuxenparler@collegealma.ca
https://www.collegealma.ca/wp-content/uploads/2019/03/Politique-visant-%C3%A0-pr%C3%A9venir-et-%C3%A0-combattre-les-violences-%C3%A0-caract%C3%A8re-sexuel-2019-02-25.pdf

