Association pour le développement numérique en éducation
Logiciels et ressources numériques libres pour l’enseignement supérieur
7e Colloque libre de l’Adte, le 15 octobre 2020 : « Logiciels et ressources numériques libres dans le
secteur public, parapublic et dans l'enseignement supérieur : partager les expériences. »

ProjectLibre pour le cours de Gestion de projet
Jean-François Pilon, professeur en Techniques administratives
L'acquisition et la mise en œuvre par les étudiants des principales techniques en gestion de projet
représentent un défi important dans un contexte éducatif. Les enseignants doivent trouver un
moyen de mettre en application ces connaissances de manière à s'apparenter le plus possible à la
gestion d'un projet réel.
L'atelier démontrera comment l'utilisation du logiciel libre ProjectLibre peut favoriser cette mise en
application dans un contexte réaliste. Pour ce faire, nous présenterons un exemple de travail
d'équipe où les étudiants étaient amenés à réaliser une simulation de gestion de projet avec
ProjectLibre. Ils devait d'abord créer une planification de projet, réaliser un premier suivi simple et
terminer avec un deuxième suivi plus complexe nécessitant d'apporter des modification au projet
et une nouvelle planification. Ce travail permettait d'utiliser un nombre important de
fonctionnalités du logiciel, tout en amenant les étudiants à tester au maximum leurs connaissances
et leur savoir-faire.
Nous verrons dans cet atelier le parcours d'un groupe d'étudiants ayant choisi d'utiliser
ProjectLibre pour leur simulation. Nous analyserons les avantages et les défis qu'a amené cette
utilisation ainsi que les éléments à mettre en place pour favoriser son utilisation future.

Jean-François Pilon est chargé de cours en techniques administratives
aux Collège Montmorency et Collège de Maisonneuve.
Ayant travaillé plusieurs années en gestion de projet techno
pédagogiques, il se spécialise dans la conception de formation en
entreprises et de ressources d'apprentissage libre en enseignement
supérieur.
Titulaire d'une maîtrise en gestion de projet à L'ESG-UQAM et détenteur
d'un BAC en Administration des Affaires, il a aussi complété le
programme court au 2e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur.
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