


Une corporation à but non lucratif créée en 1994.

Un centre d'expertise et de recherche francophone (CERF) qui s'appuie sur un réseau de chercheurs, 
d'experts et d'étudiants canadiens dans le domaine de la formation en ligne.

Un réseau de partenaires (entreprises, organismes communautaires, institutions d'enseignement 
publiques) qui soutient les différentes recherches et applications sur l'inforoute (Internet) contribuant 
ainsi à l'amélioration des contenus de formation à distance, d'information et de communication. 

Des environnements de travail collaboratif et d'équipes virtuelles. 

Des environnements de développement technologique qui se fondent sur l'expertise informatique de 
ses partenaires et chercheurs en génie informatique. 

Ses objectifs

Soutenir le partage d'information entre les membres de la communauté réseautique.

Favoriser l'accès aux développements scientifiques et technologiques en formation sur l'inforoute par 
le biais d'un service de veille technologique, commerciale et stratégique.

Valoriser les technologies de l'information comme objet et moyen d'apprentissage dans les entreprises, 
les organismes gouvernementaux et municipaux, les associations et regroupements communautaires, 
et les milieux éducatifs.

Soutenir l'innovation technologique dans le domaine de la formation et assurer le maillage entre les 
partenaires pour le développement de projets conjoints de recherche.

Créer des liens avec des réseaux canadiens et internationaux ayant les mêmes intérêts que notre 
Société.

Influencer la culture des entreprises, du monde de la recherche et du milieu de l'enseignement en vue 
d'une mise en commun d'objets de formation partageables et évolutifs.

Sa force vive 

Une équipe de soutien : une présidente directrice générale, une adjointe administrative, un 
gestionnaire de réseau, un agent de coordination des projets, un programmeur, un infographiste.

Des équipes de travail multidisciplinaires : chercheurs, auxiliaires de recherche, professionnels,  
programmeurs, infographistes, stagiaires en formation.

De nombreuses ressources humaines par l'entremise de ses partenaires (contributions et 
bénévolat).

Plus de 800 organismes et membres qui proviennent des entreprises, des milieux 
d'enseignement (du primaire à l'université) et de recherche, des organismes communautaires, 
gouvernementaux et municipaux et des associations à travers le Canada, tous préoccupés par 
la formation sur l'inforoute.

Un bureau de direction.

Un conseil d'administration représentatif des différents partenaires de SAVIE.

Société pour l'apprentissage à vie



Son axe de recherche est ... 

… l'apprentissage à vie (formel et informel) 

… dans un contexte de formation en ligne 

… en lien avec le profil d'apprentissage et de compétences de l'apprenant.

Ses champs d'expertise sont …

… les réseaux d'apprentissage en ligne, la formation en ligne, la formation à distance (formelle et 
informelle) à tous les ordres d'enseignement, la médiatisation pédagogique d'environnements 
d'apprentissage et de formation, les environnements de travail collaboratif en ligne, le troc 
virtuel communautaire, les objets d'apprentissage, les jeux et les simulations sur l'inforoute.

Ses volets d'activités sont  ...

... une place d'échanges réseautique dans le domaine de la formation en ligne qui réunit les 
entreprises, les milieux d'enseignement (du primaire à l'université) et de recherche, les 
organismes gouvernementaux, municipaux et communautaires ainsi que les associations. 
Différents services et outils sont mis gratuitement à la disposition de ses membres.

... des environnements de recherche qui réseautent des chercheurs et professionnels de la 
recherche canadiens et internationaux impliqués dans le développement de modèles de 
recherche qui contribuent à l'amélioration des contenus de formation, d'information et de 
communication en français sur l'inforoute (Internet). Ils offrent également des services 
d'encadrement, de soutien et de démarchage pour les projets R & D. Tous les projets sont 
réalisés en partenariat avec les entreprises et/ou les organismes communautaires.

... des outils de promotion et la commercialisation des produits et services développés par la 
recherche ou les membres de la communauté d'échanges en collaboration avec ses 
partenaires sur le plan local, national et international.

Ses réalisations se concrétise par ... 

... la mise en place et l'animation d'un réseau francophone canadien communautaire (CanCom), 
d'un réseau communautaire de troc virtuel (RCTV) et d'un centre d'expertise et de recherche 
francophone (CERF) qui regroupent des organismes à but non lucratif, des institutions 
d'enseignement et de recherche, des entreprises ayant des préoccupations de formation en 
ligne.

... la mise en place et la réalisation de projets de recherche de développement en partenariat 
avec les entreprises et les organismes communautaires. 

... le développement et la gestion d'environnements multimédias interactifs éducatifs Web.

... la participation à plus de cent cinquante activités régionales, provinciales et nationales 
(colloques scientifiques et professionnels, comité d'experts, comité de consultation, comité 
d'évaluation) et internationales (missions ministérielles québécoises et canadiennes) en tant 
que réseau expert sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication 
pour la formation formelle et informelle (du primaire à l'université).



 

Sources de financement 

Et tous nos généreux partenaires impliqués dans nos projets.

 

Informations sur SAVIE

Pour obtenir plus de renseignements sur les produits et services offerts par SAVIE, et pour 
vous inscrire, consultez notre site web : http://www.savie.qc.ca ou communiquez avec le 
secrétariat au :

																													455 rue de l'Église																			Téléphone : 
																													C.P. 4800, succ. Terminus 							(418) 657-2747, poste 5446
																													Québec (Québec)																				Télécopieur : 
																													GIK 9H5 																																		(418) 657-2094
																																																																														Courrier électronique : 
																																																																														direction@savie.qc.ca

... la publication d'un bulletin trimestriel InfoSAVIE depuis sa création, d'un bulletin bimensuel 
(CERFexpress) depuis 2000, de plus de cent rapports de recherche, d'une centaine d'articles 
scientifiques et de vulgarisation dans les milieux concernés.

... la mise en place et l'animation de conférences thématiques (CAO) sur les applications 
éducatives de l'inforoute.

... la tenue régulière d'ateliers en ligne aux différents réseaux mis en place par SAVIE.

... le soutien du milieu communautaire dans l'élaboration de demandes de subvention liées aux 
TIC, dont 10 projets ont été financés.

... l'encadrement de stagiaires, d'étudiants à la maîtrise et au doctorat dans les différents projets 
de recherche.

 

http://www.savie.qc.ca


