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FINAL REPORT - PROJECT 1347-DU-FR

ONLINE ASTRONOMY WORKSHOP FOR FRENCH-SPEAKING TEACHERS 

DISCOVER THE UNIVERS / À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS

DESCRIPTION
Discover the Universe is an online astronomy training program offered by Canadian astronomers (both professionals and 
amateurs). We started our activities in 2011 and have been offering our 3-week workshops for teachers since 2012. All our 
programs are offered in Canada’s two official languages: English and French. We decided to offer our first international 
workshop in French since there are fewer astronomy resources in this language, compared to English. Also, this language 
is spoken in many developing countries in Africa and we were hoping to help teachers in countries with few astronomy 
resources. 

The workshop was planned in November 2015, to allow time to prepare the content, do some research about astronomy 
teaching needs in African French-speaking countries and publicize the workshop. We talked to astronomers and astronomy 
educators from Africa, as well as Canadian astronomers who were involved in astronomy education in different African 
countries. These contacts helped us ensure our workshop was well suited to the needs of the teachers we were trying to 
reach and we thank them for their help. We also looked at different international French resources we could promote. The 
French distribution list from the OAD proved very useful for this. 

CONTENT
In the end, the content of the workshop remained very similar to what we offer in Canada (see Table 1) but we added 
information about the sky at different latitudes. However, after discussions with our African contacts, it was decided to 
change the means of content delivery. In our regular workshops, the content is presented through live webinars, which are 

The Canadian program Discover the Universe/À la découverte de l’Univers (DU) received 
funding from the OAD in 2015 to offer a free online astronomy workshop for French-spea-
king teachers worldwide. This 3-week workshop was offered from November 9th to 27th 
2015 and was based on the workshop DU has been offering in Canada for the past 4 
years. A total of 176 teachers from 11 countries on 3 continents participated in our 
workshop and provided extremely positive comments and feedback. The workshop proved 
to be a real success despite the challenges of reaching teachers in countries with poor 
internet connections.  
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Every week, the documents and links to the videos were posted on the workshop page on the DU website. The documents 
included the activities as well as the Powerpoint presentations from each video. The content remained accessible on our 
website after the end of the workshop to allow participants to go back to finish the workshop or for future references. The 
participants are also allowed to share the documents as long as the source is mentioned (CC). 

We have decided to make all workshop content available to anyone : http://goo.gl/hSnK2W .The videos can also be watched 
on our YouTube channel: https://goo.gl/PIIfSs

Julie Bolduc-Duval was the workshop presenter and facilitator and she was helped by Christian Carles, a graduate student 
from Laval University (Quebec City). Christian helped out with questions, managed the workshop Facebook page and 
presented his research topic during a webinar. 

Content Activities

Observation 
project

Before, during and after the workshop, observe: 
• the phases of the Moon;
• where the Sun sets.

Week 1

Introduction to the night sky
• What is astronomy?
• Observing the night sky with the 

naked eye
• Introduction to Stellarium and a 

star-finder or star chart

Activity with Stellarium 

Week 2
Earth-Moon-Sun system
• Earth: rotation, orbit, seasons
• Moon: motion, phases, eclipses

Model the phases of the Moon
Model the motions of the Earth

Week 3

From the Earth to Infinity
• The Solar system
• Our galaxy the Milky Way
• The Universe

Activity on the diversity of objets in the Solar system
List of internet resources to visit

Table 1. Content of the workshop

recorded for later viewing. Since watching a 1-hr long streaming video can be difficult with poor internet connections, we 
decided to break the content into smaller sessions and pre-record them. The short videos could then be watched on 
YouTube or downloaded (mp4) and watched remotely. The process of creating these videos took more time than expected 
but we were happy with the results. We also offered two live webinars to answer questions and allow participants to 
interact live with us. 

http://goo.gl/hSnK2W
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PUBLICITY

We advertised the workshop on many international resources and used personal contacts when possible. Here’s a list of 
organizations we’ve contacted to promote our workshop: OAD, IAU’s Outreach office, Galileo Teacher Training Program, 
Astronomers without Borders, GHOU, UNAWE, OAD French distribution list, association of science communicators, 
Canadian Astronomical Society...   

PARTICIPANTS DEMOGRAPHICS

Number of participants: 176  (55% female, 45% male)
Countries represented: Canada, France, Switzerland, Spain, Romania, 
Tunisia, Gabon, Algeria, Morocco, Mali and Reunion Island.

While most participants were teachers, as we hoped, we also had people 
with different backgrounds such as informal educators (museum, science 
centres...) and astronomy and science education professionals. Therefore, 
some participants already had a good knowledge of astronomy. 

The workshop is aimed at teachers without any prior knowledge of 
astronomy and who teach the very basics of astronomy. In Canada, this 
curriculum is aimed at kids aged 11-12. We were therefore surprised to 
learn that almost half of our participants taught to kids aged 15 and more 
(see Image 2). This explains why a common comment in the evaluation 
form was about wanting more advanced content and activity ideas. 

EVALUATION
We ran a post-workshop survey to get feedback and comments from the 
participants. The survey was online (created in Google Forms) and we 
invited participants to fill it. 40 responded positively, which represents 22% 
of all participants. 

Image 1. Geographical distribution of participants

       Image 2. Age of students
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The results are extremely positive, whether it’s about the content of the workshop, the facilitator or the way the workshop 
was presented. Here are some highlights from the survey, while more details are given in Appendix 2. 

• 100% of survey respondents said they would recommend our workshop to other teachers.
• 100% of survey respondents said the workshop was interesting and well organized.
• 100% of survey respondents said the facilitator was easy to understand, knowledgeable and fostered an 

environment where participants felt comfortable about asking questions.
•  93% of survey respondents said they will use their new knowledge and resources when teaching 

astronomy.

DEVIATIONS FROM ORIGINAL PROJECT
There were no major deviation from the original project. The preparation of the workshop went well, we made contact with 
key people in our target countries, advertised where we wanted and delivered the workshop as planned. The results, 
however, were not exactly as we had imagined and there were some challenges.   

CHALLENGES

REACHING THE TARGET AUDIENCE
Despite our efforts to reach teachers in developing countries, especially in West Africa, it proved very difficult to recruit 
them. Some people mentioned how the lack of good internet connection made the workshop less attractive to them. We 
knew this would be a challenge but it turned out worse than we had anticipated. This situation affected the geographic 
distribution of the participants: only 15% of all participants came from Africa (see Figure 1) while 80% came from Canada 
and France alone. Surprisingly, many Canadian teachers decided to register to the international workshop even though we 
had a Canadian version coming soon. In total, we had 27 participants from 5 different African countries (6 if we include 
Reunion Island). This is disappointing for an online workshop but would be great for an in-person workshop. Also, these 
27 people might not have had the chance to attend a workshop if it had not been online. 

So overall, we didn’t reach as many teachers in developing countries as we had hoped. However, the few that did register 
seemed to really appreciate the workshop and will benefit from our workshop. For example, here’s a comment taken from 
the survey (and translated to English): 

«The workshop was excellent and welcome to us here in Mali. It will serve as a reference for our educational 
and outreach activities in astronomy. The links are excellent resources that will allow us to make much 

progress.»
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ACTIVE PARTICIPATION DURING THE WORKSHOP
In an online workshop, it is always difficult to know how active a group of participants will be: Will they ask us many 
questions? Will they comment online (YouTube, Facebook) and interact with one another? Our experience shows that it 
varies a lot from group to group. Unfortunately, this particular group proved to be very quiet. They didn’t ask many 
questions and there was very little interaction online. However some participants were very dedicated and asked many 
excellent questions by email.

Also, as in most free online courses, many participants drop out. Out of the 176 registered participants, 75 of them filled 
the form to receive the certificate of completion. This gives us a completion rate of 43% which might seem low, but is still 
much higher than the 10% most MOOCs (Massive Open Online Courses) get. 

LESSONS LEARNED
• It takes much longer to pre-record videos than to present live webinars with the same content! This was the first time 

we created pre-recorded videos. We used the program Camtasia, which proved to be very easy to use. We liked the 
results and find this option very interesting even for our regular Canadian workshops. However, the time taken must 
be considered. 

• It can be a challenge to teach the night sky to people located at different latitudes at the same time! We ended up 
creating three different videos to introduce participants to the night sky for three different latitudes (40° N, 20° N and 
the equator). Also, teaching about the southern sky when we have never seen it ourselves can be tricky, even when 
using a planetarium software. 

• It is very rewarding to reach participants in different parts of the world. In astronomy, we are used to see the Earth as 
being very small, but being in touch with participants in many countries, most we have never visited, makes it feel even 
smaller! 

SUGGESTIONS
• Re-offer a similar workshop: We are already getting requests about our next workshop. Our experience shows that 

word-of-mouth is our best publicity and we might be able to reach new audiences the second time around. 



6

• Offer a similar workshop in English: Since Discover the Universe has the same content in English, we could easily 
adapt it to an international audience just as we did for the French workshop. This would allow us to reach more 
teachers.

 
• Create time-independent videos and offer over a longer period. We could modify the content of the workshop 

to remove any reference to the sky at a particular time of the year (or create videos for each season). This way the 
content could be distributed over a longer period and could reach teachers without internet access (on a USB key for 
example). 

CONCLUSION
Despite the challenges, our online astronomy workshop for teachers was a success and a very positive experience for us 
and for many participants. The numbers were not quite as high as we had hoped, but a group of very dedicated teachers 
appreciated the workshop and provided extremely positive comments in the survey. This experience tells us our workshop 
is well prepared and fits the needs of the teachers but the challenge lies in reaching more of our target audience.

SELECTED COMMENTS FROM THE SURVEY     (TRANSLATED TO ENGLISH)

«One can only hope for workshops of this quality! I really enjoyed listening to you. At the end of each video, we imagine a 
classroom activity. Thank you!»

«Even though the workshop didn’t teach me a lot about astronomy - I have training from Paris Observatory and a lot of 
experience in different public outreach activities - I was nevertheless happy to take this course , to refresh the memory, 
and for the enthusiasm and communicative conviviality from Julie! Thank you very much for the free initiative that I welcome. 
I hope you find the necessary funding to continue. We have no equivalent in France. Bravo.»

«Thank you very much, I love your organization and webinars. I will promote it with my colleagues.»

«Excellent workshop through the person presenting (Julie), who was natural, friendly, a very good teacher and knowledgeable. 
She not only brought us a lot of knowledge and resources, but also managed to give us her enthusiasm for astronomy. She 
gave us the desire to continue and take further training with Discover the Universe. Bravo !»

«Bravo for this wonderful presentation! The content was well structured and very well explained.»
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All receipts can be found in Appendix 3.

APPENDIX 1 - BUDGET
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The questions below are taken directly from the survey without translation. Some comments were translated 
and included in the report directly.

Y A-T-IL UN ÉLÉMENT DE LA FORMATION QUI VOUS SERA PARTICULIÈREMENT UTILE DANS VOTRE ENSEIGNEMENT? 
• stellarium
• Je vais présenter le projet observation à mes élèves de 11 ans. Ils auront aussi à observer, à l’œil nu, les constellations. Par la suite, 

ils utiliseront l’outil Cherche-Étoiles.
• Oui, du soleil à l’Univers. C’est un sujet que l’on laisse souvent de côté tellement il est vaste mais il a été présenté d’une façon si 

simple que je vais me lancer.
• nouvelles connaissances ainsi que les activités spécifiques
• Les phases de la lune et leur schéma explicatif.
• Stellarium, puis les differentes activites
• il y a énormément des éléments utiles dans la formation, par exemple: la découverte des phases de la lune
• Vidéos
• Plusieurs : meilleure utilisation péda de Stellarium, activité «carte» système solaire.
• Découverte de l’aspect pédagogique de Stellarium que je n’utilisais que comme une carte du ciel!
• Il y a beaucoup de choses, mais si je ne devais en choisir qu’une, je dirais les deux premières activités d’observation, que l’on a 

reçues avant le début (lune, coucher de soleil).
• Les phases de la lune et leur schéma explicatif
• - la présentation de Stellarium et ses activités, le questionnaire, - le contenu de la seconde semaine, - le système solaire
• les activités avec stellarium.
• contenu de le 2è semaine
• Oui, toutes les ressources sont extrêmement utiles. Le webinaire sur New Horizons était très instructif ! J’aime beaucoup l’idée de 

APPENDIX 2 - SURVEY RESULTS
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l’Univers dans une boîte dont j’ai entrepris la construction.
• Oui, la formation m’a permis de clarifier et de parfaire mes connaissances sur l’Univers. J’ai beaucoup apprécié les formats vidéos 

très bien faits et plaisants. Les données et les idées d’activités sur le système solaire et la Lune me seront très utiles. Je garde en 
mémoire les activités avec Stellarium, les projets d’observation de la Lune et du Soleil, la façon dont on obtient des informations sur 
les étoiles grâce à la lumière. J’ai aussi un coup de cœur pour le jeu de cartes pour une activité trier-classer-organiser avec les 
élèves. Bravo.

• contenu de la troisième fort intéressant.
• STELLARIUM est très utile...
• Je me suis déjà servi ddu cherche-étoiles. Je pense que tout peut être utilisé.
• Le contenu de la 3e semaine était tout à fait en lien avec les concepts prescrits du niveau que j’enseigne (3e secondaire) alors plus 

utile dans ma pratique. La 2e semaine a servi de rafraichissement de mes connaissances générales ce qui est toujours utile car 
directement lié à ce que mes élèves apprennent au premier cycle du secondaire. La première semaine était moins intéresante pour 
moi car pas en lien avec notre programme d’enseignement et aussi moins dans mon champs d’intérêt personnel.

• oui, surtout la manière de présenter le contenu (géniale) !
• Les fiches activités.
• pour l’instant je ne vois pas ... il faut prendre du recul
• Les activités proposées conviennent très bien au public visé.
• Tout m’est utile. Mais particulièrement l’explication des saisons avec toutes les manipulations possible de Stellarium. Voici un 

logiciel que j’utilise il plus de cinq ans sans connaître les possibilités réelles. La fonction zoom m’a vraiment épaté.

D’APRÈS VOUS, QUELS SONT LES POINTS FORTS DE CETTE FORMATION?
• la présentation (Mme Julie) organisation l’utilisation des données multimédia (vidéos, webinaire, ...) les liens très utiles
• - On a une bonne vue d’ensemble de l’univers, - les applications de Stellarium ; découverte du déplacement du Soleil, des planètes, 

l’écliptique, le point vernal, les saisons, solstices, équinoxes, équateur céleste, - les idées d’activités avec les élèves - le webinaire 2 
m’a beaucoup apporté sur le plan personnel.

• Explications très claires, pas de supposé acquis. J’ai beaucoup appris, pas forcément en connaissances astronomiques directes, car 
il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà, mais plus dans la manière d’expliquer les choses, dans la mise en évidence des 
difficultés prévisibles pour les élèves

• les activités comme celle avec Stellarium ( questions et réponses) directement utilisables en cours.
• J’ai bien apprécié pouvoir visionner les activités selon mes disponibilités. J’ai écouté la plupart des vidéos à d’autres moments que 

les semaines où ils étaient disponibles sur le site de À la découverte de l’univers.
• /
• clarté, progressivité, différents formats d’apprentissage complémentaires, différents formats proposés pour refaire des activités 

avec les enfants, disponibilité et sourire des accompagnants, disponibilité des cours même après la formation, possibilité d’interagir 
à tout moment par mail et ensemble avec les hangouts.

• Enseignant CM1 (9-10ans) en France, j’ai trouvé le contenu très adapté pour améliorer mes cours sur l’univers notamment pour 
parler des distances, de l’infini, du grand nombre d’étoiles de galaxies.

• En plus du contenu lui meme, on nous donne une liste tres utile des liens ou pouvoir aller pour aprofondir
• Tout
• La clarté et la progression raisonnée
• J’ai enseigné l’astronomie et maintenant je suis à la retraite. J’ ai été très intéressée par cette formation pour réactiver mes 
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connaissances. Si j’étais encore enseignante j’utiliserais certaines vidéos: phases de la lune ou éclipses ou celles de la semaine 3. 
Les points forts: explications claires, documents précis et beaux. durée bien calculée des différentes vidéos: pas trop long 
Présentatrice très agréable

• Les power point et la simplicité du contenu bien qu’il soit très complet
• TOUS
• Les sessions étaient très claires et précises. Mme Julie Bolduc-Duval connaissait très bien le sujet de la formation et elle très 

intéressante à écouter.
• il y a beaucoup d’activités très interessantes.
• La formatrice est très sympathique et compétente et le format utilisé est très attractif. La liste de ressources et le partage d’idées 

ont été très enrichissants.
• L’ effort pédagogique pour la rendre accessible au plus grand nombre; les éléments de base de l’astronomie présentés pas à pas 

sur de bons supports exploitables; des outils de travail concrets bien présentés ainsi que des sites riches le discours expérimenté 
de la présentatrice simple et clair sachant pointer les difficultés de représentation mais toujours encourageante.

• 1. Excellente organisation. 2. Excellente présentation. 3. Excellente didactique. 4. Avoir attention de formation.
• L’effort pédagogique pour présenter les bases de l’astronomie pas à pas à l’aide de supports de cours agréables et exploitables, 

des outils concrets (journal, cartes, expériences...), des sites riches. Le discours simple et clair de la présentatrice expérimentée 
sachant pointer les difficultés de représentation mais toujours encourageant.

• les webinaire
• la vulgarisation le contenu la présentation
• Vraiment j’apprécie tout dans la formation. C’est ma première formation et elle comble mes attentes.
• L’animatrice est connaissante et passionnée Les images sont très belles et très aidantes dans la compréhension.
• de reconnaitre le système solaire et ces caractéristiques.
• le fait qu’elle implique des personnes d’horizons très différents. la possibilité de télécharger les documents pour les consulter et 

exploiter plus tard.
• La richesse du contenu et des liens donnés. La vulgarisation des concepts complexes pour l’éducation. Le dynamisme des 

intervenants et leur réactivité face aux questions.
• La présentation très claire et en même temps très sérieuse. La convivialité et la grande compétence des intervenants. Les 

présentations PowerPoint réutilisables et très pédagogiques.
• La formatrice est vraiment une excellente vulgarisatrice. Matériel de soutien (ppt) superbe et accessible!!! Merci!! J’aime aussi bien le 

fait que la formation est coupée en petits segments pas trop longs.

D’APRÈS VOUS, QUELS SONT LES POINTS À AMÉLIORER?
• il faut plusieurs activités afin de bien comprendre les phénomènes... un guide en papier c’est aussi bon pour l’apprentissage (on 

peut toujours imprimer les documents main ça sera pas pareil comme un guide déjà élaboré..)
• le son lors des sessions en ligne.
• Des devoirs, quiz à renvoyer. Un contact direct avec les formateurs par mail par exemple, style tutorat. Une contribution financière 

pourrait être demandée ce qui serait normal, en échange de corrections d’exercices, de quiz et d’activités. Des formations d’un 
niveau supérieur pourraient être envisagées (approfondissement pour enseignants et animateurs par exemple).

• Aucun point à améliorer.
• J’ai tellement apprécié que je ne peux pas en trouver!
• il faut foecé la publicité de la formation
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• Hum... Peut-être mettre une belle image de l’espace derrière vous dans votre bureau? ca ferait très «concept»... Mais c’est rien de 
sérieux comme commentaire... c’est qu’en fait je ne vois rien de sérieux à améliorer! C’est tout à fait génial!

• Quelques petits repères historiques seraient peut-être bienvenus.
• Rien
• Quelques repères historiques seraient peut-être bienvenus.
• Des modélisations pour que ce soit mieux visibles pour les enfants, plus compréhensibles.
• Donner encore plus de formations :)
• Les vidéos sont tellement intéressantes qu’il serait souhaitable de les enrichir davantage pour les faire durer au moins un quart 

d’heure. Il est vraie que certaines approchent ou dépassent ce temps.
• J’ai été un peu frustrée de ne pas avoir regardé toutes les vidéos à la fin de chaque semaine (car trop de choses à faire par ailleurs). 

Mais je ne sais pas si ce serait mieux de laisser plus de temps à chaque fois, car cela ferait perdre l’enchaînement qui est bien 
réussi. Je vais continuer tranquillement à regarder la suite ;-)

• -la précession des équinoxes, -plus d’idées d’activités pour les très jeunes élèves,
• Peut-être avoir plus d’intervenants différents, de façons différentes d’expliquer la même chose, de visualisations avec des points de 

vue différents d’un même phénomène pour parvenir à en com-prendre la complexité. Je sais par exemple qu’il faudra que je 
reprenne les cours un certain nombre de fois avant d’arriver à me faire une image «correcte» de la rotation réciproque des objets 
du système solaire entre eux, en particulier le système terre lune soleil.

• Pour l’instant, je ne sais pas, mais en bâtissant des activités, peut-être aurais-je besoin de conseils ultérieurs... Des données sur les 
méthodes actuelles d’exploration et sur les dernières découvertes pourraient venir enrichir nos présentations auprès des élèves.

• je propose de mettre en place des devoirs afin de contrôler nos compréhension,
• Peut être un peu plus de théorie pour les déjà initiés.
• Rien à jeter à mon avis, même si tous les sujets sont abordés parfois un peu rapidement. Si j’étais grand débutant, je pense que je 

sentirais un peu de frustration sur des développements trop courts. Peut être quelques exercices calculatoires permettraient aux 
débutants de mieux saisir tels ou tels notions? Je pense en particuliers aux lois de Kepler. J’aimerais d’autres formations de ce type à 
un niveau de connaissances supérieures.

• je ne sais pas car c’était très bien
• Je sais que les commentaires sur les points à améliorer sont importants mais j’ai bien aimé la formule que vous nous avez 

proposée.
• il faut chercher des activités pratiques pour transmettre cette sciences aux petites. il y a manque de publicité à cette formation que 

je trouve très interéssante
• Si la formation s’adresse particulièrement aux enseignants, j’essaierais de penser en terme de classe... Quels genres de questions 

poseraient les élèves? Tenter d’y répondre ou de l’expliquer pendant les présentations.

AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES GÉNÉRAUX PAR RAPPORT À LA FORMATION?
• Je remercie énormément tous ceux qui ont contribué a réaliser ce travail.
• La formation a été excellente et bienvenue en ce qui nous concerne ici au Mali. Elle servira de repère pour nos activités 

d’enseignement et de vulgarisation de l’astronomie. Les liens sont d’excellentes ressources qui nous feront faire beaucoup de 
progrès.

• Je vous remercie beaucoup pour toute cette formation. Elle offre des pistes très intéressante, même pour des personnes déjà 
initiées à tout cela. Votre abord des choses est particulièrement pédagogique, bravo et au plaisir de continuer en votre compagnie !

• vraiment c’est une formation très utile qui me aide à améliorer mes compétences concernant l’astronomie et je remercie la 
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personne qui présente cette formation qui a des performance.
• J’ai pris beaucoup de plaisir à suivre la formation et votre vision du partage est un réconfort pour moi. L’astronomie est et doit 

rester une vision communautaire de notre environnement. Encor merci et bravo.
• Bravo pour cette très belle présentation! Le contenu était bien structuré et très bien vulgarisé.
• Merci d’après Abdellatif bendahhou Maroc
• On ne peut que souhaiter des formations de cette qualité! Je me suis régalé en vous écoutant. A la fin de chaque vidéo, on imagine 

une activité en classe. Merci;
• Si la formation ne m’a pas appris beaucoup, ayant un cursus en astronomie avec l’observatoire de Paris (DU AMC et DU ECU) et 

beaucoup d’expérience dans la divulgation à différents publics, j’ai eu néanmoins plaisir à la suivre, pour rafraichir la mémoire, et 
pour le dynamisme et la convivialité communicative de Julie! Merci beaucoup pour cette initiative gratuite que je salue. Je souhaite 
que vous trouviez les financements nécessaires pour poursuivre. Nous n’avons rien d’équivalent en France. Bravo.

• Très bonne porte d’entrée en astronomie qui est une science rigoureuse et vaste, suscitant le désir d’en apprendre davantage.Le 
contenu de la semaine 3 est exaltant, permet d’aborder la conquête spatiale et la recherche.

• un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette formation que je recommanderai à de jeunes enseignants qui 
sont hésitants pour enseigner l’astronomie. Danielle REY

• Je n’ai pas encore eu le temps de tout voir ... et pas pu participer aux sessions en ligne. Trop de tâches à accomplir à ce moment.
• Très bien.
• TB Je précise que j’ai répondu «neutre» à 2 questions, mais c’est seulement parce que je suis à la retraite maintenant. J’utiliserai ce 

que j’ai appris dans cette formation : * pour inventer les sujets d’un rallye mathématique dans lesquels nous mettons toujours des 
questions portant sur l’astronomie * pour créer des ressources concernant l’astronomie dans le logiciel WIMS.... qui pourront 
ensuite servir aux collègues en activité Ce n’est donc pas directement dans mon enseignement des sciences ou de l’astronomie que 
je l’utiliserai.

• J’ai adoré suivre cette formation. Merci à toute l’équipe!
• J’ai aimé le fait de cotoyer des personnes qui vivent avec l’astronomie, leur passion est communicative. Le contenu est très simple et 

facile à réutiliser (merci pour les powerpoints!!!)
• Bravo à Julie continuons à sensibiliser le monde sur l’astronomie c’est un domaine merveilleux.
• Merci beaucoup, j’adore votre organisme et vos webinaires. J’en fais la promotion auprès de mes collègues.
• Un gros merci pour l’excellente mise à jour de mes connaissances et aussi pour tout le matériel que nous pouvons réutiliser, c’est 

précieux!
• non
• Très bonne porte d’entrée en astronomie,science rigoureuse et vaste, suscitant le désir d’en apprendre davantage; le contenu de la 

semaine 3 est exaltant et permet d’ aborder la conquête spatiale ou la recherche.
• Je suis très reconnaissante d’avoir pu participer à cette belle aventure, j’ai mis le pied dans l’engrenage des formations à distance 

grâce à vous, un grand merci aussi de proposer une formation de qualité, gratuite, et en français, ce qui n’est pas rare mais bien 
exceptionnel. Merci aussi de proposer non seulement une formation personnelle mais aussi d’enseignement, pour pouvoir 
prolonger le plaisir avec les enfants et ne pas se retrouver coincés par une transposition didactique trop complexe. Je reste 
branchée à votre site pour de nouvelles aventures spatiales depuis notre si beau vaisseau-Terre!

• Non; Tout est parfait. j’ai adoré suivre ces trois semaines. Julie est une personne passionnante et captivante.
• Excellente formation grâce à la personne qui présentait (Julie) et qui était naturelle, sympathique, très pédagogue et érudite. Elle 

nous a non seulement apporté de nombreuses connaissances et de ressources, mais elle a su aussi nous communiquer son 
enthousiasme pour l’astronomie. Elle nous a donné l’envie de poursuivre et de faire d’autres formations avec elle dans le cadre de» 
A la découverte de l’Univers». Bravo !

• Je suis très satisfait. Merci à l’équipe qui a préparé. S’il est possible de garder contact, nous pourrons continuer d’échanger nos 
idées.
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APPENDIX 3 - RECEIPTS

DATE PAID TO DETAILS AMOUNT

20/08/2015 TechSmith Camtasia software 325.22 $

01/09/2015 Numérique.ca changes to website 76.17 $

15/09/2015 Numérique.ca changes to website 883.87 $

16/10/2015 Numérique.ca changes to website 81.92 $

25/09/2015 Megaburo Inc. Antidote (French revision software) 149.46 $

Total IT expenses 1516.64 $

Adobe Creative Cloud
Monthly subscription to InDesign, for 3 months : 
46,17 $ x 3 = 138,51$

138.51 $

16/10/2015 Numérique.ca graphic design (template for documents) 227.08 $

15/10/2015 Numérique.ca graphic design and InDesign training 287.44 $

Total graphic design expenses 653.03 $



 



MontantDescriptionDate

Modalités de paiement - Service
Net 30 jours. Nos notes d'honoraires portent intérêt après 30 jours à un taux annuel de 18%. Des frais d'administration de 50$ seront facturés
pour tout compte passé dû. La mention "Déduit (BH)" indique que les temps ont été déduits de la banque d'heures.

# TPS :  14314 6934 RT0001                          # TVQ :   1022729311TQ0001
Numérique Technologies inc.

1 / 2

Modalités de paiement - Vente de marchandise
Payable sur réception ou net 7 jours. Des frais d'administration de 50$ seront facturé pour tout compte passé dû. Toute marchandise demeure
la propriété de Numérique Technologies inc. jusqu'à paiement complet.

131, Notre-Dame Ouest                     Bureau 202                     Thetford Mines (Québec)                     G6G 1J4                     418 335-0804                     info@numerique.ca

Temps

Madame Julie Bolduc-Duval
À la découverte de l'univers
C.P. 331 Succ. Black Lake
Thetford Mines (Québec)  G6H 2J4

16259

Sur réception

Facture

Paiement dû le

15 septembre 2015Facture émise le

coordination - suivis des modifications avec client 23,75$2015 / 08 / 24 0 h 15 min

Analyse pour les modifications 27,50$2015 / 08 / 28 0 h 15 min

Ajouter des champs au formulaire et la BD 142,50$2015 / 09 / 01 1 h 30 min

Ajouter des champs au formulaire et la BD 47,50$2015 / 09 / 03 0 h 30 min

Ajouter des champs au formulaire et la BD 142,50$2015 / 09 / 04 1 h 30 min

Analyse sur un problème de $_POST multiple sur le formulaire 47,50$2015 / 09 / 08 0 h 30 min

Recherche problème 2 form dans le même form (Formulaire d'inscription formation) 27,50$2015 / 09 / 08 0 h 15 min

Modifier le champs "Niveau enseigné" pour être un checkbox 213,75$2015 / 09 / 08 2 h 15 min

Coordination - réimpression encart 12,50$2015 / 09 / 09 0 h 15 min



MontantDescriptionDate

Modalités de paiement - Service
Net 30 jours. Nos notes d'honoraires portent intérêt après 30 jours à un taux annuel de 18%. Des frais d'administration de 50$ seront facturés
pour tout compte passé dû. La mention "Déduit (BH)" indique que les temps ont été déduits de la banque d'heures.

# TPS :  14314 6934 RT0001                          # TVQ :   1022729311TQ0001
Numérique Technologies inc.

2 / 2

Modalités de paiement - Vente de marchandise
Payable sur réception ou net 7 jours. Des frais d'administration de 50$ seront facturé pour tout compte passé dû. Toute marchandise demeure
la propriété de Numérique Technologies inc. jusqu'à paiement complet.

131, Notre-Dame Ouest                     Bureau 202                     Thetford Mines (Québec)                     G6G 1J4                     418 335-0804                     info@numerique.ca

Temps

Madame Julie Bolduc-Duval
À la découverte de l'univers
C.P. 331 Succ. Black Lake
Thetford Mines (Québec)  G6H 2J4

16259

Sur réception

Facture

Paiement dû le

15 septembre 2015Facture émise le

envoyer encart à l'impression 12,50$2015 / 09 / 10 0 h 15 min

assurance qualité et suivi client - champs niveau enseigné 23,75$2015 / 09 / 14 0 h 15 min

Formulaire d'inscription : mettre les niveaux enregistrés en champ texte 47,50$2015 / 09 / 14 0 h 30 min

 768.75 $

  38.44 $

  76.68 $

 883.87 $

Sous-total

TPS

TVQ

Total



MontantDescriptionDate

Modalités de paiement - Service
Net 30 jours. Nos notes d'honoraires portent intérêt après 30 jours à un taux annuel de 18%. Des frais d'administration de 50$ seront facturés
pour tout compte passé dû. La mention "Déduit (BH)" indique que les temps ont été déduits de la banque d'heures.

# TPS :  14314 6934 RT0001                          # TVQ :   1022729311TQ0001
Numérique Technologies inc.

1 / 1

Modalités de paiement - Vente de marchandise
Payable sur réception ou net 7 jours. Des frais d'administration de 50$ seront facturé pour tout compte passé dû. Toute marchandise demeure
la propriété de Numérique Technologies inc. jusqu'à paiement complet.

131, Notre-Dame Ouest                     Bureau 202                     Thetford Mines (Québec)                     G6G 1J4                     418 335-0804                     info@numerique.ca

Temps

Madame Julie Bolduc-Duval
À la découverte de l'univers
C.P. 331 Succ. Black Lake
Thetford Mines (Québec)  G6H 2J4

16149

Sur réception

Facture

Paiement dû le

1er septembre 2015Facture émise le

Rencontre pour discuter des modifications - Lukas (45 minutes) 0,00$2015 / 08 / 25 0 h

rencontre pour changements à faire (45 minutes) 0,00$2015 / 08 / 25 0 h

F - Découverte de l'Univers : Chercher qui gère les courriels car elle aimerait en créer un
nouveau : questions@decouvertedelunivers.ca

18,75$2015 / 08 / 26 0 h 15 min

Analyse pour les modifications au site Internet 47,50$2015 / 08 / 28 0 h 30 min

  66.25 $

   3.31 $

   6.61 $

  76.17 $

Sous-total

TPS

TVQ

Total



MontantDescriptionDate

Modalités de paiement - Service
Net 30 jours. Nos notes d'honoraires portent intérêt après 30 jours à un taux annuel de 18%. Des frais d'administration de 50$ seront facturés
pour tout compte passé dû. La mention "Déduit (BH)" indique que les temps ont été déduits de la banque d'heures.

# TPS :  14314 6934 RT0001                          # TVQ :   1022729311TQ0001
Numérique Technologies inc.

1 / 1

Modalités de paiement - Vente de marchandise
Payable sur réception ou net 7 jours. Des frais d'administration de 50$ seront facturé pour tout compte passé dû. Toute marchandise demeure
la propriété de Numérique Technologies inc. jusqu'à paiement complet.

131, Notre-Dame Ouest                     Bureau 202                     Thetford Mines (Québec)                     G6G 1J4                     418 335-0804                     info@numerique.ca

Temps

Madame Julie Bolduc-Duval
À la découverte de l'univers
C.P. 331 Succ. Black Lake
Thetford Mines (Québec)  G6H 2J4

16468

Sur réception

Facture

Paiement dû le

16 octobre 2015Facture émise le

Coordination et assurance qualité (15 min.) 23,75$2015 / 10 / 16

Corrections formulaire inscription 23,75$2015 / 10 / 16

Remplacer "formation" pour "workshops"(15 min.) 23,75$2015 / 10 / 16

  71.25 $

   3.56 $

   7.11 $

  81.92 $

Sous-total

TPS

TVQ

Total



 

 

 



 

 

 

Montant en dollars canadiens : 46,17 $ 



MontantDescriptionDate

Modalités de paiement - Service
Net 30 jours. Nos notes d'honoraires portent intérêt après 30 jours à un taux annuel de 18%. Des frais d'administration de 50$ seront facturés
pour tout compte passé dû. La mention "Déduit (BH)" indique que les temps ont été déduits de la banque d'heures.

# TPS :  14314 6934 RT0001                          # TVQ :   1022729311TQ0001
Numérique Technologies inc.

1 / 1

Modalités de paiement - Vente de marchandise
Payable sur réception ou net 7 jours. Des frais d'administration de 50$ seront facturé pour tout compte passé dû. Toute marchandise demeure
la propriété de Numérique Technologies inc. jusqu'à paiement complet.

131, Notre-Dame Ouest                     Bureau 202                     Thetford Mines (Québec)                     G6G 1J4                     418 335-0804                     info@numerique.ca

Temps

Madame Julie Bolduc-Duval
À la découverte de l'univers
C.P. 331 Succ. Black Lake
Thetford Mines (Québec)  G6H 2J4

16469

Sur réception

Facture

Paiement dû le

16 octobre 2015Facture émise le

Coordination - Template (15 min.) 23,75$2015 / 10 / 16

Coordination et contact client (15 min.) 23,75$2015 / 10 / 16

Template InDesign (2 h 30) 125,00$2015 / 10 / 16

Suite création du template InDesign (30 min.) 25,00$2015 / 10 / 16

 197.50 $

   9.88 $

  19.70 $

 227.08 $

Sous-total

TPS

TVQ

Total



MontantDescriptionDate

Modalités de paiement - Service
Net 30 jours. Nos notes d'honoraires portent intérêt après 30 jours à un taux annuel de 18%. Des frais d'administration de 50$ seront facturés
pour tout compte passé dû. La mention "Déduit (BH)" indique que les temps ont été déduits de la banque d'heures.

# TPS :  14314 6934 RT0001                          # TVQ :   1022729311TQ0001
Numérique Technologies inc.

1 / 1

Modalités de paiement - Vente de marchandise
Payable sur réception ou net 7 jours. Des frais d'administration de 50$ seront facturé pour tout compte passé dû. Toute marchandise demeure
la propriété de Numérique Technologies inc. jusqu'à paiement complet.

131, Notre-Dame Ouest                     Bureau 202                     Thetford Mines (Québec)                     G6G 1J4                     418 335-0804                     info@numerique.ca

Temps

Madame Julie Bolduc-Duval
À la découverte de l'univers
C.P. 331 Succ. Black Lake
Thetford Mines (Québec)  G6H 2J4

16424

Sur réception

Facture

Paiement dû le

15 octobre 2015Facture émise le

coordination - graphisme 12,50$2015 / 10 / 01 0 h 15 min

Créer un guide d'activités d'environ 60 pages (début) 75,00$2015 / 10 / 01 1 h 30 min

Coordination - template 23,75$2015 / 10 / 02 0 h 15 min

Formation InDesign 213,75$2015 / 10 / 07 2 h 15 min

 325.00 $

  16.25 $

  32.42 $

 373.67 $

Sous-total

TPS

TVQ

Total

287,44  $ 

Cpt. Proton
StrikeOut

Cpt. Proton
StrikeOut

Cpt. Proton
StrikeOut


