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DEMANDE DE PROPOSITION (DDP) 

Pour le besoin 

Expert-conseil en support à l’initiative « Astronautes Juniors » 

*** Modification 1 ***

24 juillet 2019 

Référence: Dossier ASC no. 9F015-20190179 

Cette modification est mise en place pour émettre la première série de questions et réponses. 

Question 1 

Pouvez-vous faire connaître à l’avance le contenu de l’ASC afin que nous puissions voir la nature des 
activités? Sinon, pouvez-vous donner des détails sur le contenu structuré? En particulier, combien y a-t-il 
d’activités? Quelle est la durée approximative de chaque activité (2 heures? 30 minutes?). Sont-elles 
conçues pour être menées par des instructeurs qualifiés ou s’agit-il d’activités d’autoapprentissage? 
Nécessitent-elles l’achat de matériel, d’équipement ou de technologie? Sans ces détails, il nous est très 
difficile de concevoir un plan de distribution et de présentation du matériel. 

Réponse 1 

Les activités seront communiquées après l’attribution du contrat. Ce ne sont pas des activités 
d’autoapprentissage, et les éducateurs ou les responsables d’organismes jeunesse devraient pouvoir les 
offrir sans aucune formation spécialisée ou avancée. Environ 5 à 15 activités sont prévues par volet, 
d’une durée d’environ 15 minutes à 60 minutes chacune. Les activités ne devraient nécessiter que peu 
ou pas de matériel ou d’équipement, et les éducateurs ou les responsables d’organismes jeunesse 
devraient y avoir accès facilement. On s’attend à ce que certaines activités soient réalisées par le 
consultant dans des endroits « qui n’ont pas accès à Internet ou dont la connexion est peu fiable ».  

Question 2 

Nous constatons que vous prévoyez rejoindre 80 000 jeunes entre septembre et juin. Vous attendez-vous 
à ce que les 80 000 jeunes se fassent présenter du contenu en personne par un instructeur ou est-ce 
qu’il est possible d’atteindre cet objectif en distribuant du matériel (p. ex. un dépliant ou un lien vers des 
activités d’autoapprentissage)? 

Réponse 2 

Ce ne sont pas des activités d’autoapprentissage : il est prévu que les activités seront offertes en 
personne par un éducateur ou un responsable d’un organisme jeunesse. La plupart des activités seront 
accessibles en ligne par les éducateurs et les responsables des organismes jeunesse. Cependant, tout 
au long du contrat, le consultant devra également distribuer et présenter du matériel dans des endroits « 
qui n’ont pas accès à Internet ou dont la connexion est peu fiable ». 
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Question 3 

L’une des mesures d’impact que vous avez proposées est le pourcentage de jeunes qui souhaitent 
encore plus étudier dans un domaine des STIM. Si la majorité du contenu est une activité en ligne ou un 
court atelier d’une à deux heures, il n’est pas possible de mesurer exactement la motivation des 
participants à poursuivre des études dans un domaine des STIM. Comment proposez-vous de mesurer 
une hausse de la motivation après une exposition aussi courte? 

Réponse 3 

Cette réponse devrait être fournie par l’éducateur ou le responsable de l’organisme jeunesse qui réalise 
l’activité puisqu’il aura une bonne idée de l’intérêt des jeunes pour les STIM et de leurs intentions une fois 
l’activité terminée. Les éducateurs pourraient, par exemple, fournir des observations sur une échelle de 1 
à 10 (c.-à-d. d’aucun changement dans l’intérêt/motivation à un très grand changement dans 
l’intérêt/motivation pour les STIM). 

Question 4 

Pouvez-vous donner des explications en ce qui concerne la « période visée »? Pourquoi fait-on une 
distinction entre la « période visée » et la « période supplémentaire »? Des objectifs précis doivent-ils 
être atteints avant la fin de la période visée? Une proposition sera-t-elle mieux évaluée si un plus grand 
nombre de jeunes participent pendant la période visée plutôt que pendant la période supplémentaire? 

Réponse 4 

On vise 80 000 jeunes pour l’ensemble de la période prévue par le contrat. Pour que les éducateurs et 
les responsables des organismes jeunesse soient admissibles à la visite d’un astronaute et pour que les 
jeunes soient admissibles au camp de formation des astronautes juniors, ils devront satisfaire à toutes les 
exigences pendant la période visée (de septembre 2019 à février 2020). La distribution et la présentation 
du matériel pendant la période supplémentaire ne les aideront pas à être admissibles à la visite d’un 
astronaute ou au camp de formation des astronautes juniors de l’été 2020, mais permettront toutefois 
d’accroître le nombre de jeunes rejoints pendant toute la campagne et leur participation aux trois volets 
d’activités. L’objectif du contrat est de maximiser le nombre de jeunes rejoints et de demandes de 
participation au camp de formation des astronautes juniors de l’été 2020. Il est donc préférable de 
rejoindre le plus grand nombre de jeunes pendant la période visée. Toutefois, les propositions ne font pas 
évaluées et comparées selon qu’elles rejoignent les jeunes pendant ou après la période visée. 


