
L’éducation des adultes : une cible facile 

Autant au niveau fédéral que provincial, l’année 2014-
15 est synonyme d’austérité au point de vue des fi-
nances publiques pour la plupart des gouvernements 
au Canada. Cette situation n’est pas sans conséquences 
pour l’éducation des adultes. En effet, en mai dernier, 
le Bureau de l’alphabétisation et des compétences es-
sentielles du Canada (BACE) procédait à des coupes 
dans divers programmes. Également, en juillet dernier,  
la Semaine québécoise des adultes en formation 
(SQAF) subissait un sort similaire avec l’arrêt de son 
financement par le gouvernement du Québec, une dé-
cision qui aura un impact majeur sur les activités de 
l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes 
(ICÉA).  

Face à cette situation, il est légitime de se questionner 
quant à l’importance que l’on accorde à l’éducation des 
adultes. Qu’en sera-t-il des choix difficiles qu’auront à 
faire certaines universités face à cette situation de fi-
nances publiques en crise, particulièrement au Qué-
bec? Les programmes pour adultes seront-ils une cible 
facile qui aura à écoper de cette fâcheuse situation? 

Pourtant, nul ne peut nier la valeur ajoutée de l’édu-
cation des adultes dans notre société. En effet,  elle 
constitue un avantage économique d’importance, 
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particulièrement à une époque où les technologies 
évoluent à vitesse grand V. Le nombre d’emplois re-
quérant des capacités de résolution de problèmes et de 
communications complexes étant en forte hausse, la 
formation permanente des adultes devient alors un 
investissement économique et social d’importance. 
Autant au niveau de l’alphabétisation que dans l’acqui-
sition de nouvelles compétences plus spécialisées, tel 
que le proposent les universités. 

 

Par ailleurs, les intervenants et la clientèle de l’éduca-
tion des adultes constituent souvent une cible facile. 
En effet, les intervenants œuvrant en éducation des 
adultes sont très peu représentés au sein des princi-
pales instances de nos institutions ainsi qu’au ministère 
de l’Éducation du Loisir et du Sport, particulièrement 
au niveau de l’enseignement supérieur. Ce facteur di-
minue leur représentativité, et du fait même leur capa-
cité à contester avec force d’éventuelles coupures au-
près des instances décisionnelles. Quant à la clientèle 
adulte, elle est très difficile à mobiliser, devant souvent 
répondre à des obligations familiales et/ou profession-
nelles pendant leurs études. Elle se trouve donc à 
risque de faire les frais d’un calcul politique sans vision 
à moyen / long terme. 

 

Enfin, il ne faudrait pas que la situation financière du 
Québec détériore le bel héritage qu’il a en matière de 
formation des adultes. Le Québec agit comme leader 
canadien, voire mondial, dans ce domaine. Depuis la 
révolution tranquille, il  n’a cessé de faire preuve de 
créativité et d’initiative pour augmenter l’accessibilité 
aux études afin de hausser le niveau d’éducation de sa 
population. Comparativement à d’autres endroits sur 
la planète, la formation des adultes et le retour aux 
études sont généralement perçus comme un élément 
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Voici le Bulletin 

de l’ACDEAULF, ou vous 

trouverez les dernières nouvelles 

sur la formation continue 

au niveau universitaire. 

Un tour d’horizon du domaine, 

ce qui s’y passe. 

L’Association canadienne 

d’éducation des adultes 

des universités de langue française 

(ACDEAULF) fait la promotion 

de la qualité, l’accessibilité et 

l’adaptation de la formation offerte 

aux adultes en milieu universitaire 

francophone canadien depuis 1965. 

 

Si l’ACDEAULF vous intéresse : 

www.acdeaulf.ca 
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positif et courageux. Un recul à ce niveau pourrait 
avoir un impact sur l’ensemble des institutions 
canadiennes. 

 

Bref, dès qu’un gouvernement entre en phase 
d’austérité, chaque regroupement est affecté par 
le  syndrome du « pas dans ma cour » et nous ne 
faisons pas exception même si nous ne sommes 
pas encore directement affectés.  Néanmoins, il 
serait trop facile de manquer de vision dans ce 
dossier. C’est pourquoi nous devons rester vigi-
lants et actifs auprès de nos instances décision-
nelles tout en étant solidaires, afin que l’éducation 
des adultes ne fasse pas tous les frais de cette 
vague de compression et n’en subisse les effets à 
moyen / long terme. 

Mot du président  (suite) 
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En 1976, l’UNESCO adoptait la Recommandation sur le développement de l’éducation des adultes.  Elle consti-
tue le seul cadre normatif international qui énonce des principes directeurs relatifs aux politiques et pratiques de 
l’éducation des adultes dans les États membres.  L’UNESCO a voulu la mettre à jour et a organisé une consulta-
tion en ligne du  16 au 29 juin 2014.  L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) y a participé. 

 

On a d’abord rédigé un document de réflexion, où l’on résume des bilans de la mise en œuvre de la Recomman-
dation sur le développement de l’éducation des adultes, publiés depuis 1976.  À partir de cela, l’ICÉA a formulé 
un premier positionnement qui a servi de base à sa contribution.  Il y fait valoir trois orientations : 

 

● Préserver la large portée de la Recommandation; 

● Retenir quatre pistes à partir des bilans antérieurs et de la réflexion 
 institutionnelle :  

    Réaffirmer la reconnaissance du rôle de l’éducation des  
   adultes, 

    Établir le droit à l’éducation des adultes, 

    Faire progresser la mise en œuvre de la perspective de l’apprentissage  
   tout au long de la vie, 

    Développer l’offre de possibilités d’apprentissage. 

● Arrimer la nouvelle Recommandation à l’agenda post-2015 pour le développement, en  cours d’élaboration 
 par l’ONU et l’UNESCO. 

 

Cette dernière orientation est l’un des messages clés de l’ICÉA, qui 
constate que la place  de l’éducation des adultes dans le nouvel agenda 
post-2015 est toujours précaire. 

 

Contribution de l’ICÉA à la consultation sur la résolution de 
l’UNESCO sur l’éducation  des adultes : 

www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/
recommandation_1976_contribution_icea_a_consultation_unesco.pdf 

Actualités internationales 

Actualisation de la Recommandation de l’UNESCO  

sur l’éducation des adultes 
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Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine  (CDÉACF), comme plusieurs 
autres organismes d’éducation des adultes et d’alphabétisation, a appris en mai dernier qu’il ne recevra plus aucun 
financement du  Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles du Canada (BACE).  Le Centre perd 
ainsi la moitié de son financement, ce qui veut dire moins de services, moins de soutien et moins d’outils spéciali-
sés pour les nombreux intervenants sur le terrain. 

 

Au-delà du refus essuyé par le CDÉACF, l’abolition des subventions 
fédérales pour le financement de base des organisations met en péril le 
secteur de l’alphabétisation et des compétences au Canada, où les be-
soins sont criants.  Le Centre dénonce ces coupes car en retirant son 
financement de base, le Canada ne laisse pas seulement tomber les or-
ganisations du secteur, il abandonne les adultes et les communautés 
parmi les plus vulnérables de la société. 

 

www.cdeacf.ca/actualite/2014/05/30/cdeacf-denonce-coupes-federal-
programmes-dalphabetisation 

Le fédéral coupe en alphabétisation et développement des compétences 

Actualités canadiennes 
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Le 4 juin dernier, le Cégep à distance dévoilait le premier MOOC (Massive Open Online Course) de niveau collé-

gial au Québec : «Un corps en équilibre, c’est vital!  Introduction  à la biologie humaine».  C’est le premier d’une 

série, qu’il offrira à toutes les personnes qui désirent développer des compétences et des savoirs spécifiques.  Cette 

initiative vise aussi à soutenir la réussite et le développement professionnel ainsi qu’à répondre à des besoins dictés 

par des enjeux sociaux particuliers. 

 

Ce MOOC s’adresse aux finissants du secondaire qui souhaitent étudier en sciences ou  dans un programme tech-

nique du domaine de la santé et qui désirent se rassurer par  rapport à leurs connaissances sur le sujet.  Cette for-

mation convient aussi aux cégépiens inscrits dans le domaine de la santé et qui cherchent un appui à leur appren-

tissage.  Finalement, ce MOOC est ouvert à toute personne cherchant à mieux comprendre le  fonctionnement du 

corps humain afin de prendre de meilleures décisions  pour sa santé.  Il est disponible depuis la fin d’août sur la 

nouvelle plateforme web du Cégep à distance : http://ouvert.cegepadistance.ca 

cegepadistance.ca/blog/2014/06/04/cegep-a-distance-ouvert-lancement-du-premier-mooc-au-collegial-au-quebec

-2/ 

Actualités québécoises  

Un premier MOOC de niveau collégial au Québec 

http://www.cdeacf.ca/actualite/2014/05/30/cdeacf-denonce-coupes-federal-programmes-dalphabetisation
http://www.cdeacf.ca/actualite/2014/05/30/cdeacf-denonce-coupes-federal-programmes-dalphabetisation
http://ouvert.cegepadistance.ca/
http://cegepadistance.ca/blog/2014/06/04/cegep-a-distance-ouvert-lancement-du-premier-mooc-au-collegial-au-quebec-2/
http://cegepadistance.ca/blog/2014/06/04/cegep-a-distance-ouvert-lancement-du-premier-mooc-au-collegial-au-quebec-2/
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En juin dernier, l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) apprenait  que le gouvernement 
Couillard suspendait la Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF) pour 2015.  Quelques se-

maines plus tard, cette suspension était transformée en suppression définitive du financement : 
800 000 $, soit les deux tiers du budget de l’ICÉA!  La SQAF, c’est la campagne annuelle de 

valorisation de l’engagement des adultes dans des activités de formation qui a été mise 
en place en 2002 par l’ICÉA, dans la foulée de la Politique gouvernementale 

d’éducation des adultes et de formation conti-
nue.  L’ICÉA, une organisation qui existe de-
puis 68 ans, est au cœur de la promotion et du 
droit d’apprendre à l’âge adulte au Québec.  
Cette décision gouvernementale aura pour con-
séquence de fragiliser l’Institut. 

 

Dès juin, l’ICÉA a lancé un appel à la mobilisation pour dé-
fendre la Semaine.  Plusieurs  rencontres se sont tenues au cours 

de l’été, tant avec le ministre de l’Éducation et le personnel de 
direction du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

(MELS) qu’avec les membres et les partenaires de l’ICÉA, pour faire le point et définir des pistes de so-
lution.  On en est venu à une entente avec le ministère, qui doit permettre à l’ICÉA de faire face à ses 
obligations dans la prochaine année et démontrer l’importance de valoriser l’éducation et la formation des adultes.  
Suite aux travaux entre le MELS et  l’ICÉA, une période de transition soutenue par un financement spécial, pour-
rait être confirmée pour l’année 2014-2015.  L’ICÉA a fait une proposition de transition, comportant trois objec-
tifs : 

-Réduire l’impact de la fin du financement de la Semaine sur l’Institut; 

-Traduire l’appui du MELS et du Gouvernement à l’ICÉA pour l’organisation du  rassemblement internatio-
nal du monde de l’éducation des adultes, à l’occasion de la  tenue de l’Assemblée mondiale du Conseil interna-
tional d’éducation des adultes à  Montréal en juin 2015; 

-Assurer le maintien de la mobilisation des partenaires et des organisations de la société civile autour d’activi-
tés de valorisation et de promotion de l’éducation des adultes, en amont de l’Assemblée mondiale, en vue no-
tamment de soutenir la discussion sur la  manière la plus appropriée de valoriser les adultes apprenants lors du 
rendez-vous international. 

Dans les prochains mois, la révision de la Politique gouvernementale en éducation des adultes et en formation 
continue jouera un rôle de premier plan pour la suite des choses. 

www.icea.qc.ca/site/actualites/fin-du-financement-de-la-sqaf-lice-appelle-a-se-mobiliser-pour-valoriser-leducation
-et 

 

Lettre d’opinion du comité exécutif de l’ICÉA : www.ledevoir.com/societe/education/416532/quel-avenir-pour-l-
education-des-adultes-au-quebec 
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Actualités québécoises (suite) 

Le provincial met fin à la Semaine québécoise  

des adultes en formation 

http://www.icea.qc.ca/site/actualites/fin-du-financement-de-la-sqaf-lice-appelle-a-se-mobiliser-pour-valoriser-leducation-et
http://www.icea.qc.ca/site/actualites/fin-du-financement-de-la-sqaf-lice-appelle-a-se-mobiliser-pour-valoriser-leducation-et
http://www.ledevoir.com/societe/education/416532/quel-avenir-pour-l-education-des-adultes-au-quebec
http://www.ledevoir.com/societe/education/416532/quel-avenir-pour-l-education-des-adultes-au-quebec
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LE PROCESSUS DE BOLOGNE ET L’AVENIR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

La deuxième édition de «L’avenir de l’enseignement supérieur.  Conférence de chercheurs sur le 

Processus de Bologne», se tiendra du 24 au 26 novembre 2014 à Bucarest (Roumanie).  Elle est 

organisée par le ministère de l’Éducation nationale de Roumanie et l’Agence exécutive pour l’en-

seignement supérieur, la recherche, le développement et le financement de l’innovation.  Cette 

Conférence se concentrera sur  les aspects reliés à la recherche théorique sur le Processus de Bo-

logne.  De même que sur les développements liés au Processus de Bologne et leurs ef-

fets sur le terrain, en particulier en ce qui concerne les efforts faits pour définir et affiner 

le cadre dans lequel les normes internationales pourraient être mises en œuvre aux ni-

veaux national et institutionnel 

 
Voici les sous-thèmes de la Conférence :       

 Internationalisation;   

 Financement et gouvernance; 

 Excellence et diversification des missions des établissements d’enseignement supérieur; 

 Apprentissage centré sur l’étudiant / enseignement et apprentissage; 

 La dimension sociale / équité; 

 Éducation, recherche et innovation; 

 Assurance qualité; 

 Processus de Bologne et avenir de l’enseignement supérieur; 

 Politiques fondées sur des données probantes dans l’enseignement supérieur. 

 

www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=352  
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Offre et demande de compétences dans l’industrie manufacturière 

 

L’Observatoire Compétences-Emplois a axé le numéro de juin 2014 de son bulletin sur  l’écart important entre 
l’offre et la demande de compétences dans l’industrie manufacturière.  Pour être compétitive à l’international, elle 
doit maintenant fabriquer des produits à haute valeur ajoutée et s’inscrire dans des niches, ce qui passe par une 
transformation des compétences des travailleurs, donc par une main-d’œuvre qualifiée.  Or, il y a un décalage im-
portant dans l’industrie manufacturière entre l’offre et la demande de compétences.  Si l’enjeu est soulevé dans plu-
sieurs pays, au Québec, il y a peu ou pas de réflexion sur le sujet.  Le dossier de ce numéro est conçu autour d’un 
article central qui  résume la problématique.  Un second porte sur les compétences recherchées et un troisième sur 
les pistes de solution.  Dans ce numéro, l’un des conférenciers aux dernières Journées d’étude de l’ACDEAULF, 
M. Yves Chochard, présente la méthode d’évaluation des résultats de la formation «Return on Expecta-
tion» (ROE), une méthode d’évaluation  fondée sur les attentes des clients de la formation. 

 

www.oce.uqam.ca/les-bulletins.html#catid26 

 

 

 

Dossier sur les TIC en éducation dans le monde 

 
 
La revue de l’Association internationale des universités AIU Horizons de juin dernier  présente un dossier étoffé sur 
les technologies de l’information et de la communication (TIC) en éducation.  S’agit-il d’une révolution ou d’une 
évolution?  C’est l’une des questions auxquelles les 17 collaborateurs à ce dossier thématique répondent.  Ils  s’inté-
ressent aux derniers développements en ce qui concerne les MOOCs (cours en ligne libre accès), les REL 
(ressources éducatives libres), la FOAD (formation ouverte et à distance). 

 
En voici un aperçu.  Dans un premier article, on se demande si les MOOCs peuvent  
changer le monde.  Trois articles examinent le potentiel des TIC, de la FOAD, des 
REL et des MOOCs pour l’Afrique.  Puis, l’on présente une série d’initiatives déve-
loppées en Amérique latine.  On décrit aussi l’approche chinoise des MOOCs, des 
REL et de la FOAD.  Dans les deux derniers articles, on analyse le phénomène 
selon une perspective internationale. 

 
www.iau-aiu.net/fr/content/vient-de-paraitre-0 
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CONFINTEA VI : Bulletin de suivi no 7 

 

Dans le septième Bulletin de suivi CONFINTEA VI (juin 2014), on retrouve en première page, l’une des nou-

velles rapportées ici même.  On y présente les mesures prises pour   faire le réexamen de la Recommandation 

sur le développement de l’éducation des adultes de 1976.  On s’attarde sur l’avant-projet de remanie-

ment de la Recommandation conçu   avec l’aide d’experts internationaux et en concertation avec les 

États membres de l’UNESCO, qui a été soumis à la consultation en ligne du 16 au 29 juin 2014. 

 

Page quatre du Bulletin de suivi CONFINTEA VI, on annonce qu’une nouvelle pla-

teforme européenne de l’éducation des adultes, financée par la Commission euro-

péenne, est en cours de création.    Il s’agit de la Plateforme électronique pour l’édu-

cation et la formation des adultes en Europe (Electronic Platform for Adult Lear-

ning in Europe), connue sous le sigle EPALE.  Ce site s’adresse en particulier aux 

enseignants, formateurs et bénévoles, responsables de  politiques, chercheurs et 

universitaires qui assument un rôle professionnel dans l’éducation et la forma-

tion des adultes en Europe.  Le Bulletin de l’ACDEAULF y reviendra lorsque 

cette plateforme sera pleinement opérationnelle. 

 

http://uil.unesco.org/fr/accueil/domaines-dactivites/apprentissage-et-
education-des-adultes/portail-confintea/ 
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