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FORMATION CONTINUE : MARCHANDISE OU MISSION UNIVERSITAIRE 
 
Contexte 
 

En matière de formation continue, il existe une certaine « evidence-based practice » à l’effet que les 

activités morcelées ont très peu de retombées dans la vie professionnelle des personnes 

concernées. En réalité, ces activités constituent la plupart du temps une intervention ponctuelle qui 

n’est pas située, ni par la structure de formation, ni par la personne formatrice, dans un ensemble 

plus large de problématiques ou de pratiques. D’ailleurs, les recherches sur le transfert des 

apprentissages en formation continue documentent entre autres la conclusion que ±10 % des 

formations ont des impacts réels et observables dans le travail des participantes et des participants 

à des formations de cette nature1. 

Des formations en lien de continuité reliées aux pratiques des apprenants 

Lorsque la structuration des activités de formation se préoccupe directement du transfert des 

apprentissages des participantes et des participants, c’est-à-dire lorsque les formations sont en 

relations explicites avec la pratique réelle et la pratique attendue — souhaitée — de ceux-ci, les 

retombées de la formation sont plus nombreuses et plus significatives. Dans un tel contexte, il 

importe que chaque activité soit clairement située en relation de continuité avec les autres et, 

surtout, qu’elle soit nettement conçue et mise en œuvre en relation de complémentarité avec les 

pratiques des apprenants. 

Des questionnements 

• Alors comment se fait-il que des organisations achètent des formations à la carte ou à partir de 

catalogue? Comment se fait-il qu’il y ait assistance aux formations de très courtes durées? 

Comment se fait-il que ces offres existent et sont développées par des établissements 

d’enseignement publics ou privés? Ces offres répondent-elles vraiment aux besoins exprimés? 

Participent-elles au développement des compétences attendues? Quelles modalités faudrait-il 

mettre en place pour en tirer un meilleur parti? 

• C’est à cet ensemble de questions et à bien d’autres que les journées d’étude 2017 de 

l’ACDEAULF essaieront d’apporter quelques réponses, d’apporter un éclairage sur la formation 

continue : marchandise ou mission universitaire. 

 
1 Rédigé à partir des propos recueillis auprès de M. Jacques Tardif, professeur émérite de l’Université de Sherbrooke. 

 

 
 

JOURNÉES D’ÉTUDE 2017 – ACDEAULF   
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8 h 00 – Inscription et déjeuner 
 Fruits, viennoiseries et café 

8 h 45 – Ouverture officielle 

Mots de bienvenue 

Jasmine Paradis-Laroche 

Présidente de l’ACDEAULF 

Christine Hudon 
Vice-rectrice aux études 

Université de Sherbrooke 

9 h – CONFÉRENCE #1 
Gérer la formation, viser le transfert 
Conférencier : 

Jean-François Roussel 

Professeur agrégé 

Responsable du diplôme de 2e cycle et de la maîtrise 

en gestion de la formation 

Université de Sherbrooke 

10 h 15 – Pause-café 

10 h 45 – CONFÉRENCE #2 

Le programme-parcours « Leader à bord » de 
la Société des transports de Montréal (STM) 

Conférencier : 

Serge Allary 

Directeur général 

Service de soutien à la formation 

Centre universitaire de formation continue 

Secrétariat de l’évaluation périodique des 

programmes 

Université de Sherbrooke 

12 h  Dîner 
(Pavillon multifonctionnel B-5) 

L'animation des tables rondes sera assurée par : 
 

Nicolas Ouimet 

Coordonnateur à la formation continue 

Faculté de droit 

Université de Sherbrooke 

 

13 h 30 – TABLE RONDE #1 
La formation continue « morcelée ou 

non morcelée » vue par LE CLIENT  

Panélistes 

Éric Chamberland 

Conseiller pédagogique en conception de systèmes 

multimédias, Université de Sherbrooke 

Mariève Germain 

Directrice des ressources humaines et SST, 

Magotteaux 

Vicky Laliberté 

Coordonnatrice, ressources humaines, Camso 

Sylvain Vachon 

Directeur des opérations, Portes Mackie 

14 h 30 – Pause-café 

15 h 00 – TABLE RONDE #2 
La formation continue « morcelée ou 

non morcelée » vue par LES OFFREURS 

Panélistes 

André Blanchard 

Directeur, Développement corporatif et professionnel 

Université de Moncton 

Allan Doyle 

Directeur, Carrefour Perfectionnement, 

Polytechnique Montréal 

France Maltais 

Directeur, ÉTS Formation 

Michel Noël 

Directeur du Centre de formation continue 

Faculté de génie, Université de Sherbrooke 

Jasmine Paradis-Laroche 

Chargée de gestion, Centre du savoir sur mesure 

École de langue française et de culture québécoise 

Université du Québec à Chicoutimi 

16 h 00 – PRIX D’EXCELLENCE 2017 
Remise Prix d’Excellence 2017 – Établissement 

16 h 30 – Ajournement 

17 h 15 – Activité sociale et souper  

MERCREDI 14 JUIN - PROGRAMME    |    JOURNÉES D’ÉTUDE ACDEAULF À L’UDES 
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8 h 30 – Inscription et déjeuner 
   Fruits, viennoiseries et café 

9 h 00 – PRÉSENTATION FAITS SAILLANTS 

Présentateur : 

Jean-Sébastien Dubé 

Coordonnateur veille et gestion des connaissances 

Université de Sherbrooke 

9 h 30 – ATELIER 
Points de convergence 

Animateur : 

Jean-Sébastien Dubé 

Coordonnateur veille et gestion des connaissances 

Université de Sherbrooke 

10 h 30 – Pause-café 

11 h 00 – CONFÉRENCE DE CLÔTURE 

Conférencier : 

Christian Blanchette 

Doyen, Faculté de l'éducation permanente 

Université de Montréal 

11 h 45 – CONCLUSION 
Mot de remerciement de la Présidente 

12 h – Fin de l’événement  

 
 

 
 

 

 

 

« Se pencher sur les éléments contextuels 

et stratégiques de l’éducation des adultes 

au niveau universitaire. » 

 

Le développement des Journées d’étude de 

l’ACDEAULF ne serait possible sans l’intérêt 

marqué et les échanges précieux de ses 

membres. 

 

C’est d’ailleurs grâce à l’étroite collaboration 

entre ses membres, ses collaborateurs et ses 

fidèles partenaires que l’ACDEAULF peut offrir 

ce temps de réflexion année après année. 

 

 

                                               

JEUDI 15 JUIN - PROGRAMME     |   JOURNÉES D’ÉTUDE ACDEAULF À L’UDES 

SONDAGE  VOTRE OPINION 
SUR L’ÉVÉNEMENT 

  

À la suite de cet événement, vous 

recevrez un court sondage par courriel.  

Nous vous remercions de bien vouloir le 

remplir, votre opinion est importante ! 

 



Journées d’étude de l’ACDEAULF 2017 Page 4 

  
  

Mercredi - 14 juin | CONFÉRENCE #1 

9 h 00 | Gérer la formation, viser le transfert 
 
 

CONFÉRENCIER  
 

Jean-François Roussel 
Professeur agrégé 
Responsable du diplôme de 2e cycle et de la maîtrise en gestion de la formation 
Université de Sherbrooke 

 

 

 

 

Après avoir travaillé pendant plus de vingt ans comme consultant en management, Jean-François Roussel a 

prioritairement opté pour l’enseignement et la recherche. Titulaire d’une maîtrise en administration des 

affaires et d’un doctorat en éducation qui porte sur le transfert des apprentissages, il travaille depuis plus de 

quinze ans comme professeur et responsable de la maîtrise en gestion de la formation à l’Université de 

Sherbrooke. Monsieur Roussel poursuit également différentes activités professionnelles sur le terrain. Il 

travaille comme chercheur au sein de l’Équipe Apprenance et éducation des adultes – Université Paris-Ouest 

Nanterre – La Défense. 

 
 

Résumé de la conférence 
 
En raison des changements constants qui caractérisent les milieux organisationnels, le transfert nécessite non 

seulement l’application des apprentissages réalisés en formation, mais aussi leur adaptation en fonction de 

différents contextes de travail. Cette perspective adaptative du transfert met en lumière le rôle primordial joué 

par l’apprenant. Comment dans une logique de continuité et d’alternance, les dispositifs de formation mis en 

œuvre en milieu organisationnel peuvent-ils favoriser ce transfert éloigné ou adaptatif des apprentissages.     

CONFÉRENCE GÉRER LA FORMATION – VISER LE TRANSFERT  
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Mercredi - 14 juin | CONFÉRENCE #2 

10 h 45 | Le programme-parcours « Leader à bord » de la Société des transports   
 de Montréal (STM) 
 

CONFÉRENCIER 
 

 

Serge Allary est titulaire d’une maitrise en administration des affaires (MBA) et a réalisé une scolarité de 3e 

cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur. Il a été chef d’entreprise, consultant et à l’Université de 

Sherbrooke, enseignant en stratégie corporative, membre de la direction de la Faculté d’administration, 

directeur du programme MBA, directeur général de la Fondation de recherche en administration et directeur 

général du Service des relations internationales. Aujourd’hui, toujours à l’Université de Sherbrooke, il est 

directeur général du Service de soutien à la formation (appui pédagogique et formation à distance), directeur 

du Centre universitaire de formation continue et du Secrétariat d’évaluation périodique des programmes. 

En parallèle à ses activités de gestion, Monsieur Allary accompagne plusieurs entrepreneurs pour leur plan 

stratégique et le déploiement qu’ils réalisent. 

Monsieur Allary est également membre du conseil d’administration ou de comités de plusieurs organismes 

liés à la formation et a été membre de la Commission de l’éducation aux adultes et de la formation continue 

du Conseil supérieur de l’éducation du Québec (CSE). 

 
 

Résumé de la conférence 

En 2012, la STM s'est dotée d'un plan stratégique ambitieux. Alors que les problématiques de transport des 

personnes sont de plus en plus complexes, il est essentiel d'accroitre considérablement le nombre de 

déplacement en transport collectif. En fonction des valeurs qu'elle préconise, la STM a énoncé clairement ses 

attentes quant au style de gestion que doivent exercer ses gestionnaires et a mis en place, avec la 

collaboration de l'Université de Sherbrooke, un parcours de formation pour permettre à ces derniers de 

contribuer à l’atteinte des objectifs du plan stratégique par la consolidation de leur style de gestion et par 

conséquent par leur leadership. Le programme-parcours semble être une contribution pratique (une étude de 

cas) sur les retombées optimales d’une formation lorsqu’elle est issue d’un profil de compétences adapté aux 

exigences de la stratégie corporative et réalisée en collaboration étroite entre l’entreprise et le partenaire de 

formation. Élaborée à partir et pour les situations professionnelles des apprenants, la formation offerte à plus 

de 800 gestionnaires confirme les retombées attendues. Cette conférence dresse le bilan de l’expérience 

vécue, présente certains résultats obtenus et conclut par l’exposé de facteurs clés de succès. 

CONFÉRENCE LE PROGRAMME-PARCOURS « LEADER À BORD » 

Serge Allary 
Directeur général  
Service de soutien à la formation 
Centre universitaire de formation continue 
Secrétariat de l’évaluation périodique des programmes 
Université de Sherbrooke 
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Mercredi - 14 juin | TABLE RONDE #1 

13 h 30 | La formation continue « morcelée ou non morcelée » vue par LE CLIENT 
 

ANIMATEUR 

Nicolas Ouimet 
Coordonnateur à la formation continue, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 
 
 

PANÉLISTES 

Éric Chamberland, conseiller pédagogique en conception de systèmes multimédias,  
Université de Sherbrooke 

Monsieur Chamberland effectue présentement une maîtrise en éducation avec mémoire - concentration en 

technologies éducatives, à la TÉLUQ en formation à distance. 

Mariève Germain, directrice des ressources humaines et SST, Magotteaux 

Fonderie belge née en 1918, Magotteaux est aujourd’hui le leader mondial de solution de différenciation contre 

l’usure. Elle propose la gamme la plus large de solutions à haute valeur ajoutée (qu’il s’agisse de produits, de 

services ou de systèmes) aux industries où la comminution (réduction de taille des matériaux) est un 

processus clé : mines, cimenterie, centrales électriques, carrières et sites de recyclage. Elle conçoit également 

des solutions spécifiques pour l’industrie du dragage. L’usine de Magog est propriété de Magotteaux depuis 

1979 et produit des boulets de broyage destinés au secteur minier. Le site de Magog emploie près de 140 

personnes et produit environ 54 000 tonnes de boulets par année. 

Vicky Laliberté, coordonnatrice, ressources humaines, Camso 

Orienté client, Camso est un manufacturier et un fournisseur de service mondial, de produits de marque 

hautement performants répondant aux besoins de mobilité des véhicules hors route. Camso considère ses 

employés comme des personnes responsables dont l’intensité et le désir de dépassement expliquent en 

grande partie son succès. L’entreprise offre un environnement de travail sain, où le travail d’équipe, le 

développement professionnel et l’accès à des outils performants assurent la pleine réalisation du potentiel de 

chacun.  

Sylvain Vachon, directeur des opérations, Portes Mackie 

Portes Mackie est une entreprise manufacturière sherbrookoise établie depuis 1960. Elle conçoit et fabrique 

des portes de garage de qualité supérieure ainsi que des systèmes de ferronnerie adaptés à ses portes. Elle 

dessert les secteurs résidentiel, commercial, agricole et industriel. La sécurité, l’efficacité énergétique, la 

durabilité et la polyvalence des produits sont au cœur de leurs efforts pour bien répondre aux exigences des 

clients et des partenaires. Portes Mackie, c’est une équipe dédiée et centrée sur la recherche de solutions 

innovantes possédant les connaissances techniques et technologiques pour satisfaire les demandes 

spécifiques de la clientèle. 
 

 

 

TABLE RONDE # 1 – FORMATION CONTINUE VUE PAR LE CLIENT   
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Mercredi - 14 juin | TABLE RONDE #2 

15 h 00 |  La formation continue « morcelée ou non morcelée » vue par LES OFFREURS 
 

ANIMATEUR  

Nicolas Ouimet 
Coordonnateur à la formation continue, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 
 

 
PANÉLISTES 

André Blanchard 

Directeur, Développement corporatif et professionnel 

Université de Moncton 

 

Allan Doyle 

Directeur, Carrefour Perfectionnement 

Polytechnique Montréal 

 

France Maltais 

Directeur 

ÉTS Formation 

 

Michel Noël 

Directeur du Centre de formation continue  

Faculté de génie 

Université de Sherbrooke 

 

Jasmine Paradis-Laroche 

Chargée de gestion, Centre du savoir sur mesure 

École de langue française et de culture québécoise 

Université du Québec à Chicoutimi 

 

 

TABLE RONDE # 2 – FORMATION CONTINUE VUE PAR LES OFFREURS    
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Mercredi soir - 14 juin (transport par autobus) 

 

 

Tournée de 6 grandes murales du Vieux Sherbrooke 

 

Dans les rues du centre-ville de Sherbrooke, découvrez les 

fresques trompe-l’œil qui ont transformé la ville en véritable 

galerie d’art à ciel ouvert ! Une guide nous renseignera sur les 

contenus des différentes murales et sur l’histoire qui a fait vibrer 

la ville au cœur des années. 

Note :  

Bien que nous n’aypons pas à marcher longtemps, nous vous 

recommandons de porter des souliers confortables ! 

 
 

 

Souper découverte gastronomique 
 

Avec un chef de renom, le restaurant O’Chevreuil c’est d’abord 

et avant tout des plats qui ont de la gueule… mais c’est aussi 

une cuisine saisonnière qui ne manque surtout pas de panache !  

Un beau clin d’œil à la majestueuse région des Cantons-de-l’Est 

et c’est encore plus un garde-manger renfloué majoritairement 

grâce aux producteurs d’ici ! 

 

Horaire de la soirée 
 

Transport par autobus - deux embarquements possibles :  

17 h 15   -  Université de Sherbrooke – devant le Pavillon Georges Cabana 
 

17 h 30   -  Hôtel Delta Sherbrooke 
 

17 h 45 : Départ de l’Hôtel Delta vers le Bureau d’information touristique pour rejoindre la   
 guide-comédienne et se rendre vers les grandes murales (785, rue King Ouest)  
 

19 h 30 : Souper au restaurant O’Chevreuil (62, rue Wellington Nord à Sherbrooke) 
 

21 h 30 : Retour par autobus vers l’Hôtel Delta et ensuite l’UdeS - fin de soirée libre 

 

SOIRÉE DE RÉSEAUTAGE – ACTIVITÉ ET REPAS GASTRONOMIQUE 
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Jeudi - 15 juin | 9 h 00 PRÉSENTATION DES FAITS SALLANTS 
 

ANIMATEUR 

Jean-Sébastien Dubé 
Coordonnateur veille et gestion des connaissances - Université de Sherbrooke 

Compilation des éléments soulevés la veille et préparation de l'atelier qui suivra.  
 

9 h 30 | ATELIER POINTS DE CONVERGENCE 
 

« Formations « morcelées » ou « non-morcelées »?   

À partir de faits saillants tirés des tables rondes de clients et d’offreurs présentées la veille, M. Dubé 

animera un atelier ludique basé sur certaines méthodes actives. En équipes, les participants seront 

appelés à identifier défis et bonnes pratiques afin d’améliorer l’impact des formations continues 

universitaires avant, pendant et après les temps de contact avec les formateurs.  

 
 

 
11 h 00 | LES CONCLUSIONS   
 
CONFÉRENCIER 

Christian Blanchette 
Doyen, Faculté de l'éducation permanente 
Université de Montréal 

 
 
 

Christian Blanchette a une longue expérience en pédagogie universitaire, en applications pédagogiques 

des technologies et en interdisciplinarité. Ayant œuvré à travers le Canada en recherche et en 

enseignement, son expérience internationale lui a permis de bâtir des projets de formations diverses au 

Koweït, en Albanie, ainsi qu’à travers un projet panafricain (20 pays). À l’Université d’Ottawa, il a été 

directeur-fondateur du Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage, professeur en applications 

pédagogiques des TIC et doyen associé, Interdisciplinarité et affaires internationales, à la Faculté des 

études supérieures et postdoctorales. En 2010-2011, il y a dirigé le groupe de travail sur le 

développement de la stratégie internationale. À l’Université de Montréal depuis 2011, il travaille à la 

stratégie internationale d’une faculté qui compte plus de 15 000 étudiants dont 30 % sont issus de 

l’immigration récente. Par ailleurs, il a été président de l’ACDEAULF ainsi que du Canadian Association 

for University Continuing Education (CAUCE). Membre du Conseil supérieur de l’éducation, il préside sa 

Commission sur l’éducation des adultes et de la formation continue. 

 

PRÉSENTATION DES FAITS SAILLANTS ET ATELIER DES POINTS DE CONVERGENCE 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE   
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CATÉGORIE ARGENT 

 

 

 

CATÉGORIE BRONZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité organisateur de l’ACDEAULF vous remercie d’avoir participé aux Journées 
d’étude 2017. Nous espérons vous revoir l’an prochain ! 

 
Serge Allary 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Directeur général, Service de soutien à la formation 

 Centre universitaire de formation continue 
Secrétariat de l’évaluation périodique des 
programmes 

 

Jasmine Paradis-Laroche 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 
Chargée de gestion, Centre du savoir sur 
mesure 
École de langue française et de culture 
québécoise 

 

Olivier Chartrand 

UNIVERSITÉ DE MONCTON 
Agent de développement - Enseignement à 
distance, Éducation permanente 

 

Nathalie St-Georges 

ACDEAULF  
 Secrétariat 
 

Aileen Clark 

UNIVERSITÉ DE ST-BONIFACE 
Directrice, Division de l’éducation permanente 

 

Denis Sylvain 

AGEEFEP 
Président 

 
 

 
 

NOUS JOINDRE :  info@acdeaulf.ca   Tél. : 514 944-7357 

 

Nos remerciements à nos précieux partenaires 

 
 

 

mailto:info@acdeaulf.ca



