
Les étudiants adultes, l’éducation permanente et la forma-
tion continue ont-ils leur place à la table universitaire ?  La 
vision Corbo du Conseil national des universités semble 
nous dire « non ».  

 

L’année scolaire 2013-2014 s’amorce sous l’égide des chan-
tiers du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Re-
cherche, de la Science et de la Technologie (MERST). C’est 
l’année des grands rapports et des décisions structurantes 
qui transformeront le monde universitaire.  

 

Cet été, nous avons pu lire le Rapport Corbo qui propose la 
création d’un Conseil national des universités (CNU). La 
tâche est dantesque : réconcilier une multitude de visions 
autour d’un objectif unique et assurer une gouvernance plus 
transparente des universités.  

 

La difficulté est de construire, autour du consensus, une 
structure qui ne soit pas, dans la réalité, un ajout à une lour-
deur bureaucratique que tous abhorrent, mais qui n’est pas 
toujours évitable dans nos grandes structures de gestions 
universitaires et gouvernementales.  

 

Une première lecture soulève plus de craintes qu’elle ne 
suggère de réponses. Le premier défi était de choisir entre 

un rôle « conseil au ministre » et un rôle  « opérationnel ».  
À la lecture de l’énoncé de mission proposée, le choix sem-
blait avoir été celui de « conseil au ministre ». Mais, une 
lecture attentive des « Tâches et responsabilités » du CNU 
se traduit par une impression distincte que ce choix n’a pas 
été pleinement intégré à la réalité selon la vision de M. Cor-
bo. En fait, plusieurs des responsabilités du Conseil pour-
raient s’exprimer par des actions de régulation des opéra-
tions universitaires, ce directement ou indirectement. 
Comme toute action de régulation opérationnelle, les em-
bouteillages de dossiers pourraient rapidement gêner un 
système qui aurait bien besoin d’une plus grande efficacité. 
C’est un des écueils majeurs à contourner. Il est à espérer 
que les discussions qui s’ensuivront pourront permettre de 
limiter ou de retenir des velléités opérationnelles qui pour-
raient surgir du Conseil.  

 

À la suite de cette lecture, une question surgit : Le système 
universitaire québécois doit-il permettre une diversité de 
stratégies de recherche, de formation et de contribution 
communautaire qui émergent des forces créatrices locales? 
Doit-il être plutôt centralement régi dans le détail de ses 
décisions programmatiques par un organisme comme le 
MERST ou le CNU? Une lecture critique du Rapport Cor-
bo permet de comprendre que le choix n’a pas été fait et 
que le risque demeure grand de privilégier un système uni-
versitaire qui soit en mode de « planification centralisée » au 
CNU, donc moins agile, plus éloigné des milieux, de ses 
acteurs et de ses besoins. Le Québec y perdrait. 

 

De plus, la composition proposée du Conseil national des 
universités ne garantit en rien une orientation qui protége-
rait la diversité des besoins et des réalités universitaires, ne 
serait-ce que sur la question de la représentativité des 
grands champs d’activités universitaires (la formation de 
premier cycle, la formation aux études supérieures, la for-
mation continue et l’éducation permanente, la recherche et 
le service à la communauté). Les critères de sélection pro-
posés des membres du CNU n’identifient aucunement ces 
divers aspects de la mission des universités québécoises 
comme étant pertinents et nécessaires. Le CNU ne devrait-
il pas représenter collectivement toutes ces facettes qu’est 
l’Université? Le Rapport Parent concevait l’université selon 
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ces axes. Plus de 50 ans d’évolution de notre système uni-
versitaire les ont reconfirmés. En dépit de cela, le volet for-
mation des adultes est encore méconnu par les acteurs et 
actrices du milieu universitaire québécois.     

 
L’absence de critères qui permettraient d’assurer une repré-
sentativité fonctionnelle des diverses expériences universi-
taires chez les membres du CNU désavantage l’éducation 
permanente et la formation continue. Comme elle oublie le 
premier cycle universitaire, en n’ayant pas dans ses rangs 
des représentants des étudiants de premier cycle ou même 
des représentants des étudiants adultes. Rappelons-nous 
que la Loi sur l’accréditation et le financement des associa-
tions d’élèves ou d’étudiants reconnait aux trois groupes 
d’étudiants (premier cycle, études supérieures et étudiants 
adultes) le droit d’être représentés dans les instances univer-
sitaires. Qu’ils soient absents du CNU, comme le propose 
le Rapport Corbo, est particulièrement troublant.  

 

Cela laisse à penser aussi que l’absence de chargés de cours 
sur le Conseil ou de représentants officiels de l’éducation 

permanente et des étudiants adultes précarise la mission 
donnée aux universités par le Rapport Parent auprès des 
étudiants adultes.  

 

Rappelons que 75 000 étudiants universitaires québécois 
sont inscrits dans des programmes courts en éducation per-
manente et en formation continue. C’est 20 % du système 
universitaire québécois, mais c’est aussi un aspect de l’acti-
vité universitaire qui est mal représenté dans plusieurs des 
instances universitaires au Québec. Cela me porte à penser 
que seuls des critères fonctionnels de sélection des 
membres du CNU permettraient d’y garantir la présence 
des expertises et d’assurer la représentativité de l’ensemble 
des intervenants universitaires. La proposition émise dans 
le Rapport Corbo est à cet égard bancale.  

 

On peut le voir, l’année 2013-2014 est une année charnière 
qui permettra de définir l’évolution de l’éducation des 
adultes pour plus de 75 000 étudiants, mais aussi pour le 
Québec, rien de moins.  
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L’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage 
tout au long de la vie (UIL) vient de rendre 
public son «Second rapport mondial sur 
l’apprentissage et l’éducation des 
adultes»  (GRALE).  C’est le résultat du pro-
cessus mondial de suivi demandé par la 
Sixième conférence internationale sur l’édu-
cation des adultes (CONFINTEA VI)).  Ex-
ploitant les données fournies par 141 pays, 
principalement sous forme d’une matrice de 
présentation d’informations quantitatives, le 
rapport passe en revue les progrès accomplis 
dans la mise  en œuvre du Cadre d’action de 
Bélem.  Il met en lumière les cinq thèmes-
clés identifiés à Bélem : politique, gouver-
nance, financement, participation et qualité.  
De plus, il procède  à un examen détaillé du 
thème transversal que constitue l’alphabéti-
sation des adultes. 

 

Dans ce rapport, la directrice générale de 
l’UNESCO, Mme Irina Bokova, fait part de  
résultats mitigés.  Plus particulièrement sur 
le plan des politiques, le champ de  l’éduca-
tion des adultes tend à être réduit à la littéra-
tie ou à la formation liée à l’emploi.  Dans 
l’ensemble, selon le rapport, peu de change-
ments sont survenus depuis la tenue de 
CONFINTEA VI à l’automne 2009.  Il est 
vrai que l’on constate la prise en compte des 
thèmes et messages centraux de la déclara-
tion dans les débats nationaux.  Mais, dans 
les rapports des pays, des références 
marginales sont faites aux processus in-
ternationaux de l’Éducation pour tous 
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et des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement.  Force est de constater que la re-
lance du développement des politiques en 
éducation des adultes ne  s’est pas réalisée 
comme souhaité. 

 

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

http://uil.unesco.org/fr/accueil/domaines-dactivites/apprentissage-et-education-des-adultes/portail-confintea/
http://uil.unesco.org/fr/accueil/domaines-dactivites/apprentissage-et-education-des-adultes/portail-confintea/
http://uil.unesco.org/fr/accueil/domaines-dactivites/apprentissage-et-education-des-adultes/portail-confintea/
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Se minaire virtuel sur les Objectifs du Mille naire post-2015 

Le Conseil international d’éducation des adultes (CIÉA/ICAE) a lancé une discussion virtuelle entre 

le 17 juin et le 8 juillet 2013 sur les enjeux des Objectifs du  Millénaire au-delà de 2015.  Ce séminaire 

a été l’occasion de réfléchir sur ce qui doit être fait pour s’assurer que les intérêts des apprenants 

adultes soient protégés et mis en valeur dans les Objectifs du Millénaire post-2015 ainsi que pour le 

suivi de l’Éducation pour tous (EPT).  Il a aussi permis de se pencher sur ce qui a été réalisé jusqu’à 

présent et sur les défis qui demeurent. 

 global.  Il inclut en outre, parmi les objectifs universels énoncés, l’objectif no 3 «de fournir une édu-

cation de qualité et l’apprentissage tout au long de la vie».  Ce faisant, il reconnaît l’apprentissage et 

l’éducation des adultes. 

 

«Agenda de l’éducation après-2015 : des actions de plaidoyer.  Du 17 juin au 8 juillet 2013.» : http://

www.icae2.org/files/30_All_ICAEsvirtual_fra.pdf 

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a 

décidé d’organiser un grand débat en vue de 

définir les objectifs de développement pour 

l’après-2015.  Cela crée un espace légitime de 

débat et de recherche de consensus globaux 

ou partiels dans tous les États-membres 

de l’ONU, la société civile et d’autres 

acteurs. 

 

À la fin de mai, le Groupe de haut  

niveau du Secrétaire général des  Nations-

Unies a remis son rapport  sur les objectifs du 

développement 
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Ce sont 250 personnes issues d’une centaine d’organisations qui participaient 

aux 24 heures pour un Québec apprenant, les 30 et 31 mai derniers à l’UQAM.  

L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) a réuni les dif-

férents réseaux d’éducation des adultes et de formation continue pour définir 

les grandes orientations du développement de l’apprentissage au Québec.  La 

démarche qu’il a engagée depuis un an  vise à développer la collaboration et 

le dialogue entre les différentes composantes du mouvement pour le droit 

d’apprendre des adultes.  De même qu’à élaborer une réponse stratégique et 

une action commune pour aller plus loin dans le projet d’un Québec appre-

nant.   

 

Trois grands axes ont guidé la consultation : 

-La reconnaissance publique et politique de l’éducation et de la forma- 

tion des adultes, 

-La réponse aux besoins diversifiés d’apprentissage des personnes et  

des collectivités, 

-La collaboration des milieux et des réseaux de l’éducation et de la formation 

des adultes. 

 

La première série d’ateliers a porté sur dix orientations clés, notamment l’ac-

cessibilité, le rôle de l’État, la reconnaissance des acquis et des compétences.  

La deuxième série d’ateliers s’intéressait aux préoccupations des milieux et 

des secteurs de la formation des adultes telles l’enseignement postsecondaire, 

la formation à distance et l’utilisation des TIC.  L’événement s’est conclu par 

l’énoncé d’une vingtaine d’actions visant à concrétiser les orientations mises à 

jour. 

 

Lors de l’assemblée générale de l’ICÉA, le 10 octobre prochain, il y aura lance-

ment des  Actes des 24 heures et un plan de suivi sera discuté et adopté. 

 

www.icea.qc.ca/site/actualites/succ%C3%A8s-de-la-rencontre-du-24-heures 

 

www.icea.qc.ca/site/actualites/un-avant-go%C3%BBt-des-actes-du-24-

heures-pour-un-qu%C3%A9bec-apprenant 

Actualités québécoises 

24 heures pour un Que bec apprenant 

http://www.icea.qc.ca/site/actualites/succ%C3%A8s-de-la-rencontre-du-24-heures
http://www.icea.qc.ca/site/actualites/un-avant-go%C3%BBt-des-actes-du-24-heures-pour-un-qu%C3%A9bec-apprenant
http://www.icea.qc.ca/site/actualites/un-avant-go%C3%BBt-des-actes-du-24-heures-pour-un-qu%C3%A9bec-apprenant
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Le 18 juin dernier, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) rendait 

public l’avis suivant : «Parce que les façons de réaliser un projet 

d’études universitaires ont changé…».  La Commission de l’ensei-

gnement et de la recherche universitaires s’est penchée sur les réali-

tés que vivent les étudiants adultes dans les universités québécoises.  

Bon nombre d’étudiants entretiennent plutôt un rapport aux études 

non traditionnel, de par l’occupation d’un emploi, leurs responsabi-

lités parentales, leur cheminement à temps partiel ou leur parcours 

de formation irrégulier.  Ces réalités sont profondément ancrées 

dans des tendances sociales, obligeant à leur reconnaître un carac-

tère irréversible.  Il faut  éviter que le système universitaire québé-

cois n’évolue en des systèmes parallèles qui confèrent des avantages 

distincts selon que le parcours de formation est ou non 

classique.  C’est pourquoi le CSE convie l’ensemble de la 

société québécoise à mettre à jour sa vision des popula-

tions étudiantes des universités.   

 

Le Conseil propose des actions pour que toutes les 

personnes qui en ont la volonté et la capacité, puis-

sent accéder à des études universitaires et être sou-

tenues dans  l’accomplissement de leur projet.  À la lu-

mière du triple regard posé sur les étudiants, les établisse-

ments universitaires et l’État, il énonce des recommanda-

tions et des pistes d’action. 

Des recommandations qui s’articulent autour de quatre visées : 

-Actualiser notre présentation de la population étudiante des uni-

versités, 

-Soutenir la poursuite cohérente de visées sociales multiples, 

-Assurer l’équité entre les étudiants, 

-Mobiliser différents acteurs autour d’un partage clair et juste des 

responsabilités. 

Des pistes d’action liées à chacune des réalités étudiantes qui témoi-

gnent d’un rapport aux études non traditionnel, un travail pendant 

les études par exemple. 

 

Pour le communiqué de presse, le sommaire et le document com-

plet : 

http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Publications/index.html  
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07 

Bulletin de l’ACDEAULF_no 26, septembre 2013 

De la recherche à la pratique en éducation des adultes et enseignement supérieur tiendra sa Conférence an-

nuelle les 20 et 21 septembre 2012 à l’Université Lindenwood, à Saint-Charles dans le Missouri (É-

U).  Cette 32e Conférence offre aux praticiens et aux chercheurs un forum afin de discuter des pra-

tiques, des concepts, de l’évaluation et des recherches visant à améliorer la pratique de l’éducation 

des adultes.  Par la discussion et la collaboration, les participants contribuent à la réalisation d’une 

société plus humaine et plus juste grâce à l’apprentissage. 

 

La Conférence de 2013 offre des possibilités de dialogue et de réflexion sur la relation  dynamique 

entre l’apprentissage et la vie.  De même que sur les possibilités actuelles et futures pour les  éduca-

teurs qui travaillent avec des apprenants adultes dans une variété de contextes éducatifs, y compris 

l’enseignement supérieur. 

 

 

 

 

www.lindenwood.edu/r2p/ 

Les chefs d’établissement universitaire, réunis le 6 juin dernier dans le cadre d’une  rencontre de ré-

flexion, ont décidé de procéder à une transformation importante de leur organisme, la CREPUQ.  La 

Conférence des recteurs et des principaux des universi-

tés du Québec a actuellement trois fonctions principales : 

la représentation, la concertation et l’offre de services.  À 

la suite de discussions, il a été convenu de recentrer les 

activités sur les fonctions de concertation et d’offre de 

services, de façon à mieux soutenir les universités, et ce, au bénéfice des étudiants et de la société 

québécoise.  Pour faciliter cette transition, un comité de transition a été mis sur pied, présidé par 

Mme Luce Samoisette, présidente du C.A. de la CREPUQ et rectrice de l’Université de Sherbrooke. 

 

http://www.crepuq.qc.ca/ 

La CREPUQ en rede finition 

De la recherche a  la pratique en e ducation des adultes 

http://www.lindenwood.edu/r2p/
http://www.crepuq.qc.ca/
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L’Association américaine pour l’éducation des adultes et la formation continue (AAACE) tiendra sa 

62e conférence annuelle du 5 au 8 novembre 2013 à Lexington, Kentucky aux États-Unis.  Le thème 

choisi est : Construire un avenir durable par l’apprentissage et les partenariats.  Il sera entre autres 

question d’éducation des adultes, de formation à distance et d’éducation des adultes internationale. 

 

Selon l’AAACE, l’apprentissage tout au long de la vie 

contribue à l’accomplissement des individus et à un 

changement social positif.  Ce qui est rendu possible par 

la pratique  variée de ses membres pour aider les 

adultes à acquérir les connaissances, les compétences et 

les valeurs nécessaires à une vie productive et satisfai-

sante.  La clé pour atteindre ce but est de développer 

des partenariats qui rendent cette discipline plus forte, 

permettent d’atteindre plus d’apprenants et d’ériger des fondations qui aideront pour l’ave-

nir.  www.aaace.org/2013-conference 

Construire un avenir durable par  

      l’apprentissage et les partenariats 
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Dans le cinquième Bulletin de suivi de CONFINTEA VI publié en mai 2013, il 

est question des engagements spécifiques du Cadre d’action de Belém.  On y 

rapporte des  activités de surveillance et de suivi de CONFINTEA VI, menées 

par l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL).  

Et dans la troisième section, on donne des nouvelles des partenaires. 

 

http://uil.unesco.org/fr/accueil/domaines-dactivites/apprentissage-et-

education-des-adultes/portail-confintea/ 

http://www.aaace.org/2013-conference
http://uil.unesco.org/fr/accueil/domaines-dactivites/apprentissage-et-education-des-adultes/portail-confintea/
http://uil.unesco.org/fr/accueil/domaines-dactivites/apprentissage-et-education-des-adultes/portail-confintea/
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Deux publications de l’Agence universitaire de la Francophonie 

SUR LES FORMATIONS OUVERTES ET À DISTANCE 
 

«Les formations ouvertes et à distance à l’Agence universitaire de la Francophonie 1992-2012», tel est le titre 

de l’ouvrage collectif coordonné par Pierre-Jean Loiret.  Publié au printemps 2013 par l’AUF, il donne la pa-

role aux acteurs du développement de la  formation ouverte et à distance (FOAD).  On y fait le bilan des réali-

sations dans ces domaines et l’on trace de nouvelles perspectives.  

 

On y décrit comment l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a placé l’innovation par le numérique 

au cœur de sa stratégie.  Elle a fondé sa réflexion sur sept  piliers, en matière de technologies éducatives et de 

formation ouverte et à distance. 

1-L’inscription des actions dans la durée, 

2-L’investissement dans la formation des enseignants du supérieur,  

3-Le réseau des Campus numériques francophones, 

4-Le développement des services, 

5-Le soutien aux apprenants, 

6-Le soutien aux institutions et le partenariat interuniversitaire, 

7-La recherche et l’innovation. 

www.auf.org/publications/un-detour-par-le-futur-les-formations-ouvertes-et-/ 

 

SUR LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Afin de mieux répondre aux innovations technologiques et pédagogiques qui émergent partout dans le 

monde de l’enseignement supérieur, l’AUF a voulu dresser un état des lieux pour bien en appréhender les 

enjeux.  Le groupe de travail du conseil scientifique de l’Agence, renforcé par d’autres experts, a réfléchi à 

l’élaboration d’une politique du numérique pour l’Agence.  Le résultat : «Le livre blanc de l’Agence universi-

taire de la Francophonie sur le numérique éducatif dans l’enseignement supérieur», présenté en mai dernier 

lors de la XVIe assemblée générale de l’AUF. 

 

Cet ouvrage permet à l’AUF de préciser sa politique en matière de numérique éducatif pour les années 2014 à 

2017.  Il comporte trois parties.  La première décrit les valeurs  intrinsèques auxquelles l’AUF adhère.  La se-

conde présente les principes directeurs qui guident l’ensemble des actions et projets menés par l’Agence.  La  

troisième annonce les quatre engagements que l’AUF entend prendre dans le domaine du numérique éduca-

tif : envers ses établissements membres, la communauté de ses enseignants-chercheurs et étudiants, la re-

cherche francophone dans le numérique éducatif et sa propre position d’avant-garde dans ce domaine.  

www.auf.org/publications/le-livre-blanc-de-lagence-universitaire-de-la-fran/ 

http://www.auf.org/publications/un-detour-par-le-futur-les-formations-ouvertes-et-/
http://www.auf.org/publications/le-livre-blanc-de-lagence-universitaire-de-la-fran/

