
Le rapport Bissonnette-Porter sur une loi-cadre des 
universités et le rapport d’étape Tremblay-Roy sur la poli-
tique de financement des universités convergent tous deux 
vers les programmes courts. 

 

Madame Bissonnette, qui remet en question ces pro-
grammes depuis 20 ans, soutient que la participation uni-
versitaire aux programmes de baccalauréat est plus faible au 
Québec qu’en Ontario. Selon les auteurs, il s’agit d’un signe 
de faiblesse de notre système universitaire, symbolisé par 
une surparticipation des étudiants aux programmes courts. 

 

En fait, le certificat est souvent un marchepied au baccalau-
réat par cumul. Il permet l’accessibilité aux études universi-
taires et, dans la plupart des universités, il répond aux 
mêmes normes de qualité que les baccalauréats. Ils ne sont 
pas un sous-ordre universitaire. Ils font partie de l’offre de 
formation universitaire québécoise. 

 

Madame Bissonnette et M. Porter auraient plutôt dû s’éton-
ner de la faible proportion d’adultes dans des programmes 
universitaires de 1er cycle à l’extérieur du Québec, soit 2 
fois moins qu’au Québec pour une population 3 fois plus 
grande. Cette faible proportion est le symptôme d’un sys-
tème canadien mal adapté aux besoins actuels de la société 
et qui devrait ouvrir ses portes à l’ensemble des citoyens, 
peu importe leur âge. L’absence de certificats et de bacca-
lauréats par cumul signale un manque systémique dans le 
Canada hors Québec.  

 

Le rapport Tremblay-Roy renchérit en questionnant cons-
tamment le financement et la pertinence des programmes 
courts et de la formation continue. Que tirer de ce leitmo-
tiv? Que la vision traditionnelle universitaire domine chez 
les acteurs consultés par le comité et chez les auteurs! 
L’université québécoise serait, à leurs yeux, celle des 18-24 
ans et des 3 % des 24 ans et plus inscrits aux études supé-
rieures! Étrange, puisque les chiffres même du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie (MESRST) montrent que 47 % des étu-
diants québécois actuels ont plus de 25 ans et sont inscrits 
dans des programmes à temps partiel, dont une forte pro-
portion dans les certificats. On peut dire que : « L’université 
québécoise est l’université des 25 ans et plus. » 

 

Le programme court, héritage du Rapport Parent, a été 
avec la politique des faibles droits de scolarité, LE levier 
d’accessibilité aux études universitaires des cinquante der-
nières années. Cette accessibilité est une valeur québécoise.  

 

Hélas ! Le rapport d’étape du chantier sur la politique de 
financement des universités ne retient nullement 
« l’accessibilité aux études » parmi les neuf objectifs propo-
sés au gouvernement pour définir la politique de finance-
ment.  

 

S’agirait-il d’un changement majeur de politique gouverne-
mentale? Verrons-nous sacrifier sur l’autel d’un certain éli-
tisme le principal outil de l’accessibilité aux études que sont 
les certificats universitaires et, ce faisant, diminuer de facto 
la valeur québécoise d’égalité des chances. Triste constat! 

 

L’ACDEAULF tiendra sa Journée d’étude 2014 à 
l’Université du Québec à Rimouski, du  4 au 6 juin 
prochain.  Le thème, les conférenciers ainsi que les 
informations nécessaires  sont à venir sur notre site : 
www.acdeaulf.ca 
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Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes 

Le 29 janvier dernier, avait lieu le lancement du Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes, le 
deuxième.  Il s’agit du rapport de suivi international de l’UNESCO, qui fait la synthèse des rapports nationaux de 
141 pays.  Il offre à toutes les parties prenantes l’opportunité d’évaluer si elles progressent dans la mise en 
œuvre des engagements contractés à Bélem. 

 

Ce rapport, ainsi que les suivants, couvriront les cinq domaines stratégiques de l’appren-
tissage et de l’éducation des adultes : politique, gouvernance, participation, financement 

et qualité, conformément au cadre d’action de Bélem.  Outre les données tirées des 
rapports nationaux, y figure une analyse documentaire des domaines, menée afin d’en 

identifier les tendances depuis 2009.  Chaque édition mettra aussi l’accent sur un 
thème, comme ici l’alphabétisation, dont le rôle est fondamental en éducation des 

adultes.   

 

Rapport :  

http://www.unesco.org/fr/confinteavi/grale/    

 

 

http://www.unesco.org/fr/confinteavi/grale/
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L’éducation des adultes à l’UNESCO 

Lors de la 37e session de la Conférence générale de l’UNESCO qui s’est tenue du 5 au 20 novembre 2013, deux 
éléments retiennent l’attention en éducation des adultes.  La  Conférence générale a discuté d’un rapport de 
l’UNESCO intitulé «L’éducation au-delà de 2015», qui prend acte des travaux d’une consultation thématique mon-
diale sur l’éducation.  On y recommande comme grande orientation : une éducation équitable et de qualité et un 
apprentissage tout au long de la vie pour tous. 

 

Relativement à l’éducation des adultes, ce rapport suggère que le cadre d’action repose sur les objectifs suivants : 

-Que soient assurés à tous les enfants, jeunes et adultes, un enseignement et un  apprentissage de qualité et perti-
nents en termes de processus, de contenu,  d’environnements et de résultats reconnus et mesurables. 

-Que tous les jeunes et adultes puissent acquérir des niveaux fonctionnels 
de  compétences en lecture, écriture et calcul et d’autres compétences de 
base, dans une  perspective de poursuite de l’apprentissage et de réalisa-
tion du potentiel humain. 

-Que tous les jeunes et adultes aient un accès équitable aux possibilités 
d’apprentissage  tout au long de la vie, pour développer les ap-
titudes et compétences utiles dans la vie et au travail et favori-
ser leur développement personnel et professionnel. 

 

http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002243/224367f.pdf 

 

L’autre sujet d’intérêt pour l’éducation des adultes à la Conférence générale de l’UNESCO, a été le lancement offi-
ciel d’une démarche de révision de la Recommandation sur le développement de l’éducation des adultes de 1976.   

Elle avait été adoptée dans la foulée de la troisième Conférence internationale sur l’éducation des adultes de 1972 
(CONFINTEA III), qui recommandait : «que les États membres adoptent une politique générale d’éducation des 
adultes dont le but soit d’éveiller chez l’adulte la conscience critique du monde historique et culturel où il vit, de 
façon qu’il puisse transformer ce monde par son action créatrice.» 

 

On convient qu’il faut tenir compte des défis contemporains sur les plans éducatif, culturel, politique, social et éco-
nomique tels qu’énoncés dans le Cadre d’action de Bélem  et qu’il faut donner un nouvel élan au renforcement de 
l’éducation des adultes.  La nouvelle recommandation devra faire valoir le rôle décisif de l’apprentissage tout au 
long de la vie dans la capacité des individus et des sociétés de faire face à de nombreux enjeux, tels la réduction de 
la pauvreté, la création d’emplois et le développement durable et inclusif.  Pour réaliser cette révision, il y aura une 
consultation des États et des parties prenantes.  La Conférence générale souhaite qu’un projet de recommandation 
révisée soit adopté lors de sa prochaine session à l’automne 2014. 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002226/222602f.pdf 
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Plusieurs grandes écoles et universités québécoises, suisses et françaises se 
sont  regroupées pour lancer, le 22 novembre dernier, OCÉAN, un portail 
international pour les MOOCs francophones.  On souhaite ainsi favoriser le 
développement d’une offre de FLOTs, pour Formations en Lignes Ouvertes 
à Tous (en anglais MOOCs pour Massive Online Open Courses).  Il s’agit là 
d’un enjeu de taille pour les 220 millions de francophones dans le monde.  Le 
rayonnement du savoir, de la science et de la culture passe par le développe-
ment d’une offre de FLOTs cohérente, visible et structurée, aux standards 
internationaux. 

 

OCÉAN est ouvert aux FLOTs de toute institution d’enseignement supé-
rieur, quelle que soit la plateforme qui les porte.  Son comité éditorial déter-
mine une orientation en  fonction de laquelle il sélectionne et valide ceux qui 
lui sont soumis.  Les critères de sélection s’appuient sur ces éléments : qualité 
scientifique du contenu, qualité formelle et niveau d’interactivité ainsi que 
pertinence dans l’offre globale d’OCÉAN.  La soumission de FLOTs sur 
OCÉAN s’est ouverte le 30 janvier dernier. 

 

http://www.ocean-flots.org/ 

Les MOOCs pourraient-ils révolutionner ou plutôt anéantir le secteur de l’enseignement supérieur?  C’est la 
question posée par Mme Rochelle Mazar, bibliothécaire spécialisée en nouvelles technologies à l’Université de To-
ronto, dans son article de la revue Affaires universitaires du 8 janvier 2014 «Avantages et inconvénients des 
MOOCs».  Beaucoup croient qu’il est impossible d’apprendre uniquement à l’aide d’outils en ligne, et que l’interac-
tion en personne est indispensable.  Mais ils font fausse route selon Mme Mazar. 

 

Elle estime que, dans la plupart des cas, l’apprentissage en ligne dans le contexte de l’enseignement supérieur 
nous maintient dans notre zone de confort car il reproduit le principe des cours traditionnels : lectures indivi-
duelles, période de questions.  On pourrait  faire plus mais pour cela, il faudrait laisser de côté tout ce que l’on con-
naît de l’enseignement et de l’apprentissage traditionnel, et repartir réellement à zéro.  Selon Mme Mazar, c’est le 
concept du cours ouvert à tous qui fait peur, surtout lorsqu’on envisage l’attribution des notes.  Le modèle des 
MOOCs se soustrait au modèle fondé sur les notes : il est si ouvert que les critères que nous croyons essentiels à 
l’apprentissage ne s’appliquent tout simplement pas. 

 

Et si le concept du MOOC consistait non pas à agrandir la salle de classe, mais plutôt à créer des espaces d’ap-
prentissage virtuels comme ceux qui se créent déjà au sein des  communautés en ligne? 

 

www.affairesuniversitaires.ca/avantages-et-inconvenients-des-mooc.aspx 

Un «océan» de MOOCs francophones 
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Les MOOCs : révolution ou destruction? 
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Lors d’une entrevue sur l’analphabétisme en novembre dernier, Mme Marie Malavoy,  
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a dit qu’il était plus que temps 
de mettre à jour la Politique nationale d’éducation des adultes instituée en 2002.  «Il 
faut  essayer de la penser pour qu’elle dure, il faut essayer de comprendre les enjeux 
actuels, mais aussi d’avoir une capacité un peu prospective» souligne-t-elle.  Et il est 
essentiel  qu’elle intègre l’utilisation des nouvelles technologies et des communications.  
La ministre promet de mener un important processus de consultation et d’impliquer 
tous les ministères concernés.  Un plan d’action doit être dévoilé à l’automne 2014. 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201311/17/01-4711721-
quebec-sattaque-au-drame-de-lanalphabetisme.php 

Actualités québécoises 

Mise à jour annoncée de la Politique nationale  
d’éducation des adultes 
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La Faculté de l’éducation permanente (FEP) de l’Université de Montréal vient d’adopter en janvier, une nouvelle 
politique de reconnaissance des acquis expérientiels.  Les acquis expérientiels ou extrascolaires réfèrent aux appren-
tissages individuels, c’est-à-dire aux connaissances, habiletés et attitudes acquises à l’extérieur du milieu institution-
nel, dans le cadre de formations continues non créditées, d’expériences de travail ou issus de milieux sociocommu-
nautaires, tant au plan local qu’international. 

 

Cette politique de reconnaissance des acquis expérientiels a pour objectif de contribuer à l’accès, à la poursuite des 
études et à la diplomation de l’étudiant.  Elle définit les  principes et le processus de reconnaissance des acquis et 
des expériences.  Elle précise aussi les rôles et responsabilités en regard de ce processus.  L’application de cette po-
litique se fera suivant les principes de rigueur, de transparence et d’équité.  

 

Cette nouvelle politique est saluée par l’Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de l’éducation 
permanente (AGEEFEP).  «Par sa clarté et sa crédibilité, la Politique de reconnaissance des acquis expérientiels de 
la FEP est exemplaire.  Ce n’est   d’ailleurs pas un hasard si la Commission des études l’a adoptée à l’unanimité, le 
12   novembre 2013.  Pour l’AGEEFEP qui s’intéresse à cette question depuis le début des années 1990 et qui a 
longtemps prêché dans le désert, l’entrée en vigueur de cette  politique constitue un moment de satisfaction et de 
réjouissance». 

 

http://www.fep.umontreal.ca/politique-reconnaissance-acquis.pdf 

Les acquis expérientiels reconnus  
à l’Université de Montréal 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201311/17/01-4711721-quebec-sattaque-au-drame-de-lanalphabetisme.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201311/17/01-4711721-quebec-sattaque-au-drame-de-lanalphabetisme.php
http://www.fep.umontreal.ca/politique-reconnaissance-acquis.pdf


Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine  (CDÉACF) a eu 30 ans, le 31 
décembre dernier.  Tout a commencé quand deux  organismes ont décidé d’unir leurs collections documentaires 
et de mettre sur pied un centre de documentation ouvert au public.  C’est ainsi que l’Institut de coopération pour 
l’éducation des adultes (ICÉA) et l’organisme Relais-Femmes fondèrent le CDÉACF. 

 

À partir de 1988, le fonds 
documentaire du Centre s’est 
rapidement enrichi par l’ajout 
de collections de plusieurs 
organismes d’alphabétisation 
et de femmes.  Il s’est distin-
gué dès  le départ par le re-
groupement sous un même 
toit, de documentation offi-
cielle et de  docu-
ments non édités 
souvent produits 
par le milieu.  In-
corporé sous une 
charte canadienne, 
le CDÉACF a toujours eu à 
cœur l’accessibilité à la docu-
mentation et à l’information 

pour les communautés plus éloignées, qu’elles soient au Québec ou au Canada.  Les services à distance ont donc 
fait partie de son offre dès les années 1980, de sorte qu’il a rapidement intégré les nouvelles technologies de 
l’information et de la  communication (TIC).  Le CDÉACF a aussi ajouté à l’intention des groupes de femmes, 
des  groupes populaires et d’organismes en alphabétisation, la formation et l’accompagnement sur les TIC, en plus 
de leur offrir des outils et des plateformes d’échange et de liaison. 

 

Le CDÉACF se définit comme un carrefour d’échanges et un espace d’expression qui a pour fonction de collec-
ter, diffuser, promouvoir et rendre accessibles en français, les savoirs et savoir-faire des différents milieux de l’édu-
cation des adultes, de  l’alphabétisation et de la condition féminine du Québec et des communautés francophones 
du Canada. 

 

http://cdeacf.ca 
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Un Centre de documentation hors pair 

http://www.cdeacf.ca/
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La Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), cette structure qui réunit les directions 
universitaires québécoises depuis 1963, portera désormais le nom de Bureau de coopération interuniversitaire (BCI).  Son  
mandat sera centré sur la coopération entre les établissements et sur la prestation de services communs.  Le BCI est un re-
groupement volontaire d’universités qui veut jouer un rôle essentiel dans l’optimisation des ressources que le Québec investit 
dans l’enseignement et la recherche. 

 

Les directions universitaires assumeront désormais leurs propres fonc-
tions de représentation auprès du public, des médias et des gouverne-
ments.  La plupart des tables de concertation déjà existantes sont con-
servées, celles des affaires académiques et de la recherche ainsi que 
celles des registraires, des affaires financières et des bibliothèques.  
Mais les tables des relations internationales et des secrétaires généraux 
sont éliminées. 

Lors de la dernière réunion de 2013 du conseil d’administration, on est également parvenu à s’entendre unanimement sur la 
question des cotisations.  Le conseil  d’administration a confié sa direction générale à M. Claude Bédard, à titre intérimaire. 

www.crepuq.qc.ca/spip/php?article1472&lang=fr 

La CREPUQ devient le BCI 

La Semaine québécoise des adultes  
en formation 2014 

Cette année, la Semaine québécoise des adultes en formation se tiendra du 29 mars au 6 avril.  Elle vise à faire connaître 
les avantages de la formation continue pour les individus comme pour la collectivité.  Pour Mme Léa Cousineau, présidente 
de l’ICÉA, mettre en  évidence les réussites, les ressources et les différentes voies de formation est un défi  important de cette 
Semaine. 

 

Le thème demeure les 1001 façons d’apprendre.  En plus des activités organisées par 
les partenaires, l’équipe de l’ICÉA en a développé de nouvelles, notamment un concours 
centré sur les témoignages d’adultes apprenants.  Et la création des prix Bernard-
Normand destinés à reconnaître le parcours d’un adulte désigné dans chacune des 17 
régions du Québec.  Bernard Normand est cet ancien directeur général de l’ICÉA qui a 
initié la Semaine québécoise des adultes en formation en 2002.  Son grand humanisme, sa 
volonté indéfectible d’améliorer le sort et les conditions de vie de ses semblables et son 
altruisme en font un modèle marquant de l’histoire québécoise en éducation des adultes.  
Ce prix récompense des adultes apprenant qui, par leur courage et leur détermination, 
ont surmonté des obstacles importants pour réussir un parcours éducatif. 

 

http://www.adulteenformation.com/ 

http://www.crepuq.qc.ca/spip/php?article1472&lang=fr
http://www.adulteenformation.com/
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La recherche : zones de convergence et de créativité, tel est le thème du 82e congrès de  l’Association francophone 
pour le savoir (ACFAS), qui se tiendra du 12 au 16 mai à  l’Université Concordia à Montréal.  On souhaite valori-
ser les espaces de recherche (universités, centres de recherche, laboratoires) comme des zones permettant aux 
chercheurs de se rencontrer et d’interagir afin de stimuler l’innovation et la créativité. 

 

Le 12 mai, le colloque no 532 retient l’attention : 
Flexibilité des apprentissages et du tutorat dans la 
FOAD et la formation Hybride.  L’ajustement des 
flexibilités institutionnelles, instructionnelles et du 
tutorat aux besoins des apprenants est un enjeu clé.  
Ce colloque a pour but d’analyser les différents types 
de flexibilité de la formation hybride et de la forma-
tion ouverte et à distance (FOAD), leurs enjeux et améliora-
tions possibles.   

 

www.acfas.ca/evenements/congres/
programme_preliminaire/82/500/ 

 

Un autre colloque à souligner est le no 505 : «Un demi-siècle d’éducation depuis la Révolution tranquille : perspec-
tives historiques et réflexions pour l’avenir».  C’est l’une des activités qui se dérouleront tout au long de l’année 
pour souligner le 50e anniversaire de la création du ministère de l’Éducation.  C’est l’occasion de mettre en lumière 
le chemin parcouru, tant sur le plan de la scolarisation de la  population québécoise que sur celui de l’avancement 
de la recherche en éducation.  C’est aussi une opportunité unique de faire état du bilan du système d’éducation 
québécois et des défis qui attendent la société québécoise et les partenaires de l’éducation. 

 

Pour le programme des activités commémoratives : www.50anseducation.gouv.qc.ca 
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