No 33, mai-juin 2015

Bulletin de l’ACDEAULF
L’association canadienne d’éducation des adultes des universités de langue française

Richard Chenier
Président

Mot du président
Début de convergence
Les 9 et 10 juin derniers avaient lieu les journées
d’étude annuelles de l’ACDEAULF, à l’Université de
Montréal, ainsi que le gala soulignant le 50e anniversaire de l’association, au restaurant le Cercle de HEC
Montréal. Les deux évènements furent un grand succès, particulièrement dû à la qualité des intervenants et
la richesse des échanges.
Commençons d’abord par le Gala du 50e. Pour souligner cet anniversaire, les membres de l’ACDEAULF
ont décidé de relancer les prix qu’elle remettait jadis à
des institutions, des entreprises et/ou des individus
ayant contribué positivement à l’éducation des adultes
en milieu universitaire francophone. Il s’est passé plus
de dix ans entre les derniers prix de l’ACDEAULF et
ceux de cette année. Mine de rien, c’est plus de dix ans
sans manifestation symbolique du rôle de meneur que
doit jouer l’ACDEAULF à ce chapitre. Soyez certains
qu’à partir de maintenant, nous comptons remettre un
prix à intervalle régulier afin de souligner les contributions ou les initiatives prises au niveau des champs
d’intérêt de notre regroupement.
Je tiens d’ailleurs à féliciter nos récipiendaires de cette
année : le Service de la formation continue et hors

campus de l’UQTR pour sa contribution à rendre accessibles les études universitaires sur un vaste territoire
depuis plus de 45 ans; à HEC Montréal pour son initiative EduLib, au REFAD pour sa contribution à la
techno-pédagogie et au développement d’outils pour
la formation à distance; et finalement à M. Robert
Martin pour la création des premiers regroupements
dédiés à faire valoir les préoccupations et besoins des
adultes en éducation.
Maintenant, du côté des journées d’étude portant sur
la formation continue appuyée par les technologies,
elles furent riches en réflexion. Aux yeux de certains,
l’une des meilleures de l’ACDEAULF.
Sans entrer dans le détails des sujets qui furent abordés, une chose nous apparaissait plus claire que jamais : les universités québécoises et canadiennes offrant des programmes de formation continue en français doivent unir leurs efforts afin de se positionner
sur l’échiquier mondial de la formation universitaire en
français. Les nouvelles technologies et l’accessibilité
de plus en plus grande aux contenus de qualité provenant de partout bouscule peu à peu nos modèles plutôt traditionnels.
Nous assistons graduellement à la globalisation du
marché de l’éducation. Le mouvement est enclenché
et nous ne pourrons ni l’ignorer ni l’arrêter. Dans cette
perspective, considérant la vitesse et le contexte économique dans lequel ce changement s’opère, les universités n’ont plus le luxe de faire cavalier seul.
L’ACDEAULF en appelle donc à la convergence des
forces de ses institutions membres, pour la réalisation
de projets communs qui traceront la voie quant aux
bonnes pratiques à adopter pour voguer aisément vers
ce nouveau paradigme. Les prochains mois risquent
donc d’être très actifs à ce niveau.
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Voici le Bulletin
de l’ACDEAULF, où 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
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Le 15 janvier 1979, l’ACDEAULF procédait à une refonte de ses statuts.
Elle se caractérise principalement par un élargissement de son membership et un affermissement de sa structure administrative.
L’ACDEAULF n’est plus seulement un regroupement
de dirigeants en éducation
des adultes. Elle accueille dans ses rangs, en
plus des membres institutionnels, des membres associés, des membres individuels ainsi que des membres émérites. Elle modifie son nom pour Association canadienne
d’éducation des adultes des universités de langue française mais elle reste fidèle à ses
orientations. En désignant des membres émérites, l’ACDEAULF reconnaît l’apport
exceptionnel, la contribution
durable et déterminante de personnes au développement et au
fonctionnement de l’Association.

http://www.acdeaulf.ca/
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Les prix de l’ACDEAULF
L’ACDEAULF a décerné trois prix lors du Gala du 9 juin : celui de la personnalité marquante en éducation des
adultes et ceux de l’institution et de l’entreprise qui se sont signalées par l’excellence de leur action en éducation des adultes.

De gauche à droite: Diane Paradis (UQTR), Richard Chénier
président de l’ACDEAULF et
Robert Martin (AGEEFEP).

De gauche à droite: Jean Talbot
(HEC Montréal), Richard Chénier président de l’ACDEAULF et
Diane Paradis (UQTR).

De gauche à droite: Éric Martel
(REFAD), Richard Chénier président de l’ACDEAULF et Alain
Langlois (REFAD)
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M. Robert Martin a joué un rôle clé dans la création et le regroupement des associations d’étudiants adultes dans les
universités. Il a été l’instigateur de la création de l’Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de
l’éducation permanente (AGEEFEP) en 1985. Puis, il sera à
l’origine de la fondation de la Fédération des associations
étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente (FAEUQEP) en 1991. Son action s’est même élargie
par la création du Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF), qui fait la promotion du droit à l’éducation
pour tous les adultes dans tous les ordres d’enseignement.

M. Robert Martin, président de l’AGEEFEP recevant son
prix des mains du président de l’ACDEAULF, M. Richard
Chénier. Également sur la photo, M. Christian Blanchette, doyen de la Faculté de l’éducation permanente
de l’UdeM et ex-président de l’ACDEAULF.

Pour le prix institutionnel, deux établissements ont terminé
ex-aequo : le Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQTR. Et HEC Montréal pour la
conception de la plateforme EduLib développée pour créer
et diffuser des CLOMs, soit des cours en ligne ouverts et
massifs, un modèle appelé à de grands développements.
Dans la catégorie Entreprise, le prix a été décerné au Réseau
d’enseignement francophone à distance du Canada
(REFAD).
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Aux Journées d’étude de l’ACDEAULF
La formation continue appuyée par les technologies :
valeur, perception, impact!
I-Stratégies de formation à distance dans les systèmes
universitaires par Christian Blanchette, doyen de la
Faculté d’éducation permanente, Université de Montréal.
Depuis l’avènement d’Internet, l’enseignement universitaire est en transformation majeure. Avec l’émergence
d’un âge d’or pour la formation à distance (FAD), plusieurs modes et stratégies d’accélération du déploiement
des offres de programmes sont apparus. Ces diverses initiatives ont eu des finalités diverses : programmes de financement du développement de cours en ligne, création
d’infrastructures partagées, mise en place de centre d’expertises au service des établissements, mise en commun de
savoir-faire, de structure d’appui et de service, etc.
«Stratégies d’accélération de l’adoption de la formation à
distance dans les systèmes universitaires», tel est le titre de
la recherche que M. Christian Blanchette a effectuée avec
M. Luc Comeau pour l’ACDEAULF. Elle se compose
d’une recension et d’une réflexion sur les initiatives qui
visent à stimuler le développement et l’adoption de la formation universitaire à distance.
Voyons ce qui a fonctionné ailleurs et qui pourrait fonctionner ici, dans les consortia d’accélération de l’adoption
de la formation en ligne qui ont eu du succès.
La structure de la FAD part de modèles de consortium qui
visent à la mutualisation de certains services de la formation à distance ainsi qu’à stimuler le développement des
cours et des programmes en ligne. Les consortia regroupent plusieurs universités avec leurs besoins propres.
Elles collaborent entre elles mais elles sont beaucoup en
mode compétition.
Voici les modèles de systèmes d’accélération du développement et de l’adoption de la formation à distance universitaire :
 Centrale de renseignement (portail);
 Mutualisation des infrastructures et du développement;
 Services aux étudiants partagés;
 Reconnaissance des crédits et des diplômes intrajuridiction;
 Reconnaissance des crédits inter-juridiction;
 Programme de financement de l’État pour le développement des cours et programmes en ligne.

De l’examen de dix consortia et partenariats, on a tiré 17
caractéristiques d’un modèle efficace d’accélération. D’où
trois principes ressortent : respect de l’indépendance et de
l’autonomie universitaire, capacité de favoriser la collaboration entre les universités, accent placé sur le succès étudiant. M. Blanchette termine en présentant trois cas de
consortia de plus de 10 ans d’existence qui ont eu du succès : BC Campus, OntarioLearn et Open Universities Australia.
II-Formation continue, CLOMs (MOOCs), reconnaissance des acquis et besoins des organisations.
Anne Bourhis, directrice des Sciences de la gestion et
Michel Vézina, directeur Programmes de certificat,
tous deux de HEC Montréal.
Ils ont effectué une recherche pour l’ACDEAULF :
«Étude sur les modes de formation continue
privilégiés par les employeurs», qui avait pour
objectif d’évaluer la perception des recruteurs
face aux différents modes de formation continue.
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La reconnaissance de la formation continue
dépend largement de la pertinence et de la valeur perçue par les entreprises. Il est donc fondamental de
comprendre les besoins des entreprises en termes de connaissances et de compétences ainsi que la valeur que les
recruteurs accordent à l’offre continue sur le marché.
Anne Bourhis et Michel Vézina ont, dans un premier
temps, mené une enquête par un questionnaire visant à
recueillir les opinons et les perceptions de recruteurs sur la
valeur de la formation continue. Dans un deuxième
temps, dans le cadre de groupe de discussion composé de
recruteurs issus de différents secteurs d’activité, ils ont
évalué la valeur perçue de la formation continue à partir de
l’analyse de CV fictifs.
Les résultats de leur recherche démontrent que si la formation continue n’est pas déterminante dans le choix
d’un candidat, elle reflète les qualités intrinsèques de ces
derniers. Le poids relatif de la formation peut représenter
de 20% à 60% de la valeur d’un CV. L’offre de MOOCs
doit être pertinente et structurée de façon à offrir une formation cohérente. D’ailleurs, la formation continue est
valorisée si elle peut être appliquée immédiatement et concrètement. Afin d’accroître sa valeur, la formation universitaire doit être adaptée aux besoins du marché et fréquemment actualisée.
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Aux Journées d’étude de l’ACDEAULF
Toutefois, la valeur perçue de cette formation dépend
grandement du prestige de l’organisme qui diffuse la formation ainsi que de la valeur du processus de validation
des connaissances mis en place. À cet égard, les universités ont plusieurs atouts en main afin de consolider leur
position sur le marché de la formation continue, dont la
valeur universelle des diplômes universitaires.

suite...

nombre d’étudiants inscrits à un seul MOOC. Plusieurs
sources de revenus, tirés par exemple des attestations, des
certifications, de support pédagogique supplémentaire, de
matériel pédagogique.
Il fait une liste de questions auxquelles nous devons trouver des réponses :
 Risque-t-on de perdre des étudiants?
 Avons-nous un avantage comparatif?
 Devrions-nous refuser de reconnaître des
attestations externes?
 Devrions-nous imposer un certain nombre
de cours à distance? Les nôtres? Ceux des
autres?
 Quelle sera la position du gouvernement du
Québec, qui finance 80% du coût d’un
cours?
 Des MOOCs développés pour chaque
institution ou pour l’ensemble
du Québec?

05

Participants à la table ronde: Christian Blanchette, Jacques Nantel, Jean Talbot,
Erika Morin-Nett, Richard Blain et Richard Chénier.

III-Impact des CLOMs (MOOCs) par Jacques Nantel, professeur titulaire au Département de marketing,
HEC Montréal.
Quelque chose de nouveau est en train de se produire.
L’arrivée des MOOCs (Massive Open Online Courses)
aussi nommés CLOMs (Cours en ligne ouverts et massifs)
pourrait changer bien plus que le modèle pédagogique des
universités. Cette approche a tout le potentiel pour redéfinir le modèle de revenus ainsi que la structure concurrentielle du monde universitaire.
Et si demain, Harvard venait offrir à vos étudiants un
cours au moins aussi bon que le vôtre mais encore moins
cher? C’est ainsi que M. Jacques Nantel a commencé sa
conférence, faisant référence aux grandes universités américaines qui sont des leaders dans ce domaine. Il a exposé
le sujet en trois parties : ce que sont les MOOCs, leurs
modèles de revenus et les conséquences appréhendées.
Des modèles de revenus très dépendants du très grand

M. Nantel termine par la «question
qui tue» : tous les cours, ici et de
l’extérieur, ont-ils la même valeur?
Devraient-ils être au même prix?
Ils ne coûtent pas les mêmes frais à monter.
Donc tous les professeurs n’ont pas la même
valeur.

GRANDES LIGNES DES PANELS
ET DE LA TABLE RONDE
Pour les employeurs, la valeur de la formation en ligne
reste à démontrer par rapport à celle en classe. L’exigence
de base pour un emploi c’est la diplomation. La valeur des
MOOCs pour eux, se situe plus au niveau du perfectionnement. Ils ont des réticences quant à la reconnaissance
des acquis : ça doit être un processus strict et rigoureux,
une équivalence basée sur l’expérience.
En ce qui a trait au consortium, il apparaît inévitable. On
ne peut plus se payer ces dédoublements de cours en ligne.
Il faut commencer à y penser immédiatement, que les universités se réunissent pour en parler.
Il faut une volonté de mettre sur pied un consortium au
Québec. On a environ cinq ans pour se positionner, se
situer, embarquer, pour trouver une place pour nos universités dans le monde.
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Aux Journées d’étude de l’ACDEAULF
Quelle sera la gouvernance de tout ça? Éviter que le gouvernement soit le seul à décider.
La liberté des universités de s’engager dans le consortium
est primordiale. Développer notre propre modèle québécois, ce qui sera une valeur ajoutée.
En formant un consortium, créer une image commune de
marque de ce qui se fait au Québec.
Favoriser plutôt la création d’un portail.
Utiliser, partir de EduLib (plateforme déjà existante).
Important que ce soit une plateforme qui va générer des
contenus, plutôt qu’une plateforme de distribution, laquelle doit être générale.
Mettre les étudiants au cœur de l’action, les impliquer.
Informer de ce qui se passe, des enjeux actuels.
Convaincre étudiants, professeurs, gens d’affaires, gouvernement de la valeur ajoutée de tout ça.
Important d’être prêts à discuter avec le gouvernement :
s’entendre sur les objectifs en tenant compte des besoins
des étudiants et des forces et expertises de nos universités.
Réflexion sur la création de Ressources éducatives libres en
français, pas fait au Québec.

suite...

Résistance, inertie des professeurs. Elle ne diffère pas
selon les facultés et ne se réglera pas du jour au lendemain.
Les professeurs de tous âges sont en transition vers la formation en ligne.

Conclusion de M. Richard Chénier,
président de l’ACDEAULF
Il ressent deux sentiments contraires à la fin de ces Journées d’étude. Une grande motivation à relever les défis
des nouvelles technologies. Mais aussi le vertige devant
un si gros mouvement. Il entrevoit le rôle actif que peut
jouer l’ACDEAULF, comme d’augmenter la représentation politique des universités, qui est dans l’air depuis environ deux ans. L’ACDEAULF pourrait aussi
agir comme interface entre les universités et le
gouvernement, dans le développement de la
formation en ligne.
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Les Power Point des conférenciers seront sur le
site de l’ACDEAULF dans la dernière semaine de juin.
Et les deux recherches de l’ACDEAULF à l’automne.
www.acdeaulf.ca

Bulletin de l’ACDEAULF_no 33, mai-juin 2015

La IXe Assemblée mondiale
de l’éducation des adultes

Jetons un coup d’œil sur l’Assemblée mondiale du Conseil international d’éducation des adultes qui vient de se
tenir à Montréal. Nous y reviendrons plus longuement dans le Bulletin de septembre. Près de 600 personnes
étaient inscrites, dont le tiers provenant de pays autres que le Canada et le Québec. Plus d’une soixantaine d’ateliers s’y sont tenus.
Cet événement s’est conclu par l’adoption d’une déclaration finale. En
plus de déterminer les grandes orientations du mouvement international
pour le droit d’apprendre, celle-ci définit le droit à «l’éducation tout au
long de la vie» comme un «bien public, un droit humain fondamental et
une condition pour la réalisation de tous les autres droits humains». Plaidant pour une vision humaniste et citoyenne du droit d’apprendre tout au
long de la vie, la déclaration finale énonce les grandes orientations qui doivent guider l’élaboration des plans de travail du
Conseil international.
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Créé en 1973, le Conseil international pour l’éducation des
adultes (ICAE) est un réseau mondial qui regroupe des éducateurs d’adultes, des apprenants et leurs organisations, aussi bien que
d’autres personnes. Ils travaillent tous à la promotion de l’éducation et de
la formation des adultes comme un outil pour favoriser la participation active des citoyens pour un développement durable.
www.waam2015.org

Déclaration finale : http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/le-droit-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9ducation
-tout-au-long-de-la-vie-pour-assurer-l%E2%80%99exercice-de-tous-les-droits
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Actualités internationales
RECOMMANDATION RÉVISÉE DE L’UNESCO SUR L’APPRENTISSAGE
ET L’ÉDUCATION DES ADULTES
Le remaniement de la Recommandation de 1976 sur le développement de l’éducation des
adultes requise dans le Cadre d’action de Belém, est entré dans sa dernière phase. Un rapport
final concernant le processus de remaniement a récemment été envoyé aux États membres,
assorti d’un projet de texte de la Recommandation révisée. Il a pour titre : «Rapport final
concernant un projet de texte pour la Recommandation sur l’apprentissage et l’éducation des
adultes».
Le projet de texte fait référence au concept d’apprentissage tout au long de la vie. Il souligne
l’objectif global de l’apprentissage et de l’éducation des adultes, à savoir veiller à ce que tous
les adultes participent à la vie de leur société et au monde du travail. Il prend en considération les trois domaines clés de l’apprentissage et de l’éducation des adultes : alphabétisation et
compétences de base, formation continue et développement professionnel; opportunités
d’apprentissage et d’éducation pour une citoyenneté active. L’accent y est également mis sur
le fort potentiel et la fonction de support des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le
projet de texte sera soumis à la 38e Conférence générale de l’UNESCO à l’automne pour adoption.
http://uil.unesco.org/fr/accueil/domaines-dactivites/apprentissage-et-education-des-adultes/portailconfintea/1976-recommendation-on-adult-education/news-target/draft-unesco-recommendation-onadult-learning-and-education-now-available-online/47d0f54577e59b22deaf1f96f55e1269/
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UNE PLATEFORME EUROPÉENNE POUR LA FORMATION DES ADULTES : EPALE
EPALE est une plateforme électronique pour l’éducation et la formation des adultes en Europe. C’est la dernière initiative
financée par la Commission européenne pour améliorer la qualité des prestations de la formation des adultes en Europe.
EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), c’est une communauté multilingue d’accès gratuit destinée
aux enseignants, formateurs, chercheurs, universitaires, décideurs et à tous les
professionnels du secteur de l’éducation et de la formation des adultes en Europe.
Elle repose sur le partage de contenu lié à la formation des adultes, notamment
des actualités, des messages de blog, des ressources, des événements et des cours.
Le processus de développement d’EPALE est toujours en cours, en lien avec la
communauté des professionnels de la formation des adultes en Europe.
Pour rester au fait des dernières évolutions dans le domaine de la formation des
adultes en Europe :
http://ec.europa.eu/epale/fr/epale-useful-links
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Actualités canadiennes
COLLÈGES ET UNIVERSITÉS DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE S’UNISSENT
Les hauts dirigeants de tous les collèges et universités francophones ou bilingues, situés
dans huit provinces à l’extérieur du Québec, ont créé le 1er avril dernier, la nouvelle Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC). Elle a
pour mission de contribuer à maintenir des liens de collaboration entre ses membres en
ce qui a trait à la formation et à la recherche en français. De même que de représenter
leurs intérêts communs en s’associant à des partenaires nationaux et d’assurer leur visibilité, tant au Canada qu’à l’international.
L’ACUFC veut améliorer la synergie, l’accès, la complémentarité et la complétude de la
formation et de la recherche postsecondaires en français. Elle pourra réellement bonifier
l’offre de programmes postsecondaires de qualité en français en milieu minoritaire francophone, et conséquemment contribuer encore davantage à la vitalité de la francophonie
canadienne.
www.acufc.ca/a-propos/l-acufc

UN GUIDE DE L’APPRENTISSAGE MOBILE
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Le «Guide sur l’apprentissage mobile et son impact sur la formation à distance dans la francophonie
canadienne» présente les technologies mobiles et leurs applications pédagogiques pour la formation à distance. Ce document a été préparé pour le Réseau d’enseignement francophone à
distance du Canada (REFAD), par François Dallaire et Gil Joseph du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF).
Dans un premier temps, le guide présente les caractéristiques de différents outils des technologies mobiles, comme les tablettes et les téléphones intelligents. Ensuite, on explore les diverses possibilités pédagogiques des technologies mobiles pour la formation à distance : applications pédagogiques, classe inversée, activité basée sur les concepts, etc. Puis, on présente
de nombreux exemples d’utilisation des technologies et d’applications mobiles pédagogiques pour la formation à distance synchrone ou asynchrone. En conclusion, on
analyse l’évolution des futures technologies mobiles qui pourraient avoir une influence
sur la formation à distance dans les années à venir.
Les retombées des technologies mobiles sur l’apprentissage à distance sont nombreuses et incontournables. Les appareils des technologies mobiles constituent de
formidables outils pour la production de matériel pédagogique interactif, multimédia et collaboratif. Ce matériel
peut par la suite être diffusé largement sur les plateformes de diffusion vidéo ou les plateformes pédagogiques
multimédias. Par-dessus tout, les technologies mobiles permettent d’apprendre à distance où que l’on soit.
L’amélioration des connectivités, l’augmentation du nombre d’applications pédagogiques et le développement de
la réalité virtuelle promettent aux technologies mobiles un rôle clé dans l’apprentissage à distance.
http://cursus.edu/evenement/25149/guide-sur-apprentissage-mobile-son-impact/#.VQm1sOHBZUM
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Actualités québécoises
UNE RÉFORME POUR LA «LOI DU 1%»
Écartant l’idée d’abroger la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la maind’œuvre, le ministre de l’Éducation, François Blais, a annoncé une réforme, où l’adéquation formation-emploi
demeure une priorité.
Mais on ne s’entend pas sur les formations admissibles. Il faut resserrer un certain
nombre de critères dans l’intérêt de la crédibilité de cette loi, selon Jean Lortie, secrétaire général de la CSN (Confédération des syndicats nationaux). Comme la reconnaissance des colloques dans les frais de formation, lesquels s’adressent surtout aux cadres
plutôt qu’aux travailleurs. Du côté des organisations patronales, on n’est pas d’accord.
Resurgit aussi le débat sur l’équilibre entre l’acquisition de compétences pointues et la
formation de base. Les entreprises veulent une main-d’œuvre immédiate, prêt-à-porter,
alors que nous, on souhaite une main-d’œuvre qui soit qualifiée, diversifiée, qui puisse
avoir différentes options devant elle, dit Jean Lortie. Alors que Pierre Doray, de l’ICÉA, (Institut de coopération en éducation des adultes) rappelle la nécessité
de certains apprentissages fondamentaux avant de passer au perfectionnement de compétences pointues.
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La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et la CSN
appuient la volonté d’amender la loi pour rendre plus accessibles les stages aux jeunes
employés et aux étudiants finissants. Mais cela suscite ailleurs des mises en garde. Pour
Pierre Doray, président de l’ICÉA, il faut s’assurer qu’il y aura une capacité d’accueil
pour recevoir un volume important d’étudiants. Et il ne faut pas que les interventions
pour assurer la qualité de la future main-d’œuvre se fassent au détriment de la maind’œuvre actuelle.
La question des contraintes administratives plus lourdes à porter pour les petites et moyennes entreprises (PME)
refait surface. Cependant, il y a un certain consensus entre les côtés patronal et syndical, pour l’amélioration des
règles de fonctionnement de la loi du 1% à ce sujet, afin de réduire ces obstacles bureaucratiques pour les PME.
www.ledevoir.com/societe/education/434145/le-debat-se-poursuit-sur-la-loi-du-1
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ENTRE INVISIBILITÉ ET COMPÉTITIVITÉ, LES ENJEUX DE
LA FORMATION

Dans son bulletin de février dernier, l’Observatoire compétences-emplois offre
un compte rendu de la conférence d’Alan Tuckett, qui s’y est tenue l’automne
dernier. Figure internationale de l’éducation des adultes, il est président du
Conseil international de l’éducation des adultes (ICAE), organisme qui tient sa
IXe Assemblée mondiale à Montréal du 11 au 14 juin 2015.
Il déplore que l’éducation des adultes demeure le parent pauvre de l’éducation,
autant les apprentissages liés au marché du travail que les autres. Une des raisons principales de ce faible investissement étant le manque de données sur la
participation et les impacts de l’éducation des adultes. Cette situation est particulièrement critique au Canada. Au début des années 2000, Statistique Canada
a mis fin à l’Enquête sur l’éducation et la formation des adultes (EÉFA), ainsi
qu’à l’Enquête sur le milieu du travail et des employés (EMTE). Depuis, il n’y a
plus de mécanisme de collecte de données sur ce phénomène.
M. Tuckett insiste sur la formation tout au long de la vie parce qu’elle fait une
différence au niveau individuel et collectif et parce ce qu’il y a de réels coûts à l’exclusion, qui ne sont
pas calculés. Et il indique que la formation des adultes joue un rôle particulièrement important dans le
contexte du vieillissement de la population. Face au manque de main-d’œuvre grandissant, on peut opter pour l’éducation des adultes.
Pour ces raisons, M. Tuckett invite à une revalorisation de la formation formelle, informelle et non formelle des
adultes. Cela passe par une révision de la répartition des investissements en éducation. Soutenir et financer
l’éducation des adultes, c’est la responsabilité de l’État, des employeurs et des individus. Il nous incite à repenser
les façons d’investir en éducation et à transformer l’approche de l’éducation des adultes, car elle affecte la société
dans son ensemble.
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http://www.oce.uqam.ca/article/rencontre-avec-alan-tuckett-entreinvisibilite-et-competitivite-les-enjeux-de-la-formation-tout-au-longde-la-vie/
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En introduction de ce 10e Bulletin de suivi de CONFINTEA VI, on souligne la tenue à Montréal de la
IXe Assemblée mondiale du Conseil international pour l’éducation des adultes. On précise que le processus de CONFINTEA peut tirer profit de l’engagement de cet organisme et de ses bureaux régionaux avant,
pendant et après les conférences internationales.
À l’intérieur du Bulletin, il est question du suivi de CONFINTEA VI en Afrique. Et l’on fait part de la publication
du projet de Recommandation révisée de l’UNESCO sur l’apprentissage et l’éducation des adultes. Il s’agit de la
mise à jour de la Recommandation sur le développement de l’éduction des adultes de 1976. On rapporte aussi la
parution du second des trois rapports du projet «Impact de l’enseignement à distance sur l’éducation des adultes».
Le projet IDEAL, financé par le Programme d’apprentissage tout au long de la vie de l’Union européenne, vise à
examiner dans quelle mesure les institutions de l’enseignement supérieur contribuent à l’apprentissage des adultes à
travers l’enseignement à distance.
http://uil.unesco.org/fr/accueil/domaines-dactivites/apprentissage-et-education-des-adultes/portail-confintea/
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