
Situer l’apprenant adulte  

au centre de nos réflexions 

 

L’Association canadienne d’éducation des adultes des 

universités de langue française (ACDEAULF) re-

groupe des gens qui ont à cœur l’éducation universi-

taire en français au Canada. Cet élan autour d’intérêts 

communs favorise la coopération et l’échange entre 

différentes institutions. Les réalités de l’éducation pour 

les adultes sont en mouvement. Bien des institutions 

s’actualisent et se réinventent.  

 

Face à cet horizon d’opportunités, l’ACDEAULF veut 

poursuivre ses efforts pour situer l’apprenant adulte au 

centre de ses réflexions, de ses projets de recherche et 

de ses journées d’étude. 

 

En effet, l’association offre l’occasion de rallier des 

leaders dans le secteur de l’éducation postsecondaire 

pour ainsi mieux comprendre les besoins actuels de la 

clientèle. Qu’est-ce qui fait que les adultes font le 

choix d’étudier dans une institution universitaire fran-
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cophone au Canada? Collectivement, sommes-nous à 

la hauteur avec l’offre de programmes, de cours et de 

formations? En ce sens, le leadership émergeant de la 

génération Y dans nos milieux de travail et les particu-

larités de l’apprentissage au XXIe siècle sont des élé-

ments à considérer. Ces thématiques sont mises en 

valeur cette année dans la conférence annuelle de 

LERN (The Learning Resources Network), une asso-

ciation internationale qui œuvre pour la formation 

continue et l’éducation permanente. 

 

Cela se voit, les différents modes d’enseignement évo-

luent. De plus en plus d’apprenants adultes participent 

à un cours offert en ligne et réalisent une expérience 

positive. Ils sont intéressés par la flexibilité et par l’oc-

casion d’échanger dans un réseau élargi. Dans un con-

tinuum d’apprentissage, l’adulte peut maintenant vivre 

l’expérience de plusieurs modes d’enseignement : en 

présentiel, en ligne à distance ou même dans un for-

mat hybride. Pour examiner davantage ce volet, 

l’ACDEAULF compte encore plus   développer sa 

collaboration avec le REFAD (Réseau d’enseignement 

francophone à distance du Canada). 

 

Dans le rapport « NMC Horizon Report: 2015 Higher  

Education Edition » réalisé par NMC (The New Me-

dia Consortium) et EDUCAUSE, on présente 

quelques tendances technologiques en éducation. On 

y retrouve  l’importance de promouvoir l’amélioration 

continue dans l’adoption de technologies d’apprentis-

sage et de sensibiliser au développement de compé-

tences numériques. On précise aussi l’importance de la 
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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 

(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 

Sommaire 

collaboration interinstitutionnelle pour l’élaboration 

d’approches gagnantes et conviviales. Voilà des pistes 

intéressantes à l’ère de la culture numérique; des béné-

fices pour les apprenants adultes qui ont le potentiel 

de favoriser l’appui à la réussite et ainsi faciliter la con-

ciliation études-travail-famille. C’est ainsi que 

l’ACDEAULF poursuit son œuvre d’identifier et de 

diffuser des critères de qualité en éducation des 

adultes en milieu universitaire. 

 

Tout récemment, j’ai accepté avec plaisir d’assumer le 

rôle de président par intérim pour l’ACDEAULF. Je 

tiens à souligner tout le talent des présidents précé-
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dents, entre autres, Richard Chénier, Christian Blan-

chette et Nadine Le Gal. Leurs talents à rassembler les 

gens, à alimenter la réflexion et à promouvoir l’éduca-

tion ont été remarquables. Je m’engage aussi à pour-

suivre sur ce même élan. 

 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2016 

des plus prospères. 

 

Olivier Chartrand 

Président par intérim 
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Actualités internationales 

Maintenir la formation continue pour les seniors? 

Maintenir la formation continue pour les seniors : pourquoi, comment, combien?  Tel est le titre d’une étude de 

l’institution française EDHEC Business School publiée en mai dernier.  Les  auteurs, Arnaud Chéron, Pierre Cour-

tioux et Vincent Lignon, y plaident pour un renforcement du  soutien à la formation continue, en faveur des sa-

lariés de plus de 50 ans.  Dans le cadre de l’obligation légale de formation, qui est de 1% de la masse salariale 

pour les entreprises de 10 salariés ou plus en France, ceci impliquerait d’imposer aux entreprises de réserver le 

quart de ce montant pour la formation continue des salariés de plus de 50 ans.   Cette recommandation repose 

sur le constat que les entreprises réduisent leurs dépenses de formation trop tôt dans le cycle de vie des salariés.  

On est d’avis que, pour une retraite fixée à 62 ans, les actions de formation devraient principalement être ciblées 

sur les 52-58 ans encore en emploi. 

Au-delà des aspects bénéfiques à court terme, 

cette réforme simple permettrait, dans une 

perspective générale de recul de l’âge 

de la retraite, de favoriser l’employabi-

lité des seniors les  plus jeunes.  De ce 

point de vue, elle s’inscrit pleinement 

dans une stratégie de développement 

de la formation tout au long de la vie. 

http://www.edhec.com/servlet/

com.jsbsoft.jtf.core.SG 
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Nous devons, ensemble, remettre sur les rails le développement de l’éducation des adultes au  Canada en propo-

sant une vision globale et en réalisant et soutenant des actions structurantes.  Un groupe d’organisations et de 

chercheurs en éducation des adultes publiait, lors de la récente campagne électorale fédérale, la déclaration intitu-

lée «Remettons sur les rails le développement de l’éducation des adultes au Canada», signée par l’Institut de coopé-

ration pour l’éducation des adultes (ICÉA) et appuyée par plus de 80 organisations et personnes actives dans ce 

domaine. 

Ils invitaient les partis politiques à soutenir sept positions, dont trois retiennent notre attention : 

-Respecter les obligations constitutionnelles concernant les droits linguistiques des Canadiens  francophones vi-

vant en situation minoritaire. 

-Financer une infrastructure stable pour soutenir et partager l’expertise et les meilleures pratiques en éducation des 

adultes et développement des compétences à travers le Canada,  afin de mieux répondre aux besoins d’apprentis-

sages divers et multiples des adultes. 

-Mettre en œuvre les engagements du Canada sur la scène internationale en 

éducation des  adultes (Cadre d’action Éducation 2030 de 

l’UNESCO (2015), Recommandation sur le  développement de 

l’éducation des adultes (2015), Cadre d’action de Belém (2009) et  

Déclaration de Hambourg sur l’éducation des adultes (1997). 

Le Parti libéral du Canada, maintenant au pouvoir, avait répondu 

en faisant connaître une série d’engagements chiffrés, qui annon-

cent une hausse des investissements à prévoir en éducation des adultes.  L’ICÉA en présente une synthèse. 

www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/elections-federales-2015-un-vent-de-renouveau-pour-l’éducation-des-adultes-au
-canada 

Remettons l’éducation des adultes sur les rails 

Actualités canadiennes 
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Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, M. Reza Moridi annonçait le 8 octobre 

dernier, le lancement d’un nouveau portail web d’enseignement en ligne qui donnera accès aux étudiants de niveau 

postsecondaire de l’Ontario à plus de 13 000 cours accrédités par les collèges et universités. 

Le portail eCampus Ontario permet aux établissements de collaborer, d’échanger leurs meilleures pratiques et leurs 

ressources en ligne, en plus d’offrir des cours de pointe dont les crédits sont reconnus par de nombreux autres éta-

blissements. Ce portail web conduit à des cours en ligne offerts par l’ensemble des 45 collèges et universités finan-

cés par les fonds publics de l’Ontario. Il continuera d’être actualisé : des améliorations y seront apportées et de 

nouvelles fonctions y seront ajoutées, notamment des renseignements plus 

détaillés sur les cours et les programmes, des possibilités de personnalisation 

accrues et l’accès à un plus grand éventail de services aux étudiants. 

https://www.ecampusontario.ca/ 

L’Ontario lance un portail web d’enseignement en ligne 

http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/elections-federales-2015-un-vent-de-renouveau-pour-l'éducation-des-adultes-au-canada
http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/elections-federales-2015-un-vent-de-renouveau-pour-l'éducation-des-adultes-au-canada
https://www.ecampusontario.ca/
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Au Québec, plus de 500 établissements scolaires publics et privés proposent des programmes et des cours en formation con-

tinue, auxquels s’ajoutent environ 5 000 organismes et formateurs indépendants.  Pour un individu ou une entreprise à la re-

cherche de formation d’appoint, cela veut dire de longues heures passées à re-

chercher de l’information, surtout que plusieurs organismes et formateurs n’ont 

pas de sites Internet.  Guide Maestro, qui a été mis en ligne en août dernier, offre 

aux institutions et aux formateurs un portail leur permettant de faire connaître 

leur expertise et de vendre leur forma- tion. 

Établissements scolaires et formateurs peuvent y publier gratuitement leur profil.  

Le grand public et les entreprises ont la possibilité de consulter les formations enre-

gistrées dans le catalogue et de choisir parmi les cours offerts, en salle de classe ou 

en ligne.  Un comparateur de formation rend la tâche plus facile et l’inscription en ligne est possible à partir du site.  De plus, 

les entreprises peuvent y afficher gratuitement des appels d’offres pour de la formation sur mesure et les formateurs pourront 

soumissionner en ligne directement à partir du site. 

https://guidemaestro.com 

Un nouveau guichet unique pour la formation continue 

Actualités québécoises  

Le Bulletin Observatoire Compétences-Emploi (OCE) de septembre 2015 présente deux articles éclairants sur les 

badges numériques. Le premier, «Les badges numériques et la révolution de l’apprentissage», en retrace l’origine, 

explique ce qu’ils sont et comment ça fonctionne.  Le second article «L’usage des badges numériques dans le 

monde académique, en milieu de travail et dans la société» fait un tour d’horizon exhaustif de ses usages. 

Nous nous attarderons ici à ses usages dans le monde académique.  Depuis quelques années, les badges numériques sont de 

plus en plus populaires dans le monde de la reconnaissance de l’apprentissage et des compétences. Ces badges sont des re-

présentations visuelles en ligne, utilisées pour motiver les apprenants et reconnaître les apprentissages.  Ils servent aussi 

pour valider et certifier des compétences en situation d’apprentissage formel, informel ou non formel. 

Les badges numériques deviennent complémentaires au format traditionnel des programmes et des cours, en permettant 

d’augmenter la reconnaissance d’apprentissages et de compétences réalisés lors d’activités connexes, en classe ou à l’exté-

rieur. Les diplômes traditionnels vont demeurer essentiels au processus d’évaluation et de certification, mais ils seront boni-

fiés par les badges numériques. 

L’Université de Colombie-Britannique a été l’une des premières à expérimenter l’utilisation de badges numériques, avec trois 

projets pilotes : en éducation, en compétences numériques ainsi qu’en droit et jeux vidéo.  Depuis, l’université a documenté 

son processus de création de badges numériques, autant sur les volets organisationnel et pédagogique que celui du design.  

Au Québec, le Cégep à distance a, lors de la création d’un cours de biologie en mode MOOC, ajouté des badges numériques 

qui balisent le parcours d’apprentissage.  Il poursuit l’expérience, en 2015, avec un cours portant sur la gestion des finances 

personnelles. 

www.oce.uqam.ca/bulletin/ 

L’Université de Colombie-Britannique : http://badges.open.ubc.ca/ 

http://flexible.learning.ubc.ca/news-events/informal-credentials-governing-open-badges 

Le Cégep à distance : http://ouvert.cegepadistance.ca/ 

Les badges numériques dans le monde académique 
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http://www.oce.uqam.ca/bulletin/
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L’Association générale des étudiants et des étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de 

Montréal (AGEEFEP) a célébré le 12 septembre dernier le 30e anniversaire de sa fondation. Dans son discours, 

M. Robert Martin, président de l’AGEEFEP et l’un de ses fondateurs, en rappelle les moments marquants.  En 

voici un aperçu. 

S’il y a eu un vote très fort des étudiants en faveur de la création de l’AGEEFEP, il a fallu plusieurs années de re-

vendications pour obtenir qu’elle soit représentée aux Services aux étudiants.  Cette bataille du droit de représenta-

tion ne s’est terminée qu’à la fin des années 1990, avec l’obtention d’un siège au Conseil de l’Université, la plus 

haute instance de l’Université de Montréal.  Et l’AGEEFEP est devenue la représentante de l’éducation perma-

nente dans l’ensemble de l’université. Dans le monde étudiant, elle a innové en créant, dès sa fondation, un Service 

des plaintes et de l’information, d’autant plus important 

qu’à l’époque il n’y avait pas encore d’ombudsman à 

l’Université de Montréal.  Un Service de défense juridique 

a aussi été instauré. 

L’AGEEFEP a pris d’autres initiatives pour 

assurer sa visibilité et s’enraciner dans la com-

munauté universitaire.  Comme la création de la 

revue Cité éducative, qui a été publiée de 1985 à 

2007, ainsi que la mise sur pied du resto-pub La Brunante 

au début des années 1990. 

Relativement aux études, l’AGEEFEP a porté trois dos-

siers majeurs et cela dès sa fondation.  La  création d’un 

service de reconnaissance des acquis expérientiels, l’octroi de trois baccalauréats  avec appellation et la création de 

diplômes d’études supérieures spécialisées.  Il a fallu beaucoup de temps pour y arriver mais un service de recon-

naissance des acquis est pleinement  opérationnel depuis janvier 2014.  Au cours de la dernière année, la Commis-

sion d’études a par ailleurs adopté un cadre réglementaire sur la création de 

baccalauréats avec appellation.  Les démarches se poursuivent pour que la 

Faculté de l’éducation permanente (FEP) soit autorisée à offrir des pro-

grammes d’études supérieures et il y a tout lieu d’espérer un déblocage dans 

ce dossier. 

M. Robert Martin conclut ainsi :«Tout ce que nous avons fait dans ces trois 

décennies n’a toujours eu qu’un objectif majeur : l’accès à l’université pour 

tous les adultes qui en ont le désir et la capacité, dans des conditions qui favo-

risent leur réussite et qui tiennent compte de leurs  obligations profession-

nelles et familiales». 

www.ageefep.qc.ca/ageefep_30ans/ 
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L’AGEEFEP : l’accès à l’université pour tous les adultes qui le souhaitent 

Actualités québécoises... (suite) 

http://www.ageefep.qc.ca/ageefep_30ans/
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Échec du Bureau de coopération interuniversitaire? 

Deux ans après avoir remplacé la Conférence des recteurs et principaux des universités du 

Québec (CREPUQ) par le Bureau de coopération inter universitaire (BCI), on pense sé-

rieusement à lui redonner vie.  Les nouvelles voulant que le gouvernement du Québec 

songe à abolir le siège social du réseau de l’Université du Québec et fermer la Télé-

Université (TELUQ) ont ravivé les discussions. 

La CREPUQ a regroupé pendant près de 50 ans tous les établissements universitaires qué-
bécois pour faire pression et parler publiquement en leur nom.  Plusieurs universités 
l’avaient quittée à la suite de désaccords, notamment au sujet de la modulation des frais de 
scolarité.  Depuis le printemps érable, ça n’allait plus.  Après avoir songé carrément à mettre la 
clé dans la porte, les recteurs s’étaient finalement entendus pour maintenir certaines activi-
tés communes : services partagés, échanges d’étudiants, gestion d’ententes avec le gouver-
nement.  Cela en créant un nouvel organisme, le BCI, qui s’abstiendra néanmoins de toute 
activité de relations publiques ou de lobbying. 
Alors que les compressions imposées aux universités se multiplient, on constate que leur pouvoir de négociation 

est très affaibli.  Aussi, les recteurs sont actuellement en pourparlers pour dissoudre une fois de plus l’organisme 

qui les regroupe et repartir à neuf. 

www.ledevoir.com/societe/education/454105/recteurs-la-crepuq-pourrait-renaître 

 

Actualités québécoises... (suite) 

Les MOOCs font leur entrée à l’Université de Montréal 

Les MOOCs (massive open online courses) ou CLOMs (cours en ligne ouverts aux masses) font leur entrée à 

l’Université de Montréal cet automne.  Deux cours gratuits sont désormais accessibles en ligne sur la plateforme 

EDUlib : Innovations techno-pédagogiques en enseignement supérieur et Processus de raisonnement clinique. Le 

projet d’intégrer des CLOMs à la gamme de formations proposées par l’université s’inscrit dans une démarche vi-

sant à diffuser des savoirs issus de secteurs de pointe ou distinctifs de l’établissement auprès du plus grand nombre 

d’étudiants possibles. 

Lancée initialement par HEC Montréal en octobre 2012, la pla-

teforme EDUlib est maintenant  alimentée par l’Université de 

Montréal, l’École de gestion et Polytechnique Montréal.  En-

semble, ces trois établissements offriront une douzaine de 

CLOMs sur EDUlib au cours de la prochaine année.  L’Univer-

sité de Montréal devrait enrichir l’offre de cours en ligne ouverts 

à tous dans les domaines de la médecine, de l’informatique et 

des neurosciences.  L’objectif est  d’offrir au plus grand nombre 

de personnes une formation universitaire de haute qualité en 

français, dans les différents domaines de connaissances des trois 

partenaires. 

www.nouvelles.umontreal.ca/enseignement/programmes-et-cours/20151013-les-mooc-font-leur-entree-a-ludem-
sur-la-plateforme-edulib.html 
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L’enseignement supérieur à distance en Europe 

 

Élever son niveau d’instruction, améliorer ses perspectives de carrière et apprendre pour son  épanouissement 

demeurent les grands facteurs de motivation pour la majorité des adultes  désireux de participer à l’enseigne-

ment à distance en Europe. Voilà la conclusion principale  d’un nouveau rapport rédigé dans le cadre du projet 

«Impact de l’enseignement à distance sur l’apprentissage des adultes» (IDEAL).  Dernier de trois, ce rapport 

établit en outre que les  contraintes en termes de temps et d’argent sont les plus courantes pour les étudiants 

potentiels 

                    Sous le titre général «Distance education in European higher               

education», les trois rapports  traitent respectivement de l’offre, 

des étudiants et du potentiel.  Ils établissent que trois éléments 

sont décisifs pour traiter les défis de l’accès à l’enseignement 

à distance dans les établissements d’enseignement supérieur.  

Il s’agit du soutien ciblé aux apprenants adultes, de cadres 

stratégiques nationaux concrets et de la reconnaissance des acquis 

antérieurs et voies d’accès alternatives 

Tous les rapports sont en anglais seulement : 

www.studyportals.com/intelligence/impact-of-distance-
education-on-adult-learning/ 
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