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CONTEXTE 
Depuis l'avènement d'Internet, la formation en ligne est de plus en plus accessible à tous et offre la possibilité aux per-

sonnes qui cherchent à se perfectionner d'acquérir la formation désirée à faible coût dans un environnement flexible. 

  
Dans ce contexte, l'enseignement universitaire est en mutation. Plusieurs modes et stratégies d'accélération du déploiement 

des offres de programmes en formation à distance ont récemment émergé. Certaines de ses stratégies sont institutionnelles. 

Elles ont mené à la fois à l'émergence d'institutions leaders dans le champ de la formation à distance et l'émergence de 

« système » d'enseignement supérieur privés, provinciaux ou nationaux. Ces diverses stratégies et initiatives ont eu des fina-

lités précises diverses : programmes de financement du développement de cours en ligne, création d'infrastructure partagée, 

mise en place de centre d'expertises au service des établissements, mise en commun de savoir-faire, de structures d'appui et 

de services, etc.  

 
Peu importe si ces transformations sont l'apanage des entreprises, des associations professionnelles ou des universités, si ces 

formations sont qualifiantes ou diplômantes, si la reconnaissance de ces formations est délivrée sous forme d'attestation, 

d'unités de formation continue, de badges, d'agréments, de diplômes ou de grades, la valeur attribuée à la formation conti-

nue dépend largement de la reconnaissance de sa valeur par le marché du travail. Que ce soit en termes de recrutement, de 

planification de la relève ou en fonction d'un plan de formation, ce sont les employeurs qui, à terme, décideront de la valeur 

qu'ils accordent à la formation continue suivie par les candidats qu'ils recrutent ou par leurs employés. 

 

Par conséquent plusieurs questions seront soulevées lors de ces journées d'études : 

 Quels sont les modèles d'initiatives d'accélération du développement et de l'adoption de la formation à distance 

qui soient les mieux adaptés aux besoins et à la culture du système universitaire québécois? 

 Quels sont les besoins des entreprises en termes de formation continue?  

 Aux yeux des entreprises, quelle est la valeur de l'offre de formation et du processus de valorisation des connais-

sances effectuée par les organisations qui contribuent à la formation de la main-d'œuvre? 

 
Les journées d'étude 2015 de l'Association canadienne d'éducation des adultes des universités de langue française 

(ACDEAULF) vous invitent à réfléchir aux actuels enjeux qui relèvent à la fois des questions pédagogiques, organisation-

nelles et politiques. Pour ce faire, une série de conférences supportées par des panels d'experts ont été mises sur pied pour 

discuter et échanger sur ces enjeux dans une perspective d'amélioration continue. Cet événement annuel tout à fait spécial 

qui permettra de souligner le 50e anniversaire de l'ACDEAULF se conclura par une table ronde qui permettra de rassem-

bler l'ensemble des éléments présentés à l'intérieur du colloque ainsi que les liens qui les relient.  Une fois de plus, tout un 

programme en perspective! 

Association canadienne 
d’éducation des adultes 
des universités de 
langue française 



Mardi, 9 juin 2015 

8 h – Inscription et déjeuner 

Fruits, viennoiseries et café 

8 h 45 - Ouverture officielle 

Mots de bienvenue 

Jasmine Paradis-Laroche, UQAC 

Louise Béliveau, Vice-rectrice aux affaires étudiantes et 

développement durable, Université de Montréal 

Richard Chénier, Président, ACDEAULF 

9 h - Conférence 

Stratégies de formation à distance dans les sys-

tèmes universitaires 

Conférencier :   Christian Blanchette 

 Doyen, Faculté de l’éducation  

 permanente 

 Université de Montréal 

10 h – Pause-café 

10 h 45 - Panel de discussion 

Discussion sur la conférence : Stratégies de for-

mation à distance dans les systèmes universi-

taires 

Panélistes provenant de différents horizons : 

Christian Blanchette (Doyen, Faculté de l’éducation 

permanente, Université de Montréal) 

William Menvielle (Professeur, Département des sciences 

de la gestion, Université du Québec à Trois-Rivières) 

Guillaume Perron (Chef des affaires commerciales, 

Knowledge One) 

Denis Sylvain (Président, FAEUQEP) 

 

12 h - Dîner (sur place) 

 

AU PROGRAMMEAU PROGRAMME  

13 h 30 - Conférence 

Formation continue, CLOMs (MOOCs), recon-

naissance des acquis et besoins des organisations 

Conférenciers :  Anne Bourhis, Directrice 

 Maîtrise des sciences de la gestion 

 HEC Montréal 

 Michel Vézina, Directeur 

 Programmes de certificat 

 HEC Montréal 

14 h 30– Pause-café 

15 h 15  - Panel de discussion 

Discussion sur la conférence : Formation continue, 

CLOMs (MOOCs), reconnaissance des acquis et 

besoins des organisations 

Panélistes provenant de différents horizons : 

Jean-Luc Bédard (Professeur, Téluq) 

Anne Bourhis (Directrice, Maîtrise des sciences de la ges-

tion,  HEC Montréal) 

Richard Émond (Directeur, Ressources humaines, Casino 

de Montréal) 

Lise Marion (Directrice – Acquisition de talents, Ressources 

humaines, HEC Montréal) 

Michel Vézina (Directeur, Programmes de certificat, HEC 

Montréal) 

16 h 30 - Ajournement 

 

18 h - Gala 50e anniversaire de l’ACDEAULF 

Restaurant Le Cercle Restaurant Le Cercle   

HEC MontréalHEC Montréal  

3000, Chemin de la Côte3000, Chemin de la Côte--SainteSainte--Catherine, 6e étageCatherine, 6e étage  

Accessible par les ascenseurs sudAccessible par les ascenseurs sud  

 

 



Mercredi, 10 juin 2015 

 

8 h - Déjeuner  

Fruits, viennoiseries et café 

9 h - Conférence 

Impact des CLOMs (MOOCs) 

 
Conférencier :  Jacques Nantel 
 Professeur titulaire 

 Département de marketing 
 HEC Montréal 

 

10 h – Pause-café 

10 h 30 - Table ronde 

Panélistes provenant de différents horizons : 

Christian Blanchette (Doyen, Faculté de  

l’éducation permanente, Université de Montréal) 

Richard Blain (Président du CA, Ordre des  

conseillers en ressources humaines agréés) 

Anne Bourhis (Directrice, Maîtrise des sciences de la ges-

tion, HEC Montréal) 

Jacques Nantel (Professeur titulaire, Département de mar-

keting, HEC Montréal) 

Michel Vézina (Directeur, Programmes de certificat, HEC 

Montréal) 

 

11 h 45 - Mot de remerciement du Président 

 

12 h - Fin des journées d’étude 

AU PROGRAMMEAU PROGRAMME  

COMITÉ ORGANISATEUR 

Christian Blanchette, Doyen, Faculté de l’éducation permanente,  

Université de Montréal 

Sébastien Cloutier, Coordonnateur du Service de la formation continue et  

de la formation hors campus, Université du Québec à Trois-Rivières 
Richard Chénier, Directeur, Service du perfectionnement, ÉTS 

Jasmine Paradis-Laroche, Chargée de gestion 

Centre du savoir sur mesure, Université du Québec à Chicoutimi 
Nathalie St-Georges, secrétariat de l’ACDEAULF 

Denis Sylvain, Président, FAEUQEP 

Michel Vézina, Directeur, Programmes de certificat, HEC Montréal 

La présentation et l'animation des activités seront 

assurées par Jasmine Paradis-Laroche, Chargée de 

gestion, Centre du savoir sur mesure, Université du 

Québec à Chicoutimi 



Les CONFÉRENCESLes CONFÉRENCES  

Christian Blanchette 

Doyen, Faculté de l’éducation permanente 

Université de Montréal  

 

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

nologies et en interdisciplinarité. Ayant œuvré à travers le Canada en recherche et en enseignement, son expé-

rience internationale lui a permis de bâtir des projets de formations diverses, au Koweït, en Albanie, mais aussi à 

travers un projet panafricain (20 pays). À l’Université d’Ottawa, il a été directeur-fondateur du Service d’appui à l’en-

seignement et à l’apprentissage, professeur en applications pédagogiques des TIC et doyen associé, Interdisciplinarité et affaires inter-

nationales, 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 est à établir la stratégie 

internationale d’une faculté qui compte plus de 15 000 étudiants dont 30 % sont issus de l’immigration récente. 

De 2012 à 2014, il a été président de l’ACDEAULF, dont il est membre du conseil d’administration. Il est pré-

sentement président de la 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.   

STRATÉGIES DE FORMATION À DISTANCE DANS LES SYSTEMES UNIVERSITAIRES 

Résumé de la conférence 

Depuis l’avènement d’internet, l’enseignement universitaire est en transformation majeure. Une de ces transfor-

mations est pédagogique, l’autre est l’émergence d’un âge d’or pour la formation à distance. Plusieurs modes et 

stratégies d’accélération du déploiement des offres de programmes en formation à distance ont émergé depuis. 

Certaines de ses stratégies sont institutionnelles. Elles ont mené à l’émergence d’institution leader dans le champ 

de la formation à distance. D’autres stratégies ont émergé des « systèmes » d’enseignement supérieur, des systèmes 

provinciaux ou nationaux. Ces diverses stratégies et initiatives ont eu des finalités précises diverses : programmes 

de financement du développement de cours en ligne, création d’infrastructures partagées,  mises en place de 

centre d’expertises au service des établissements, mise en commun de savoir-faire, de structure d’appui et de ser-

vice, etc.  Nous proposons une recension et une réflexion sur les initiatives qui visent à stimuler le développement 

et l’adoption de la formation universitaire à distance.  



Michel Vézina, 
Directeur, Programmes de certificat 
HEC Montréal 
 
Le professeur Michel Vézina, FCPA, FCA, CA•TI 

(M. Sc. 1989), est titulaire d’un doctorat en sciences de gestion 
(D. Sc. 1995) de l’Université Montpellier II (France). Entré à 
l’emploi de HEC Montréal en 1985, il est devenu professeur 
agrégé en 1997 et a obtenu le titre de professeur titulaire en 
2003. Il a été directeur et rédacteur en chef de la revue interna-
tionale Gestion, de 2001 à 2006, et directeur du Département de 
sciences comptables de 2009 à 2012. En 2012 et 2013, il a été 
responsable pédagogique du D.E.S.S. en comptabilité publique 
et a été chargé du développement du D.E.S.S. en comptabilité 
professionnelle – CPA, à la suite de la fusion des ordres comptables. 
Depuis juin 2013, il est directeur des programmes de certificat.  
 
En termes d’activités de recherche, il a publié plus de 40 articles 
professionnels et scientifiques, autant de rapports de recherche 
ou d’expertise et il a présenté plus de 40 conférences. Il a ac-
compagné plus de 50 étudiants dans le cadre de leurs projets 
académiques, que ce soit au doctorat, au MBA, à la M. Sc. et au 
B.A.A. 
 
Son expérience d’enseignement inclut 14 cours différents dans 
les domaines de l’audit, de la comptabilité financière, du con-
trôle de gestion. Il a notamment enseigné dans tous les pro-
grammes d’études offerts à HEC Montréal. Il a également animé 
près de 50 séminaires de perfectionnement destinés aux cadres 
et aux dirigeants. Lauréat grand prix de pédagogie (prix Jean-
Guertin) en 2014, nommé Fellow CPA en 2014, Michel Vézina 
est l’auteur de nombreux livres et cas pédagogiques et a rempor-
té plusieurs autres prix, dont le prix L.-S.-Rosen, éducateur ex-
ceptionnel, en 2013, et le prix Excellence CPA – Enseignement 
2014. Il a de plus été lauréat en 2012 et en 2014 du Concours 
d’études de cas de l’Association canadienne des professeurs de 
comptabilité (ACPC). En tant que coauteur, il a partagé une 
mention honorable en 2010 pour le prix Alan-Blizzard de la So-
ciété pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement 
supérieur et le Prix de la meilleure étude de cas de l’Association 
francophone de comptabilité en 2007.  

Les CONFÉRENCESLes CONFÉRENCES  

Anne Bourhis 

Directrice, Maîtrise des sciences  

de la gestion 

HEC Montréal 

Anne Bourhis est professeure titulaire au 

Département de gestion des ressources humaines et di-

rectrice de la maîtrise ès sciences en gestion de HEC 

Montréal. Elle détient un Ph. D. en comportement orga-

nisationnel de l’Université de l’Illinois à Urbana-

Champaign et une maîtrise (M. Sc.) en gestion des res-

sources humaines de HEC Montréal. Ses recherches 

portent principalement sur le recrutement et la sélection 

du personnel.  

 

La professeure Bourhis est l’auteure du livre Recrutement 

et sélection du personnel, aux éditions Chenelière Éducation, 

qui a reçu le Prix François-Albert Angers 2007 (HEC 

Montréal) et le Prix de la ministre de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport 2008. La seconde édition de ce livre a 

été publiée en 2013. Elle a également agi comme codi-

rectrice du livre À vos marques, prêts, gérez – La GRH pour 

gestionnaires, paru en 2009 aux Éditions du Renouveau 

Pédagogique et récipiendaire du Prix François-Albert 

Angers 2009. Madame Bourhis est récipiendaire du Prix 

pour l’excellence en pédagogie 2008 de HEC Montréal. 

 

Au cours des dernières années, la professeure Bourhis a 

publié ses recherches dans plusieurs revues scientifiques, 

notamment Law and Human Behavior, Relations Industrielles, 

Journal of Organizational Behavior, Journal of Applied Social 

Psychology, Journal of Applied Psychology et Journal of Informa-

tion Science.  

FORMATION CONTINUE, CLOMS (MOOCS),  

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET BESOINS  DES ORGANISATIONS 

http://www.hec.ca/programmes_formations/msc/
https://www.revuegestion.ca/catalog/
http://www.hec.ca/programmes_formations/des/dess/dess_comptabilite_professionnelle/index.html
http://www.hec.ca/programmes_formations/des/dess/dess_comptabilite_professionnelle/index.html
http://www.hec.ca/programmes_formations/certificats/index.html
https://www.caaa.ca/Home/index_fr.html


Résumé de la conférence 

 

Que les formations soient offertes par les entreprises, les associations professionnelles ou les universités, que ces 

formations soient qualifiantes ou diplômantes, que la reconnaissance de ces formations soit délivrée sous forme 

d’attestation, d’unités de formation continue, de badge, d’agréments, de diplômes ou de grades, la reconnaissance 

de la formation continue dépend largement de la pertinence et de la valeur perçues par les entreprises. Il est donc 

fondamental de comprendre les besoins des entreprises en termes de connaissances et de compétences et la valeur 

que les recruteurs accordent à l’offre de formation continue offerte sur le marché.  

Afin d’être en mesure d’atteindre cet objectif, Anne Bourhis et Michel Vézina ont, dans un premier temps, mené 

une enquête par un questionnaire visant à recueillir les opinions 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. Toutefois, la valeur perçue de cette formation dé-

pend grandement du prestige de l’organisme qui diffuse la formation ainsi que de la valeur du processus de valida-

tion 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. 

Michel Vézina 
Directeur, Programmes de certificat 
HEC Montréal 

Les CONFÉRENCESLes CONFÉRENCES  

Anne Bourhis 
Directrice, Maîtrise des sciences  

de la gestion 
HEC Montréal 

FORMATION CONTINUE, CLOMS (MOOCS),  

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET BESOINS  DES ORGANISATIONS 



Les CONFÉRENCESLes CONFÉRENCES  

Jacques Nantel, Professeur titulaire 
Département de marketing  
HEC Montréal 
 
Jacques Nantel œuvre au sein de HEC Montréal depuis 1981. Il est actuellement professeur titulaire de marke-

ting. Il agit également en tant qu’associé universitaire de Leger Stratégie-Recherche-Conseil. 

Il est l’un des spécialistes du commerce de détail les plus souvent consulté au Canada ainsi qu’en Europe. 

Il fut, de 1994 à 1996, titulaire de la Chaire de commerce de détail Omer DeSerres. 

En 2002, il devient le premier titulaire et fondateur de la Chaire en Commerce Électronique RBC Groupe Financier. À cet 

égard il fut l’un des premiers chercheurs à publier sur l’impact qu’auraient les nouvelles technologies sur le commerce de 

détail conventionnel. L’un de ses articles, publié dans le prestigieux périodique scientifique Journal of Retailing est désormais 

l’un des dix articles sur ce sujet les plus souvent cités au monde.  

En 1994, il recevait le Prix de Pédagogie de HEC Montréal.  En mars 2000 le National Post lui décernait son prestigieux 

prix Leadership in Management Education décerné aux meilleurs professeurs des Écoles de gestion canadiennes. En février 

2002, l'Association Marketing de Montréal lui a décerné le prix Lauréat de l'année dans la catégorie consultant formateur de 

même que son grand prix Personnalité de l'année. En 2006, l’Université de Montréal le reconnaissait en tant que diplômé 

émérite. Finalement en octobre 2014, il se voyait octroyer le Prix Esdras Minville pour sa contribution exceptionnelle au 

rayonnement de HEC Montréal. 

Au chapitre de la recherche, on compte, au cours des dix dernières années, plus de cinquante articles publiés dans des pério-

diques scientifiques prestigieux tels que le International Journal of E-Commerce, le Journal of Retailing, le Journal of Business Research 

(JBR), le Journal of Interactive Marketing  et le Journal of Social Behavior and Personality. 

Il est membre ou a été membre de plusieurs conseils d'administration d’entreprises et d’organismes dont : Le meubles de la 

Rive Sud Inc., Groupe Germain, l’OACIQ, Groupe Vidéotron, PLB international, Groupe Renaud-Bray, Pierre Belvédère 

inc., ainsi que de la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse et Centraide du grand Montréal. 

IMPACT DES CLOMS (MOOCS) 

Résumé de la conférence 

Les nouvelles technologies de l’information ne sont pas si nouvelles pour le monde de l’éducation. Des « cours par corres-

pondance » des années 30 à la présence du Web et des médias sociaux en passant par l’utilisation de le télé dans les années 

70, le monde de l’éducation a toujours su intégrer ces changements à son offre pédagogique.  

 

Pourtant quelque chose de nouveau est en train de se produire. L’arrivé des MOOCs (Massive Open Online Courses) aussi 

nommés CLOM (Cours en ligne Ouverts et Massifs) pourraient changer bien plus que le modèle pédagogique des universi-

tés. Cette approche, comme nous le montrera Jacques Nantel professeur titulaire de marketing à HEC Montréal, a tout le 

potentiel pour redéfinir le modèle de revenus ainsi que la structure concurrentielle du monde universitaire. Les MOOCs se-

raient-ils aux universités ce qu’UBER est au monde du taxi ou Airbnb est au monde de l’hôtellerie?  Jacques Nantel pense 

que oui.  

http://www.hec.ca/chairerbc
http://www.hec.ca/manchettes/2002/2002025.html


Présentées par 

L’ACDEAULF a 50 ans! 
L’ACDEAULF fête son 50e anniversaire cette année.  Le 3 septembre 1965, dix  

personnes étaient réunies pour fonder l’Association canadienne des directeurs des   

extensions des universités de langue française, premier nom de  l’ACDEAULF.   

À l’origine, c’est un regroupement préoccupé d’établir de bonnes relations avec tous les  

membres de la conférence canadienne des collèges et des universités, pour la discussion  de 

certains problèmes communs ou particuliers au regard de l’éducation des adultes. 

Pour marquer l’événement, l’ACDEAULF organise un souper de gala le 9 juin dans le cadre 

des Journées d’étude des 9 et 10 juin, qui seront d’ailleurs tenues dans le cadre de l’Assem-

blée mondiale de l’éducation des adultes, à Montréal.   

 

Ce banquet se tiendra au Restaurant Le Cercle Restaurant Le Cercle   

 HEC Montréal 
 3000, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
 6e étage 
 Montréal Québec H3T 2A7 
 Accessible par les ascenseurs sud 
 Stationnement intérieur disponible 
 
AU PROGRAMME: 
 Cocktail à 18 hCocktail à 18 h  

  Mot de bienvenueMot de bienvenue  

  Remise des prix d’excellence 2015Remise des prix d’excellence 2015  

  AnimationAnimation  

  ――  Tenue de villeTenue de ville  

Avec le soutien de 


