
Un réseau ouvert sur le monde 

Les membres de l’ACDEAULF sont des acteurs de la 

formation continue du milieu universitaire qui, partout 

à travers le Canada, ont à cœur la formation, le perfec-

tionnement et le développement des adultes tout au 

long de leur vie. L’association est pour eux un moyen 

concret de concertation et d’échange sur les meilleures 

pratiques favorisant ainsi l’innovation dans ce secteur 

d’activité. À l’ère de la globalisation, l’ACDEAULF se 

positionne en faveur de la collaboration et du rappro-

chement entre les différents acteurs de la formation 

des adultes. 

 

Le 4 avril dernier, les nouvelles recommandations de 

l’UNESCO sur l’éducation des adultes entraient en 

vigueur en mettant à nouveau de l’avant l’importance 

de ce rapprochement. Ce rapport faisait la recomman-

dation suivante à chaque État membre :  « ils devraient 

tendre à ce que soit mis en place et développé un ré-

seau d’organismes répondant aux besoins en matière 

d’éducation des adultes ; ce réseau devrait être suffi-

samment souple pour répondre à la variété des situa-

tions personnelles et sociales ainsi qu’à leur évolu-

tion. » 
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De plus, le 10 mars dernier, le journal Le Devoir men-

tionnait que M. Jean-Paul de Gaudemar, recteur de 

l’Agence universitaire de la Francophonie a plaidé 

pour un nouvel élan dans la collaboration entre les 

universités de langue française de la planète, encoura-

geant celles-ci à échanger davantage entre elles. 

 

Ayant à cœur de promouvoir cet élan de partenariat, le 

conseil d’administration de l’ACDEAULF a décidé de 

moduler ses Journées d’étude du 9 et 10 juin prochain 

sur ce thème : « Les collaborations universitaires pour 

favoriser la formation tout au long de la vie : les initia-

tives, les succès et les modèles canadiens ».  Des con-

férenciers d’un bout à l’autre du pays viendront ainsi 

discuter avec vous de projets novateurs en formation 

continue. À titre de nouvelle présidente, je suis très 

fière que l’Université du Québec à Chicoutimi soit 

l’hôte de cette activité et nous nous ferons un grand 

plaisir de vous recevoir avec l’accueil chaleureux qui 

fait la renommée des Saguenéens. 

 

Nous profiterons de votre présence lors de cet évène-

ment pour procéder au lancement officiel du tout 

nouveau site Internet de l’ACDEAULF. Le travail de 

plusieurs membres de l’association aura donné un ré-

sultat extraordinaire qui renforcera certainement 

l’image de l’ACDEAULF, lui donnera un nouvel élan 

en faisant rayonner davantage ses membres, tout en 

valorisant et  favorisant leur sentiment d’appartenance.  

Pour constater le résultat de ces efforts, consultez le 

site Internet www.acdeaulf.org  

…/ 

http://www.acdeaulf.org/
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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.org  

Sommaire 

Cette année s’amorce avec un nouvel exécutif engagé 

qui poursuit le travail déjà bien entrepris.  

 

L’ACDEAULF compte travailler davantage sur des 

collaborations permettant d’élargir et de structurer 

ses interventions en recherche. De plus, elle désire 

pouvoir contribuer à briser l’isolement de ses 

membres afin de mettre en place une véritable com-

munauté de pratique ayant pour mission de partager 

sur des enjeux liés à la formation continue dans les 

universités canadiennes. 

 

Je ne peux terminer mon premier Mot de la prési-

dente sans remercier le solide travail effectué par M. 

Olivier Chartrand, qui a bien voulu assumer la prési-

dence par intérim l’année dernière. Sa générosité et 
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son intérêt pour la formation des adultes, surtout dans 

tout ce qui touche l’utilisation des technologies, ont 

été contagieux pour tous les membres de l’association. 

  

Je félicite également les autres membres de l’exécutif 

qui ont quitté leur fonction, soit M. Michel Vézina et 

M. Christian Blanchette qui ont eu et ont toujours un 

apport plus que significatif pour l’ACDEAULF. 

 

En espérant vous rencontrer lors des journées d’étude 

du mois de juin, à bientôt! 

 

Jasmine Paradis Laroche 

Mot de la présidente… suite 

http://www.acdeaulf.org/
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L’Association canadienne d’éducation des adultes des 

universités de langue française  (ACDEAULF) vous 

invite à réserver les dates de ses journées d’étude, soit 

les 9 et 10 juin prochains à l’Université du Québec à 

Chicoutimi.  Le thème sera : Les collaborations   uni-

versitaires pour favoriser la formation tout au long de la 

vie : les initiatives, les succès et les  modèles canadiens.   

 

Dans un contexte de mondialisation et d’évolution 

technologique constante et rapide, les universités sont 

invitées à innover et à adapter leur offre de service en  

matière de formation continue.  Pour ce faire, des actions conjointes peuvent être salutaires.  Dans cette 

ère de réseautage, il s’avère intéressant de s’attarder à la dynamique interactive qui  soutient la formation 

universitaire des adultes. 

 

L’ACDEAULF vous invite à découvrir différentes initiatives de collaboration et à réfléchir à  certaines 

questions : 

 Comment les partenariats peuvent-ils appuyer le développement et l’accroissement  

 de  l’accessibilité des adultes à la formation? 

 Quels sont les modèles de collaboration novateurs? 

 entre les universités 

 par des regroupements et associations de milieu universitaire 

 entre universités et organisations externes 

 Concurrence et coopération : la cohabitation est-elle possible? 

 

Vous êtes invités à discuter de ces enjeux et à partager votre expérience dans une perspective  d’amélioration con-

tinue et de collaboration.   

 

Peut-être renouvellerons-nous ensemble le vieil  adage : «l’union fait la force»? 

http://acdeaulf.org/journees-detude/ 
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À VOTRE AGENDA :  

les Journées d’étude de l’ACDEAULF 2016 

http://acdeaulf.org/journees-detude/
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Actualités internationales 

Mise en œuvre du droit à l’éducation des adultes 

Le 4 avril dernier entrait en vigueur la nouvelle Recommandation de l’UNESCO sur l’éducation   des adultes, adoptée en no-

vembre 2015 par les pays membres.  Elle remplace celle de 1976 sur le développement de l’éducation des adultes.  L’entrée en 

vigueur du nouveau cadre international en éducation des adultes actualise les conditions à réunir pour mettre en œuvre le 

droit à l’éducation des adultes. 

 

La Recommandation comprend 30 articles regroupés en quatre sections, dont l’une des sections  porte sur les domaines d’ac-

tion et comporte cinq sous-sections.  Ces dernières reprennent les grandes lignes de la Déclaration de la 6e conférence inter-

nationale de l’UNESCO sur l’éducation des adultes, CONFINTEA VI, officialisant ainsi une harmonisation des principales 

normes  internationales de l’UNESCO en éducation des adultes.  Sur cette base, l’action des pays doit désormais comporter 

des mesures dans les domaines suivants : les politiques, la gouvernance, le financement, la qualité ainsi que la participation, 

l’inclusion et l’équité. 

 

Plus fondamentalement, la Recommandation repose sur des principes généraux, dont le premier est : l’universalité du droit à 

l’éducation inclut l’éducation des adultes.  Elle propose une  organisation du champ de l’apprentissage des adultes en trois 

grands domaines : l’alphabétisation, la formation continue et le perfectionnement professionnel ainsi que l’éducation popu-

laire.  Le rôle de l’État en éducation des adultes est au cœur de la Recommandation, dont plusieurs dispositions concernent 

l’adoption de politiques et de lois, le financement et la gouvernance.  Le Canada et le Québec sont donc dans l’obligation de 

lui  donner suite, dans le respect des engagements pris. 

www.uil.unesco.org/fr/education-adultes/recommandation-lunesco/nouvelle-recommandation-lunesco-lapprentissage-

leducation 
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Actualités internationales (suite) 

Le rapport final du projet IDEAL 

Un des objectifs importants des politiques éducatives de l’Union européenne est d’explorer le  potentiel de l’enseignement à 

distance pour accroître la participation des apprenants à l’enseignement supérieur.  L’Institut de l’UNESCO pour l’apprentis-

sage tout au long de la vie (UIL), le Conseil international pour l’éducation ouverte et à distance (CIED) et Study Portals (SP) 

ont collaboré au projet de recherche : Impact de l’enseignement à distance sur l’apprentissage des adultes (IDEAL).  Le rap-

port final de cette étude «Combler le fossé : l’offre d’enseignement à distance pour les étudiants adultes», a été publié récem-

ment.  Il présente les résultats du projet réalisé d’octobre 2013 à novembre 2015.  Il analyse les relations entre apprentissage 

des adultes, enseignement supérieur et enseignement à distance, et émet une série de recommandations sur la conception et la 

réalisation de programmes et de politiques nationales relatifs à l’enseignement à distance. 

 

Les principales recommandations à l’attention des décideurs et des apprenants incitent à  accroître l’accès de ces derniers à 

l’enseignement supérieur  en supprimant les obstacles réglementaires et en instaurant des procédures normalisées pour la re-

connaissance des acquis antérieurs en Europe.  Les institutions d’enseignement supérieur sont quant à elles appelées à faciliter 

l’apprentissage des adultes en offrant des opportunités plus interactives, des guides pratiques d’études et 

davantage d’options de soutien financier. 

 

Le rapport met en évidence la nécessité de politiques nationales 

concernant l’enseignement à distance dans l’enseignement su-

périeur, les conditions d’admission formelles qui font obstacle 

à l’éducation à distance, le manque général d’information en 

ce qui concerne les possibilités d’accès alternatives.  Il fait ressortir le 

manque de transparence à propos des frais de scolarité et  la nécessité 

de diverses possibilités de financement.  On y trouve aussi une discus-

sion sur les  principales motivations, les méthodes et les compétences 

pédagogiques qui doivent encore être développées pour accroître les 

interactions dans l’enseignement à distance. 

 

Rapport en anglais seulement : 

www.studyportals.com/intelligence/impact-of-distance-education

-on-adult-learning/ 
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Actualités québécoises  

Un ambitieux projet de transformation institutionnelle à l’Université 

de Montréal soulève bien  des inquiétudes au sein de l’institution et à 

l’extérieur.  Car sa structure pourrait connaître une refonte complète 

et sa mission être revue.  C’est dans ce contexte que l’Institut de re-

cherche et d’informations socio-économiques (IRIS) publie une note 

du chercheur associé Éric Martin, mettant en garde contre les mo-

dèles dont s’inspire l’Université de Montréal pour conduire sa ré-

forme.  Bien que les détails de ce projet ne soient pas encore préci-

sés, l’administration de l’université affirme prendre exemple sur certaines réformes expérimentées hors-Québec, comme  les 

restructurations universitaires au Manitoba, les fusions d’établissements en France ou le financement basé sur la perfor-

mance au Royaume-Uni. 

«Ces réformes sont généralement présentées comme de nouveaux standards «d’excellence» à imiter.  Or, on se rend compte 

que ceux-ci ont eu des impacts préoccupants sur les universités, entre autres par la centralisation, la rationalisation 

et la mise en danger de la liberté et de  l’indépendance académique.»  Une université dite «excellente» serait celle 

qui se comporterait comme une entreprise transnationale, cherchant à conquérir des «parts de marché» en recru-

tant des étudiants étrangers ou encore en intensifiant ses liens avec l’industrie, explique le chercheur.  L’université 

en s’inscrivant dans le nouveau «marché mondial» de l’enseignement, 

ne fait pas que s’internationaliser, elle se commerciale. 

D’ailleurs, les étudiants de la Faculté de l’éducation permanente (FEP) s’inquiè-

tent pour l’avenir de leur faculté.  Denis Sylvain, président de l’Association gé-

nérale des étudiants et étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente de 

l’Université de Montréal (AGEEFEP), croit que la direction songe à décentrali-

ser les cours du soir dans chacun des différents départements de l’université, ce 

que la direction de l’Université n’a pas nié.  Président du syndicat des chargés de cours de l’Université de Montréal, qui ras-

semble la totalité des enseignants de la FEP, Frédéric Kantorowski, en a été renversé!  «C’est la première fois que j’apprends 

que la direction considère officiellement un scénario de démantèlement de la FEP.  C’est extrêmement préoccupant et cho-

quant.  Il n’existe aucun document connu, aucun diagnostic, aucune évaluation qui justifie de mettre fin à une expertise lar-

gement reconnue et appréciée en tout premier lieu par les étudiants de la FEP».  La FEP possède une expertise en forma-

tion permanente qui pourrait disparaître si elle est absorbée par d’autres facultés, croit-il. 

www.ledevoir.com/societe/education/464719/un-projet-de-refonte-de-l-universite-de-Montreal-cree-des-remous 
 
«L’université globalisée : transformations institutionnelles et internationalisation de l’enseignement supérieur» : http://iris-
recherche.qc.ca/publications/udem 

La FEP menacée par une restructuration majeure  

à l’Université de Montréal 
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Le 1er avril dernier, le Collège de 

Rosemont célébrait le 25e anniver-

saire du Cégep à distance.  Fort de 

son expertise dans ce domaine, il 

créait le Cégep à distance en 1991, 

après l’obtention d’un mandat du 

ministère de l’Éducation pour dé-

velopper et offrir la formation 

collégiale à distance au Québec.  «Depuis 25 ans, l’équipe du Cégep à distance fait preuve d’innovation et de créativité dans le 

but de faire évoluer, au gré des technologies disponibles, la formation collégiale à distance asynchrone autoportante, et ce, 

tout en expérimentant différents modes de diffusion et d’encadrement» a souligné Stéphane Godbout, directeur général du 

Collège de Rosemont.  Pour sa part, le directeur du Cégep à distance, Louis-René Dessureault, fait remarquer que «le Cégep à 

distance a ainsi aidé au cheminement et à la diplomation d’un nombre considérable d’étudiants et, par le fait même, contribué 

au développement de la société québécoise en lui donnant accès de manière innovante aux études supérieures.» 

Cégep à distance  25 ans 

Les 25 ans du Cégep à distance 

Actualités québécoises... (suite) 

 BILAN ET GUIDE DE L’IMPACT DES CLOM AU CANADA FRANCOPHONE 

Le Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada (REFAD) vient de publier en mars à la fois un 

bilan et un guide de l’impact des cours en ligne ouverts et massifs (CLOM) au Canada francophone.  L’auteur, 

Robert  Grégoire, y retrace l’historique des CLOM et clarifie les enjeux  auxquels sont confrontées les institu-

tions d’enseignement canadiennes. 

Cette étude «Cours en ligne ouverts et massifs : état des lieux et adoption au Canada français» comprend trois 

parties.  La première présente un historique des trois étapes du développement  des CLOM, d’abord dans leur 

forme connectiviste au Canada, ensuite à travers leur explosion exponentielle aux États-Unis et enfin dans leur 

adoption rapide par les autorités éducatives et gouvernementales ailleurs dans le monde.  Dans la seconde partie, 

on examine les CLOM à travers leurs quatre grands acteurs que sont les institutions d’enseignement, les appre-

nants, les consortiums de plateforme et l’entreprise privée. 

Dans la troisième section, on se tourne vers le Canada francophone pour examiner, à travers un   sondage et des 

entrevues, l’accueil réservé aux CLOM et comment ils sont intégrés dans la planification stratégique de nos insti-

tutions d’enseignement.  Cet examen révèle une  conscientisation générale, une adoption inégale et surtout un 

manque de concertation. 

www.refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/guide-et-bilan-de-limpact-des-cours

-en-ligne-ouverts-et-massifs-clom-au-canada-francophone/ 
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LE MANUEL NUMÉRIQUE EN CONTEXTE POSTSECONDAIRE 

«Le manuel numérique en contexte 

postsecondaire.  Stratégies pédago-

giques, nouvelles  méthodes d’appren-

tissage, potentiel et limites», tel est le 

titre de la recherche financée par le 

Conseil de recherches en sciences hu-

maines du Canada (CRSC), parue en 

2016.  L’intégration du manuel numé-

rique dans l’environnement postsecon-

daire pose un ensemble de défis, de 

contraintes, de limites et d’opportunités 

qu’il importe de documenter et d’analy-

ser afin de mieux les circonscrire.  On 

dresse ici un bilan des connaissances et 

des besoins en recherche au sujet des 

stratégies pédagogiques, des usages des 

apprenants et des défis associés à la 

conception et à l’intégration de cet outil 

pour l’enseignement. 

Deux grandes questions de recherche 

ont de ce fait émergé : Quelles utilisations les enseignants et les étudiants postsecondaires font-ils des fonctionnalités qu’offre 

le manuel numérique?  Quelle est la valeur ajoutée de l’utilisation pédagogique du manuel numérique? 

La synthèse effectuée permet de dresser l’état des connaissances et met également en évidence des lacunes et des omissions 

constatées dans la littérature, tout en ouvrant la voie à des  avenues de recherche prioritaires. 

www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/memoires_avis_rapports/manuel-numerique-contexte-
postsecondaire.pdf 
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suite... 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/memoires_avis_rapports/manuel-numerique-contexte-postsecondaire.pdf
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/memoires_avis_rapports/manuel-numerique-contexte-postsecondaire.pdf
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LIVRE NUMÉRIQUE EN FORMATION À DISTANCE AU CANADA FRANCOPHONE 

Une autre recherche sur le livre numérique a été 

faite pour le Réseau d’enseignement francophone 

à distance du Canada (REFAD) par François Dal-

laire et Sharon Hackett du Centre de documenta-

tion sur l’éducation des adultes et la condition 

féminine (CDÉACF).  Le titre est :   «Étude sur 

l’avenir du livre numérique et des ressources do-

cumentaires en ligne en formation à dis-

tance au Canada francophone».  On y 

présente les possibilités et les impacts du 

livre électronique sur la formation à dis-

tance dans un contexte francophone ca-

nadien.  Cette étude, qui peut également être con-

sidérée comme un guide pratique, s’articule au-

tour de trois axes : les technologies du livre élec-

tronique, le paysage du livre électronique dans la 

francophonie canadienne et les applications péda-

gogiques du livre électronique. 

Le Refad 
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http://www.refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/etude-sur-lavenir-du-livre-numerique-et-des-ressources-documentaires-en-ligne-en-formation-a-distance-au-canada-francophone/
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