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Cet été, le gouvernement Couillard a décidé de suspendre la subvention dédiée à la Semaine québécoise des adultes en formation.

D A P H N É E  H A C K E R - B .

À une époque où les politiques d’aus-
térité se multiplient d’un État à l’au-
tre, les programmes d’éducation
des adultes tombent régulièrement
sous le couperet, le Québec ne fai-

sant pas exception en la matière. De passage à
Montréal, l’ardent défenseur britannique de la
formation des adultes, Alan Tuckett, dénonce
cette situation et lance un appel à la mobilisa-
tion mondiale.

« Nous traversons une période très dif ficile,
mais ce n’est pas une raison pour baisser les
bras, il ne faut jamais baisser les bras », lance
M. Tuckett, dans une entrevue accordée au De-
voir. Réel passionné des enjeux liés à l’éduca-
tion, il détient pas moins de sept doctorats ho-
norifiques et a tenu les rênes de l’Institut natio-
nal d’éducation des adultes et de formation
continue en Grande-Bretagne durant 23 ans, à
titre de chef de la direction. À l’échelle interna-
tionale, il est connu pour être l’instigateur de la
Semaine des adultes en formation, un événe-
ment qu’il a contribué à mettre sur pied dans
une cinquantaine de pays.

Rappelons que, cet été, le gouvernement
Couillard a décidé de suspendre la subvention
dédiée à la Semaine québécoise des adultes en
formation, une décision qui consterne
M. Tuckett. «C’est déplorable, mais malheureu-
sement la même réalité se produit ailleurs. Trop
de décideurs estiment que la seule forme d’éduca-
tion qui mérite un financement est celle dédiée
aux jeunes. » Et pourtant, l’expert rappelle que
près de 800 millions de personnes majeures sur
la planète ne savent ni lire ni écrire. En Occi-
dent seulement, plus de 160 millions d’adultes
éprouvent de grandes dif ficultés à lire une
phrase complète. «C’est un fléau et ce n’est pas
vrai que les pays industrialisés y échappent »,
lance-t-il. Au-delà de l’alphabétisation, la forma-
tion continue permet aussi à des milliers d’indi-
vidus de s’adapter aux nouvelles technologies,
de réorienter leur carrière ou tout simplement
de se trouver un travail, rappelle M. Tuckett.

Les ministères des Finances se contentent

trop souvent de faire un lien entre investisse-
ment et résultats, avance-t-il, sans calculer qu’un
adulte peu productif ou sans emploi coûte très
cher à la société. Selon une étude produite par
l’Institut d’éducation de Londres, l’enseigne-
ment aux adultes contribue à faire diminuer la
discrimination raciale, à faire cesser de fumer, à
faire chuter les récidives criminelles et à prolon-
ger la durée de vie active. «Ce sont d’importants
bénéfices qui peuvent faire économiser des mil-
lions de dollars à l’État, mais la relation entre ces
éléments est complexe et, pour les fonctionnaires
qui travaillent en silo, c’est compliqué de voir le
portrait plus large», se désole M. Tuckett.

Un sommet à venir à Montréal
Dans un contexte où l’éducation des adultes

souffre d’un sous-financement, les groupes de
défense doivent être plus proactifs que jamais,
insiste Alan Tuckett. « Il faut s’entraider et se
donner les outils pour être de bons ambassa-
deurs. » Celui qui est depuis 2011 le président
du Conseil international de l’éducation des
adultes (CIEA) rappelle que Montréal sera la
ville hôtesse de l’Assemblée mondiale en édu-
cation et formation des adultes en juin 2015, où

l’ensemble des pays membres du conseil se
réuniront. «C’est une occasion en or pour parta-
ger nos expériences locales et réfléchir ensemble
aux objectifs mondiaux qu’on veut se fixer pour la
promotion de l’éducation des adultes auprès des
organes politiques», explique-t-il.

Est-ce réellement possible de s’entendre sur
des objectifs globaux, alors que les enjeux liés
à l’éducation des adultes sont dif férents d’un
pays à l’autre? «Évidemment, la réalité du Togo
est bien différente de celle du Mexique ou de l’Es-
pagne, mais, au final, le droit à l’éducation est
universel et il y a beaucoup d’enjeux communs»,
répond-il. Qu’il s’agisse d’une économie émer-
gente ou industrialisée, de nombreux groupes
vivent des problèmes d’exclusion, et leur
manque d’éducation les condamne à la pau-
vreté, ajoute-t-il. « La grande dif férence réside
dans le degré de pauvreté, mais un individu
marginalisé l’est autant en Occident que dans un
pays en voie de développement. »

M. Tuckett se dit convaincu qu’un Québécois
peut s’inspirer du combat mené par les Haïtiens
qui se servent de l’éducation pour aider les per-
sonnes dépossédées de leur terre depuis le
séisme de 2010 à revendiquer leurs droits, ou en-

core de l’histoire d’un restaurateur anglais, dans
la région de Manchester, en Angleterre, qui a im-
planté un centre d’apprentissage dans sa collecti-
vité et a ainsi participé à la création d’un nouvel
essor économique.

«Pour convaincre les gouvernements d’injecter
de l’argent dans les programmes pour adultes, il
faut leur montrer des histoires à succès, des chif-
fres qui décrivent la problématique, et leur offrir
des pistes de solution, il faut être très proactif »,
martèle M. Tuckett.

Sur un ton plus philosophique, il décrit le
rôle des groupes de défense comme des «amis
critiques » de l’État : ils doivent à la fois surveil-
ler et critiquer au besoin les actions, mais ils
ont aussi le devoir de soutenir les bonnes déci-
sions et même de participer à leur réalisation.

Une Grande-Bretagne affaiblie
Celui qui a consacré sa vie à la promotion de

l’éducation des adultes dresse un triste portrait de
la situation au sein même de son pays. À ses yeux,
le gouvernement de David Cameron, obsédé par
les politiques d’austérité, a sabré dans les pro-
grammes de formation continue et a considérable-
ment affaibli le réseau scolaire public. «Les droits
de scolarité des universités ont drastiquement aug-
menté et les étudiants s’endettent de plus en plus, on
pénalise les jeunes aussi», soupire-t-il.

Pour se réjouir un peu, M. Tuckett constate
que plusieurs groupes de la société civile ont
décidé de créer leurs propres programmes
d’enseignement. « Il y a un très grand mouve-
ment de bénévoles de l’âge d’or, qui ont décidé de
monter des ateliers, ainsi que de plusieurs
groupes syndicaux, qui of frent par exemple de
plus en plus de possibilités d’apprentissage aux
travailleurs», dit-il avec enthousiasme.

Faire pression sur les gouvernements pour
soutirer du financement est une action impor-
tante, tout comme le fait de lancer des projets
porteurs, rappelle l’expert. « L’éducation des
adultes, c’est un élément-clé pour assurer des so-
ciétés en santé avec moins d’inégalités. C’est un
combat qui vaut la peine d’être mené», conclut-il.

Collaboratrice
Le Devoir

Le combat d’Alan Tuckett

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le défenseur britannique de la formation des adultes, Alan Tucket
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Acquis et compétences sont
reconnus au prix de bien des efforts

P I E R R E  V A L L É E

Qu’en est-il de la formation
en entreprise au Québec?

Est-elle le facteur déterminant
d’une plus grande producti-
vité ? Et la loi du 1 %, celle qui
oblige les entreprises québé-
coises ayant une masse sala-
riale supérieure à un million de
dollars à investir 1 % de cette
dernière en formation, donne-
t-elle les résultats escomptés?

Quant à l’efficacité de la Loi
favorisant le développement et
la reconnaissance des compé-
tences de la main-d’œuvre, dite
loi du 1 %, Marc Van Auden-
rode, professeur à l’Université
de Sherbrooke et directeur as-
socié de la firme d’exper ts-
conseils en matière écono-
mique Analysis Group, estime
qu’on n’en a aucune idée.

« À ma connaissance, il
n’existe pas d’études qui pour-
raient nous permettre d’évaluer
l’ef ficacité de cette loi. Le gou-
vernement a mis en place une
loi qui oblige les entreprises à
investir dans la formation des
travailleurs, sans toutefois l’ac-
compagner d’un mécanisme
d’évaluation systématique. Est-
ce que les travailleurs québécois
sont mieux formés grâce à cette
loi? Présentement, on l’ignore.»

Et ce n’est pas la seule
chose qu’on ne sait pas. « Est-
ce que la formation donnée aux
travailleurs est toujours bien
arrimée aux besoins des entre-
prises? Ça aussi, nous ne le sa-
vons pas. On peut craindre que
certaines entreprises tenues par

la loi d’investir dans la forma-
tion de leurs travailleurs ne le
fassent plutôt par obligation.
Dans ce cas, ces formations
peuvent être plus ou moins
utiles, car elles ne sont pas com-
mandées directement par les be-
soins de l’entreprise, mais plu-
tôt par l’obligation de se confor-
mer à la loi. »

Sans compter qu’une entre-
prise peut se soustraire à la loi
si, au lieu d’investir 1 % en for-
mation, elle verse cette somme
au gouvernement sous forme
de contribution au Fonds de
développement et de recon-
naissance des compétences de
la main-d’œuvre. « Combien
d’entreprises au Québec em-
pruntent cette voie? Je n’ai pas
encore vu de chif fres qui pour-
raient nous l’indiquer.»

Formation et productivité
On fait souvent le lien entre

la formation continue des tra-
vailleurs et le taux de producti-
vité d’une entreprise. Mieux
les travailleurs sont formés,
plus l’entreprise sera produc-
tive. Sans nier ce lien, Marc
Van Audenrode tient toutefois
à le nuancer. « La formation
des travailleurs est un des élé-
ments qui entrent dans la pro-
ductivité. Mais il y en a d’au-
tres. Prenons l’exemple d’une
PME qui produit un bien et qui
réussit à l’exporter aux États-
Unis. Comme cette PME
connaît du succès, il n’y a donc
rien à changer dans la façon de

La formation doit
suivre les besoins 
de l’entreprise

csn.qc.ca
facebook.com/lacsn
twitter.com/lacsn
vimeo.com/lacsn

La formation continue, 
une préoccupation syndicale

On y voit !
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R É G I N A L D  H A R V E Y

G uy For tier a pris sa re-
traite et est devenu

consultant privé, lui qui de-
meure vice-président de l’As-
sociation canadienne pour la
reconnaissance des acquis et
qui fut le directeur général de
Compétences Montréal. Il en-
tre dans le vif du sujet à pro-
pos du processus lui-même :
« Il s’inscrit comme une dé-
marche à suivre par un adulte
afin d’obtenir un titre de compé-
tence, un diplôme ou un permis
d’exercice, par exemple, dans
un ordre professionnel. Des
adultes peuvent de la sorte faire
valoir des compétences qu’ils
ont pu acquérir à l’extérieur des
murs d’une école, d’un collège
ou d’une université. »

Il signale un phénomène de
plus en plus répandu : « On re-
connaît aujourd’hui que bon
nombre de gens apprennent par
expérience et que celle-ci fournit
au bout du compte des acquis ;
ils utilisent de même la forma-
tion à distance pour acquérir
du savoir-faire, mais, dans cer-
taines circonstances, ils sont
confrontés à l’obtention d’un ti-
tre officiel et c’est là que la RAC
entre en jeu. »

Les par tenaires sont nom-
breux à fournir les services de
reconnaissance selon les be-
soins requis : il y a entre au-
tres le secteur de l’éducation
des adultes des commissions
scolaires pour le DES et le
DEP, la Commission de la
construction du Québec pour
les certificats de métier inhé-
rents à ce secteur d’activité,

les comités sectoriels de main-
d’œuvre pour ceux d’autres
métiers, les cégeps pour les
DEC et les AEC, les universi-
tés et les ordres profession-
nels pour une authentification
professionnelle.

La complexité du
parcours

Le commun des mor tels
peut y perdre son chemin,
mais il existe une sor te de
GPS pour s’y retrouver : « À
Montréal, il y a une initiative
qui vise à regrouper les commis-
sions scolaires, les cégeps et les
services d’Emploi Québec à l’in-
térieur d’une même structure,
qui s’appelle Qualification
Montréal et qui a remplacé
Compétences Montréal en dé-
cembre dernier ; c’est un canal
élargi qui sert à obtenir une in-
formation de première ligne de
qualité. » Cet organisme pro-
cure aux personnes intéres-
sées un guichet unique inter-
sectoriel qui regroupe les ser-
vices de référence en recon-
naissance des acquis et des
compétences (RAC) sur l’île
de Montréal. Un obstacle se
présente : « Les situations sont
très variables d’un endroit à
l’autre dans d’autres régions du
Québec. Il se pose habituelle-
ment un problème assez généra-
lisé d’accès à l’information par
rapport à ces services-là. »

Compte tenu du grand nom-
bre et de la variété des forma-
tions qui sont dispensées par
de multiples établissements, il
peut être dif ficile de s’y re-
trouver : « Ça devient souvent
un peu comme un parcours

d’olympien pour des adultes :
l’accessibilité aux services, la
clarté et la disponibilité de l’in-
formation sont très inégales,
malgré les ef for ts consentis
dans ce sens depuis 2002. »

Et qu’en est-il de la dé-
marche elle-même ? Guy For-
tier fournit ces explications :
«Quand on arrive, par exemple,
dans une commission scolaire
pour un programme de forma-
tion professionnelle ou dans un
collège pour un programme tech-
nique, on doit faire la démons-
tration hors de tout doute devant
des spécialistes, par toutes sortes
de moyens comme des observa-
tions, des exercices, des simula-
tions et des tests, qu’on détient la
compétence qu’on tente de faire
reconnaître. » Dans un espace
de temps restreint, l’adulte doit
prouver qu’il possède des com-
pétences identiques à celles de
la personne qui a franchi toutes
les étapes d’un programme de
formation institutionnel.

Formateurs et
demandeurs

Les établissements et les co-
mités sectoriels sont tenus de
faire preuve de rigueur : « Ils
doivent af fecter des ressources
pour accomplir cette tâche de re-
connaissance ; il est nécessaire
de la confier à des gens qui sont
bien formés. Quand on dit que
c’est un processus, il faut se ren-
dre compte qu’il peut y avoir 15
compétences dans un pro-
gramme de formation, ce qui
exige en général le même nom-
bre d’évaluations : la personne
peut durant ce temps être mise
en situation dans un laboratoire
et doit démontrer, à la suite d’un
exercice, qu’elle possède une
compétence en chimie ou dans
un autre domaine, ce qui exige
de mobiliser des spécialistes de
la matière et des appariteurs,
d’utiliser des lieux et des équipe-
ments ; tout cela implique des in-
vestissements importants.»

Cer tains établissements

ont intégré la RAC dans leur
plan stratégique. Guy Fortier
brosse un tableau de ces pre-
miers de classe : « Il n’y en a
pas des tonnes,  mais i l  y  a
quand même quelques com-
missions scolaires et collèges
qui le font ; il y a aussi l’Uni-
versité de Montréal qui com-
mence à s’investir beaucoup
du côté de la Faculté de l’édu-
cation permanente, et il y a
l’Université de Sherbrooke qui
of fre des services. De plus, les
ordres professionnels sont obli-
gés de tenir compte des de-
mandes des personnes qui veu-
lent obtenir un permis d’exer-
cice au Québec, tout comme
les comités sectoriels doivent
respecter le droit des gens à la
reconnaissance quand des mé-
tiers ont été normés. »

Il se tourne vers les requé-
rants : « La nécessité ou le be-
soin de posséder un titre of ficiel
se présente dans cer tains cas
seulement. Les gens évitent de
recourir à certaines démarches,
dans la plupar t des cas,
lorsqu’il est possible d’accéder
au marché du travail autre-
ment. Mais il arrive que, par
obligation, on soit obligé d’aller
chercher un titre professionnel
ou un diplôme, sans quoi il est
impossible d’exercer, ou qu’on
soit obligé de procéder de la
sorte pour améliorer une situa-
tion en emploi ; ce sont alors
des services qui répondent aux
exigences rencontrées, mais en-
core faut-il y accéder. »

Le parcours est accidenté :
« Une fois cette étape franchie,
c’est un processus qui est très
exigeant pour la personne : elle
doit faire la démonstration de
ses compétences, se rendre
dans des établissements, se sou-
mettre à des évaluations et se
livrer à des exercices, ce qui
peut être long et par fois fasti-
dieux », assure-t-il.

Collaborateur
Le Devoir

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC),
c’est un processus. Et, pour quiconque s’y engage, il s’avère
plutôt lourd et complexe, tant pour les demandeurs que pour
les établissements ou les organismes qui font cheminer leurs
requêtes. La gamme des formations de tous les niveaux est
vaste et la pente à gravir est plutôt abrupte pour obtenir la re-
connaissance of ficielle convoitée.
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Dans un espace de temps restreint, l’adulte doit prouver qu’il possède des compétences identiques à celles de la personne qui a franchi
toutes les étapes d’un programme de formation institutionnel.
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La loi du 1% oblige les entreprises québécoises ayant une masse
salariale supérieure à un million de dollars à investir 1% de cette
dernière en formation.
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48 cégeps et plus de 600 formations 
Visitez monretouraucegep.com, le site de la formation continue.

PORTES OUVERTES 

LE SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014
DE 10 H À 16 H

CAMPUS SIR GEORGE WILLIAMS

1515, rue Ste-Catherine Ouest

Montréal (Québec)

 Métro Guy-Concordia

CAMPUS LOYOLA

7141, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec)

 Métro Vendôme (autobus 105 vers l’ouest)

I N S C R I V E Z - V O U S  À  

concordia.ca/portesouvertes

C L A U D E  L A F L E U R

E n cette période d’« ef for t
budgétaire », s’il y a un do-

maine où le gouvernement du
Québec devrait investir, c’est
bien la formation des adultes,
estiment deux spécialistes de
la question.

« Au cours de notre vie, on
change d’emploi trois ou quatre
fois et notre capacité à nous re-
positionner sur le marché du
travail est donc devenue
vitale », fait valoir Paul Bélan-
ger, professeur agrégé à la Fa-
culté des sciences de
l’éducation de
l’UQAM.

« Or, en cette pé-
riode où les besoins en
éducation des adultes
sont très nombreux 
— et ils vont même en
augmentant — on est
très inquiet de voir les
coupes qu’impose un
peu partout le gouver-
nement » , enchaîne
Pierre Doray, profes-
seur au Département
de sociologie de l’UQAM.

Celui-ci est le président sor-
tant du comité de l’éducation
des adultes du Conseil supé-
rieur de l’éducation et le nou-
veau président du conseil d’ad-
ministration de l’Institut de
coopération pour l’éducation
des adultes (ICEA).

« Comme président de
l’ICEA, dit-il, je suis très in-
quiet quant au devenir et à
l’avenir de l’éducation des
adultes. Le gouvernement a
beau dire qu’il ne faut pas tou-
cher aux services aux usagers
— quels qu’ils soient — mais,
en coupant un peu partout, il
devient utopique de penser que
ceux-ci n’en souffriront pas ! »

Pourtant, de poursuivre son
collège Bélanger, « l’éducation

des adultes n’est pas un luxe,
c’est un important outil de dé-
veloppement économique».

Le Québec, un leader…
en perte de vitesse

Après avoir dirigé l’Institut
de l’UNESCO pour l’éduca-
tion, Paul Bélanger a fondé en
2000 le Centre interdiscipli-
naire de recherche et dévelop-
pement sur l’éducation perma-
nente (CIRDEP), qu’il dirige
toujours. «On a créé l’Observa-
toire compétences-emplois pour
suivre la façon dont les dif fé-

rents pays abordent la
question de la forma-
tion reliée au travail
pour les adultes », ex-
plique-t-il.

C’est ainsi qu’il ob-
serve que, jusqu’à il y
a quelques années, le
Québec était l’une des
sociétés les plus avan-
cées en la matière.
« Par exemple, au ni-
veau universitaire,
nous avons été l’un des
premiers pays à of frir

de la formation à temps partiel
pour les adultes, dit-il. Même
chose avec nos centres d’éduca-
tion des adultes dans nos com-
missions scolaires, créés dès les
années 1970!»

Or, ces dernières années, le
Québec a cessé d’innover et a
même pris du retard. Par
exemple, relate le chercheur,
uniquement dans la région de
Toronto, on retrouve 100 000
adultes en formation les soirs
et fins de semaine dans les col-
lèges communautaires, «alors
que, dans l’ensemble du Québec,
on n’en compte pas 15 000!»

De même, aux États-Unis, le
gouvernement Obama a créé
un système de prêts très avan-
tageux pour les adultes désirant
se former à temps partiel. «Ac-

tuellement, dans les collèges
américains, on a trois fois plus
d’étudiants à temps partiel, les
soirs et fins de semaine, que
d’étudiants réguliers le jour», ob-
serve M. Bélanger. Par ailleurs,
on n’of fre pas au Québec,
contrairement à plusieurs pays
d’Europe, des congés de forma-
tion ou des bons de formation.

«Voilà qui est grave, déclare
Paul Bélanger, puisque la for-
mation des adultes est un inves-
tissement nécessaire et que, en
plus, la demande est là, et ce,
autant de la par t des em-
ployeurs que des employés. »
Pour lui, tout se passe comme
si, depuis plusieurs années
déjà, « on assiste à des restric-
tions silencieuses ici et là qui
font qu’on ralentit beaucoup…

alors que les besoins sont là. »
« Le régime d’austérité dans

lequel on est tous plongé n’a
rien pour arranger les choses,
enchaîne Pierre Doray, prési-
dent de l’ICEA. Voilà tout ce
qu’il nous faut pour générer de
l’inquiétude quant au dévelop-
pement de l’éducation des
adultes, alors même que les be-
soins augmentent. »

Une coupe 
qui fait déjà mal

Pierre Doray s’inquiète par-
ticulièrement du fait que les
coupes décrétées par le gou-
vernement entraînent une
baisse d’intérêt pour la forma-
tion des adultes. En effet, ex-
plique-t-il, même si le besoin
de se former touche à peu

près tout le monde, on a un
peu tous tendance à ne pas se
sentir concerné par l’impor-
tance de se former tout au
long de sa vie.

Qui plus est, la formation
des adultes porte notamment
sur l’alphabétisation. Or, éton-
namment, on estime que près
de la moitié de la population
est « analphabète fonction-
nelle », c’est-à-dire plus ou
moins capable de comprendre
un exposé écrit, par exemple
la posologie d’un médicament
ou une feuille d’instructions.

En conséquence, estime
Pierre Doray, il est impératif
de valoriser sans relâche la
pertinence de la formation des
adultes et de faire connaître
l’étendue des ressources et

des programmes disponibles.
Or, justement, dès le mois

de juin, le gouvernement
Couillard, à peine élu, a annulé
le soutien financier qu’accor-
dait le gouvernement du Qué-
bec pour la tenue de la Se-
maine québécoise des adultes
en formation. Voilà qui a sur-
pris énormément, pour ne pas
dire choqué, les membres de
l’Institut de coopération pour
l ’ é d u c a t i o n  d e s  a d u l t e s .
Comme le relate M. Doray,
« cette semaine-là est un méca-
nisme impor tant pour faire
connaître l’existence de l’éduca-
tion des adultes et pour inciter
des individus à s’inscrire à
toutes sor tes d’activités et à
toutes sortes de cours.»

Le président de l ’ICEA
s’étonne d’autant plus que
l’actuelle politique sur la for-
mation des adultes insiste
beaucoup sur l’importance de
valoriser l ’éducation des
adultes. « Comment donc les
coupes vont-elles af fecter cette
valorisation de l’éducation des
adultes ? », se demande-t-il.

Il rappelle en outre que, au
moment des élections, le
Parti libéral avait déclaré que
des coupes sur viendraient
après l ’évaluation des pro-
grammes et des impacts que
celles-ci pourraient avoir. « On
comprend dif ficilement que,
dans les faits, on fait d’abord
des coupes, pour ensuite éva-
luer la situation ! », dit-il.

« Pour moi, l’enjeu crucial,
c’est de refuser de voir le déve-
loppement continu des compé-
tences comme un investisse-
ment nécessaire dans la so-
ciété d’aujourd’hui, un monde
en constant changement ! » ,
tranche Paul Bélanger.
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LA FORMATION DES ADULTES

Un investissement crucial pour le Québec

Ces dernières
années, 
le Québec 
a cessé
d’innover et 
a même pris
du retard

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« Pour moi, l’enjeu crucial, c’est de refuser de voir le développement continu des compétences
comme un investissement nécessaire dans la société d’aujourd’hui, un monde en constant
changement ! », tranche Paul Bélanger, professeur agrégé à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’UQAM.



M A R T I N E  L E T A R T E

A près avoir obtenu de très
bons résultats au certifi-

cat en droit à la Faculté de
l’éducation permanente de
l ’Université de Montréal
(UdeM), Josée décide de
poursuivre ses études au bac-
calauréat. L’UdeM considère
son certificat comme l’équiva-
lent de la première année du
baccalauréat en droit, mais
elle ne permet pas d’étudier à
temps par tiel dans le cadre
du programme. Comme Jo-
sée doit travailler pour ga-
gner sa vie,  elle se tour ne
vers l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), où le bac-
calauréat en droit peut être
suivi  à temps par tiel .  Or
l’UQAM ne reconnaît pas les
cours du certificat de l’UdeM.

« Pour tant, ce sont exacte-
ment les mêmes cours en droit
constitutionnel, par exemple,
en droit administratif, en in-

terprétation des lois ; c’est une
aberration que nous dénon-
çons depuis de nombreuses an-
nées, puisque cela nuit à la
poursuite des études et que, si
l ’étudiant recommence les
cours,  le  gouvernement se
trouve à les financer en dou-
ble », af firme Denis Sylvain,
président de la Fédération
des associations étudiantes
en éducation permanente
(FAEUQEP).

Aux yeux de Christ ian
Blanchette, doyen de la Fa-
culté de l’éducation perma-
nente de l ’UdeM, la recon-
naissance des acquis est un
enjeu de l’heure. L’UdeM a
d’ailleurs lancé cette année
un service de reconnaissance
des acquis expérientiels.

« Nos étudiants arrivent en
moyenne avec cinq ans d’expé-
rience de travail, précise-t-il.
Pendant cette période, ils ont
appris des choses. Pour facili-
ter leur retour aux études et
augmenter leurs chances de
diplomation, nous évaluons
leurs apprentissages et, s’ils
sont de niveau universitaire,
nous les reconnaissons par
des crédits. »

Denis Sylvain voit des per-
cées, mais il prône une unifor-
misation.« Nous avons proposé
au gouvernement d’établir une
table d’équivalence pour facili-
ter la reconnaissance des
cours, indique M. Sylvain. Le
défi, c’est qu’on ne peut pas im-
poser une façon de faire aux
universités. Il faut respecter
leur autonomie. »

Pour Christian Blanchette,
alors que la clientèle des uni-
versités québécoises est com-
posée à 47 % d’étudiants âgés
de 25 ans ou plus, il faut adap-
ter les str uctures à leur
contexte, et la reconnaissance

des acquis est un bon moyen.

L’avantage des certificats
Avec son of fre de cer tifi-

cats de premier cycle équiva-
lant à un an d’études à temps
plein, le Québec se distingue
toutefois du reste du Canada,
où les universités offrent seu-
lement des baccalauréats de
quatre ans au premier cycle
et de la formation non crédi-

tée aux adultes.
« Le Québec est bien placé

pour mettre à jour les compé-
tences de ses citoyens et leur
permettre d’aller chercher une
nouvelle spécialisation, croit
M. Blanchette. C’est par ticu-
lièrement impor tant dans le
contexte actuel  des coupes
dans le secteur public. Plu-
sieurs travailleurs devront
trouver des façons de se dé-

marquer. La formation conti-
nue en est une. »

Retards technologiques
Par contre, alors que la for-

mation à distance facilite le re-
tour aux études de la clientèle
adulte qui doit déjà jongler
avec son travail, sa famille et
sa vie personnelle, le Québec
est à la traîne en matière d’in-
frastructures informatiques
par rappor t aux autres pro-
vinces. C’est ce qu’a remarqué
Christian Blanchette lorsqu’il
dirigeait l’Association cana-
dienne d’éducation des adultes
des universités de langue fran-
çaise (ACDEAULF).

« Les universités québécoises
font avancer les choses et elles
ont des systèmes intégrés de vi-
déoconférence, mais la richesse
des fonctionnalités n’est pas la
même qu’ailleurs au Canada,
alors les possibilités pédago-
giques sont réduites, explique-t-
il. C’est uniquement pour des
raisons budgétaires. Les univer-
sités québécoises reçoivent un
peu plus de 3400 $ par étu-
diant à temps plein de la part
du gouvernement et un peu
plus de 2600 $ en droits de sco-
larité. En Ontario, elles reçoi-
vent environ 6000$ du gouver-
nement et environ 6000 $ en
droits de scolarité. »

Pour voir comment on pour-
rait améliorer la situation au
Québec, Christian Blanchette
dirige un projet de recherche
avec l’ACDEAULF, dans le ca-
dre duquel il regarde les mo-
dèles d’accélération de l’adop-
tion de la formation à distance
dans les universités.

« Par exemple, il y a 10 ans,
le gouvernement de la Colom-
bie-Britannique a mutualisé
l’infrastructure de la forma-
tion à distance, indique le
chercheur. Cela incluait la
plateforme utilisée, mais aussi
la gestion financière. Une
équipe a été mise en place
pour faire évoluer l’infrastruc-
ture et des fonds ont été donnés
aux universités pour dévelop-
per des cours à distance. Cette
initiative a été un grand suc-

cès au Canada. »
La sortie du rapport de ce

projet de recherche est pré-
vue en décembre.

Pour une meilleure
accessibilité

Les étudiants à temps par-
tiel ont aussi une accessibilité
moindre à l’aide financière,
par rapport à leurs camarades
inscrits à temps plein.

«Avec au moins six crédits par
session, les étudiants peuvent
avoir un prêt pour couvrir leurs
droits de scolarité et leurs coûts
de déplacement, mais pas de
bourses, affirme Denis Sylvain.
Pourtant, avec leurs droits de
scolarité, les étudiants à temps
partiel contribuent à la cagnotte
d’aide financière du gouverne-
ment. Nous avons évalué qu’ils
versent entre six et huit millions,
mais qu’ils coûtent 1,5 million, y
compris les frais de gestion. Nous
voudrions qu’ils aient les mêmes
droits que les étudiants à temps
plein. D’autant plus que la moi-
tié des étudiants à temps partiel
gagnent moins de 30 000$ par
année et que, parmi eux, 50%
gagnent moins de 15 000$.»

Dans certaines régions du
Québec, le manque de forma-
tions universitaires peut aussi
être un frein à l’accessibilité
aux études.

« Les universités donnent des
formations hors campus, mais
auparavant on formait des
groupes d’environ 25 à 30 per-
sonnes, alors que maintenant
on attend plutôt d’avoir autour
de 45 personnes, indique
M. Sylvain, qui étudie à temps
par tiel en gérontologie, à
l’UdeM. Ça peut être dif ficile
de former de si gros groupes
dans certaines régions. Les uni-
versités se justifient en disant
qu’elles doivent s’autofinancer,
mais la formation sur campus
est rentable. Les universités de-
vraient utiliser une part de ces
profits pour financer des forma-
tions en région. C’est une ques-
tion d’accessibilité. »
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É M I L I E  C O R R I V E A U

C haque année, les 48 cégeps de la province
octroient entre 10 000 et 12 000 diplômes

de niveau technique. Or, pour répondre aux be-
soins du marché du travail qui prévaudront en
2022, il faudrait que ce soit le triple, signale
Jean Beauchesne, le président et directeur gé-
néral de la Fédération des cégeps.

« Le défi est énorme, relève-t-il. Ce n’est pas
réaliste de penser qu’on va parvenir à combler
les besoins uniquement grâce à nos diplômés tech-
niques. On n’y arrivera pas si on ne se fie qu’à
eux. Par contre, on pense qu’en rehaussant la
qualification des gens qui sont déjà en milieu de
travail, par le biais de la formation continue au
niveau collégial, on peut s’approcher davantage
du but. »

État des lieux
Actuellement, ce sont près de 25 000 adultes

qui suivent chaque année des cours de forma-
tion continue dans les cégeps de la province.
Environ 56 % d’entre eux sont inscrits à un pro-
gramme conduisant à une attestation d’études
collégiales (AEC), 25 % à un diplôme d’études
collégiales (DEC) et 19 % à des cours hors pro-
gramme. Ils pourraient être plus nombreux à
faire de même, mais, faute d’un financement
suf fisant, les établissements ne parviennent
pas à répondre à la demande.

« On a des enveloppes for faitaires qui ne pro-
gressent pas au même niveau que les inscrip-
tions, indique M. Beauchesne. En dollars
constants, comme les enveloppes ne sont pas ma-
jorées, c’est comme si on faisait face à une dimi-
nution parce que nos coûts augmentent. Ça fait
en sorte qu’on a des milliers d’adultes sur des
listes d’attente. »

Ainsi, chaque année, la Fédération des cé-
geps estime que de 7000 à 8000 adultes doivent
patienter pour avoir accès à une formation
continue de niveau collégial. La situation est
particulièrement critique à Montréal, où le bas-
sin de nouveaux arrivants désireux de parfaire
leur formation pour s’intégrer au marché du
travail est sans cesse grandissant.

«Le gouvernement perçoit les sommes qu’il al-
loue à la formation continue comme des dé-
penses, note M. Beauchesne. Or il faut voir ça

comme un investissement. Quand on rehausse la
formation des gens qui sont déjà en emploi, on
augmente non seulement la productivité des en-
treprises dans lesquelles ils travaillent, mais,
comme ils tendent à avoir de meilleurs revenus,
ils paient plus d’impôts et utilisent moins les ser-
vices publics. Il faut prendre tout ça en compte ! »

Améliorer l’accessibilité
Malgré un financement déficient, la Fédéra-

tion des cégeps reste convaincue que la réponse
aux besoins imminents du marché du travail
passe par la formation continue au niveau collé-
gial. Ainsi, au cours des prochains mois et des
prochaines années, elle entend mettre de l’avant
toutes sortes de mesures pour améliorer son of-
fre et rejoindre davantage de travailleurs inté-
ressés à rehausser leurs compétences.

«D’abord, on va veiller à faciliter la fréquenta-
tion à temps partiel des adultes dans les divers cé-
geps de la province, confie M. Beauchesne. On
travaille beaucoup là-dessus actuellement. On es-
saie de faire en sorte que les horaires d’ouverture
des établissements, la disponibilité des ensei-
gnants et le programme de formation soient
mieux adaptés à la réalité des adultes qui sont
déjà sur le marché du travail. Il y a des endroits
où ça se passe très bien, mais il y en a d’autres où
le défi est plus grand.»

La fédération s’efforcera également de simpli-
fier les processus de reconnaissance des acquis,
qu’elle juge parfois trop lourds et qui tendent à
décourager les travailleurs potentiellement inté-
ressés à parfaire leur formation au collégial.

« Quand un adulte nous arrive et qu’il a une
expérience de travail dans une formation spéci-
fique, si on est capable de reconnaître rapide-
ment ses acquis et donc d’alléger sa formation en
conséquence, on contribue à rehausser son inté-
rêt et à favoriser son intégration, explique
M. Beauchesne. Il y a beaucoup de travail à
faire de ce côté-là. »

Mieux se faire connaître
Un autre défi de taille attend la Fédération

des cégeps : celui de mieux faire connaître aux
entreprises l’existence de son offre de forma-
tion sur mesure. Car, si les établissements col-
légiaux ont la capacité de proposer des services
spécialisés aux entreprises québécoises, ces
derniers sont largement méconnus.

Peu d’entreprises savent, par exemple, qu’il
est possible de faire appel à un établissement
collégial pour créer un programme particulier
répondant à des besoins spécifiques. Celles qui

l’ont fait tendent à valoriser l’expérience. C’est
le cas notamment de la société IBM, dont une
usine est basée à Bromont. Dans le cadre d’une
entente avec le Cégep de Granby, IBM a pu ob-
tenir la création d’une formation spécialement
adaptée aux besoins de ses employés intéres-
sés à y devenir contremaître. Le programme
n’est pas crédité, mais il constitue un gage de
compétence pour l’entreprise.

«On veut développer davantage de telles forma-
tions sur mesure, exprime M. Beauchesne. Elles
sont méconnues et sont en concurrence avec l’of-
fre des formateurs privés. Mais, dans le réseau
collégial, on a tout ce qu’il faut pour faire le pro-
longement vers l’entreprise, et c’est ce qu’on veut
mettre de l’avant. »

Pour faciliter sa tâche, la fédération lancera
d’ici quelques semaines un site Internet met-
tant en lumière les différentes propositions de
formation collégiale s’adressant spécifique-
ment aux entreprises. Basé sur un modèle de
guichet unique, il répertoriera l’ensemble de
l’offre québécoise.
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D’après les perspectives d’Emploi-Québec, d’ici 2022, plus de 1,3 million d’emplois seront à
pourvoir à travers la province. Considérant que plus du tiers d’entre eux nécessiteront une for-
mation de niveau technique, mais que, au rythme où il diplôme ses étudiants réguliers, le mi-
lieu collégial ne parviendra pas à répondre à la demande, la Fédération des cégeps croit que le
Québec doit, par le biais de la formation continue, miser sur le rehaussement des compé-
tences des travailleurs déjà en emploi.

LA FORMATION CONTINUE AU NIVEAU COLLÉGIAL

La solution aux besoins du marché du travail ?

Avec son of fre de certificats au premier cycle, la formation
continue dans les universités se distingue au Québec par rap-
port au reste du Canada et à d’autres pays dans le monde.
Toutefois, le Québec a ses enjeux, notamment dans le do-
maine de la reconnaissance des acquis, de l’accessibilité et
des technologies.

LA FORMATION CONTINUE À L’UNIVERSITÉ

Une structure avantageuse, mais des éléments nuisibles

JULIE ARTACHO

Jean Beauchesne, le président et directeur
général de la Fédération des cégeps ARCHIVES LE DEVOIR

Près de 25 000 adultes suivent chaque année des cours de formation continue dans les cégeps de
la province. Environ 56% d’entre eux sont inscrits à un programme conduisant à une attestation
d’études collégiales (AEC), 25% à un diplôme d’études collégiales (DEC).

ARCHIVES LE DEVOIR

Christian Blanchette, le doyen
de la Faculté de l’éducation
permanente de l’UdeM

ARCHIVES LE DEVOIR

Alors que la formation à distance facilite le retour aux études de
la clientèle adulte, le Québec est à la traîne en matière
d’infrastructures informatiques par rapport aux autres provinces.
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faire et, par conséquent, aucune
raison d’investir dans la forma-
tion. Par contre, si l’économie
américaine ralentit ou si le dol-
lar canadien s’apprécie au point
où il dessert cette PME, elle va
moins exporter et verra donc sa
productivité baisser. Mais cette
baisse de la productivité n’a au-
cun rapport avec la formation
des travailleurs de cette PME.»

Autre exemple pour appuyer
cette thèse : la productivité est

plus faible au Québec que dans
les autres provinces cana-
diennes. « C’est vrai, mais ce
n’est pas la formation des tra-
vailleurs qui est ici en cause.
Par exemple, le secteur manu-
facturier et celui de la produc-
tion de biens sont plus productifs
au Québec qu’en Ontario. Le dé-
ficit de productivité au Québec
se trouve essentiellement dans le
secteur des services. Et qui do-
mine le secteur des services au
Québec? Eh bien, c’est le gouver-
nement. On peut donc avancer
que ce qui mine la productivité
au Québec, c’est surtout le peu
de productivité de l’État québé-
cois. Ce constat provient de don-

nées colligées par Statistique Ca-
nada. Prenons une entreprise
pancanadienne, par exemple, le
fournisseur de télécommunica-
tions Rogers. Pourquoi Rogers
serait-il moins productif au Qué-
bec qu’en Ontario?»

La responsabilité de
l’employeur

Marc Van Audenrode croit
qu’il existe chez certains em-
ployeurs une attitude envers la
formation des travailleurs qui
dessert la formation en entre-
prise. «On voit de plus en plus
certains chefs d’entreprise sou-
haiter que l’éducation acquise
au cégep ou à l’université serve

à former des travailleurs qui
arriveront sur le marché du
travail en étant 100 % produc-
tifs. Au fond, ce que ces chefs
d’entreprise veulent, c’est que
les écoles produisent des travail-
leurs formés spécifiquement
pour leurs besoins. Mais l’école
ne peut pas former comme ça
des travailleurs qui tomberont
tout cuits dans le bec des entre-
prises. Il y a, dans cette façon
de concevoir l’éducation, un
abandon du rôle de formateur
que doit assumer toute entre-
prise. Toute entreprise a la res-
ponsabilité de contribuer à la
formation de ses propres tra-
vailleurs. C’est fondamental. »

Il souligne aussi que la forma-
tion en entreprise des travail-
leurs doit relever d’une stratégie
entrepreneuriale. «La formation
en entreprise doit découler d’une
décision de la haute direction.
Par exemple, si la haute direction
d’une entreprise décide de moder-
niser ses activités, par l’introduc-
tion de nouveaux processus ou
par l’achat de nouveaux équipe-
ments, ces choix doivent précéder
la mise en place d’un programme
de formation en entreprise.»

Il invite aussi les entrepre-
neurs québécois à ne pas céder
à la facilité. «Il y a deux types de
spirales dans lesquelles une en-
treprise peut s’engager. Il y a la

spirale destructive. Ici, on ne
forme pas les travailleurs, on les
paie mal et on produit un bien
bas de gamme. Cette spirale est
destructive parce que, dans ce
jeu, les entreprises québécoises
sont perdantes puisqu’elles ne
peuvent pas concurrencer les en-
treprises des économies émer-
gentes. De l’autre côté, il y a la
spirale vertueuse, où on forme
les travailleurs, on les paie bien
et on produit un bien haut de
gamme. Et, dans ce cas, les en-
treprises québécoises deviennent
concurrentielles.»
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ENTREPRISE

L’engouement pour les cours en ligne ouverts
et massifs (CLOM), mieux connus sous leur
acronyme anglophone MOOC (massive open
online course), gagne les établissements de for-
mation à distance. Cégep à distance en a ex-
périmenté un premier cet automne et la TÉ-
LUQ en amorcera deux à partir du 20 octo-
bre prochain. Mais pourquoi des établisse-
ments of frant déjà des formations en ligne se
lancent-ils dans cette aventure ?

É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

L e phénomène des CLOM fait de nombreux
adeptes chez les internautes. Plusieurs uni-

versités, dont certaines très réputées, concoc-
tent depuis quelques années ces cours offerts
en ligne gratuitement. Les établissements qué-
bécois de formation à distance commencent
aussi à défricher ce terrain.

Via sa nouvelle plateforme nommée Ouvert,
Cégep à distance a offert dans les dernières se-
maines un cours en ligne gratuit d’introduction
à la biologie, intitulé « Un corps en équilibre,
c’est vital ». Plus de 900 personnes s’y sont ins-
crites. Accessible jusqu’en décembre, le cours
administré en quatre volets aborde la matière
généralement donnée aux étudiants qui amor-
cent une technique dans le domaine de la santé.
L’angle adopté visait, du même coup, à intéres-
ser un plus large public. Il s’agit donc à la fois
d’un soutien à l’apprentissage pour les étudiants
déjà inscrits dans un programme collégial et
d’une manière de parfaire la culture générale
d’adultes curieux. Le prochain CLOM, prévu le
printemps prochain, abordera les finances per-
sonnelles. «On a réfléchi pour développer notre
propre vision, qui était adaptée au monde collé-
gial québécois, explique Isabelle Delisle, conseil-
lère pédagogique et chargée de projet de Cégep
à distance. On a une clientèle de jeunes adultes
plus ou moins desservis actuellement par les
CLOM, qui sont typiquement universitaires.»

La TÉLUQ, de son côté, a inauguré récem-
ment son portail Ulibre dédié aux CLOM. Le
20 octobre prochain, deux cours commence-
ront leur vie en ligne : l’un sur la conciliation
travail-famille et l’autre sur l’histoire politique
du Québec. Déjà, près de 1500 inscriptions ont
été enregistrées pour chacun d’eux. « Oui, ça
fait 40 ans qu’on fait de la formation à dis-
tance, et on donne des cours en ligne depuis
presque 15 ans, admet Gilbert Paquette, direc-
teur du projet Ulibre. Ce qu’il y a de nouveau
avec les CLOM, c’est qu’on ouvre vers l’interna-
tional et l’ensemble de la francophonie, tout en
donnant ce service collectif et démocratique. »
Quelque 50 % des visites du site Ulibre ont,
jusqu’à maintenant, été réalisées à l’extérieur
du Canada.

Attirer une nouvelle clientèle
« On a eu beaucoup plus d’étudiants franco-

phones de l’extérieur du Canada que je croyais »,
s’étonne Véronique Campbell, la professeure
qui a donné le premier CLOM pour Cégep à
distance. Environ 15 % des personnes inscrites

provenaient d’ailleurs, essentiellement de la
Tunisie, de l’Algérie, du Sénégal et du Maroc.
« Dans les forums de discussion, les étudiants
pouvaient échanger, et je trouvais que c’était in-
téressant d’avoir le point de vue des personnes à
l’étranger», ajoute-t-elle.

« Il y a beaucoup, dans notre clientèle, de fu-
turs immigrants ou de gens qui viennent d’immi-
grer, qui ont besoin de par faire leurs connais-
sances ou d’aller chercher une formation man-
quante pour la reconnaissance de leur diplôme,
dit Caroline Lambert, coordonnatrice adminis-
trative de Cégep à distance. Le CLOM sert aussi
de vitrine auprès de cette clientèle. »

Cégep à distance attend de faire le bilan de
ses deux premiers CLOM, qui seront analysés
par une équipe de chercheurs, avant de se lan-
cer dans l’élaboration d’un modèle d’affaires. À
la TELUQ, on y réfléchit déjà. «Le modèle écono-
mique est encore à trouver, écrit par courriel De-
nys Lamontagne, éditeur du site Thot Cursus
(cursus.edu), spécialisé dans les questions de for-
mation numérique, en réponse aux questions du
Devoir. Les établissements de formation à distance
assistent au phénomène sans trop de mal jusqu’ici,
mais ils s’en inquiètent ; ils peuvent en profiter ou
encore passer tout à fait à côté. Tout dépend de
leur niveau d’engagement et de leurs buts.»

Mais tant la TÉLUQ que Cégep à distance
voient dans les CLOM un bon moyen d’attirer
une nouvelle clientèle. Caroline Lambert les
considère comme une « initiation à la forma-

tion à distance» et Gilbert Paquette comme des
«portes d’entrée».

Haut taux d’abandon
Le taux d’abandon observé dans la plupart

des CLOM, par contre, s’avère impor tant.
Même si l’expérience n’est pas complètement
achevée, on note pour l ’ instant un taux
d’abandon similaire pour le cours libre de Cé-
gep à distance. Pour motiver les étudiants, un
macaron numérique est décerné à l’étudiant
lorsqu’il a complété le cours avec succès. Ce
dispositif de reconnaissance, en émergence à
travers le monde, est composé d’une image et
d’une série de métadonnées. Il peut être par-
tagé dans les médias sociaux ou s’ajouter à un
por tefolio numérique. Une quarantaine ont
été accordés jusqu’à maintenant pour le
CLOM de Cégep à distance.

Mais les nombreux abandons associés aux
CLOM n’inquiètent pas outre mesure. «Quelqu’un
qui suit un cours de biologie et qui a besoin de sa-
voir quelque chose de très particulier sur la struc-
ture de la cellule, par exemple, s’il s’inscrit au
CLOM et qu’il ne fait que la partie sur la structure
de la cellule, il peut être très content », avance
Mme Delisle. Constat similaire à la TÉLUQ. «Très
souvent, les gens vont suivre le cours pendant les
deux ou trois premières semaines et cela leur suffit.
Ils voulaient simplement avoir une vue d’ensemble
du domaine», observe M. Paquette.

Par contre, selon ce der nier, plusieurs

abandons seraient causés par le manque d’en-
cadrement, vu le nombre vertigineux d’élèves
inscrits, et par ce qu’il nomme l’« ingénierie
pédagogique ». « Les professeurs de campus
n’ont pas l’habitude de faire une planification
pédagogique élaborée. En formation à distance,
on est déjà obligé de faire ça, parce que le pro-
fesseur n’est pas en classe et ne peut pas corri-
ger le tir. » Pour un établissement comme la
TÉLUQ, les CLOM seraient donc une évolu-
tion et non une révolution. « Nous pensons of-
frir un meilleur service que la plupart des uni-
versités, pour lesquelles c’est une première expé-
rience de formation en ligne et qui n’ont pas
nécessairement l’infrastructure que la TÉLUQ
possède », juge M. Paquette.

Les CLOM nécessitent tout de même une ap-
proche différente. «Si on passe à côté des proprié-
tés des technologies de l’information dans la com-
munication, les échanges et l’enregistrement des
données, on assiste à un appauvrissement de la
formation à distance : des vidéos en série de têtes
parlantes et des quiz ne sont rien de plus qu’un
cours magistral numérisé, écrit M. Lamontagne.
Mais si, au contraire, on met les ressources néces-
saires dans la préparation, l’accompagnement,
l’animation, la collecte et l’analyse des données,
les CLOM sont un véritable laboratoire et un lieu
de productivité éducative inégalé à cette échelle.»

Collaborateur
Le Devoir

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Engouement pour les cours en ligne ouverts et gratuits

ARCHIVES LE DEVOIR

Malgré l’enthousiasme suscité par les cours en ligne ouverts et gratuits, le taux d’abandon reste important.



V I C K Y  
F R A G A S S O - M A R Q U I S

L’ accessibilité aux études
postsecondaires serait

donc mieux assurée dans des
pays où les droits de scolarité
sont relativement dispendieux,
mais qui proposent une aide fi-
nancière bien développée.
Ainsi, l’Australie, le Canada et
les États-Unis accueilleraient
plus d’étudiants que la France,
la Belgique et l’Espagne, où
les droits de scolarité sont
plus bas.

L’organisme estime toute-
fois que le meilleur modèle en
matière d’accessibilité est ce-
lui de pays comme le Dane-
mark, la Finlande et l’Islande,
dont les droits de scolarité
sont peu élevés, voire nuls, et
qui of frent quand même une
aide financière généreuse.

Cependant, il faut aller au-
delà des chiffres, selon Chris-
tian Maroy, titulaire de la
Chaire de recherche du Ca-
nada en politiques éducatives
et professeur au Département
d’éducation de l’Université de
Montréal. «L’OCDE traite de fa-
çon technique et statistique toute
une série de questions en les pré-
sentant comme un ensemble de
choix, où il y en a un qui serait
le meilleur», a-t-il analysé.

M. Maroy donne raison par-
tiellement à l ’OCDE sur le
lien entre le montant des
droits de scolarité et l’accessi-
bilité aux études postsecon-
daires. « C’est souvent une
condition nécessaire pour qu’il
y ait une accessibilité large,
mais ce n’est pas une condition
suffisante », a-t-il expliqué.

« La Belgique est un pays où

les droits de scolarité sont beau-
coup moindres. C’est à peu près
1000$ [par année], au lieu de
3500$ ici. Pourtant, le taux de
participation aux études supé-
rieures est plus bas qu’au Qué-
bec», a observé M. Maroy.

Plusieurs autres facteurs en-
couragent ou dissuadent les
étudiants de poursuivre leurs
études, dont le milieu socioéco-
nomique dans lequel ils évo-
luent. Les parents qui ont eux-
mêmes fréquenté l’école long-
temps, par exemple, seront
plus susceptibles d’encourager
leurs enfants à le faire aussi.
« Cet élément est une grande
constante dans à peu près tous
les systèmes éducatifs», a remar-
qué M. Maroy.

L’organisation du système
éducatif en général est aussi im-
portante, a ajouté le chercheur.
Les systèmes plus ouverts, qui
ont pour effet d’atténuer l’effet
de la famille et du milieu socioé-
conomique, peuvent aussi inci-
ter les élèves à continuer leur
parcours scolaire.

Il n’en demeure pas moins
que les droits de scolarité
peuvent avoir une certaine in-
fluence sur l’accès. Selon une
étude publiée en septembre
dernier sous la direction du
sociologue Pierre Doray, les
hausses des droits de scola-
rité au Québec ont eu des ef-
fets sur l ’accessibilité aux
études universitaires, surtout
auprès des immigrants de pre-
mière génération.

Essor des études
universitaires 
dans le monde

Malgré toutes les disparités
relatives aux droits de scola-

rité, le rappor t de l’OCDE
conclut qu’il y a eu une aug-
mentation généralisée des
études postsecondaires au
cours des dernières années.
En moyenne, depuis 17 ans, le
taux de diplomation a aug-
menté de 22 points de pourcen-
tage dans les pays à l’étude.

Cela s’explique, selon M. Ma-
roy, par des changements ré-
cents dans toutes les sociétés.

« Il ne suf fit plus aujourd’hui
d’avoir un diplôme du secon-
daire pour être sûr d’accéder à
l’emploi», a-t-il souligné.

Selon les chif fres de
l’OCDE, 80 % des diplômés de
l’enseignement postsecon-
daire étaient sur le marché du
travail. En revanche, seule-
ment 70 % des élèves qui ont
reçu un diplôme de l’école se-
condaire avaient un emploi.

D’ailleurs, l’OCDE a remar-
qué une augmentation accrue
des diplômées féminines.
Cette hausse est liée évidem-
ment à un désir d’autonomie
et d’émancipation chez les
femmes, mais aussi à leur
meilleure per formance à
l’école primaire et secondaire,
selon M. Maroy.

Quoi qu’il en soit, bien que
les conclusions du rappor t

soient intéressantes, le profes-
seur considère qu’il faut être
prudent avec les recherches de
l’OCDE. « L’OCDE a d’abord
des orientations économiques […
]. Les politiques éducatives ne
peuvent être réduites unique-
ment à des questions tech-
niques», a-t-il résumé.

Collaboratrice
Le Devoir
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Les pays qui maintiennent leurs droits de scolarité à un niveau
relativement bas ne sont pas toujours les plus accessibles
pour les études postsecondaires. C’est du moins l’une des
conclusions du rapport étof fé que l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE) a publié au
début du mois de septembre.

Au-delà des chiffres de l’OCDE

É M I L I E  C O R R I V E A U

A ffichant actuellement un taux de diploma-
tion au secondaire de près de 76% chez les

jeunes de moins de 20 ans, le Québec espère le
faire passer à 80% d’ici 2020. Bien que l’objectif
soit ambitieux, la province est en voie d’y par-
venir, et ce, en partie grâce aux travaux sur la
territorialité et la mobilisation du professeur
Michel Perron, titulaire de la Chaire de re-
cherche sur les conditions de vie, la santé et les
aspirations des jeunes de l’Université du Qué-
bec à Chicoutimi.

Géographe de formation, M. Perron se pas-
sionne pour la sociogéographie de l’éducation
depuis le début des années 1990. Alors ensei-
gnant au Cégep de Jonquière, il mène des tra-
vaux avec la sociologue Suzanne Veillette sur
les ef fets du territoire dans le milieu de la
santé. Ayant mis au point un logiciel permet-
tant de croiser des données de secteurs diffé-
rents, le duo est approché par le ministère de
l’Éducation pour adapter sa technologie au mi-
lieu pédagogique. Acceptant de relever le défi,
les chercheurs se penchent sur les questions
liées à l’accès au collège dans le Saguenay.

Les résultats obtenus sont surprenants : dans
une même municipalité, les inégalités entre les
élèves originaires d’un quartier défavorisé et
ceux qui proviennent d’un secteur plus fortuné
sont grandes, et ce, même s’ils fréquentent le
même établissement.

«À l’époque, on ne se préoccupait pas du terri-
toire en éducation, relève M. Perron. La
croyance générale, c’était que tout était égal par-
tout. Nos travaux ont démontré que ce n’était pas
le cas. Ç’a créé une onde de choc au Saguenay. »

De la recherche à l’action
À la suite de ces travaux, M. Perron est invité

à participer aux états généraux sur l’avenir du
Saguenay, en 1995. Pour approfondir ses re-
cherches avant la tenue de l’événement, il
forme un groupe de travail, avec lequel il
constate que, si le taux d’accès au collège est si
inégal d’un quar tier à l’autre au sein d’une
même municipalité, c’est parce que les jeunes
provenant d’un milieu défavorisé tendent davan-
tage à décrocher. Partageant ses constats avec

les participants de la conférence régionale, il
réussit à convaincre les décideurs de faire de la
persévérance scolaire un enjeu prioritaire.

Soutenu par les élus, il fonde en 1996 le
Conseil régional de prévention de l’abandon
scolaire (CRÉPAS) et en devient le premier
chargé de projet. Pendant les six années qui
suivent, M. Perron travaille à positionner l’en-
jeu de la persévérance scolaire sur la place pu-
blique. Avec son équipe, il parvient à mobiliser
les acteurs régionaux autour de la probléma-

tique, ce qui donne lieu à de nombreuses inter-
ventions concertées qui sont orchestrées selon
les principes de l’action communautaire.

«Au cours de ces années-là, on a vu le taux de
diplomation augmenter de façon sensible au Sa-
guenay–Lac-Saint-Jean, commente le chercheur.
Quand le CRÉPAS a été créé, le taux de diploma-
tion était de 66%. Aujourd’hui, on est à 76%.»

L’effet boule de neige
Voyant les performances du Saguenay–Lac-

Saint-Jean s’améliorer, d’autres régions du Qué-
bec s’intéressent aux travaux de Michel Perron.
À de nombreuses reprises, il est invité à parta-
ger son expertise. Puis, en septembre 2007,
ayant eu écho des résultats obtenus par le cher-
cheur, M. Henri-Paul Rousseau, alors président
de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
lui demande de préparer un exposé à l’intention
des présidents des cinquante plus grandes en-
treprises québécoises. À cette occasion, Michel
Perron rencontre Jacques Ménard, président de
BMO Groupe financier.

« M. Ménard m’a proposé de travailler avec
lui, et, à son initiative, nous avons fondé le
Groupe d’action sur la persévérance et la réussite
scolaires. La firme Mackenzie s’est jointe à nous
et nous a offert les services de quelques-uns de ses
analystes pour nous aider à documenter ce qu’il
fallait faire», relate M. Perron.

« Tout ce qu’on avait fait au Saguenay–Lac-
Saint-Jean a servi de référence et de modèle,
poursuit le chercheur. Pour la première fois,
l’importance de l’action régionale était reconnue.
On a produit un document dans lequel on fixait
une cible — faire diplômer 80% des jeunes d’ici
2020 — et où on proposait 10 moyens pour y ar-
river. Le ministère de l’Éducation a décidé d’em-
boîter le pas et de sor tir lui-même un plan,
L’école, j’y tiens, en septembre 2009.»

Dans la foulée, le fonds Réunir réussir est
conjointement créé par le gouvernement du
Québec et la Fondation Lucie-et-André-Cha-
gnon, laquelle a pour mission de prévenir la
pauvreté en contribuant à la réussite éducative
des jeunes Québécois. S’appuyant sur l’idée
que les territoires doivent se mobiliser pour
contrer l’abandon scolaire, le fonds reçoit pour
mandat d’octroyer des subventions aux ins-

tances régionales de concertation en persévé-
rance scolaire et réussite éducative (IRC) et de
les accompagner dans leur mise en œuvre de
plans d’action.

« Ce fonds-là a évidemment largement contri-
bué à la mobilisation régionale au Québec, sou-
ligne M. Perron. Aujourd’hui, toutes les régions
sont dotées de tables de concertation pour lutter
contre l’abandon scolaire, ce qui n’était pas le
cas il y a cinq ans ! »

Quant au taux de diplomation chez les Qué-
bécois âgés de moins de 20 ans, il a augmenté
de 5% depuis la création du fonds.

Et maintenant
Déterminé à poursuivre sa lutte contre l’aban-

don scolaire, M. Perron travaille à peaufiner un
modèle de caractérisation du territoire, qu’il a
mis au point en 2013 en étudiant 101 des 103
municipalités régionales de comté (MRC) qué-
bécoises. En travaillant avec huit indicateurs,
soit les taux de diplomation après 5 ans et 7 ans
pour les garçons et les filles séparément, leur
taux de sortie sans diplôme et leur taux de réus-
site aux épreuves du ministère en langue mater-
nelle et en mathématiques, il est parvenu à cal-
culer un indice de réussite scolaire.

« Mon équipe et moi, on s’est aperçu qu’il y
avait 11 facteurs associés à la variation de l’in-
dice par MRC et que ceux-ci, réunis, expliquaient
près de 82% de la variation. La variable qui est le
plus fortement associée à la variation de l’indice,
c’est la variation démographique du territoire.»

Ce constat donne un nouvel éclairage aux tra-
vaux du chercheur : il suggère notamment que
les élèves provenant d’une collectivité tissée
serré et implantée depuis longtemps sur un ter-
ritoire donné sont mieux disposés pour bien
performer à l’école.

« Il y a là un ef fet qu’on n’a pas encore fini
d’analyser et de comprendre, dit M. Perron. La
géographie de l’éducation est une science nou-
velle et il reste encore beaucoup à faire. Mais j’ai
bon espoir que, en poursuivant notre étude du
territoire et nos efforts de mobilisation régionale,
on parvienne à atteindre nos objectifs de 2020.»

Collaboratrice
Le Devoir

Combattre le décrochage scolaire par la mobilisation régionale

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Dans une même municipalité, les inégalités entre
les élèves originaires d’un quartier défavorisé et
ceux qui proviennent d’un secteur plus fortuné
sont grandes, et ce, même s’ils fréquentent le
même établissement.

MICKAËL MONNIER LE DEVOIR

Des droits de scolarité élevés, mais accompagnés d’une aide financière, permettraient une meilleure accessibilité aux études
postsecondaires, contrairement aux pays qui pratiquent des droits de scolarité moins élevés.


