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Avertissement

Analyse, observations et commentaires 
personnels

Donc bases scientifiques fragiles
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Petit plan

Mise en contexte
Huit périodes de contributions différentes
Le proche avenir
Petites pensées en forme de conclusion
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Contexte (1)

L’apport de la formation à distance au 
Québec se confond avec celle de la 
TÉLUQ
Aide au développement de la FAD dans 
les autres universités
Aide au développement de la FAD au 
Gouvernement et dans les entreprises
Gauthier 1974
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Contexte (2)

Contribution à la massification de la 
fréquentation universitaire
Contribution à l’accessibilité de 
l’enseignement à la grandeur du territoire 
et au delà
Aide au développement de la FAD au 
Gouvernement et dans les entreprises
Gauthier 1974
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Contexte (3)
De projet pédagogique expérimental, 
passablement limité, à établissement 
universitaire de plein droit visant une 
accessibilité maximale de la population 
québécoise à l’ensemble du cursus universitaire: 
c’est le long chemin d’une conquête de 
crédibilité et de pertinence sociale parcouru par 
ce qui est qui est devenue l’université TÉLUQ
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Dès la gestation (1970-1972)
Les études et expertises préparatoires (éveil)
Au grand rêve de l’accessibilité à tous les 
cours et programmes
Sans aucune contrainte de lieux ou de temps
Volonté de collaboration et de coproduction
Leadership du Québec en formation à 
distance pour plusieurs années
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Les débuts (1972-1974)
18 Octobre 1972
Mandat très limité (frilosité de certains 
acteurs-pas de professeurs)
Expérimental pour 5 ans: mais
 Avec la prise en charge de PERMAMA
 Le développement de quelques activités dites 

de culture générale
 Un CA formé de vice-recteurs du réseau
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Une fragile autonomie 
(1974-1979)

Formation générale: les cours 
évènements—la mobilisation des 
apprenants
Formation des maîtres: PERMAMA ET 
PERMAFRA
Collaboration: DEUOQ et Athabaska
Inscriptions massives d’étudiants (mais 
succès qui fait peur et dérange)
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Retour dans le giron du Siège 
social (1979-1985)

Perte de la formation des maîtres
Transferts financiers vers les bases 
historiques de l’UQAM, de l’UQAR et du 
Siège social 
Limité dans un premier temps à CHEM et 
CHES
Réponses directes à des besoins 
gouvernementaux de formation
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Conflits et croissance (1985-
2004)

Le virage numérique
Le transferts d’expertise: COL, CIFFAD...
Développement du corps professoral qui 
amène une diversité d’offre de formation 
pour la population
Début du présentiel en 1992
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Un flirt avec l’UQAM (2004-
2009)

Pour concrétiser le rêve du 
développement de l’ensemble du cursus la 
TÉLUQ veut s’associer avec de grands 
universités
«projet de la plus grande université 
bimodale francophone au monde»
Mais scandale immobilier et stagnation et 
recul du projet
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L’éloignement de l’UQAM 
(2009-2015)

Implications; une perte de temps, d’argent, 
d’expertise et de la position de leader
Reprise en main du développement
Grands succès de la formation continue 
pour les gouvernements (pandémie), le 
milieu (CSST et CSN) et d’autres groupes
Preuve encore une fois du concept et de 
sa rentabilité sociale et académique



Fragilité et résilience
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Tendances (1)
Bureaucratisation des universités
Spécialisation des fonctions universitaires
Reconfiguration de l’idée d’université
Mercantilisation du réseau universitaire
 Concurrence entre établissements
 Relations institutionnelles formalisées et 

hiérarchiques
 Insistance sur la rentabilité 
 Pression sur la recherche
 Dévalorisation de l’enseignement
 Abaissement des critères académiques

ACFAS 2017 15



Tendances (2)
Mondialisation des économies (post – utopienne)
Avancées éthiques, sociologiques, technologiques 
et scientifiques sans précédent (encore une fois…) 
Harmonisation et homogénéisation des systèmes 
d’éducation
Dynamique d’accompagnement (vs coffre des 
savoirs)
Régression démographique et plus longue 
espérance de vie
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Les pénuries de professeurs

Peu de professeures

Peu de temps

Massification de l’éducation

Pression pour la recherche et les SAC



Irruption en FAD

Logique économique impérialiste (l’international et le 
dumping)

Augmentation des besoins et contraction des 
ressources

Le libre et les mouvances citoyennes
La convergence  inéluctable des modes à distance 

et en présenciel
La disparition à terme de la spécificité de ces 

modes
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Ré-institution pour mieux servir 
le Québec (2015-...) 1

Réflexion, autocritique et la volonté de 
servir le Québec
potentiels énormes reposant sur une 
nouvelle proposition de positionnement 
stratégique
axée sur la mise en commun de 
ressources
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Ré-institution pour mieux servir 
le Québec (2015-...) 2

Proposition d’un concept partenarial 
d’université du bien commun à l’intérieur 
duquel la TÉLUQ aspire non seulement à 
poursuivre, mais à diversifier l’offre de 
cours et de programmes à l’intention des 
étudiants dont le rapport aux études est 
non traditionnel



Petite pensée 1

Demain est moins à découvrir 
qu'à inventer

(Gaston Berger)
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Petites pensées 2
Si vous pensez que l’aventure est dangereuse,
essayez la routine, elle est mortelle.

Paul Coelho

On m’a enseigné que le chemin du progrès
n’est ni rapide ni facile.

Marie Curie

Qui va piano, va sano
Qui va sano, va lontano

(Vieux proverbe italien)
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Merci
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Petits 
compléments

informatifs



De quoi on parle? 
La formation à distance (FAD) et/ou la formation ouverte à distance 
FOAD
Ancêtres: 
 Cours par correspondance
 Mouvements audiovisualistes:

Radio (1920), TV (1956), Informatique (1970)…
Avatars:
 eLearning
 Formation hybride
 Enseignement à distance
 Apprentissage en ligne
 CLOM et REL
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Pareil

Au point de vue organisationnel il n’y pas 
de différence radicale entre la FAD et la 
formation sur campus
Les mêmes types d’acteurs 
 Les professeurs ou les enseignants
 Les étudiants
 Les « autres »
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Pareil

La relation fondamentale est identique:

Professeur

Étudiant

Savoir

L’inconnu
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Pas pareil

Ce ne sont donc que des modes différents 
d’apprentissage et de découverte
Les contraintes physiques, spatiales et 
temporelles sont différentes
À contraintes différentes arrangement 
(politique, règles, procédures, etc.) 
différents
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Pas pareil
Formalisation accrue et investissement 
significatif à chacune des phases 
(semblables dans leur essence au mode 
campus) d’un cours ou d’un programme
 Planification et recherche pédagogique
 Conception
 Production
 Implantation et diffusion
 Évaluation et recherche pédagogique


