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La formation à distance 

(elearning) un dispositif 

unique d’émancipation 
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Avertissement 

 

Observations et commentaires personnels 

 

 Expérience et réflexions donc bases 

scientifiques fragiles 

 

Quoique… 

 



Praticiennes réflexives 
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Petit plan 

De quoi on parle 

Pareil, pas pareil ! 

Contexte de l’émancipation 

Pressions et tendances 

Pour la suite… l’action 

 

 



De quoi on parle? (1) 

 

Émancipation et développement 

 

Développement et éducation 

 

Les dispositifs de la formation à distance 

ou du elearning 
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De quoi on parle? (2) 

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 

 MOOCs… 
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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 professeures ou les enseignantes 

 Les étudiantes 

 Les « autres » 
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Pareil 

La relation fondamentale est identique: 

 

 
Professeure 

Étudiante 

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 
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Qualité et quantité OU 

l’empire de l’accessibilité 

Les méga-universités (Daniel) 

Le meilleur des deux mondes 

Outil d’économie, d’accessibilité (s) et de 

développement relativement rapide 

Cours public et expertise de qualité 
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Éléments de budgétisation et 

d’économie 



Contexte de l’émancipation 

 
168% d’augmentation d’inscriptions 

étudiantes au Québec depuis 1995 

Plus de 70% de femmes depuis 1970 

Plus de la moitié dans des secteurs 

professionnalisants  

International: plus de 1000% en 20 ans 
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Étudiantes 

1949 

homogène 

Étudiantes 

2013 
hétérogène 

Origine 

sociale 

Situation 

géographi- 

que 

Mobilité Genre Cheminement 
Responsabilités 

professionnelles 

et familiales 

Jeune / 

adulte 

3e et 4e 

âge 

14 
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Les pénuries des professeures 

Peu de professeures 

 

Peu de temps 

 

Massification de l’éducation 

 

Pression pour la recherche et les SAC 



EEETP au 1er cycle, aux 2e-3e cycles, ensemble de l’EETP 

et nombre de professeures (en base 100 de 1994-95)  
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Fragilité et résilience 
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Pressions  

Démographie 

Culture et Économie 

Agenda du rééquilibrage des genres 

Tensions religieuses 

Bi-convergence technologique (Cartier) 

Balbutiement des neurosciences 

Explosion exponentielle des savoirs 
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Irruption dans le social 

 
Le spirituel (NIH/Radin) 

L’irrationnel (perte des repères) 

Le technologique 

Les valeurs de violence symbolique et de 
cohabitation 

Agenda politique et économique qui ne se 
satisfait plus des logiques de systèmes mais 
qui vise une intégration «harmonieuse» sur 
des territoires  
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Tendances 

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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Irruption en FAD 

Logique économique impérialiste (l’international et 

le dumping) 

Augmentation des besoins et contraction des 

ressources 

Le libre et le mouvement citoyen 

La convergence  inéluctable des modes à 

distance et en présenciel 

La disparition à terme de la spécificité des 

modes 
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Adaptation 
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Problèmes vécus 

Exclusion et ségrégation envers les 

femmes en FAD dans la Francophonie: 

assassinats de professeures et 

d’étudiantes 

Privatisation de la formation et 

accessibilité socio-économique ou 

technologique 

Individualisation et non-persévérance 
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Téléologie 

À partir de nos expériences, nos 

sentiments, de nos discussions, de notre 

imagination créatrice, construisons 

ensemble comment la formation à 

distance  peut: 

 favoriser la réussite des apprenantes  

 favoriser la réussite des sociétés qui miseront sur 

son actualisation et son développement 
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Le libre 
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Passez à l’action 
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Sept maximes pour l’action (1) 

1- Toute action vaut mieux que n’importe 

quelle critique, et la bonne volonté ne peut 

pas remplacer la compétence;  

2- Ainsi le règne de l’approximation et de l’à 

peu près, est à proscrire;  

3-Il faut travailler avec les gens des 

communautés sur place (pas de dumping 

éducatif ou culturel); 
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Sept maximes pour l’action (2) 

4- L’action d’éducation nous aliène à ce qu’on 

était avant;  

5- On peut «tester» des solutions originales 

mais il ne faut surtout pas les «essayer» 

d’abord à l’extérieur;  

6- Il n’y pas de «quick fix», la patience et la 

persévérance sont nécessaires au 

changement; 

7- Être optimiste face au développement. 
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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 


