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La formation à distance (FAD) ne signifie pas congé de
devoirs. Au contraire! Malgré ses avantages pour les adultes
qui résident loin des universités ou dont les horaires de tra-
vail sont incompatibles avec les heures de cours, la FAD ne
convient pas à tous. Dans une société du savoir qui prône
la formation continue de la main-d’œuvre, l’accessibilité
aux études et la réussite sont des enjeux très importants. En
vue de favoriser l’accès aux études à un plus grand nombre,
les universités offrent de plus en plus de programmes dif-
férents qu’elles livrent selon des modes variés. La FAD est
un de ces modes. Or, comment choisir le mode convenant
le mieux à nos besoins en fonction de notre façon d’appren-
dre et de nos disponibilités? Prenant appui sur des
recherches récentes, je me propose de présenter quelques
unes des formes que prend la FAD et les défis qu’elle pose
à la fois aux apprenants et aux universités. 

Nouvelles clientèles + nouveaux besoins = nouveaux
modes de livraison
Le Canada couvre un vaste territoire inégalement pourvu
de services éducatifs et la FAD est vue comme une solution
au problème d’accessibilité au sein des politiques éduca-
tives des pays industrialisés. Les établissements soucieux de
favoriser la réussite offrent différents modes de livraison de
formation pour répondre aux besoins des nouvelles clien-
tèles – dont des travailleurs qui souhaitent poursuivre des
études universitaires malgré leur lieu de résidence ou leur
horaire de travail. Donc, parce qu’elle permet de choisir le
lieu, le moment et même la façon d’apprendre, la FAD
favorise l’accès aux études à des apprenants qui n’auraient
pu étudier autrement. 

La FAD n’est pas une nouvelle façon d’apprendre, et, avec
l’émergence des nouvelles technologies et de leurs multi-
ples applications en formation et en éducation, il est plus
difficile de se retrouver dans l’ensemble des termes utilisés
pour l’identifier. En effet, qu’est-ce qui distingue la forma-
tion à distance, la formation ouverte et à distance, l’appren-
tissage en ligne, le e-learning et le téléapprentissage? Des
synonymes? Pour leur part, les universités ont réglé le pro-
blème et recourent à l’expression générique « formation à
distance » pour désigner les cours qu’elles offrent sans que
les apprenants ne soient tenus de se rendre sur place. De
plus, l’expression « formation à distance » est celle que
recommande l’Office de la langue française du Québec
(OLF) pour désigner le mode d’enseignement permettant
de recevoir une formation à domicile ou sur les lieux de tra-
vail. Plusieurs écrits et établissements européens adoptent
l’expression « formation ouverte et à distance » (FOAD)
pour désigner la formation à distance, la formation en
ligne (aussi nommée e-learning, même à l’intérieur d’écrits
en langue française) et, comme l’explique Glickman1,
toutes les formations livrées grâce à des dispositifs qui
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prennent en compte la singularité des personnes et qui pro-
posent des situations d’apprentissage complémentaires et
plurielles en termes de temps, de lieux, de médiations pé-
dagogiques, humaines et technologiques, quels que soient
leur niveau et leur public, et ce, pourvu qu’il existe une
séparation (partielle ou totale) dans le temps et l’espace
entre les activités d’enseignement et d’apprentissage. Pour
sa part, l’OLF apporte une distinction. En effet, contraire-
ment à la formation à distance traditionnelle (cours par
correspondance), « l’apprentissage en ligne » se concentre
spécifiquement sur la mise à disposition de contenus par
l’intermédiaire de tout type de média électronique
(Internet, intranet, CD-ROM, etc.). Par ailleurs, outre ces
expressions (FAD, FOAD et e-learning), le terme « téléap-
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prentissage » est parfois utilisé pour désigner l’ensemble
des modes à distance. Or, l’OLF en limite l’usage au mode
d’apprentissage basé sur l’utilisation des nouvelles tech-
nologies, permettant l’accès à des formations en ligne,
interactives et parfois personnalisées, diffusées par l’inter-
médiaire d’Internet, d’un intranet ou autre média électro-
nique, afin de développer les compétences, tout en rendant
le processus d’apprentissage indépendant de l’heure et de
l’endroit. 

Quoiqu’il en soit, l’expression « formation à distance »
est celle que les établissements universitaires utilisent, et ce,
peu importe la panoplie de dispositifs technologiques uti-
lisés dorénavant, permettant même le travail en équipe à
distance. Or, quoique la FAD favorise le perfectionnement
personnel ou professionnel d’une personne à son rythme
tout en évitant les contraintes de déplacement, d’horaire et
de disponibilité, elle ne comporte pas que des avantages et
elle ne convient pas à tous.

Qu’implique apprendre à distance à l’université? 
Apprendre à distance, c’est connu, favorise l’accès aux
études à des personnes qui n’auraient peut-être pas pu
étudier autrement, dont celles qui habitent à plusieurs
heures de route des établissements universitaires ou dont la
mobilité est réduite. Or, malgré sa souplesse, la FAD n’en
demeure pas moins très exigeante. Pour réussir ses cours
crédités, l’apprenant doit consacrer du temps à son projet
d’études. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas à se rendre à l’univ-
ersité toutes les semaines qu’il a pour autant congé de
devoirs. Étudier à distance, on ne le dit jamais assez,
requiert de la discipline personnelle et implique une
somme considérable de travail. À titre d’exemple, toutes les
travailleuses, infirmières et administratrices que j’ai ren-
contrées dans le cadre de ma recherche doctorale m’ont dit
avoir pris conscience de l’investissement qu’implique une
FAD le jour où elles ont reçu le matériel afférent à un pre-
mier cours à distance : « J’ai ouvert une grosse boîte qui
renfermait des documents, des cahiers et des cassettes… J’ai
paniqué! ».

Quels services les universités offrent-elles aux
apprenants à distance?
La plupart des universités offrent du tutorat pédagogique,
c’est-à-dire qu’elles transmettent, avec le matériel, des ren-
seignements sur les modalités de consultation des person-
nes-ressources et leurs disponibilités. Le matériel péda-
gogique consiste habituellement en du matériel imprimé et
des documents audiovisuels (série télévisée, vidéocassette
ou cassette audio). L’Internet permet l’encadrement des
étudiants à distance. Par ailleurs, l’apprenant peut faire
parvenir ses travaux individuels par la poste ou par cour-
rier électronique. Les apprenants à distance ont générale-
ment accès à l’ensemble des services que leur université
offre aux étudiants sur place, et ce, incluant la consultation
individuelle dans le but d’harmoniser le plus adéquate-
ment possible leurs besoins et leur formation. En général,
un tuteur établit un premier contact par téléphone ou par
courriel avec l’apprenant. Ensuite, l’apprenant peut com-
muniquer avec son tuteur selon la disponibilité annoncée.
Quoiqu’il en soit, il incombe à l’université de s’assurer que
de l’aide soit disponible à l’apprenant au besoin. 

Qu’est-ce qui favorise la réussite d’une FAD?
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Par exemple,
le style d’apprentissage des étudiants et leurs dispositions
insuffisantes à l’apprentissage autonome peuvent faire en
sorte que des façons d’apprendre autres que par soi-même
s’avèrent souhaitables2. Outre une certaine disposition, les
autres facteurs sont : les objectifs de l’apprenant, la corres-
pondance entre ses cours et ses attentes, sa disponibilité,
son engagement envers ses études, sa motivation et le 
soutien offert par l’université (délais de rétroaction, isole-
ment de l’apprenant à distance, qualité du cours et du 
programme, qualité de l’environnement d’apprentissage et
succès antérieurs de l’apprenant dans ses études). 

En résumé, la réussite d’une FAD repose sur plusieurs
facteurs, dont certains concernent l’apprenant (sa motiva-
tion, sa préparation, son environnement d’études), d’autres
relèvent de l’université (une offre de cours suffisante, des
contenus et de l’encadrement de qualité), tandis que
d’autres facteurs ne relèvent ni de l’apprenant ni de l’univ-
ersité… tels les aléas de la vie!

Pour conclure… avant d’opter pour la FAD
Poursuivre des études universitaires, de surcroît à distance
tout en occupant un emploi à temps complet, demande de
la détermination et de la discipline et l’université choisie
devrait être en mesure de fournir un encadrement de quali-
té à l’apprenant qui le souhaite. 

Plusieurs modes de formation s’offrent à nous. Pensons
aux formations courtes et non créditées offertes par nos
employeurs ou aux apprentissages réalisés de façon autodi-
dacte. Quoiqu’il en soit, une formation universitaire
créditée est une valeur sûre et la formation universitaire à
distance séduit un nombre grandissant de travailleuses et
de travailleurs. En bout de ligne, notre plus grand défi est
de choisir un mode de formation adapté à nos besoins en
fonction de notre motivation, de notre façon d’apprendre,
de nos responsabilités et de nos disponibilités. ★

FRANCINE D’ORTUN termine une thèse portant sur les facteurs
d’ordre psychologique, pédagogique et environnemental
susceptibles de favoriser ou de nuire à l’autoformation
assistée d’infirmières et d’administratrices en formation
continue. Elle fut chargée de recherches au Conseil supérieur
de l’éducation du Québec avant d’accepter, en août 2003,
un poste de professeur au Département des sciences de 
l’éducation de l’Université du Québec en Outaouais.

Notes

1 GLICKMAN, V. (2002). Des cours par correspondance au « E-Learning », PUF. 

2 FOUCHER, R. et al. (2000). L’autoformation dans l’enseignement supérieur.

Apports européens et nord-américains pour l’an 2000, Montréal, Éd.

Nouvelles.

RECAP In a knowledge society that values continuous training of its workforce,
access to training opportunities and achievement are very important issues. 
To facilitate access to education to a greater number of individuals, universities
are offering a growing number of programs delivered through a variety of means,
including distance education. Indeed, formal university training is a great asset,
and distance education is seducing a growing number of members of the work-
force. The biggest challenge resides in choosing a type of training that is best
suited to meet your needs in terms of your motivation, the way you learn, your
responsibilities and your availability.




