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CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA FORMATION À DISTANCE 
 

 

 

 

Chers et chères collègues  

 

Le 4 mai 1995, à l'occasion de l'assemblée de fondation du Conseil 

québécois de la formation à distance, un « besoin aigu de partage des 

informations » a été souligné par une très large proportion des participants. 

Six semaines plus tard paraissait le premier numéro de notre Bulletin de 

liaison; nous y annoncions, entre autres, une revue en préparation.  

 
De la suite dans les idées… Le troisième numéro du Bulletin, en 

décembre dernier, prévoyait, «si la tendance se maintient », la parution très 

prochaine d'une première revue québécoise de la formation à distance. C'est 

donc avec une immense satisfaction, qu'avec le printemps de 1996, nous 

fêtons notre premier anniversaire et qu'enfin arrive DISTANCES. Pouvait-

elle choisir meilleur moment, pour être lancée, qu'à notre assemblée générale 

annuelle?  

 
J'en suis heureux et fier parce que, pour et grâce à nos membres, la 

réflexion, la recherche et l'intervention, la théorie et la pratique, ainsi que les 

perspectives de développement en formation à distance auront désormais un 

lieu ouvert pour se dire, être lues, discutées et comprises. Nul doute que 

DISTANCES jettera un éclairage nouveau et indispensable sur le paysage 

éducatif du Québec.  

 
Spontanément, quand j'entends le mot « distances », c'est une musique et 

des paroles de Ferland qui me viennent en tête: « Ailleurs, c'est peut-être plus 
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loin ou c'est peut-être à côté. Ailleurs, c'est peut-être avec moi, quelque part 

entre-nous. Faudrait y aller ». C'est dire à quel point ce mot est évocateur !!! 

Qu'on l'ait plurialisé laisse à chacun le soin d'en déterminer sa propre 

résonance… À moins que ce ne soit parce que madame Céline Lebel, son 

éditrice, tienne à nous en faire voir de toutes les couleurs…Une chose est 

certaine c'est que nous devons beaucoup la naissance de DISTANCES à sa 

vision et à sa ténacité.  
 

Je souhaite donc longue vie à DISTANCES en remerciant à l'avance tous 

ceux et celles qui en seront les artisans.  

 

 
François Dupuis  

Président du CQFD 
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PRÉSENTATION DE LA REVUE DISTANCES 

 

 

CÉLINE LEBEL 

Éditrice 

 

La préparation de ce premier numéro de la revue DISTANCES a été une 

expérience des plus stimulantes. 

 

En effet, le Conseil d'administration discute de l'orientation et de la 

publication de cette revue depuis l'assemblée de fondation du CQFD. 

 

Il nous apparaissait important que les praticiens et les experts en formation à 

distance au Québec bénéficient d'une plate-forme qui leur permette de 

partager les résultats de leurs recherches et de leurs expériences avec leurs 

collègues. 

 

Voilà donc le résultat : une revue qui vous présente non seulement des articles 

de fond, mais qui vous propose un mécanisme de publication (contenu, 

critique éditoriale et rédaction, méthode de soumission des articles, règles 

générales de présentation).  

 

Précisons tout de suite que les membres du comité des programmes en 

formation à distance de la Télé-université ont accepté d'ores et déjà d'être 

parmi les lecteurs critiques des articles soumis. Vous pouvez donc être 

assurés-ées d'une critique sérieuse et constructive. 

 

Les articles publiés dans ce premier numéro pourront retenir l'attention de 

lecteurs et lectrices aux intérêts variés. 

 

André-Jacques Deschênes et son équipe proposent certains principes 

fondamentaux du constructivisme comme assises pertinentes à la formation 

à distance. Comme le précisent les auteurs, « nos modèles théoriques 

classiques sont de plus en plus considérés comme inadéquats pour répondre 

aux attentes actuelles des chercheurs et des praticiens, ainsi qu'aux demandes 

des institutions sociales qui désirent une formation ». 

 

Pour ceux et celles qui s'intéressent à la formation à distance mais qui 

travaillent dans un établissement dit « campus », l'implantation du service 

SEFA, telle que décrite par Alain Faucher leur donnera peut-être l'inspiration 



DISTANCES 

6 

pour lancer eux et elles aussi un projet qui répond aux besoins de leurs 

clientèles. 

 

Si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec Louise Bourdages, ces 

dernières années, elle n'a certes pas pu résister à la tentation de vous parler 

de persistance. Pourquoi continuer de s'intéresser au phénomène des 

abandons alors que nous ne connaissons pas les raisons de la persistance et 

de la non-persistance aux études universitaires ? C'est par ce bout de la 

lorgnette que son article fait état de la recherche actuelle sur ce phénomène, 

à la fois sur campus et en formation à distance. 

 

Ghislaine Bordeleau nous propose tout un défi ! Certains auteurs qui traitent 

de la formation à distance ont tendance à proposer de re-créer - à distance – 

les caractéristiques de l'enseignement en face-à-face. Ghislaine Bordeleau 

réussit à inverser la vapeur : pourquoi ne pas s'inspirer de certaines 

caractéristiques de la formation à distance pour influencer l'enseignement en 

classe ? De toute façon, comme les étudiants à distance, les étudiants en 

classe auront des textes à lire et à comprendre, et ils auront aussi à en rédiger 

... 

 

Enfin, l'article de Catherine Carré nous initie à la médiologie, qui prend en 

compte l'aspect technique de la communication, car selon elle, « on ne peut 

évoquer la technologie sans y inclure les rapports qu'elle entretient avec 

l'homme et avec la société. » Catherine Carré tente donc, dans son article, de 

répondre à la question suivante : « Quel éclairage supplémentaire la 

médiologie peut-elle apporter aux diverses théories de la communication ? » 

 

Dans les prochains numéros de DISTANCES, nous espérons vous présenter 

d'autres formes d'articles : comptes rendus de lecture, propositions de 

discussions, etc. Les portes vous sont grandes ouvertes si l'expérience de la 

publication vous tente ! 

 

Je m’en voudrais de terminer ici cette présentation sans remercier mes 

collègues du Conseil d’administration du CQFD qui m’ont appuyée dans 

cette aventure, en particulier Michel Umbriaco, et Madeleine Godin qui m’a 

été d’une très grande aide pour mettre en place les recommandations aux 

auteures et auteurs. 

 

Le prochain numéro est prévu pour l’automne 1996. En serez-vous? 

  



7 

 

  



 

8 

 



9 

CONSTRUCTIVISME ET FORMATION À DISTANCE 

 

A.-J. Deschênes (Télé-université), H. Bilodeau (UQAT), L. Bourdages 

(Télé-université), M. Dionne (UQAR), P. Gagné (Télé-université), C. Lebel 

(Télé-université) et A. Rada-Donath (UQAC) (Groupe interinstitutionnel de 

recherche en formation à distance) 

 

 

INTRODUCTION 

 

La formation à distance est devenue, dans plusieurs pays du monde, un 

moyen essentiel pour rendre accessible la connaissance sur de grands 

territoires (Zentgraf, 1992), pour rejoindre des populations qui n'ont pu 

fréquenter les institutions scolaires en place (Patoine, 1995) mais aussi, de 

plus en plus, comme une occasion de questionner l'enseignement traditionnel 

(Alicea, 1992) et de resituer l'apprentissage (l'apprenant) au centre du 

processus d'éducation (Deschênes et Lebel, 1994). En effet, plusieurs des 

pratiques de la formation àdistance interrogent l'essence même du processus 

éducatif parce qu'elles exigent d'une part, chez les étudiants, la mise en 

oeuvre autonome d'habiletés et de stratégies visant des objectifs reliés au 

contenu d'un cours (Deschênes, 1991; Garrison, 1993) et d'autre part, chez 

les concepteurs, la planification d'un support pédagogique adéquat favorisant 

un apprentissage indépendant (Bolanos-Mora, Alvarado-Blanco, 

D'Agostino-Santoro et Segura-Loaiza, 1992). Or, les pratiques pédagogiques 

les plus répandues en formation à distance s'appuient sur des modèles 

académiques et industriels de l'éducation (Henri, 1993; Garrisson, 1993) 

reproduisant ainsi les faiblesses de l'enseignement traditionnel (Jonassen, 

Davidson, Collins, Campbell et Haag, 1995) et introduisant, pour plusieurs 

apprenants, des difficultés nouvelles liées à l'utilisation des technologies dans 

la situation d'apprentissage-enseignement. Dans bien des cas, le matériel 

conçu pour la formation à distance répond à des routines développées pour 

l'enseignement en face à face et s'appuie sur des modèles éducatifs 

fragmentés ou de plus en plus critiqués comme le béhaviorisme (Deschênes, 

1992) en particulier dans l'utilisation des technologies (Clark, 1994; 

Tennyson, 1994). 

 

Pour proposer des activités de formation qui produisent un processus 

d'apprentissage harmonieux et efficace, il est nécessaire d'identifier un 

modèle d'éducation et de le mettre en œuvre de façon cohérente (Mena, 

1992). Ce modèle doit être adapté aux caractéristiques de l'apprentissage à 
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distance et prendre en compte des préoccupations sociales grandissantes qui 

remettent en cause les pratiques de formation privilégiant la transmission du 

savoir considérée comme une illusion (Glasersfeld, 1994; Lave, 1990) et qui 

demandent qu'on s'attarde davantage au transfert des connaissances dans un 

contexte réel (Jacobson et Spiro, 1991; Lebow et Wagner, 1994; Sandberg et 

Wielinga, 1992). 

 

Nos modèles théoriques classiques sont de plus en plus considérés 

comme inadéquats pour répondre aux attentes actuelles des chercheurs et des 

praticiens ainsi qu'aux demandes des institutions sociales qui désirent une 

formation. On assiste, au cours des dernières années, à la redéfinition du 

constructivisme comme modèle d'apprentissage et à une concrétisation de ses 

concepts. En effet, si, dans les modèles théoriques en éducation, les 

mécanismes constructivistes ont été, depuis longtemps, identifiés comme les 

assises du processus d'élaboration des connaissances (en particulier par 

Piaget), leurs applications ont été marginales (Larochelle et Bednarz, 1994) 

et ce n'est que récemment qu'on les a repris pour structurer une philosophie 

alternative (Lebow, 1993) au behaviorisme persistant (Garrisson, 1993) ou 

au cognitivisme trop souvent rigide (Kintsch, 1988) qui sous-tendent les 

pratiques pédagogiques. 

 

Dans ce texte, nous présentons d'abord une définition de la formation à 

distance en précisant certaines de ses caractéristiques. Nous abordons 

sommairement ensuite certains principes fondamentaux du constructivisme 

et nous précisons comment ils peuvent servir d'assises pertinentes à la 

formation à distance. 

 

LA FORMATION À DISTANCE 

 

Définir la formation à distance n'est pas une tâche facile. Plusieurs 

définitions existent et aucune ne fait actuellement l'unanimité ou n'est 

satisfaisante. On retrouve habituellement trois grands types de définitions 

selon qu'elles s'appuient sur la séparation physique du professeur et de 

l'étudiant (Keegan, 1986; Holmberg, 1981; Perraton, 1981; Shale, 1991), la 

séparation dans le temps de l'activité d'enseignement et du processus 

d'apprentissage (Ghersi et Sauvé, 1992; Moore, 1973 dans Télé-université 

1985) ou sur les technologies utilisées (Saba et Twitchell, 1987). Le premier 

type de définition s'appuie sur l'enseignement en face à face pour tenter 

d'identifier les caractéristiques de la formation à distance et se retrouve 

devant l'absence de..., on veut alors recréer le présentiel. Distinguer 
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l'enseignement et l'apprentissage, comme le fait le second type, ne semble 

pas une piste plus fructueuse : l'interaction entre ces deux composantes de la 

formation nous conduit à parler de plus en plus d'une situation apprentissage-

enseignement où les deux éléments sont indissociables; même à distance, 

l'individu se trouve en présence d'une situation complète d'apprentissage-

enseignement. Mettre l'emphase sur les médias enfin, c'est tenter d'imposer 

une vision technologique de l'apprentissage-enseignement qui prend 

difficilement en compte les questions d'accessibilité et de distance 

technologique (Jacquinot, 1993) et plus fondamentalement, c'est confondre 

les moyens et l'approche (Clark, 1994).  

 

Actuellement, nous définissons la formation à distance comme une 

pratique éducative1 privilégiant une démarche d'apprentissage qui rapproche 

le savoir de l'apprenant2. L'apprentissage est ici considéré comme une 

interaction entre un apprenant et un objet (Deschênes et Lebel, 1994; Not 

dans Tochon, 1992; Morf, 1994; Piaget, 1975 cité par Legendre-Bergeron, 

1980) conduisant à une représentation mentale qui constitue un outil pour 

comprendre le monde (la réalité), s'y adapter ou le modifier en intervenant. 

 

La démarche utilisée par la formation à distance pour réaliser 

l'apprentissage se caractérise par : 1) l'accessibilité, 2) la contextualisation, 

3) la flexibilité, 4) la diversification des interactions et, 5) la désaffectivation3 

des savoirs. 

  

                                                           
1 On peut accepter de définir aussi la formation à distance comme un champ d'étude; Holmberg 
(1990) prétend même qu'une recherche disciplinaire se constitue actuellement sur la formation 

à distance. On doit reconnaître cependant que pour la très grande majorité des personnes qui y 

sont engagées, il s'agit d'une pratique qui s'appuie sur des disciplines ou des domaines comme 
la pédagogie, l'andragogie, les communications, etc. 
 
2 La définition que nous proposons de la formation à distance et les caractéristiques que nous 

lui attribuons ne reflètent pas toutes les pratiques actuelles dans le domaine : plusieurs de ces 

pratiques ne sont en effet que des répliques de l'enseignement en face à face. Cette définition 
ne vise donc pas à rendre compte de toutes ces pratiques mais plutôt à identifier un cadre 

conceptuel nous permettant d'en exploiter toutes les potentialités. 

 
3 Tochon (1992) utilise le terme affectivation pour décrire un phénomène observé dans 
l'enseignement en face à face où la connaissance transmise porte la marque affective de la 

relation maître-élève. Le mot désaffectivation que nous utilisons ici renvoie donc au mécanisme 

inverse qui élimine ou diminue la parque affective de la relation enseignant-enseigné sur le 
savoir. 
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1) L’accessibilité 

La formation à distance permet d'apprendre en proposant des situations 

d'apprentissage-enseignement qui tiennent compte des contraintes 

individuelles de chaque apprenant, c'est-à-dire des distances spatiale, 

temporelle, technologique, psychosociale et socio-économique (Jacquinot, 

1993) qui peuvent rendre le savoir inaccessible. 

 

2) La contextualisation 

La formation à distance permet à l'individu d'apprendre dans son 

contexte immédiat, celui où habituellement les apprentissages devront être 

utilisés. Elle maintient ainsi un contact direct, immédiat et permanent avec 

les différentes composantes de l'environnement, facilitant l'intégration des 

savoirs scientifiques aux savoirs pratiques (Pépin, 1994) et le transfert des 

connaissances. 

 

3) La flexibilité 

La formation à distance utilise des approches qui permettent à l'étudiant 

de planifier dans le temps et dans l'espace ses activités d'étude et son rythme 

d'apprentissage. De plus, elle peut concevoir des activités offrant à 

l'apprenant des choix dans les contenus, les méthodes et les interactions et 

ainsi prendre en compte les caractéristiques individuelles de chacun 

(Deschênes, 1991; Moore, 1977). 

 

4) La diversification des interactions 

En rapprochant le savoir des apprenants, la formation à distance 

reconnaît que l'apprentissage ne résulte pas essentiellement de l'interaction 

entre le professeur et l'apprenant ou entre ce dernier et d'autres apprenants, 

mais aussi entre l'apprenant et l'ensemble des individus qui l'entourent 

(famille, communauté, travail, etc.) (Wagner et McCombs, 1995). 

 

5) La désaffectivation des savoirs : 

Not (cité par Tochon, 1992) écrit au sujet de l'enseignement en présence 

d'un professeur (ou de la relation pédagogique) : "cette médiation magistrale 

inaugurale...laisse l'élève à la remorque du maître biaisant ainsi les besoins 

du sujet aux prises avec l'objet à apprendre : les besoins qu'elle fait apparaître 

sont, en effet, ceux d'une adaptation aux représentations, à la pensée et aux 

démarches de l'enseignant et non ceux qui procèdent d'une recherche 

d'adaptation directe à l'objet ou à la situation qu'il doit mécanisme inverse qui 

élimine ou diminue la marque affective de la relation enseignant-enseigné sur 

le savoir maîtriser." (p. XIV). Dans son travail sur la planification de 
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l'enseignement, Tochon (1992) a constaté que "Les contenus sont formalisés 

de sorte à transmettre des connaissances, des cognitions, et une connaissance 

affective qui semble imbriquée dans la situation elle-même... En d'autres 

mots, la formalisation du sens paraît empreinte de la nature des échanges et 

de leur finalité conceptuelle." (p. 126). Si on reconnaît que tout contexte a un 

impact sur la construction des connaissances chez l'apprenant, on peut 

s'interroger sur un impact affectif aussi grand provenant du maître et on peut 

comprendre pourquoi si souvent les apprenants n'arrivent pas à transférer les 

connaissances, celles-ci étant trop liées à un contrat didactique implicite entre 

l'enseignant et l'élève (Schubauer-Leoni et Ntamakiliro, 1994). La formation 

à distance, pour rapprocher le savoir des apprenants, élimine, dans la majorité 

des cas, la relation directe maître-élève. Elle permet donc, grâce aux 

technologies (l'imprimé en particulier), la mise en œuvre de situations 

d'apprentissage d'apprentissage-enseignement n'imposant pas cette 

médiation magistrale qui crée l'affectivation des contenus. 

 

Les modèles classiques en éducation ne peuvent prendre en compte ces 

potentialités de la formation à distance et sa visée de rapprochement des 

savoirs des apprenants. Cependant, les écrits récents sur le constructivisme 

permettent de formuler des assises théoriques plus cohérentes avec les 

possibilités de la formation à distance. 

 

LE CONSTRUCTIVISME 

 

Il n'est pas possible de faire ici une longue description de l'approche 

constructiviste4, nous retiendrons, après avoir sommairement décrit 

l'approche, trois aspects qui peuvent servir dans un modèle théorique pour la 

formation à distance : 1) les connaissances sont construites, 2) l'apprenant est 

au centre du processus et, 3) le contexte d'apprentissage joue un rôle 

déterminant. 

 

Lorsqu'il parle de connaissances ou de leur élaboration dans l'esprit 

humain, Piaget insiste sur le fait qu'il s'agit d'un processus de "construction 

continue" ou d'une "construction indéfinie" (Piaget, 1970, p. 7). L'idée 

première qui sous-tend les travaux actuels sur le constructivisme, c'est-à-dire 

que la connaissance ne soit pas, dans la tête des individus, la reproduction 

d'une réalité qu'on appelle le savoir scientifique, n'est donc pas nouvelle dans 

                                                           
4 Le lecteur qui voudrait approfondir certains des concepts du constructivisme peut trouver, en 

français, plusieurs textes les décrivant dans un numéro spécial de La revue des sciences de 
l'éducation, 1994, volume 20, no1. 
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la littérature en éducation. Piaget a conçu un modèle théorique qui s'appuie 

essentiellement sur cette compréhension du développement humain 

l'inscrivant dans la perspective d'une construction de la réalité chez l'enfant 

plutôt que sur sa simple transposition cognitive dans la mémoire (Piaget, 

1977).  

 

Les écrits récents sur le constructivisme reprennent cette conception de 

la connaissance qui postule que celle-ci est activement construite par celui 

qui connaît et que sa fonction première en est une d'adaptation servant à la 

compréhension et à l'organisation du monde (Jegede, 1991; Confrey, 1994; 

Larochelle et Desautels, 1992; Pépin, 1991). Nous sommes donc, comme le 

proposent Larochelle et Bednarz (1994), des inventeurs et non des 

découvreurs. En ce sens le constructivisme ne vise pas une théorie du monde 

pour aider l'individu à le découvrir mais une théorie de l'organisme qui tente 

lui de se construire une théorie du monde (Larochelle et Bednarz, 1994). Ces 

auteurs écrivent d'ailleurs que "le constructivisme n'en déplaise aux assoiffés 

et aux assoiffées de vérité et d'absolu, n'est pas une ontologie! De manière 

métaphorique, c'est plutôt une invitation en bonne et due forme à examiner 

les fondements et les effets de nos théories et de nos pratiques éducatives de 

façon à accroître notre contrôle réflexif sur celles-ci et à rendre traitables les 

questions et les problèmes éventuellement soulevés, et ce, sans en appeler à 

une instance occulte." (16) 

 

Nous sommes donc en présence d'une théorie de la connaissance et de 

l'apprentissage qui prend appui sur le contexte dans lequel cet apprentissage 

se déroule. 

 

1) Les connaissances sont construites 

Pour un constructiviste, la connaissance est activement construite par 

celui qui apprend dans chacune des situations où elle est utilisée ou 

expérimentée. La fonction de la cognition est l'adaptation et sert à 

l'organisation du monde qu'on expérimente et non à la découverte de la réalité 

(Jegede, 1992). La connaissance résulte donc de l'activité de l'apprenant et 

est construite en relation avec son action et son expérience du monde 

(Clancey, 1991). 

 

Un des aspects importants des approches constructivistes repose sur le 

fait que la réalité peut être abordée de multiples perspectives et qu'il faut, 

pour assurer une élaboration adéquate des informations présentées, rendre 

disponible cette appropriation de la réalité selon divers angles sous lesquels 
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elle peut être envisagée (Jonassen, 1991). Ainsi, la réalité, plutôt qu'une 

donnée que l'individu doit assimiler, est considérée comme une construction 

dans la tête de l'individu grâce à l'activité mentale de celui qui veut connaître, 

grâce à son expérience (Cooper, 1993). En conséquence, les processus 

comme les résultats d'une démarche constructiviste sont différents d'un 

individu et d'un contexte à l'autre. 

 

D'un point de vue épistémologique, les constructivistes croient qu'il y a 

suffisamment de degrés de liberté dans la structure du monde pour permettre 

aux individus de construire leurs propres théories et leurs environnements. 

Ils peuvent aussi se débrouiller et se conduire adéquatement à partir de leurs 

perceptions du monde, des autres et d'eux-mêmes. Les contraintes dans la 

construction des connaissances viennent fondamentalement de la 

communauté à laquelle ils appartiennent et de l'ajustement perceptuel qui 

permet une certaine objectivité atteinte grâce à un processus de négociation 

interindividuelle (CGTV, 1991; Jonassen, 1991; Jonassen et al., 1995; 

Prawat, 1989). La connaissance d'un domaine donné est donc constituée de 

l'ensemble des informations construites par les individus qui composent la 

communauté et qui participent aux activités de ce domaine, aussi bien les 

universitaires que les praticiens (Lévy, 1993). La connaissance ne peut donc 

plus être considérée comme une donnée factuelle ou culturelle à transmettre 

à des individus. 

 

2) l'apprenant est au centre du processus 

Dans une approche académique, la connaissance et la culture sont 

considérées comme une accumulation de données que l'on emmagasine en 

mémoire (Lave, 1990). Cette conception suppose que la connaissance est 

transmise selon un processus hiérarchique d'enseignement et est mesurée par 

un test : on croit qu'il n'y a pas d'apprentissage sans enseignement. Dans une 

approche constructiviste, la connaissance est expérimentée à travers une 

activité cognitive de création de sens par l'apprenant (Jonassen et al., 1994). 

Le rôle joué par ce dernier devient donc primordial : l'apprentissage se réalise 

grâce à l'interaction que l'apprenant établit entre les diverses composantes de 

son environnement qui comprend les informations disponibles (savoirs 

scientifiques et savoirs pratiques). La nature et le type d'interactions mises en 

œuvre dépendent de la perception qu'a l'individu des diverses composantes.  

 

Clancey (1991, 1992) affirme que les représentations ne sont pas des 

structures dans la tête des individus; ce sont des structures externes 

observables dans le discours ou le comportement qui sont ouvertes aux 
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débats, aux négociations et à la réinterprétation. C'est par ses actions que l'on 

crée des représentations; ce qui fait que toute connaissance est constamment 

reconstruite selon le contexte dans lequel elle est utilisée ou simplement 

énoncée. La mémoire, dans ce sens, n'est pas l'endroit où sont stockées des 

représentations mais une capacité de créer ou de combiner des phrases, des 

comportements (Clancey, 1991). Greeno (1991) prétend aussi que les 

processus cognitifs sont des interactions avec du matériel ou des personnes 

plutôt que des opérations sur des symboles contenus dans la mémoire de 

l'individu. Pour lui, dans une situation donnée, l'individu dégage un certain 

nombre d'éléments qui lui permettent de constituer une représentation de 

cette situation qu'il peut enregistrer cognitivement en mémoire. Ces 

représentations, des modèles mentaux ou de situation, pourront servir à 

inférer des aspects de nouvelles situations rencontrées ou simuler des 

situations. L'apprentissage se réalise grâce à la construction de modèles 

mentaux et à leur négociation dans laquelle leurs propriétés sont vérifiées et 

corrigées grâce à des simulations ou à une interaction sociale avec les 

individus. 

 

Au plan du transfert et de l'application des connaissances, une approche 

constructiviste préconise l'utilisation de tâches authentiques pour l'apprenant, 

c'est-à-dire reliées directement au milieu de pratique du domaine de l'objet 

d'apprentissage traité. Elle considère que l'objectif fondamental est la 

réalisation de la tâche globale dans toute sa complexité et non la réalisation 

décontextualisée de petites étapes visant qu'à la fin, la tâche complète soit 

réalisée puis reprise dans un contexte concret ou réel (Lave, 1990; Perkins, 

1991). Pour y arriver, les apprenants doivent jouer un rôle plus important 

dans la gestion et le contrôle de leur apprentissage (Lebow, 1993). Cela peut 

se réaliser grâce à la mise en place de situations assurant que les apprenants 

utilisent leurs connaissances, en s'appuyant sur des processus de résolution 

de problèmes et en leur fournissant des activités de type métacognitif 

(Lebow, 1993). Mais surtout, cela peut être facilité en maintenant les 

apprenants dans leur contexte immédiat au moment de l'apprentissage. 

 

3) Le contexte joue un rôle déterminant 

L'activité de l'apprenant est toujours insérée dans un environnement qui 

en rend possible l'appropriation. Le processus d'apprentissage s'inscrit dans 

une réalité culturelle et contextualisée où la compréhension des objets et des 

événements est directement reliée à la forme dans laquelle elle se produit. En 

décontextualisant l'apprentissage (enseignement campus, par exemple), la 

connaissance devient inerte ou difficile à utiliser car elle se construit en 
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interaction avec un environnement différent de celui où elle a été créée (en 

particulier pour les savoirs pratiques) ou de celui où elle devra être utilisée 

(Jonassen et al., 1994). 

 

Les constructivistes considèrent que tout processus d'acquisition de 

connaissances et de compréhension est intimement lié au contexte social et 

émotionnel dans lequel l'apprentissage se déroule (Lebow, 1993). 

L'enseignement de ce point de vue n'est pas considéré comme la mise en 

séquence des événements d'enseignement mais comme une application des 

principes permettant de répondre aux besoins et aux contraintes de la 

situation dans laquelle se trouve l'apprenant. La compréhension se réalise 

grâce à l'utilisation continue et contextualisée des connaissances et ainsi, la 

situation d'apprentissage devrait promouvoir la manipulation des 

connaissances dans le contexte des pratiques ordinaires de la culture cible 

(Lebow, 1993). 

 

Certains des principes du constructivisme renvoient donc à la 

« cognition en situation » (situated cognition) (Brown, Collins et Duguid, 

1989; Fredericksen et Donin, 1994). L'apprentissage contextualisé s'intéresse 

à l'interaction entre l'individu et son environnement (son contexte au sens 

large du terme) parce qu'elle détermine la perception et les comportements 

(Chiou, 1992). 

 

DES ASSISES PERTINENTES POUR LA FORMATION À 

DISTANCE 

 

L'approche constructiviste considère donc qu'il y a plusieurs manières 

acceptables de structurer le monde selon la perspective retenue pour 

interpréter les concepts et les événements (Duffy et Jonassen, 1991). Elle 

place l'apprenant au centre du processus d'apprentissage prenant ainsi en 

compte ses caractéristiques personnelles (Wagner et McCombs, 1995) et 

considère que la connaissance porte toujours la couleur du contexte dans 

lequel elle est construite (Jonassen et al., 1994). En éducation, le 

constructivisme répond donc à la volonté de plusieurs chercheurs et 

praticiens de revoir leurs modes d'enseignement et de mettre en place des 

environnements pédagogiques centrés davantage sur l'apprentissage. 

 

La formation à distance constitue un champ d'application privilégié des 

concepts fondamentaux du constructivisme. Elle fournit l'occasion de rompre 

avec certaines caractéristiques de l'enseignement traditionnel, en particulier, 
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sa vision académique de la connaissance et la nécessité de retirer l'apprenant 

de son environnement immédiat pour l'insérer dans un établissement scolaire 

créant le plus souvent un contexte différent de celui dans lequel les 

connaissances seront utilisées. De plus, les individus perçoivent qu'apprendre 

à distance exige une plus grande responsabilité de leur part ce qui les rend 

plus disponibles à une telle approche (Wagner et McCombs, 1995). 

 

En permettant à la personne d'apprendre dans son environnement 

immédiat (acessibilité), la formation à distance permet la construction d'une 

connaissance qui correspond bien à la vision des constructivistes. En effet, 

l'individu reste en contact continu avec son environnement ayant ainsi accès 

aux divers savoirs pratiques nécessaires à l'élaboration d'une connaissance 

plus complète du domaine qu'il étudie. Au moment même où il entre en 

interaction avec le savoir scientifique proposé par le matériel qu'on lui 

fournit, il demeure en interaction avec les diverses composantes de son 

environnement qui lui offrent des informations pertinentes à la construction 

du savoir. La désaffectivation du savoir, possible en formation à distance 

grâce à l'utilisation des technologies5 pour transmettre des informations, 

favorise aussi une construction plus personnalité du savoir et moins 

influencée par le maître. 

 

L'utilisation des technologies pour déplacer le savoir des institutions 

scolaires vers le contexte immédiat des apprenants (accessibilité) facilite la 

contextualisation et le transfert des connaissances. Qu'il soit chez lui ou à son 

travail, l'apprenant peut, à tout moment, utiliser son environnement pour 

vérifier, confirmer, confronter ou ajuster les connaissances qu'il construit. 

Lorsque la formation se déroule à distance dans son milieu professionnel, 

l'apprenant peut être contraint d'appliquer directement ce qu'il est en train 

d'apprendre. La présence continue et immédiate du contexte peut stimuler les 

utilisations concrètes. 

 

Les diverses personnes qui entourent l'apprenant constituent une 

composante importante du contexte. En enseignement présentiel, on réduit 

souvent l'aspect socioaffectif de l'apprentissage aux interactions que 

l'étudiant peut avoir avec le professeur ou ses pairs. Dans son milieu naturel, 

                                                           
5 Les documents imprimé, audio, visuel et informatisé portent toujours la coloration affective 
des individus qui les ont conçus (valeurs personnelles, sociales ou culturelles). La médiatisation 

fait cependant disparaître (ou atténue) la dimension affective reliée à la relation professeur-

étudiant que l'on retrouve lors d'une transmission directe de l'information en face à face ou en 
temps réel. 
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l'apprenant peut facilement initier et maintenir une plus grande diversité 

d'interactions en utilisant, selon ses besoins et ses préférences, des parents, 

des amis, des collègues de travail pour obtenir un support par les pairs plus 

adapté. L'utilisation des technologies permet aussi d'avoir, en direct ou en 

différé, des communications avec les ressources et l'institution qui diffuse 

l'activité de formation à distance à laquelle il est inscrit ou avec les autres 

étudiants qui y participent. 

 

La médiatisation des contenus et des démarches d'apprentissage pour la 

distance permettent une grande flexibilité des modalités d'apprentissage. Il 

est donc possible de placer l'apprenant au centre du processus et de tenir 

compte de son lieu physique, de ses disponibilités temporelles, de son style 

d'apprentissage et de son environnement culturel (accessibilité). Cela est 

possible en offrant des démarches pédagogiques qui peuvent être adaptées 

tant au plan des contenus, de la structure et des modalités d'interactions qui 

composent une activité de formation à distance (Deschênes, 1991; Moore, 

1977). En donnant à l'apprenant la gestion de son activité d'apprentissage et 

en proposant des tâches authentiques, toutes les adaptations sont possibles. 

La question de l'adaptation culturelle posée en formation à distance (Pelletier, 

1995), en particulier pour les interventions internationales, trouve une 

réponse satisfaisante pour les apprenants, ils ne peuvent faire autrement que 

d'adapter les informations fournies dans leur contexte culturel (Deschênes, 

1994).  

 

Il apparaît donc assez évident que la formation à distance conçue comme 

une pratique éducative privilégiant une démarche d'apprentissage qui 

rapproche le savoir des apprenants peut trouver des assises théoriques dans 

une approche comme le constructivisme. Elle peut ainsi appuyer ses 

démarches d'apprentissage sur des concepts solides et rendre plus cohérentes 

ses modes de conception et de diffusion. 

 

CONCLUSION 

 

Tous les modèles de formation à distance que nous connaissons ont la 

même visée : celle de fournir ou de faciliter l'accès au savoir à un plus grand 

nombre de personnes en vue de soutenir leur démarche de formation. Toutes 

les pratiques éducatives à distance que nous avons rencontrées partagent un 

objectif commun : celui de privilégier des démarches d'apprentissage qui 

rapprochent le savoir des apprenants. Il nous semble que c'est bien ce qui 

distingue la formation à distance de l'enseignement présentiel qui demande à 
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l'apprenant de se rendre dans un établissement scolaire pour avoir accès au 

savoir. Ainsi on obtient une accessibilité et une flexibilité plus grande, on 

favorise la contextualisation et la diversification des interactions, on permet 

une désaffectivation des connaissances. Encore faut-il que les pratiques de la 

formation à distance évitent de reprendre le modèle académique traditionnel 

qui caractérise l'enseignement présentiel.  

 

Plusieurs praticiens et chercheurs en formation à distance croient que la 

médiatisation de contenus et de démarches pour l'apprentissage à distance est 

l'occasion de revoir nos modèles et nos pratiques pédagogiques. 

L'apprentissage est un phénomène complexe, holistique : les constructivistes 

placent la perception et l'action de l'apprenant au centre d'un processus se 

déroulant en constante interaction avec les diverses composantes de 

l'environnement. Cette conception fournit des pistes prometteuses pour 

comprendre les mécanismes de la formation en particulier à distance. Si les 

modèles classiques nous ont permis de faire certains progrès dans notre 

connaissance de l'apprentissage, ils semblent maintenant inadéquats pour 

expliquer certains phénomènes comme la persistance et la non persistance 

dans les études et le transfert des connaissances.  

 

Le constructivisme se définit donc comme une théorie holistique qui veut 

prendre en compte l'ensemble des composantes de la situation 

d'apprentissage-enseignement et s'appuie sur une interaction étroite entre les 

caractéristiques des apprenants et celles du contexte d'apprentissage dans 

l'élaboration des connaissances. Dans cette perspective, elle peut soutenir une 

démarche pédagogique autonome à distance en tenant compte de l'individu 

en situation d'apprendre et répondre aux exigences sociales de la formation 

en prenant appui sur le contexte immédiat d'apprentissage pour favoriser le 

transfert des connaissances. 
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0.0 EN GUISE D'INTRODUCTION: DIMENSIONS D'UNE 

EXPÉRIENCE RÉCENTE 

 

Depuis janvier 1993, des étudiants adultes, partout au Québec, ont accès 

à une nouvelle gamme de services universitaires en théologie1 dispensés par 

l'Université Laval (Sainte-Foy, Québec). De nouvelles procédures de 

diffusion du savoir universitaire sont inspirées des techniques de la formation 

à distance. Les personnes intéressées se regroupent dans leur milieu de vie 

autour d'une personne chargée d'animer des séances de diffusion de 

l'enseignement médiatisé des professeurs de la Faculté de théologie. Le cadre 

porteur de ces activités se nomme Service de soutien à l'éducation de la foi 

des adultes (Service SEFA). 

 

Grâce à cette expérience de restructuration pédagogique, en vingt-six 

(26) mois, la Faculté a dispensé des services universitaires à huit cent quatre-

vingt-deux (882) personnes inscrites dans quatre (4) cours2. Ces gens étaient 

répartis en soixante-quinze (75) formés à la demande de quarante-sept (47) 

                                                           
1 L'étude de la théologie, au niveau universitaire, est une discipline scientifique, au même titre 

que l'étude de la philosophie ou des autres sciences humaines. La formation dispensée se situe 

au carrefour du savoir et de la foi. Elle s'intéresse à la Bible, à l'histoire des religions et aux 

diverses manifestations des traditions religieuses. L'enseignement universitaire en théologie est 
ouvert sur la multidisciplinarité, car il s'élabore actuellement en faisant appel aux sciences 

humaines: l'anthropologie, l'herméneutique, l'histoire, la linguistique, la philosophie, la 

psychologie et la sociologie. 

 
2 Trois cours de théologie: un cours d'introduction à l'exégèse biblique, un cours portant sur la 

responsabilité sociale, un cours sur      chrétienne; un cours de sciences humaines des religions, 
portant sur les questions d'introduction à l'étude des « nouvelles religions ». La liste des cours à 

développer fut établie grâce à une enquête de terrain menée dans l'Est du Québec. Cinq groupes 

témoins ont formulé des listes de besoins à combler en priorité, selon la technique du groupe 
nominal. Mention est faite des résultats de cette opération dans René-Michel Roberge et Alain 

Faucher, Service de soutien à l'éducation de la foi des adultes. Un projet de formation 

continue de la Faculté de théologie. Rapport au Conseil de la Faculté, novembre 1991, pages 
7-11. 
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corporations différentes (paroisses, diocèses, communautés). Les lecteurs et 

lectrices intéressés par les problématiques de la formation à distance et de la 

bimodalité en milieu universitaire trouveront matière à réflexion dans la 

description de notre jeune expérience. Même s'ils n'ont pas d'attrait 

particulier pour la diffusion des connaissances en théologie et en sciences 

humaines de la religion, les lecteurs et lectrices peuvent tirer profit des 

innovations pédagogiques et des questionnements soulevés par l'expérience. 

Elle concerne autant les penseurs et les praticiens que les gestionnaires de la 

formation à distance. 

 

Le présent article entend décrire les apports de cette jeune expérience 

dans le cadre de la lente évolution vers la bimodalité d'une Faculté de 

théologie publique cofondatrice d'une université-campus. L'article présente 

d'abord les clientèles nouvelles à desservir. Il rapporte la réflexion qui a 

poussé les instances facultaires à élaborer, puis à implanter, un projet 

d'enseignement incluant des techniques de formation à distance. De ces 

cogitations émerge la configuration fonctionnelle du système implanté au 

cœur des activités d'une «petite» Faculté de théologie3. Par la suite, l'auteur 

de l'article, responsable facultaire du Service SEFA, fait part de ses 

observations quant aux effets de ces modalités d'enseignement innovatrices. 

Il décrit les modalités de la gestion du Service et évoque quelques remises en 

question, provoquées par les interactions avec l'environnement, autant à 

l'interne de son modeste service que dans le cadre plus vaste de l'ensemble 

de la Faculté. 

 

 

 

  

                                                           
3 Bon an, mal an, entre 1981 et 1994, le nombre des étudiants inscrits dans les programmes à la 

Faculté oscille entre 430 et 782 personnes. Cet ordre de grandeur n'inclut pas les clientèles 

servies dans le cadre de cours dispensés par la Faculté et qui sont gérés par des responsables de 
programme relevant d'autres facultés lavalloises, des Études libres ou de la Formation continue. 

Remarquer, de plus, que la Faculté arrive au premier rang des facultés et départements 

comparables du Québec depuis quelques années pour la recherche subventionnée, avec un 
budget supérieur à 600 000$. 
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1.0 DES CLIENTÈLES NOUVELLES, DE NOUVEAUX BESOINS 

 

Par quel cheminement les instances décisionnelles de la Faculté ont-

elles abouti à la mise sur pied d'un service universitaire aussi spécifique, 

dispensé selon des modalités faisant appel à certaines techniques de de la 

formation à distance? Le parcours de réflexion a pris en compte la possibilité 

de développer un nouveau créneau d'intervention. Il a dû tenir compte des 

exigences propres à des groupes peu rejoints par les offres traditionnelles de 

services sur campus ou même hors campus. 

 

1.1 Un créneau inhabituel pour la Faculté 

 

Le créneau d'intervention ciblé, l'éducation de la foi, ne relève pas 

directement de l'autorité facultaire. En effet, l'éducation de la foi des adultes 

n'est pas une responsabilité de l'université publique. Ce type d'éducation est 

de toute évidence une responsabilité d'Église, une responsabilité 

confessionnelle qui incombe directement aux diocèses et aux communautés 

chrétiennes locales ainsi qu'aux groupes assimilés (mouvements, 

communautés religieuses). 

 

Par définition, le rôle de la Faculté de théologie se cantonne dans le 

domaine de l'intelligence de la foi. C'est déjà un champ très vaste! Mais le 

contexte social actuel, celui du pluralisme religieux, éveille le besoin d'un 

discernement critique face aux innombrables propositions du « marché » 

religieux. De plus, ce contexte amplifie l'impact de la prise de parole de 

chaque croyant. « En contexte de pluralisme religieux, il faut former au 

discernement par une approche critique. Il faut surtout former les chrétiens à 

l'expression de leur tradition religieuse. »4 Le développement de l'esprit 

critique et de l'habilitation langagière à tenir un discours cohérent est 

éminemment compatible avec les objectifs de l'enseignement universitaire en 

théologie, car il coïncide avec les tendances actuelles de la recherche 

scientifique dans cette branche du savoir. 

 

Quant au créneau de l'éducation de la foi des adultes, le rôle de la Faculté 

doit se limiter à épauler le travail des premiers responsables: les 

communautés désireuses de s'engager dans leur propre tâche avec un souci 

de qualité tel qu'il requiert la diffusion d'un contenu de connaissances de 

                                                           
4 René-Michel Roberge et Alain Faucher, Service de soutien à l'éducation de la foi des adultes. 

Un projet de formation continue de la Faculté de théologie. Rapport au Conseil de la 

Faculté, novembre 1991, page 4. 
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niveau universitaire. Le but ultime, c'est de diffuser un «savoir pour mieux 

vivre»5.  

 

La clientèle à rejoindre s'avère beaucoup plus large que la clientèle 

habituelle des futurs praticiens de la pastorale, des chercheurs en sciences de 

la religion, des enseignants et enseignantes des divers niveaux du système 

scolaire. La Faculté veut servir l'immense clientèle des gens qui ont soif 

d'information religieuse de qualité, et qui doivent souvent se contenter de 

grappiller des bribes d'information à des sources plus ou moins 

recommandables. Tout adulte soucieux d'un regard critique sur le phénomène 

religieux est désormais un client potentiel pour cet enseignement de niveau 

universitaire adapté à ce domaine de préoccupations élargi. 

 

1.2 Une clientèle dispersée impossible à servir par le face-à-face 

traditionnel 

 

Ainsi définie, la clientèle plus vaste ne peut être servie adéquatement 

par les seuls programmes réguliers dispensés sur le campus ou hors campus. 

À cause de la distance physique (« Je vis trop loin du campus »), de la 

distance psychosociale (« L'Université, ce n'est pas pour des gens comme 

moi ») ou simplement conjoncturelle (« Je ne savais pas que l'Université 

offre quelque chose aux adultes »), il faut proposer à cette clientèle des 

protocoles d'enseignement plus souples. 

 

Elle subit d'ailleurs de nombreuses contraintes. Le temps disponible de 

ces adultes est rare et précieux. Ces gens sont rebutés par les distances à 

parcourir pour atteindre le campus ou le centre d'enseignement hors campus. 

Intimidés par le système universitaire, peu motivés à travailler seuls, ces 

adultes disposent de peu de temps pour se déplacer vers des lieux de service 

régionaux, et manquent parfois d'espace pour étudier en solitude à domicile. 

 

À l'Université Laval, la Faculté est une des institutions pionnières de la 

diffusion à grande échelle des connaissances selon les possibilités du hors 

campus. Elle aurait pu limiter spontanément ses interventions à ce mode 

présentiel traditionnel. Le hors campus n'exige presque rien d'autre qu'une 

exportation en dehors des frontières du campus des activités d'enseignement 

régulier. Mais cette expérience ne peut satisfaire les besoins de la nouvelle 

clientèle visée. 

                                                           
5 Roberge et Faucher, op. cit., page 6. 
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L'éclatement des groupes-clients et la fragmentation des besoins 

détectés dans la plupart des communautés locales font voler en éclat les 

confortables frontières des procédures habituelles d'enseignement de la 

théologie, sur campus et hors campus. Puisqu'il faut servir des adultes 

engagés dans le réel de la vie, et des adultes dispersés, la Faculté accepte 

d'œuvrer encore une fois dans les zones mal défrichées de la formation 

continue6. La Faculté a été une pionnière dans le domaine de l'enseignement 

télévisuel, au début des années 1980. Les besoins et les contraintes des 

nombreux partenaires locaux obligent à innover au-delà des audaces 

consenties par certains professeurs, lors de la décennie précédente. 

 

Un partenariat entre la Faculté et ces groupes dispersés sur tout le 

territoire québécois incite à créer un système qui permette de diffuser les 

connaissances selon les rythmes et les lieux pertinents pour chaque 

regroupement d'adultes intéressés. Ce changement de point de vue dans 

l'organisation physique de l'enseignement ouvre la porte à une multitude de 

possibilités d'agencement de lieux et d'horaires. Ce ne sont plus les rythmes 

figés du campus (et du hors campus exportateur des pratiques du campus) qui 

dictent la configuration d'organisation et les moments de diffusion de 

l'enseignement. C'est la demande locale, avec ses limites et son potentiel. 

 

2.0 LA CONFIGURATION DU NOUVEAU SYSTÈME 

D'INTERVENTION 

 

Cofondatrice de l'Université, bien installée dans ses traditions et son 

mandat quasi monopolistique dans sa région, la Faculté de théologie a donc 

décidé de s'engager dans des modalités d'enseignement inédites. Belle 

occasion pour aller beaucoup plus loin que lors des trois expériences 

d'enseignement dispensé sur le réseau de Radio-Québec ou de CANAL, le 

réseau de télévision universitaire7. Il ne s'agit plus de diffuser à distance le 

savoir des professeurs installés sur le campus. Il faut aménager des modalités 

                                                           
6 Sa nouvelle implication rejoint une préoccupation majeure du Plan directeur 1992-1997 de 

l'Université Laval, février 1991, pages 37-38: la formation continue par mode d'éducation 

permanente. 

 
7 Deux cours d'introduction à l'exégèse biblique et un cours d'éthique sociale ont permis de servir 

des centaines d'étudiants. 
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d'animation pédagogique qui bonifient l'enseignement médiatisé en fonction 

des besoins réels de la clientèle des adultes. 

 

2.1 La formation à distance assistée 

 

En plus d'utiliser les modalités de la formation à distance pour vaincre 

les contraintes d'horaire et de dispersion géographique, les nouvelles activités 

de formation continue de la Faculté tiennent compte de préoccupations 

d'ordre andragogique. Elles offrent la possibilité de vivre un apprentissage 

plus inductif que systématique du savoir théologique. L'approche 

expérientielle de type « résolution de problèmes » s'avère plus pertinente 

qu'un déroulement didactique généré par le déploiement des seuls concepts. 

Et cette approche peut s'alimenter autant au savoir d'expérience collectif 

qu'au savoir théorique. En décentrant l'offre de service vers l'acte d'apprendre 

et vers les apprenants au détriment des seuls contenus disciplinaires, on 

intuitionne que le système idéal devrait aller au-delà de l'interaction qui se 

noue entre l'enseignant et l'apprenant: il faut aménager des possibilités 

d'interaction collective. 

 

On introduit donc dans le système d'enseignement des interventions 

locales de soutien dispensées par des personnes qualifiées, en vue d'assurer 

dans chaque groupe une bonne communication pédagogique entre le 

professeur et les adultes, entre les adultes du milieu et, surtout, un 

apprentissage global de qualité. Les intervenants, issus si possible du milieu 

de vie des participants8, fournissent au groupe des conditions favorables pour 

des apprentissages personnalisés. Sans pouvoir d'intervention au niveau du 

contenu et de l'évaluation des cours (réservés aux seuls professeurs), ces 

personnes offrent un service de « première ligne », un peu à la manière d'un 

« CLSC intellectuel ». Au besoin, ces animateurs relancent les professeurs 

en faveur du groupe local desservi, pour qu'ils reformulent autrement 

certaines séquences moins adaptées aux conditions locales. Les activités 

pédagogiques, élaborées selon les désirs explicites des clientèles visées9, font 

donc appel à la formation à distance pour l'enseignement et à l'animation de 

groupe pour l'apprentissage. C'est ce que nous appelons « formation à 

distance assistée ». 

                                                           
8 Suite aux demandes répétées des adultes consultés dans le cadre de l'enquête sur le terrain 
menée à l'automne 1991. 

 
9 Ces désirs furent exprimés lors des cinq rencontres animées en autant d'endroits de l'Est du 
Québec selon la technique du groupe nominal à l'automne 1991. 
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L'enseignement n'est pas destiné à des individus isolés, mais à des 

cellules communautaires. Le but avoué est de contribuer à l'avancement du 

groupe local qui se fait partenaire de la Faculté. Le service à rendre à la 

clientèle s'accompagne logiquement de ce souci de formation d'animateurs et 

d'animatrices capables de multiplier sur le terrain des activités d'éducation de 

la foi des adultes de fort calibre intellectuel, une fois le cours dispensé.  

 

La Faculté fait donc le pari, dans son nouveau système d'enseignement, 

de s'associer des tuteurs locaux issus des communautés partenaires. Ces 

« animateurs » et « animatrices » détiennent un certificat en pastorale ou un 

baccalauréat en théologie pour garantir à l'opération sa qualité universitaire. 

Ces personnes gèrent la diffusion des enseignements médiatisés des 

professeurs. Elles assument également la gestion des activités préalables ou 

complémentaires proposées par les professeurs.  

 

On le constate, le modèle d'enseignement proposé aux institutions 

partenaires intéressées déborde les frontières du simple (et parfois triste...) 

« cours sur vidéocassettes ». Les gens apprennent autant en partageant entre 

eux et en réfléchissant à domicile à l'aide des documents écrits qu'en écoutant 

la vidéocassette, en se laissant guider par leur animateur ou en tenant compte 

des remarques du correcteur. Un cours, dans cette perspective, exige 

l'orchestration et la convergence de plusieurs moyens complémentaires. 

 

Le cours trouve sa pleine valeur dans la démarche personnelle sur place 

et à la maison, dans la vie du groupe et dans la préparation des travaux 

personnels. La vidéocassette n'est qu'un des moyens mis au service des 

étudiants. Moyen fondamental, puisqu'il s'agit du canal de transmission de 

l'enseignement et du déclencheur de l'apprentissage. Mais cet apprentissage 

fait d'abord appel au savoir préalable accumulé par les étudiants. Il les oblige 

à élaborer un nouveau savoir, en synthèse avec ce que les professeurs 

véhiculent dans leurs interventions médiatisées. 

 

2.2 L'origine du concept 

 

Comment la Faculté est-elle parvenue à définir cette configuration 

relativement nouvelle d'intervention pédagogique pour son Service de 

soutien à l'éducation de la foi des adultes? D'où vient l'idée de bonifier l'offre 

d'enseignement à distance par un encadrement local de qualité? Quelle est la 

genèse de cette forme hybride de formation à distance qualifiée 
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précédemment d'assistée, parce qu'appuyée sur l'action d'animateurs et 

d'animatrices dans les milieux de vie? 

 

A l'origine de cet élan nouveau de la Faculté, consacré par une décision 

formelle insérée dans la programmation quinquennale 1992-199710, se trouve 

une double expérience de terrain vécue par le Doyen de la Faculté, René-

Michel Roberge11.  

 

Comme tout être humain investi d'une charge en enseignement 

universitaire de la théologie, le Doyen surchargé ne parvenait jamais à 

répondre à toutes les demandes pressantes des paroisses qui voulaient obtenir 

un appui de prestige à leurs programmes locaux de formation. Ayant 

succombé une fois à la tentation de rendre service à sa propre paroisse, le 

Doyen se voit invité, quelques temps après, à reprendre le même contenu au 

bénéfice d'une autre paroisse de la région. On lui suggère d'enregistrer 

l'intervention sur vidéo. Suggestion pratique pour la gestion de l'agenda, mais 

désastreuse d'un point de vue pédagogique: cette « bonne idée » éliminait du 

même coup la communication pédagogique bidirectionnelle. 

 
« ... je me suis mis à hésiter parce que, quand j'avais donné mon intervention, 

elle avait suscité des questions, elle avait même ébranlé certaines personnes. 

Comme j'étais sur place, comme j'animais, j'avais pu répondre à ces 

questions et rassurer les personnes ébranlées en leur expliquant davantage 

et en misant sur leur propre expérience. Mais j'avais une autre raison plus 

importante encore d'hésiter: mon intervention avait été donnée dans le cadre 

d'une session de formation où il y avait une animation qui permettait 

l'assimilation, l'intégration de ce que j'avais dit, qui permettait de faire 

l'apprentissage des nouvelles approches proposées, où chacun et chacune 

découvrait en dialogue avec les autres. Au fond, mon intervention n'avait 

peut-être pas été si importante que cela... Le plus efficace avait peut-être été 

la réflexion de groupe qu'on avait faite à partir des pistes que j'avais suggéré. 

C'est alors que je me suis dit qu'il me fallait également prévoir une animation 

de groupe pour faire quelque chose avec mon intervention.»12 

 

                                                           
 
10 René-Michel Roberge, Plan directeur 1992-1997 de la faculté de théologie, Université 

Laval, le 18 novembre 1992, pages 32, priorité 2. 
11 L'expérience du Doyen Roberge est racontée dans une entrevue télévisée diffusée dans le cadre 
du cours THL-19622. Ce cours d'habilitation est réservé aux animateurs et animatrices du 

Service SEFA. 
12 Extrait du texte de base ayant servi à la production de la vidéocassette du cours THL-19622. 
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3.0 DESCRIPTION TECHNIQUE DES COURS DISPENSÉS PAR LE 

SERVICE SEFA 

 

À quoi ressemblent, au niveau formel, les cours dispensés par le Service 

SEFA? En quelques paragraphes, voici leur profil spécifique. 

 

3.1 Des cours de culture crédités 

 

Selon les décisions du Conseil de Faculté, les cours offerts sont crédités. 

Il s'agit de cours « de culture » au sens du Règlement du premier cycle. Ce 

type de cours vise « l'élargissement de la perception du rapport de la personne 

à l'univers et aux réalités .... Ils sont conçus soit en vue du développement 

des connaissances générales sur les diverses facettes de l'activité humaine qui 

font l'objet d'enseignement universitaire, soit en vue du développement des 

aptitudes à la communication ou à l'expression sous quelque forme que ce 

soit »13. Les cours de culture sont davantage destinés à répondre à des 

besoins de quête de sens que d'habilitation professionnelle. 

 

3.2 Le régime des études libres 

 

Les étudiants sont admis selon le régime des études libres. Les cours 

offerts par le Service SEFA ne sont pas partie prenante d'un programme. Les 

crédits acquis peuvent, sous certaines conditions, être intégrés à un 

programme régulier de la Faculté. 

 

3.3 Le format des cours 

 

D'une valeur de un crédit, chaque cours requiert quinze (15) heures 

d'activités d'enseignement dispensé en groupe et trente (30) heures de travail 

personnel. Chaque cours exige l'équivalent de deux jours de présence en 

classe. Au gré des groupes, ces temps de rencontre et de travail en groupe 

mobilisent soit une fin de semaine, soit deux journées, soit quatre soirées. 

 

L'aménagement des contenus de cours est modulaire. Chaque cours est 

ainsi composé de quatre (4) modules de trois (3) heures ou de six (6) modules 

de deux (2) heures. Cette dernière formule s'est rapidement avérée plus 

populaire auprès des groupes d'adultes: elle respecte leurs contraintes 

intellectuelles et... physiques. 

                                                           
13 Règlement du premier cycle, Université Laval, 1992, article II-4.4. 
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3.4 L'architecture d'un module 

 

Chaque module comporte au moins une intervention « à distance » d'un 

professeur, normalement par mode vidéo et par petites séquences totalisant 

le tiers du temps disponible. Chaque module comporte environ deux fois plus 

d'activités d'intégration sur place animées par la personne-ressource du 

milieu, spécialement formée14 par les professeurs responsables du cours et 

les permanents du Service SEFA. Cette personne agit selon les directives du 

professeur, en se fiant au guide d'animation conçu pour chaque cours par le 

professeur avec l'assistance du Service des ressources pédagogiques de 

l'Université. La personne chargée de l'animation gère le dialogue, 

l'expression des expériences, des intuitions, des questions de clarification, les 

résistances et la rétroaction spontanée... 

 

Chaque module exige un certain travail d'assimilation personnelle de la 

part de l'adulte-étudiant. Un dossier de lecture ou un cahier d'apprentissage 

propose des activités individuelles facultatives ou obligatoires. Les 

participants qui le souhaitent sont invités à continuer leurs travaux en sous-

groupes informels. L'animateur reste disponible pour répondre aux questions 

des étudiants ou pour référer ces questions au professeur. 

 

 

4.0 QUELQUES EFFETS DE CE SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT 

 

En moins de deux ans, les permanents du Service ont entendu de 

nombreux témoignages qui traduisent les effets constructifs du modèle 

d'enseignement implanté « dans la crainte et le tremblement ». En voici deux 

fruits particulièrement prometteurs. 

 

4.1 Expérimenter une nouvelle forme de communication pédagogique 

 

Contrairement aux arguments des prophètes de malheur, la 

communication pédagogique est possible dans ce nouveau mode 

d'enseignement. En fait, elle s'avère parfois plus évidente pour les étudiants 

que pour les enseignants. En voici la preuve, sous forme de récit. 

                                                           
14 D'ici quelques mois, la formation sera accessible au moyen d'un cours spécifique dispensé 

selon les mêmes modalités de formation à distance assistée. Ce cours comportera une 

présentation de la configuration du système, une formation aux tâches spécifiques du cours ainsi 
qu'un troisième module décrivant les contraintes spécifiques de l'andragogie religieuse. 
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Un étudiant récemment installé sur le campus de l'Université Laval, à 

Sainte-Foy, surgit dans mon bureau au beau milieu de l'avant-midi. Je l'invite 

à s'asseoir, comme je le ferais pour le plus illustre de ces inconnus un peu 

intimidés qui se présentent au bureau sans crier gare. Mais lui, avec un grand 

sourire, commence à me débiter de grandes tranches de vie, comme s'il me 

connaissait depuis longtemps. Après quelques instants de ce discours aussi 

passionnant qu'étonnant, je lui demande timidement: « On se connaît? 

 

-Mais oui, monsieur: j'ai suivi votre cours sur la Bible l'an passé à tel 

endroit. » 

 

Voilà donc la clé du mystère! Cet étudiant enthousiaste a suivi un cours 

bref dispensé sous mode de formation à distance... un peu partout au Québec! 

Non, je ne souffrais pas d'amnésie: je n'avais jamais enseigné en face à face 

à cet inconnu! Pour lui, lorsqu'il évoque la dynamique d'enseignement, il ne 

semble pas exister de différence de qualité entre la relation vécue avec un 

professeur présent dans la salle de cours et la relation vécue avec un 

professeur œuvrant selon les contraintes de la formation à distance.  

 

Trois semaines plus tard, je croise le même étudiant dans un corridor. 

Mal à l'aise, il m'avoue avoir réfléchi à son comportement. Selon lui, il a été 

vraiment impoli de s'être ainsi lancé dans un chapelet de confidences dont je 

ne pouvais saisir la première idée, puisque nous n'avions jamais été présentés 

l'un à l'autre! Il avait pris conscience après son départ de mon bureau que 

nous n'avions jamais conversé auparavant, puisque je n'avais jamais visité en 

chair et en os le groupe où il avait étudié. Ayant moi-même eu le temps de 

faire le point sur cette situation, inusitée dans le cadre traditionnel de notre 

enseignement facultaire en face-à-face, je ne pouvais que me réjouir de 

l'existence d'une relation pédagogique aussi stimulante. Elle avait été générée 

par une communication pédagogique médiatisée! 

 

En deux ans à peine, le premier cycle de diffusion de quelques cours par 

mode de formation à distance assistée a multiplié les scènes comparables à 

celle que je viens de raconter. Combien de fois mes collègues m'ont rapporté 

des aventures similaires, vécues dans un dépanneur ou un centre commercial! 

De « purs inconnus » les abordent, leur font causette pour avouer ensuite tous 

les bienfaits retirés d'un cours vécu dans un sous-sol d'église ou une salle 

communautaire. Et pourtant leur groupe n'a jamais reçu la visite du 

professeur responsable. Il semble que l'intensité de communication 
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pédagogique ne souffre pas toujours d'une absence physique du professeur. 

La qualité de la documentation et des émissions préparées spécialement pour 

ces groupes ont compensé pour la déception de ne pouvoir inviter le 

professeur à rencontrer activement chaque petit groupe. Et les nombreuses 

rétroactions du professeur fournies en fonction des évaluations écrites 

semblent stimuler la motivation des plus hésitants. 

 

4.2 Promouvoir le « apprendre à apprendre » 

 

La diffusion d'un enseignement différent du type présenciel génère, à la 

satisfaction du grand nombre, une relation pédagogique de qualité. Elle 

s'avère aussi chargée de potentiel d'émotions, elle provoque autant d'effets 

bénéfiques que la présence dans un même lieu du professeur et des 

étudiants... Seul l'accent des « conversations didactiques » se déplace. En 

fait, il ne peut que se concentrer sur l'essentiel. 

 

Lorsqu'un adulte suit pour la première fois un cours qui fait appel aux 

techniques de la formation à distance, c'est normal pour lui de trouver le jeu 

un peu difficile. En fait, selon de nombreux témoignages recueillis auprès des 

adultes participants, cette première expérience vécue dans un groupe assisté 

par un animateur compétent issu du milieu ouvre à un nouvel univers de 

signification. Non seulement les adultes distants de la Faculté de théologie 

peuvent apprendre, mais ils peuvent aussi apprendre à apprendre dans le 

contexte des études supérieures. 

 

Participer à un cours du Service SEFA incite même certaines personnes 

à s'inscrire à des formations plus longues. Selon les données intérimaires 

disponibles, au moins un adulte sur cent, sinon deux, franchirait le seuil des 

« études longues » en s'inscrivant au certificat ou au baccalauréat après avoir 

vécu un ou des cours de un crédit dispensé selon ces nouvelles modalités. Ce 

phénomène devra être soigneusement mesuré, dans les années à venir. Il 

pourrait s'agir d'un nouveau type de porte d'entrée vers les programmes longs. 

 

 

5.0 LA FONCTION « ADMINISTRATION » 

 

La multiplicité des intervenants dans ce jeune système a d'abord créé 

chez le responsable l'illusion que sa fonction administrative était négligeable. 

Au fil des événements, il a découvert que sa principale responsabilité 
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administrative consistait à gérer la nouveauté perpétuelle dans son Service, 

pour que toute la vie de la Faculté en bénéficie à son tour. 

 

5.1 L'organigramme du Service 

 

Comment est administrée cette nouvelle instance facultaire? Le suivi 

des activités pédagogiques, l'amélioration constante de la production, la 

planification d'ensemble sont assurés par un Comité de gestion pédagogique. 

Regroupant les permanents du Service, un autre professeur de la Faculté, une 

personne inscrite aux études et une personne déléguée par le diocèse de 

Québec, ce Comité assume grosso modo les tâches d'un Comité de 

programme. Ce Comité est constitué par nomination de l'autorité suprême de 

la Faculté, le Conseil de Faculté. 

 

Une équipe de permanents exécute les décisions du Comité: un 

professeur agit à titre de responsable facultaire; une personne ayant le statut 

d'auxiliaire d'enseignement agit comme adjointe au responsable; une 

secrétaire complète l'équipe. Comme ce fut le cas tout au long de la mise en 

place du Service, l'équipe fait continuellement appel aux ressources de la 

Direction de la formation continue pour la gestion du dossier étudiant, et au 

personnel du Service des ressources pédagogiques pour la critique du 

matériel d'enseignement écrit, l'élaboration du matériel télévisuel et 

l'évaluation prospective des cours.  

 

Le mode de fonctionnement spontanément choisi pour structurer et 

gérer les activités quotidiennes de l'équipe des permanents se rapproche du 

modèle holographique de Morgan. Cet auteur décrit l'organisation comme un 

cerveau dont chaque partie peut prendre le relais d'autres parties défectueuses 

ou absentes15. Chaque personne de l'équipe peut ainsi répondre aux 

demandes d'information et fournir une entrée rapide dans le système à toute 

personne qui sollicite des renseignements ou requiert des services 

pédagogiques pour son milieu de vie. 

 

5.2 La tâche du responsable 

 

Qu'est-ce que j'administre, au juste, en tant que responsable facultaire? 

Le « grand système » porteur de l'Université Laval assume tellement de 

fonctions de gestion que l'administrateur novice que je suis se sentait 

                                                           
15 Gareth Morgan, Images de l'organisation, Sainte-Foy, PUL/Eska, 1989, pages 79- 82. 
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parfaitement inutile en début de mandat. En effet, le Conseil de Faculté gère 

l'existence même du Service, ses étapes de développement, ses modalités 

pratiques, ses contenus (via les technicalités d'approbation des cours). Le 

Doyen de la Faculté attribue aux professeurs les tâches de développement et 

de supervision des cours. L'exécutif de l'Université développe et supervise la 

signature des contrats avec les corporations partenaires. Le Direction de la 

formation continue assume toutes les opérations de publicité statutaire, 

d'inscription des étudiants et de production des bulletins (le célèbre « dossier 

étudiant »). Le Service des ressources pédagogiques assume la production 

des séquences diffusées par vidéo. Le Service de reprographie assume la 

production du matériel publicitaire imprimé que nous concevons. Quant au 

Service des finances, il gère le « nerf de la guerre », l'argent, selon les règles 

en vigueur pour toute l'Université. 

 

Alors, que me reste-t-il à administrer? D'un point de vue minimaliste, 

on pourrait répondre: « le vécu quotidien du Service ». Ce qui semble peu de 

choses: le travail de trois personnes à temps partiel. Cependant, ces trois 

personnes sont en relation constante avec les institutions partenaires, avec les 

animateurs et animatrices des milieux et avec les instances de l'Université 

collaboratrices. La responsabilité administrative consiste donc à orchestrer 

des instances collaboratrices. Ce n'est pas rien, surtout dans cette phase de 

développement du Service où le « manuel de survie » n'est pas encore 

esquissé! 

 

Au cœur de ce fonctionnement quotidien des diverses alliances 

constitutives du Service, j'apprends aussi à gérer les remises en question, 

individuelles ou systémiques, provoquées par l'implantation des activités du 

Service. Un professeur qui se voit attribuer une tâche d'enseignement avec 

nous va peut-être découvrir des pans entiers d'un nouvel univers 

pédagogique. Le responsable d'une institution partenaire qui fait appel à nos 

services devra apprivoiser la machinerie universitaire. Et ainsi de suite! 

L'administrateur du Service SEFA, ce petit système de formation à distance 

assistée, doit donc développer des procédures pour supporter l'évolution des 

personnes et accompagner les décideurs et les intervenants des institutions-

partenaires. 
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5.3 Une révolution facultaire permanente 

 

À l'éclatement physique de la salle de classe correspond un éclatement 

des pratiques pédagogiques. À la limite, le développement du Service 

contribue à un certain décloisonnement du fonctionnement de la Faculté. 

 

Traditionnellement, le travail est organisé pour respecter les limites des 

disciplines traditionnelles de la théologie. Cette organisation a donné 

naissance à des regroupements de professeurs appelés « sections », des sous-

divisions assez rigides de l'Assemblée des professeurs. Comme pour rétablir 

l'équilibre, les nobles habitudes de liberté universitaire des enseignants et les 

contraintes légales des conventions collectives en vigueur permettent de 

tempérer certains élans « révolutionnaires » des sections plus turbulentes... 

 

Au Service SEFA, cette organisation traditionnelle n'est pas toujours 

pertinente. Il faut parfois aborder et régler les questions à l'aide d'équipes 

pédagogiques multidisciplinaires qui mettent à contribution des disciplines 

complémentaires ou des compétences à exercer en symbiose. L'insertion du 

Service SEFA dans la trame de la Faculté provoque donc inévitablement des 

courts-circuits. Ajoutez à ce nouveau joueur une foule de situations inédites, 

et la révolution pointe à l'horizon! La tranquille structure facultaire est 

soudain confrontée à des prises de décision rapides et à des ajustements à 

répétition! Son architecture démocratique bâtie par sections n'est pas conçue 

pour répondre rapidement aux multiples demandes surgies de partout. Il faut 

parfois adopter une autre structure démocratique, plus décentralisée, 

davantage centrée sur les projets. C'est du moins l'avis de plusieurs 

professeurs qui souhaitent mieux répondre aux besoins des milieux, avec une 

souplesse et une originalité accrues. Le Service SEFA s'avère un accélérant, 

parmi tant d'autres sources de pression, pour faire évoluer l'organisation 

facultaire. 

 

Le changement à gérer n'est pas seulement d'ordre structurel. Introduire 

dans une Faculté unimodale un organisme qui fait son pain quotidien de la 

formation à distance (même mitigée parce qu'assistée) permet de concocter 

des amalgames jusque-là inédits dans la pédagogie de la théologie 

universitaire. L'enseignement sur campus s'enrichira sans doute des pratiques 

de l'enseignement dispensé sous mode de formation à distance. Source de 

pratiques souples et originales, à cause de sa souplesse et de sa boulimie 

médiatique, la formation à distance conduit même à imaginer des solutions à 
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certains problèmes financiers d'organisation des activités facultaires plus 

traditionnelles. 

 

Les pratiques de la formation à distance invitent des professeurs à se 

centrer sur le bien-être des étudiants en recherche de communication 

pédagogique... ne serait-ce que par l'obligation de créer des supports et des 

canaux d'enseignement parfaitement transparents. La formation à distance 

contribue à cette créativité par une clarification poussée des intentions du 

projet d'enseignement et par la recherche des meilleurs moyens disponibles 

parmi tous les supports d'apprentissage disponibles. Cette panoplie est en 

pleine expansion et s'avère parfois plus riche, mieux intégrée aussi, que la 

panoplie du face-à-face. 

 

Dans ce contexte, la consultation des collègues enseignants ou 

chercheurs devient une modalité normale de la production universitaire. Le 

Service SEFA est une des interfaces de transformation quotidienne de la vie 

facultaire. Lieu d'enseignement à des adultes tantôt enthousiastes, tantôt 

exhaustifs, tantôt rébarbatifs, le Service devient rapidement un site de 

recherche passionnant. Cette symbiose de la recherche et de l'enseignement 

n'est-elle pas le propre de la vie universitaire? L'arrimage plus serré des 

fonction scientifique, administrative et didactique est appelé à devenir notre 

pain quotidien, tout comme le soutien réciproque des professeurs engagés 

dans l'aventure. 

 

Somme toute, le responsable du Service SEFA participe « de 

l’intérieur » à la rénovation de la Faculté. Les multiples modalités 

d'organisation pédagogique, les richesses de l'approche andragogique, la 

perception différente de la durée possible des produits facultaires 

d'enseignement, le décloisonnement des contributions des divers intervenants 

qui doivent travailler en synergie s'ajoutent à la révolution du discours sur la 

théologie et du discours de la théologie pour générer de nouvelles solutions 

plus légères, plus économiques et plus temporaires. En jonglant avec plus 

d'aisance avec le provisoire, la Faculté se voit paradoxalement dotée d'une 

plus grande pérennité. 

 

5.4 Un système qui apprend à se remettre en question 

 

Malheureusement, au-delà de ses premiers succès de clientèle, le 

Service ne dessert plus autant d'étudiants que sa souplesse le laissait espérer. 

Le travail des permanents, par rapport aux milieux et aux institutions, semble 
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toujours à recommencer à zéro et exige des pointes de travail difficiles à 

planifier. Qu'un élément du système local partenaire change, tout s'effondre! 

L'humeur changeante d'un décideur, le départ d'un animateur ou d'une 

animatrice vers d'autres cieux peut anéantir des mois de contacts patients et 

trancher net les pousses les plus prometteuses.  

 

Le mandat de la Faculté publique de théologie se limite à soutenir les 

instances chargées de l'éducation de la foi. Les décideurs ont donc agi de 

manière cohérente en proposant pour le nouveau Service de soutien un 

fonctionnement en partenariat avec les institutions responsables (paroisses, 

diocèses, mouvements et communautés religieuses) réparties sur tout le 

territoire du Québec. Le projet accepté par le Conseil de Faculté affirmait: 

«Le Service est normalement régi par le principe du partenariat avec les 

milieux à desservir»16. Nous comptions sur la capillarité du système, avec ses 

multiples ramifications, pour faire tourner la machine et générer un 

achalandage digne de mention. Or, les résultats sont parfois décevants depuis 

la deuxième année d'existence publique du Service. 

 

La qualité des produits et de la communication pédagogique n'est 

presque jamais contestée par les étudiants inscrits, comme en font foi les 

évaluations systématiques de tous les cours et de tous les groupes. Le 

problème ne réside donc pas dans la pédagogie. Il résiderait plutôt dans la 

charge de travail des étudiants et étudiantes. À la blague, on conviendra des 

étudiants et étudiantes qu'ils sont bel et bien « normaux », puisqu'ils sont 

convaincus d'avoir trop de travail... 

 

Plusieurs intervenants sur le terrain suggèrent d'abandonner l'obligation 

pour les clients de s'inscrire à des activités universitaires créditées. Bien que 

nous puissions convertir en quelques mois des cours crédités en activités de 

formation continue non créditées, nous doutons que cette opération soit la 

solution capable de générer l'achalandage envisagé lors de la création du 

Service. 

 

C'est probablement l'ajustement de la configuration d'ensemble du 

système d'études qui devrait faire l'objet d'une remise en question par toutes 

les instances concernées. Par exemple, on envisage un transfert des activités 

notées rédigées en solitaire à la maison vers le travail individuel appuyé par 

le groupe. Une formule exigeant plus d'heures de travail en groupe et moins 

                                                           
16 René-Michel Roberge et Alain Faucher, op.cit. , page 22. 
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de travail à la maison sera bientôt expérimentée. Sans diluer la qualité 

d'apprentissage, cette solution diminuerait le niveau d'irritants induits par la 

formule traditionnelle « une heure de présence – deux heures de travail à la 

maison » sans diluer la valeur du crédit rattaché au cours. 

 

5.5 Le cas de la communication publicitaire et de l’implantation 

 

Une autre tâche administrative du responsable du Service consiste à assurer 

les communications publicitaires en direction des publics possibles. Dans ce 

domaine comme dans les autres déjà évoqués, le responsable doit constater 

qu'une bonne idée devient vite un boulet! 

 

La pratique publicitaire en vigueur depuis le lancement du Service 

fournit une bonne illustration de la faiblesse inhérente au système 

fondamental de partenariat institutionnel. Le plan de communication évoqué 

dans le projet soumis au Conseil de Faculté proposait de respecter les 

procédures habituelles des instances hiérarchiques des institutions 

partenaires: «On prendra pour acquis que les instances locales, encouragées 

par les instances diocésaines et régionales qui seront impliquées dès le 

démarrage du projet, sont les plus aptes à recruter des participants.»17 

Autrement dit, c'est dans la constitution même du Service SEFA de rester à 

la remorque des décisions (et des indécisions) de ses partenaires, surchargés 

de travail et affligés d'une mobilité de personnel chronique. 

 

Même si elle est belle, soignée, sophistiquée et imprimée en 

quadrichromie, la documentation publicitaire reste toujours vague et générale 

quant aux « terrains d’atterrissage » des activités. Nous ne choisissons pas 

les sites où les groupes vont fonctionner. Un exemple: la publicité distribuée 

à l'automne et à l'hiver par la Direction de la formation continue en 175000 

exemplaires comporte, pour chacun des cours offerts par le Service, la 

mention « endroit à déterminer ». Pas très motivant pour une clientèle 

dispersée qui doit partir à la chasse d'un site! Lorsque des clients éventuels 

contactent la permanence, nous devons leur expliquer que le cours se donnera 

chez eux à condition que ces personnes constituent un groupe! Devinez le 

nombre d'appels qui aboutissent à une inscription formelle... 

 

Pour caricaturer l'état actuel du système d'implantation et de 

communication publicitaire, la publicité idéale devrait comporter ce 

                                                           
17 Idem, page 23. 
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message: « Dites à vos responsables communautaires locaux d'avoir l'idée de 

vous offrir le cours! » Cette plomberie de persuasion est évidemment trop 

compliquée. Le concept de capillarité, à la base du système d'implantation, a 

beau respecter les instances locales de la vie pastorale, il s'avère à l'usage que 

les méandres des réseaux empêchent la communication de produire l'effet 

attendu: des inscriptions fermes aux quatre coins du Québec. 

 

La communication publicitaire générale entend soutenir les efforts 

locaux de publicité. Dans la pratique, aucune coordination entre le Service et 

les instances des milieux n'est possible à cause de la grandeur du territoire 

québécois et de la variété des contraintes locales. De plus, la publicité opérée 

par les éventuels animateurs et animatrices ne peut avoir le même calibre 

professionnel. Le manque de synchronisation et de cohérence de l'image 

empêche le couplage éventuel Service-institutions de fournir son plein 

rendement. Faudra-t-il restreindre le territoire de diffusion des services? 

Privilégier certaines zones territoriales et amplifier la qualité des contacts 

personnalisés avec les décideurs? ou même rétrograder quant à la nécessité 

de dispenser la formation à distance au sein de groupes locaux? Cette dernière 

voie obligerait à sacrifier un des deux objectifs fondamentaux du Service, qui 

est le développement d'une aptitude au langage, à la prise de parole dans les 

divers milieux de vie. 

 

De toute évidence, il faudra repenser et le système d'implantation locale 

des cours et le système de communication vers le grand public. 

L'implantation et la communication ont reposé en grande partie jusqu'ici sur 

le bon vouloir « des autres ». Le résultat logique de cette pratique, c'est la 

stagnation. Pratique vertueuse parce qu'elle a voulu tenir compte des mille et 

une complexités des réseaux ecclésiaux, mais pratique « vertueuse par 

défaut », qui ne voulait déranger personne dans son fonctionnement 

hiérarchique. 

 

On le sent à la lecture du cas de la communication publicitaire: la 

fonction administrative du Service de soutien à l'éducation de la foi des 

adultes n'est pas une zone de certitudes tranquilles. Les réajustements 

incessants conduisent à des questionnements « ontologiques » plus larges, et 

souvent très douloureux. 
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6.0 TRAGÉDIE OU « ÉCOLE DE LA VIE »? 

 

Selon le paradigme administratif classique qui visualise l'organisation 

comme une machine, un constant d'échec appelle un douloureux 

remaniement des pièces majeures du mécanisme. Mais étudié dans le cadre 

du paradigme qui décrit l'organisation comme un cerveau, la situation réelle, 

même boiteuse, est une chance.  

 

Ainsi progresse le Service SEFA. L'interaction du service avec son 

environnement met en branle les « neurones » de plusieurs zones jusqu'ici 

plus ou moins reliées les unes aux autres (point de vue holographique). Cette 

interaction stimule un nouvel apprentissage de la part de cet organisme tout 

jeune qui doit sans cesse réapprendre comment diffuser des produits 

intellectuels qui entendent contribuer au mieux-être spirituel et intellectuel 

collectif. 

 

Il est bel et bien disparu ce monde où une organisation théologienne se 

donnait une configuration qui pouvait traverser les générations18! 

L'expérience du Service SEFA donne plutôt à penser que l'environnement, 

externe et interne, se renouvelle de deux ans en deux ans. Ce qui est vraiment 

stable, aujourd'hui, c'est le changement. L'organisation-cerveau doit sans 

cesse réévaluer sa configuration et ses alliances pour survivre et pour grandir. 

  

                                                           
 
18 À ce sujet, consulter notre étude de cas L'avenir va-t-il se couler dans le bronze?, publiée 

dans le matériel pédagogique du cours EDU-6001 Administration des systèmes de formation 

à distance, Sainte-Foy, Télé-Université, édition Édé 1994, pages 61-64. 



L’IMPLANTATION DU SERVICE SEFA… 

47 

Bibliographie 

 
Faucher, Alain, Bilan prospectif de l'année 1993-1994, Université Laval, Faculté de 

théologie, Service de Soutien à l'éducation de la foi des adultes, juin 1994, 8 

pages. 

 

Faucher, Alain, Guide d'élaboration des cours à l'usage des professeurs oeuvrant 

dans le cadre du Service de Soutien à l'éducation de la foi des adultes, 

Université Laval, Faculté de théologie, mars 1992, 38 pages. 

 

Faucher, Alain, L'avenir va-t-il se couler dans le bronze?, étude de cas publiée dans 

le matériel pédagogique du cours EDU-6001 Administration des systèmes de 

formation à distance, Sainte-Foy, Télé-Université, édition Édé 1994, pages 61-

64. 

 

Faucher, Alain et Gilles Routhier, Animation en éducation de la foi des adultes, 

Université Laval, Faculté de théologie, Cours THL-19622 (en préparation). 

 

Faucher, Alain et Huguette Bergeron-Fortin, Bilan prospectif de l'année 1992-1993, 

Université Laval, Faculté de théologie, Service de Soutien à l'éducation de la foi 

des adultes, juin 1993, 13 pages. 

 

Faucher, Alain et Huguette Bergeron-Fortin, Bilan prospectif de l'année 1994-1995, 

Université Laval, 

 

Faculté de théologie, Service de Soutien à l'éducation de la foi des adultes, juin 

1993, 11 pages. 

 

Gareth Morgan, Images de l'organisation, traduction de Solange Chevrier-Vouvé et 

Michel Audet, Presses de l'Université Laval et Éditions Eska, 1989, 556 pages. 

Chapitre 4, Vers l'auto-organisation. L'organisation vue comme un cerveau, 

pages 79-118. 

 

Gellman, Harvey, «Cadres d'apprentissage»: des avantages concurrentiels, in 

Inside Guide, volume 6, numéro 1, janvier-février 1992, pages 9-11. 

 

Hampden-Turner, Charles, The Boundaries of Business - The Cross-Cultural 

Quagmire, in Harvard Business Review, septembre-octobre 1991, page 94. 

 

Kawasaki, Guy, Selling the Dream, New York, Harper Collins, 1991, 337 pages. 

 

  



DISTANCES 

48 

Marcel Plouffe, en collaboration avec Alain Faucher, Cahier d'accompagnement du 

Guide d'élaboration des cours à l'usage des professeurs oeuvrant dans le 

cadre du Service de Soutien à l'éducation de la foi des adultes, Université 

Laval, Faculté de théologie, mars 1992, 21 activités d'apprentissage. 

 

Peters, Tom, Nouveaux produits, nouvelles aptitudes, in Inside Guide, avril-mai 

1993, volume 7, numéro 2, pages 5-6. 

 

Roberge, René-Michel, Plan directeur 1992-1997 de la Faculté de théologie, 

Université Laval, 18 novembre 1992, 71 pages. 

 

Roberge, René-Michel et Alain Faucher, Service de soutien à l'éducation de la foi 

des adultes. Un projet de formation continue de la Faculté de théologie. 

Rapport au Conseil de la Faculté, novembre 1991, 34 pages. 

 

Senge, Peter M., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 

Organization, New York, Doubleday, 1990, 424 pages. 

 

Université Laval, Plan directeur 1987/1990. La raison d'être: la formation des 

étudiants, février 1988, 48 Pages. 

 

 



49 

  





51 

LA PERSISTANCE ET LA NON-PERSISTANCE AUX ÉTUDES 

UNIVERSITAIRES SUR CAMPUS ET EN FORMATION À 

DISTANCE 

 

LOUISE BOURDAGES 

Professeure à la Télé-université 

 
La persistance aux études universitaires est un phénomène 

complexe et d'actualité tant pour l'enseignement en face à face que 
pour la formation à distance. De nombreux chercheurs ont tenté 
d'expliquer le pourcentage important d'abandon des études 
universitaires par des modèles théoriques (Tinto, 1975, Spady, 1970, 
etc.) ou par des études descriptives où l'on a examiné la relation entre 
plusieurs facteurs et la persistance ou la nonpersistance. 

 
En formation à distance, les auteurs ont tenté d'expliquer ce 

phénomène en mettant l'accent soit sur la distance (Ritchie et Newby, 
1989; Garrison, 1987; Roberts, 1984), soit sur les caractéristiques des 
apprenants (Powell, Conway et Ross, 1990; Coggins, 1988; 
Coldeway, 1986), soit sur l'interaction entre les caractéristiques de 
l'établissement et celles de l'apprenant (Kember, 1989; Taylor et al., 
1986; Sung, 1986; Sweet, 1986). Cet article présente, de façon 
succinte, l'état de la recherche sur la persistance et la non-persistance 
aux études universitaires sur campus et en formation à distance. 

 
L'état de la situation sur la persistance et la non-persistance dans les 

études universitaires en général 

 

La non-persistance dans les études universitaires est un problème crucial 

dans les universités québécoises, canadiennes et américaines. Une étude 

menée en 1990 à l'Université du Québec à Montréal révèle que:  

 

Globalement, 52% de tous les nouveaux inscrits ne complètent pas leurs 

études, soit 34% pour les étudiants à temps complet et 64% pour les étudiants 

à temps partiel du premier cycle et environ 50% pour ceux des études aux 

cycles supérieurs. Ces résultats représentent les pourcentages d'abandons 

définitifs parmi les cohortes des nouvelles inscriptions de l'automne 1969 à 

l'automne 1985.1 

 

                                                           
1 ROBITAILLE, M. (1991). Persévérance et réussite. Quels facteurs favorisent nos étudiants? 
dans Réseau, Université du Québec, Québec, sept. 1991, p. 13. 
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Ces données rejoignent de façon générale les taux d'abandon des études 

dans les universités canadiennes, américaines et anglaises qui varient de 30% 

à 50% selon les domaines d'études et le statut des étudiants. Par ailleurs, nous 

n'avons trouvé aucune donnée concernant le taux d'abandon à l'université 

pour le reste de l'Europe occidentale (France, Allemagne, Espagne, etc.). Il 

semble que le type d'organisation des études supérieures dans ces pays ne 

mette pas en évidence ce phénomène de l'abandon. 

 

La situation n'est pas moins critique dans les établissements 

universitaires de formation à distance, tant au Canada que dans le monde. 

Peters (1992) rapporte les études réalisées par Rumble (1982), Fleming 

(1982) et Van Wijk (1983) durant les années 1980 indiquant les taux 

d'abandons des universités à distance à travers le monde: Open University 

(55%), Espagne (37%), Afrique du Sud (50%), Costa Rica (76%), Pakistan 

(80%), Venezuela (79%), Australie (30 à 40%), etc. Au Canada, les taux 

d'abandons dans les établissements de formation à distance varient de 30% à 

70% selon les établissements (Coldeway, 1986). 

 

L'état de la recherche sur la persistance et la non-persistance dans les 

études universitaires en face à face 

 

La question de la persistance et de la non-persistance dans les études 

universitaires, tant au premier cycle qu'aux études supérieures (maîtrise et 

doctorat), a fait l'objet de nombreuses recherches. Il reste cependant 

beaucoup de choses à connaître sur la nature de ce phénomène. Cette section 

présente un bref survol de la recherche sur la persistance et la non-persistance 

dans les études universitaires de premier cycle. 

 

La persistance (et la non-persistance) dans les études universitaires est 

désignée sous diverses appellations: tantôt on parle de taux d'abandon 

(Chénard, 1989), certains écrits utilisent l'expression de taux de non-

achèvement (Leduc, 1991), d'autres parlent de taux de persévérance (Tinto, 

1990; Robitaille, 1991); mais de façon générale, ces expressions recouvrent 

la même réalité. La plupart des études sur la persistance aux études 

supérieures menées aux États-Unis parlent de persistants (persisters) pour 

désigner ceux qui ont terminé et obtenu leur diplôme et de non-persistants 

(nonpersisters) pour désigner ceux qui se sont retirés officiellement du 

programme avant d'avoir obtenu leur diplôme. Certains auteurs incluent dans 

cette catégorie les étudiants qui ne se sont pas réinscrits dans leur programme 
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durant au moins un an (en anglais on les appelle aussi dropouts, non-graduate, 

stopouts, unsuccessfull students, etc.).  

 

La plupart des recherches sur l'abandon dans les études universitaires de 

premier cycle tentent d'en déterminer les causes, mais celles-ci étant très 

nombreuses et diversifiées, il est difficile de saisir le phénomène dans son 

ensemble. Par ailleurs, la difficulté de définir l'abandon de façon adéquate, 

s'ajoute à la complexité du phénomène. Par exemple, les chercheurs ne 

tiennent pas compte, en général, des différentes formes de comportement 

d'abandon: le départ volontaire, l'échec académique ou simplement le 

transfert d'établissement. Spady (1970) et Tinto (1975) ont pallié ce problème 

en distinguant les transferts institutionnels et l'abandon de la poursuite des 

études universitaires. À partir de ces études, Chénard (1989) a élaboré une 

typologie des départs institutionnels en analysant les types de départs 

observés dans les établissements de l'Université du Québec au niveau des 

études de premier cycle. 

 

Malgré les nombreuses études menées sur la question, il existe, à notre 

connaissance, peu de modèles théoriques expliquant les comportements 

d'abandon dans les études universitaires. Cependant, Tinto (1987) a identifié 

cinq grandes théories à partir desquelles les chercheurs ont tenté d'expliquer 

les abandons dans les études de premier cycle universitaire. Ce sont les 

théories psychologiques, sociales, économiques, les théories de l'organisation 

et les théories interactionnistes. Les modèles les plus courants sont fondés sur 

les théories psychologiques (caractéristiques de personnalité, motivation, 

styles d'apprentissage, etc.) et les théories interactionnistes qui sont élaborées 

à partir de l'idée que l'interaction entre l'individu et l'organisation joue un rôle 

important dans la persistance et la non-persistance des études. 

 

Spady (1970) est le père du modèle interactionniste fondé sur 

l'intégration de l'étudiant dans le milieu universitaire, tout en tenant compte 

des antécédents familiaux, des caractéristiques de l'étudiant, des exigences 

académiques et sociales de l'étudiant. Boshier (1973) a lui aussi établit la 

relation entre les caractéristiques de l'étudiant et les exigences particulères de 

l'établissement; pour lui, l'abandon est vu comme la conséquence de 

l'incongruence entre l'étudiant et certains facteurs institutionnels tels 

l'environnement universitaire et l'enseignant. Pascarella et Terenzini (1980) 

ont également illustré la complexité de l'expérience éducative universitaire. 

Leur modèle tient compte des caractéristiques individuelles, des buts et des 
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engagements de l'étudiant et de l'établissement universitaire, ainsi que 

l'intégration sociale et académique de l'étudiant dans son milieu universitaire.  

 

Tinto (1975, 1987), l'auteur américain le plus connu dans le domaine de 

la persistance et de la non-persistance aux études universitaires, a également 

développé un modèle interactionniste fondé sur les concepts d'intégration et 

d'appartenance à la communauté universitaire. Il conçoit la persistance aux 

études universitaires comme un processus longitudinal d'interactions entre le 

système de l'étudiant et les systèmes académique et social de l'établissement 

(Tinto, 1975). Les expériences vécues par l'étudiant dans ces systèmes 

modifient de façon continuelle ses buts et ses engagements envers 

l'établissement de sorte à entraîner soit la persistance soit la non-persistance. 

Voici son explication des abandons aux études universitaires : 
 

Malgré les rapports récents portant sur la détérioration des habiletés 

académiques chez les étudiants de niveau universitaire, il reste que la plupart 

des abandons sont volontaires. En effet, ils se produisent en dépit du 

maintien de notes suffisantes. Ils résultent non pas d'aptitudes insuffisantes 

aux études, mais d'un ensemble de facteurs qui reflètent la nature des 

objectifs et des engagements de l'étudiant, la disponibilité des ressources 

financières et, plus important encore, la nature des expériences d'ordre social 

et académique qu'a connues l'étudiant à son arrivée en milieu universitaire. 

Dans cette catégorie des abandons volontaires, il semble qu'on puisse relever 

sept causes distinctes: l'adaptation, les objectifs, l'incertitude, les 

engagements, le défaut de correspondance, l'isolement et les ressources 

financières.2 

 

Le modèle de Tinto (1975) porte sur la capacité de l'étudiant de s'adapter 

à la vie universitaire tant sur le plan académique que sur le plan social. Le 

concept d'intégration est le pivot de sa théorie et comprend deux aspects: 

l'intégration académique et l'intégration sociale. L'intégration académique est 

mesurée d'une part, en termes de performance scolaire et de développement 

intellectuel de l'étudiant et d'autre part, par l'identification de l'étudiant aux 

normes du système académique, i.e. par le degré de congruence entre les 

valeurs et les objectifs de l'étudiant et celles de l'établissement. L'intégration 

sociale est pour sa part, définie par l'interaction entre l'étudiant et les 

intervenants du système (professeurs, pairs, etc.) et est mesurée aussi par le 

degré de congruence entre l'étudiant et l'environnement social de 

l'établissement. Selon Tinto (1990), ce sont les concepts d'intégration et 

                                                           
2 TINTO, V. (1990). Ces propos sont extraits d'une conférence donnée à l'UQAM dans le cadre 
d'un Forum sur la persévérance dans les études universitaires, tenu à Montréal en octobre 1990. 



LA PERSISTANCE ET LA NON-PERSISTANCE AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES… 

55 

d'appartenance à la communauté qui semblent le mieux décrire le processus 

de la persistance. Ainsi, les expériences qui favorisent l'intégration de 

l'étudiant dans le milieu universitaire, contribuent également à renforcer les 

buts et engagements de l'étudiant tant vis-à-vis l'atteinte de ses objectifs 

personnels que vis-à-vis l'établissement.  

 

Les modèles présentés brièvement ci-haut, fondés en grande partie sur 

l'interaction entre l'étudiant et le milieu universitaire, sont intéressants pour 

expliquer les comportements d'abandon dans les études universitaires de 

premier cycle, mais dans quelle mesure peuvent-ils s'appliquer aux études 

universitaires en formation à distance où la situation d'enseignement-

apprentissage est sensiblement différente ou encore aux études avancées ? 

 

Dans une tout autre perspective, nous avons mené une étude 

exploratoire d'inspiration phénoménologique sur la persistance aux études de 

doctorat en relation avec le sens de cette expérience dans la vie de l'étudiant 

(Bourdages, 1994). Cette étude s'est réalisée à partir de l'analyse de récits de 

vie d'étudiants en cours d'études doctorales : trois hommes et trois femmes 

ont accepté de livrer leur intimité dans un récit autobiographique complété 

par des entrevues. 

 

La recherche sur la persistance et la non-persistance dans les études 

universitaires en formation à distance3 
 

Depuis une vingtaine d'années de nombreux chercheurs se sont 

intéressés à la problématique de la persistance dans les études universitaires 

en formation à distance. La problématique de la persistance et de la non-

persistance en formation à distance est encore plus complexe que celle sur 

campus. Tout d'abord, il y a la difficulté de distinguer les différents types 

d'abandons; par exemple, l'étude de Fritsch (1988) dans Peters (19992) 

distingue plusieurs formes d'abandons à la FernUniversitat: les étudiants qui 

ne commencent pas, ceux qui abandonnent après la première tentative, ceux 

qui suivent le cours mais qui ne sont pas admis aux examens, ceux qui y sont 

admis mais qui n'y vont pas, et ceux qui échouent l'examen. Puis, l'on 

retrouve plusieurs définitions et modèles de formation àdistance dont les 

paramètres diffèrent d'un système à l'autre (Kember, 1989; Peters, 1992). Par 

exemple, la formation à distance vue comme un système industrialisé 

                                                           
3 Cette partie est inspirée, en partie, d'un travail de Madame Sylviane Martineau, dans le cadre 

du cours de Lectures dirigées (EDU 6004). Madame Martineau est étudiante au diplôme de 2e 
cycle en formation à distance de la Télé-université. 
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d'éducation qui sépare de façon radicale l'enseignement de l'apprentissage 

(Peters, 1971) jusqu'au modèle de formation à distance où les différentes 

formes de distances (spatiale, temporelle, psychologique, sociale, etc.) sont 

compensées par la mise en place d'une technologie interactive visant à briser 

l'isolement et à susciter la participation active de l'étudiant dans le processus 

d'enseignement apprentissage (Roberts, 1984; Sewart, 1983). Ces différents 

modèles de formation à distance présentent des paramètres qui peuvent 

influencer différemment la persistance des étudiants dans leur projet d'études. 

 

La plupart des recherches sur le phénomène de l'abandon en formation 

à distance, ont tenté d'identifier les nombreux facteurs qui influencent la 

décision de persister ou d'abandonner un cours ou un programme d'étude. Les 

recherches en formation à distance sont fondées d'une part, sur les modèles 

théoriques des études universitaires menées sur campus (Spady, Tinto) et 

d'autre part, sur des études menées sur les clientèles non-traditionnelles des 

universités, soit les adultes étudiant à temps partiel (Houle, 1961; Tough, 

1968; Boshier, 1973; Bean et Metzner, 1985; etc.). Sauf le modèle théorique 

de Kember (1989) fondé sur la théorie interactionniste de Tinto, ce sont pour 

la plupart des études descriptives effectuées à partir d'enquêtes auprès 

d'étudiants persistants et non-persistants et traitées de façon quantitative. 

 

Nous avons regroupé en cinq grandes catégories les facteurs ou 

variables retenues dans la plupart des études effectuées sur le phénomène de 

l'abandon en formation à distance. Le tableau suivant présente ces cinq 

catégories, les variables qu'elles comprennent et les principaux auteurs qui 

en traitent. 
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Tableau-synthèse des variables étudiées dans les études sur les abandons 

en formation à distance et leurs auteurs 

 

Variables Composantes Auteurs 

 
Variables 

démographiques 

 

âge, sexe, race, statut 

civil, etc. 

 

Woodley et Parlett, 

1983; 

Chander, Kevin et 

Sudhakaran, 1985; 

Coldeway, 1986; 

Coggins, 1988; Powell 

et al., 1990. 

 
Variables 

environnementales 

 

famille, contraintes de la 

vie privée, emploi, 

changements dans la vie 

 

Rekkedal, 1982; 

Woodley et Parlett, 

1983; Billings, 1988; 

Powell et al., 1990; 

Bajtelsmit, 1988; 

Bartels, et al., 1988; 

Peters, 1992. 

 
Caractéristiques des 

étudiants 

 

style d'apprentissage, 

antécédents scolaires, 

niveau socio-

économique, motivation 

et engagement, 

perception des cours et 

des programmes, 

caractéristiques de 

prédisposition 

 

Coldeway, 1986; Sweet, 

1986; Sung, 1986; 

Billings, 1988; Coggins, 

1988; Kember, 1989; 

Powell et al., 1990, 

Peters (1992). 

 

Variables 

institutionnelles 

 

caractéristiques de la 

formation à distance, 

services administratifs, 

retour des travaux, rôle 

du tuteur qualité des 

cours et du matériel 

pédagogique 

 

Rekkedal, 1985; Taylor 

et al., 1986; Sweet, 

1986; Sung, 1986; 

Garrison, 1987; Roberts 

et al., 1991, etc. 

 

Intégration académique 

et sociale 

 

interaction avec les 

membres de l'université, 

le tuteur et les pairs; 

interaction entre 

variables institu. et 

Rekkedal, 1985;Sweet, 

1986; Brindley, 1987; 

Kember, 1989; Roberts 

et al., 1991; 



DISTANCES 

58 

caractéristiques de 

l'étudiant 

 

 

 
 

Les variables démographiques 

 

Les résultats des études recensées démontrent que les variables 

démographiques telles l'âge, le sexe et le statut marital sont peu significatives 

vis-à-vis la persistance ou l'abandon des études en formation à distance ou 

sur campus (Coggins, 1988; Coldeway, 1986; Chander, Kevin et Sudhakaran, 

1985). Toutefois, certains auteurs (Woodley et Parlett, 1983) ont établi une 

corrélation positive entre les variables sociodémographiques (niveau 

d'éducation, sexe, âge et occupation) et la persistance aux études. 

 

Les variables environnementales 

 

Dans cette catégorie, il sera question des études examinant la persistance 

en relation avec les contraintes liées à la famille et à la vie privée, les 

problèmes de temps liés à l'emploi, et les circonstances de la vie (divorce, 

maladie, changement d'emploi, etc.) 

 

On constate que les contraintes de la vie privée et les circonstances de 

la vie sont des variables significatives en regard de la persistance (Bajtelsmit, 

1988; Sung, 1986;) et parfois non ou peu significatives (Powell et al., 1990; 

Billings, 1988). Certains auteurs (Roberts et al., 1991; Kember, 1989; 

Chander et al., 1985; Woodley et Parlett, 1983) ont démontré que les 

problèmes liés à l'emploi ont une influence sur la décision de persister ou non 

dans ses études. Billings (1988) pour sa part, conclut que les variables 

environnementales telles l'emploi et les responsabilités familiales n'ont pas 

d'influence sur la persistance. Bartels etä al. (1988) cité par Peters (1992) 

mentionnent que le changement d'emploi (59,3%), la grande quantité de 

temps requise pour étudier (49%,4%) et les restrictions importantes sur la vie 

privée (34,8%) sont les facteurs les plus souvent identifiés comme causes 

d'abandon par les étudiants.  

 

Par ailleurs, Etcheverry, Clifton et Roberts (1993) ont examiné les effets 

de la répartition du temps d'étude et du temps alloué à l'emploi sur le succès 

des étudiants. Les résultats démontrent qu'une fois l'effet des autres variables 

prise en compte (antécédents sociaux et caractéristiques psychosociales et 

motivationnelles), le temps dédié aux activités académiques et à l'emploi 
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rémunéré ont peu d'influence sur le succès. Ils concluent que les étudiants 

réussissent mieux quand ils sont motivés et qu'ils croient pouvoir réussir 

(image de soi positive) et enfin, lorsqu'ils sont engagés dans des activités 

académiques signifiantes. 

 

Les caractéristiques des étudiants 

 

La catégorie des caractéristiques des étudiants réfère au style 

d'apprentissage, aux antécédents scolaires, au niveau socio-économique, à la 

motivation et à l'engagement de l'étudiant vis-à-vis son projet d'études, etc. 

Il est démontré que les antécédents scolaires et les expériences éducatives 

antérieures peuvent influencer la capacité de s'adapter à des études 

universitaires à distance ou campus (Sweet, 1986; Kember, 1989), que les 

styles d'apprentissage ont peu d'influence sur la performance de l'étudiant 

(Coggins, 1988), que la motivation peut influencer la persistance 

(Schwittman, 1982; Coldeway, 1986, Sweet, 1986; Kember, 1989) ou y a peu 

d'influence (Sung, 1986;). Kember (1989) dinstingue toutefois la motivation 

extrinsèque liée à l'obtention d'un diplôme ou l'atteinte d'une qualification et 

la motivation intrinsèque qui réfère à l'intérêt pour la matière. Pour lui, plus 

grande est la motivation intrinsèque, plus l'étudiant a de chances de persister. 

Par ailleurs, Powell et al. (1990) ont démontré que les caractéristiques de 

prédisposition4 ont une relation plus significative dans la réussite d'un 

premier cours à distance que les facteurs institutionnels ou les changements 

dans la vie. Sung (1986) pour sa part, a démontré que c'est la disponibilité 

temporelle qui est le facteur prédictif de persistance le plus important, suivi 

des perceptions liées au cours, au programme et à l'environnement 

d'apprentissage. 

 

Par ailleurs, Wilkinson et Sherman (1991) ont examiné la relation entre 

la procrastination, i.e. l'habitude des étudiants à remettre à plus tard les tâches 

qu'ils ont àréaliser et la réussite dans les cours à distance. Ils n'établissent pas 

de relation directe avecä la persistance, mais mentionnent que ce phénomène 

est complexe et liés à plusieurs autres facteurs tels l'anxiété, le manque 

d'intérêt et les problèmes liés à la qualité des cours. 

  

                                                           
4 Les caractéristiques de prédisposition sont définies comme des attributs de l'étudiant à son 

entrée dans un programme tels les antécédents scolaires, le statut socio-économique et 
démographique, et les qualités motivationnelles et de persistance. 
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Les variables institutionnelles 

 

Les variables institutionnelles comprennent les caractéristiques de la 

formation à distance, la qualité des cours, des programmes et du matériel de 

cours ainsi que la qualité des services offerts aux étudiants, incluant le rôle 

du tuteur et la rapidité du retour des travaux.  

 

Garrison (1987) dans son étude sur les abandons en formation à 

distance, insiste sur l'importance de mettre en relation la persistance et les 

caractéristiques mêmes de la formation à distance dont la plus importante est 

celle de la communication bidirectionnelle médiatisée qui a comme fonction 

de combler la séparation entre l'enseignant et l'apprenant, en réduisant le 

sentiment d'isolement. Il fonde sa position sur la théorie de Holmberg (1983) 

qui voit la formation à distance comme une conversation didactique dirigée 

entre l'enseignant et l'apprenant. Peters (1992: 256) rapporte les propos de 

Overman et al. (1984: 28) critiquant la situation sociale d'apprentissage des 

étudiants à distance: 
 

In their opinion the handicap of distance students consists of « the lack of 

embedment of learning in a university environment ». A distance student's 

learning therefore lacks the uncontrolled discourse as the « core element of 

socialisation in a university ». Instead of this the student is limited in his 

isolation to the monological access to knowledge. 

 

Par ailleurs, Ritchie et Newby (1989) ont comparé trois environnements 

d'apprentissage interactif: la classe, la classe avec un réseau de télévision et 

un tuteur, et enfin, la classe médiatisée à distance (avec l'utilisation d'une 

technologie bidirectionnelle). Leur étude a démontré qu'il n'y a aucune 

différence au plan de la performance des étudiants entre les trois 

environnements. Les résultats des études portant sur les variables 

institutionnelles ont par ailleurs, démontré que le début des études est un 

moment crucial dans la décision de persister ou non (Woodley et Parlett, 

1983; Rekkedal, 1985; Taylor et al., 1986). Par la suite, la fréquence des 

contacts et la rapidité du retour des travaux corrigés par le tuteur ainsi que les 

rétroactions entre les travaux ont, selon Taylor et al., (1986) une influence 

sur la persistance. En Norvège, Rekkedal (1985) a mené une expérimentation 

dans laquelle il a modifié le système d'accueil et d'encadrement des étudiants. 

Il arrive aux mêmes conclusions que Taylor et al. (1986) concernant la 

fréquence des contacts et la rapidité de la correction. Sung (1986) a 

également démontré que la qualité et la pertinence du matériel de cours et la 
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qualité du support à l'étudiant sont des éléments importants vis-à-vis la 

persistance. 

 

L'interaction académique et sociale 

 

Il sera question dans cette dernière partie des études sur la persistance 

aux études universitaires en formation à distance qui ont établi une relation 

entre les variables institutionnelles et les caractéristiques de l'étudiant de 

même que les modèles qui prennent aussi en compte les variables 

environnementales et les aspects démographiques. La plupart des études qui 

ont mis en relation une combinaison de ces variables, se sont inspirées du 

modèle interactionniste de Tinto (1975). Par exemple, Sweet (1986), Taylor 

et al. (1986) ont appliqué le modèle de Tinto dans leurs études respectives. 

Pour sa part, Brindley (1987) s'est inspiré du modèle d'abandon chez les 

étudiants non-traditionnels élaboré par Bean et Metzner (1985) qui eux, 

s'étaient inspirés de Tinto. Par ailleurs, Kember (1989) qui lui aussi s'est 

inspiré de Tinto, est à notre connaissance, l'un des rares chercheurs en 

formation à distance à avoir élaboré un modèle théorique dont voici les 

grandes lignes. 

 

Le modèle théorique de Kember 

 

Kember (1989) a élaboré un modèle longitudinal du processus 

d'abandon en formation à distance, où chaque composante influence la 

composante suivante ou précédente et présente une boucle de recyclage. Son 

modèle a comme but d'aider à l'interprétation des résultats de recherches 

descriptives et de prévoir des interventions visant à réduire les taux 

d'abandons en formation à distance. Il se distingue de celui de Kennedy et 

Powell (1976) qui ont construit un modèle descriptif qui établit la relation 

entre le processus d'abandon et deux catégories de variables, soit les 

caractéristiques des étudiants et les circonstances de la vie. Il diffère 

également du modèle de Bean et Metzner (1985) sur les clientèles non-

traditionnelles mais qui vont quand même recevoir leur enseignement en face 

à face, alors que la clientèle de la formation à distance est caractérisée par le 

temps partiel et la maturité des étudiants qui réalisent leurs études en dehors 

du campus. Quant au modèle de Tinto (1975), Kember l'a modifié surtout 

quant à l'aspect de l'intégration sociale qui n'est pas définie comme 

l'intégration de l'étudiant dans son environnement universitaire, mais plutôt 

comme la capacité de l'étudiant d'intégrer toutes les demandes liées à sa 
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situation, soit les études à temps partiel, la vie familiale, professionnelle et 

sociale.  

 

Le modèle de Kember (1989) présente cinq grandes catégories de 

variables: les caractéristiques de l'étudiant, l'engagement envers les buts, les 

aspects académiques, les aspects sociaux et le travail et la dimension des 

coûts/bénéfices. 

 

1) Les caractéristiques de l'étudiant telles le sexe, l'âge, le statut civil, 

le   nombre d'enfants, le lieu de résidence, sont présentes dans le modèle à 

cause de leur   influence sur les autres composantes plus que par rapport à 

leur corrélation avec   l'abandon ou la persistance.  

 

2) L'engagement envers les buts réfère aux concepts de motivation 

intrinsèque   (l'intérêt personnel de l'étudiant pour la matière) et la motivation 

extrinsèque (l'intérêt   de l'étudiant pour l'obtention d'un diplôme). Selon 

Kember, la motivation intrinsèque   produit un engagement plus profond de 

l'étudiant envers ses études et elle influence et   est influencée par l'intégration 

académique de l'étudiant. Par ailleurs, Kember   mentionne que l'une des 

difficultés de cette variable dans les études statistiques sur les   abandons est 

le fait que plusieurs étudiants s'inscrivent dans un programme mais avec   

l'intention de suivre seulement quelques cours et non pour obtenir le diplôme, 

mais ces   étudiants sont inclus dans les taux d'abandons.  

 

3) Les aspects académiques comprennent tous les aspects de diffusion 

d'un   cours offert par un établissement: le matériel pédagogique, l'interaction 

entre les   membres de l'université et l'étudiant, l'interaction entre le tuteur et 

l'étudiant, etc. Il est   nécessaire d'évaluer tous ces aspects afin de pouvoir 

mesurer le niveau d'intégration   académique de l'étudiant. Pour effectuer 

cette évaluation, Kember reprend ici deux concepts issus du modèle de Tinto, 

soit la congruence normative et l'affiliation collective. La congruence 

normative est définie comme le degré de compatibilité entre   le contenu du 

programme ou du cours et les intérêts ou les besoins professionnels de   

l'étudiant. On peut aussi évaluer la congruence entre le modèle 

d'apprentissage de   l'étudiant et celui proposé par le design du cours. 

L'affiliation collective qui réfère au   sentiment d'appartenance envers 

l'établissement, est établie par l'évaluation des   interactions liées au support 

académique telles la nature et la fréquence des contacts, la   vitesse de réponse 

vis-à-vis une demande de l'étudiant, la disponibilité de tutorat local   ou 
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l'utilisation du téléphone ou des audioconférences, ainsi que les réponses aux   

demandes de nature administrative. 

 

4) Les aspects sociaux et le travail comprennent tous les aspects liés à 

l'intégration des études à la vie familiale, sociale et professionnelle de 

l'étudiant. Par exemple, l'attitude de l'employeur et des collègues de travail, 

ainsi que celle du conjoint   et des membres de la famille immédiate face au 

projet d'étude de l'étudiant sont des   éléments importants dans le processus 

d'intégration des études dans le style de vie de   l'étudiant (student's life style). 

 

5) La dimension des coûts/ bénéfices réfère à l'analyse que fait 

l'étudiant entre les coûts de temps et d'argent exigés par le projet d'études et 

les bénéfices qu'il croit   pouvoir en retirer. Kember mentionne à ce propos 

que la plupart des études rapportent que la raison la plus souvent mentionnée 

par les étudiants qui abandonnent est le   manque de temps pour étudier. Ce 

qui peut signifier par exemple que l'étudiant a pris la décision d'abandonner 

parce que le temps qu'il consacre aux études est trop   considérable par rapport 

aux bénéfices qu'il en retire. 

 

Enfin, les variables comprises dans le modèle ne demeurent pas 

constantes tout au long du cheminement d'étude, par exemple, les buts de 

l'étudiant peuvent changer, il peut survenir des événements dans 

l'environnement familial, professionnel ou social de l'étudiant qui vont 

modifier son projet d'études, etc. L'étudiant va devoir constamment réévaluer 

le rapport coûts/ bénéfices après chaque changement important pouvant 

affecter l'une ou l'autre des composantes du modèle. Cette évaluation 

constante est possible dans le modèle par le biais de la boucle de recyclage 

(recycling loop) qui permet de prendre en compte les modifications des 

conditions liées à chaque composante lors des passages subséquents à travers 

le processus. Kember ajoute qu'il est important de distinguer les effets directs 

des effets indirects lorsque l'on évalue les variables du modèle. Par exemple, 

les antécédents académiques peuvent avoir peu d'influence directe sur 

l'abandon alors qu'ils peuvent avoir un effet significatif sur l'intégration 

académique qui elle, est liée à l'abandon de façon significative.  

 

Le modèle théorique de Kember a été validé par Roberts et al. (1991) 

dans leur étude sur les abandons chez des étudiants de l'université Charles 

Sturt (Riverina) en Australie. Ces chercheurs concluent que le modèle de 

Kember est utile pour l'analyse des raisons qui expliquent l'abandon et aussi 

de celles qui sous-tendent la persistance. Ce modèle est également intéressant 
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dans la mesure où il permet de vérifier jusqu'à quel point les études sont 

compatibles avec le style de vie de l'étudiant, et d'autre part, il permet de 

reconnaître l'influence possible des événements ainsi que celle des 

interventions de l'établissement (ex. matériel de cours et support à l'étudiant) 

sur la vie de l'étudiant.  

 

Conclusion  

 

La majorité des études sur les abandons des études universitaires, tant 

dans l'enseignement en face à face qu'en formation à distance, sont des études 

descriptives. Elles ont été réalisées à partir de questionnaires et d'enquêtes 

effectuées auprès d'étudiants persistants et non-persistants et où l'on a établi 

une relation entre chaque facteur ou variable retenue et la persistance ou la 

non-persistance dans les études. Par exemple, en formationä à distance, 

certaines démontrent que les raisons d'abandon données par les étudiants sont 

davantage de l'ordre des problèmes personnels (comme le manque de temps) 

ou des difficultés liées à l'emploi (Peters, 1992), d'autres mettent en évidence 

des facteurs liés à la distance, comme le manque d'interactions entre 

l'enseignant et l'apprenant ou le manque de contact avec les pairs (Roberts, 

1984; Garrison, 1987) ou encore le degré d'autonomie ou d'indépendance des 

étudiants (Moore, 1983). Les résultats de ces études sont souvent 

inconsistants voire contradictoires. Munro (1988) mentionne que certains 

facteurs sont significatifs pour un certain nombre d'étudiants qui abandonnent 

dans un établissement donné, mais ne s'appliquent pas à l'ensemble des 

étudiants et ne peuvent non plus être généralisés à l'ensemble des 

établissements parce que le contexte est trop différent d'un endroit à l'autre.  

 

Par ailleurs, malgré le fait que les modèles interactionnistes fondés sur 

l'intégration académique et sociale de l'étudiant (Tinto, 1975, Bean et 

Metzner, 1985, Kember, 1989) illustrent davantage la complexité de la 

problématique de l'abandon dans les études, il demeure difficile de saisir la 

cohérence de l'ensemble des relations de causalité pouvant expliquer la 

persistance ou l'abandon des études et d'obtenir une compréhension 

d'ensemble du phénomène à partir de ces études.  

 

Enfin, Munro (1988) distingue deux pôles dans l'interprétation du 

phénomène de l'abandon en formation à distance, dont l'un est négatif dans 

le sens d'un symptôme de maladie dont il faut trouver le traitement, et de 

l'autre, un pôle positif qui voit l'abandon comme le choix effectué par un 

apprenant adulte indépendant qui a atteint les objectifs qu'il s'était fixé.  
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À l'instar de Leahey, Marcoux et Sauvageau (1989) nous croyons que 

l'explication causale ne suffit pas à rendre compte de la complexité et de la 

multidimensionnalité des éléments faisant partie d'un phénomène humain. 

Munro (1988) et Kember et al. (1990) proposent eux aussi que les chercheurs 

en formation à distance adoptent d'autres types de méthodologies fondés sur 

le paradigme naturaliste, qui permettraient de mieux comprendre comment 

les étudiants apprennent et persistent dans leur projet de formation que ce soit 

sur campus ou à distance.  
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ÉCRITURE ET LECTURE MATHÉMATIQUE EN FORMATION À 

DISTANCE 

 

GHISLAINE BORDELEAU1 

 
 LA PROBLÉMATIQUE  

 

En éducation, le texte est encore le média privilégié. C’est 

particulièrement vrai en formation à distance, tant pour la communication 

d’informations de la part des enseignants que pour la transmission des 

connaissances acquises par les étudiants. Le texte réfère donc à deux 

processus indissociables : l’écriture et la lecture. L’apprentissage qu’il doit 

générer est en effet tributaire de la lisibilité du texte et de l’habileté du lecteur.  

 

Il arrive en effet qu’un texte soit très lisible c’est-à-dire très bien 

structuré dans sa forme et son contenu, très compréhensible pour un initié 

mais peu facile d’accès pour un néophyte. Le décodage des mots, 

l’incompréhension du sens, l’absence de liens entre les concepts et le connu 

sont autant d’entraves à l’apprentissage. Cette situation se rencontre entre 

autres chez des étudiants dont l’expérience de lecture scolaire est limitée ou 

encore, chez des étudiants qui doivent apprendre d’un texte au langage 

relativement technique.  

 

Imaginons un étudiant moyennement scolarisé devant apprendre seul les 

mathématiques. Cette discipline entraîne souvent, chez les apprenants, des 

difficultés de compréhension reliées à la fragilité des préalables, à la structure 

de la logique, à l’absence ou à l’inefficacité des stratégies de résolution de 

problèmes, aux analogies défaillantes mais aussi, je dirais souvent, à la 

lecture qu’on en fait. Ces difficultés surviennent dans le cadre d’un 

enseignement présentiel où l’enseignant compense souvent pour les 

faiblesses en lecture ; il est probable qu’elles sont encore plus fréquentes en 

formation à distance.  

 

                                                           
1 Étudiante à la Télé-Université depuis 8 ans, j’ai d’abord complété des certificats en 

informatique et en sciences sociales. La formule d’études à distance me comblant de bonheur, il 
m’a semblé que le diplôme de formation à distance satisferait mon goût d’apprendre tout en 

m’offrant des connaissances que je pourrais investir dans mon travail d’enseignante. Je n’ai 

jamais été déçue ! Ce texte s’inscrit dans une démarche constructiviste dont le diplôme est un 
“modèle vivant” 
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Comment alors, communiquer par l’écrit des définitions formelles, des 

stratégies efficaces qui aident à l’apprentissage tout en préservant un langage 

mathématique rigoureux ? Comment favoriser la lecture d’un texte 

mathématique qui utilise de surcroît un symbolisme particulier dont la 

compréhension n’est pas toujours évidente pour les étudiants ? Comment, 

enfin, amener ces derniers à utiliser aisément un tel langage ?  

 

La première partie de cette réflexion portera donc sur la double 

préoccupation que doit avoir le concepteur de textes lors du processus 

d’écriture : communiquer la mathématique dans un langage formel et 

supporter le lecteur dans sa démarche d’apprentissage par le texte en rendant 

ce langage accessible à des non-initiés.  

 

En deuxième lieu, nous retiendrons quelques stratégies de lecture qui 

favorisent la compréhension. Clairement transmises par l’auteur du texte, ces 

stratégies deviennent efficaces si le lecteur sait les utiliser adéquatement.  

 

Enfin, nous proposerons des exercices de traduction par lesquels 

l’étudiant pourra mettre à l’épreuve son habileté à lire et à communiquer lui-

même dans un langage mathématique formel en utilisant le symbolisme 

approprié.  

 

LA TÂCHE DE L’ÉCRITURE  

 

La tâche d’écrire avec l’intention de faire apprendre est soumise à des 

règles particulières. Le concepteur de textes éducatifs doit non seulement 

présenter des contenus clairs, mais guider l’apprentissage. En cela, le texte 

pédagogique se distingue du livre. Sa structure doit être telle qu’il incite 

l’étudiant à qui il s’adresse à participer activement à son apprentissage. En 

formation à distance, le texte doit supporter la démarche autonome de 

l’apprenant.  

 

Pour Dessaint, la qualité d’un texte se résume souvent à la facilité avec 

laquelle ce texte est lu ; celle-ci dépend à la fois du texte et du lecteur. Le 

concepteur doit donc tenir compte du niveau de développement et 

d’intelligence de son lecteur, de son habileté et de son entraînement à la 

lecture, de sa motivation et de son intérêt.2 Cette habileté à lire un texte aussi 

spécialisé qu’un cours de mathématiques n’est pas, a priori, le lot de tous. 

                                                           
2 SAUVÉ, L., document de référence, ÉDU 6012, Médias et FAD, M2-23  
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Dès lors, on confond souvent inaptitude en mathématique avec inaptitude à 

lire un texte mathématique. Le concepteur d’un tel texte doit donc 

explicitement relier les concepts spécifiques à des connaissances acquises. 

Le vocabulaire doit, si possible, référer au connu ; plusieurs mots qui 

semblent composer un jargon hermétique ont pourtant un sens très semblable 

dans un contexte de vie courante. Il importe de mettre en évidence cette 

similitude. Ainsi, en géométrie, on parle des côtés homologues de deux 

figures ; en soulignant le sens de ce mot au quotidien, par exemple, le premier 

ministre et ses homologues provinciaux..., on aide à la compréhension.  

 

Le concepteur doit avoir pour objectif de faire participer le lecteur, de 

lui poser des questions et de l’amener à se poser des questions. Cette réflexion 

permet de préciser le sens de sa lecture, de situer son niveau de 

compréhension, de développer des stratégies efficaces de lecture et de 

résolution de problèmes. Le texte interrogera le lecteur sur ses connaissances 

préalables. Il attirera l’attention sur un concept ou un mot essentiel en 

demandant au lecteur d’écrire sa propre définition par exemple. Ainsi, 

l’étudiant pourra mieux la comparer avec une définition plus formelle.  

 

Par ailleurs, une démarche systématique d’analyse syntaxique contribue 

tant à la compréhension du texte que de son sens mathématique et développe 

une attitude propice à la traduction de symbolismes spécifiques. Citons en 

exemple toutes les expressions contenant le mot “plus” que plusieurs 

étudiants de niveau secondaire associent spontanément à l’opération 

“addition”; si le texte pédagogique ne suscite pas leur analyse, ils 

comprennent et traduisent de la même façon “trois de plus”, “plus de trois”, 

“trois fois plus”, “au plus trois”, “trois ou plus” ... Le langage mathématique 

utilise pourtant des symbolismes différents pour traduire ces différents sens : 

+3, >3, x3, <3, >3 ...  

 

Le texte doit aussi définir clairement ce que sont les choses et ce qu’elles 

ne sont pas. Une définition formelle, toute parfaite qu’elle soit, ne suffit pas 

toujours à la compréhension. Bachelard écrivait dans La formation de l’esprit 

scientifique : “J’ai toujours été frappé du fait que les professeurs de sciences 

plus encore que les autres si c’est possible ne comprennent pas qu’on ne 

comprenne pas. Ils n’ont pas réfléchi au fait que l’élève arrive en classe avec 

des connaissances empiriques déjà constituées.”3 Le lecteur crée le sens du 

texte. La tâche du concepteur est alors d’appréhender les mauvaises 

                                                           
3 BERTRAND, Y., Théories contemporaines de l’éducation, p.72 
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perceptions et les fausses interprétations, d’expliquer pourquoi elles sont 

source d’erreurs, de corriger les modèles erronés et de réduire ainsi les 

obstacles à l’apprentissage. Cette démarche facilite d’autant la construction 

d’un système cohérent et l’établissement de liens entre les nouveaux concepts 

et les connaissances antérieures. Le texte destiné à des étudiants à distance 

de niveau secondaire devrait donc offrir plusieurs formulations d’une même 

notion, utiliser des synonymes pour bien communiquer le vocabulaire formel 

et le symbolisme des définitions. On ne peut espérer que les étudiants 

s’expriment dans un langage formel s’ils ne savent pas le sens exact de ce 

langage, son étendue et ses limites.  

 

LA TÂCHE DE LA LECTURE  

 

Si le texte est structuré de façon à guider l’apprenant dans sa démarche 

de compréhension, le lecteur doit maintenant participer activement à son 

apprentissage par la lecture. L’étudiant doit d’abord déterminer les objectifs 

à atteindre par sa lecture et anticiper le contenu du texte. Les recherches ont 

démontré que les connaissances antérieures influencent la compréhension de 

texte et l’acquisition de connaissances nouvelles (Holmes et Johnston).4 Le 

lecteur doit référer à ses connaissances et établir des liens entre ces dernières 

et ce dont un nouveau texte l’informe. De plus, le lecteur qui adopte une 

attitude de curiosité et d’ouverture à la connaissance augmente son bagage 

intellectuel et contribue à ses apprentissages futurs. Savoir lire un texte 

mathématique formel doit donc être perçu comme un enrichissement tant au 

plan des connaissances spécifiques et générales que de la structure de la 

pensée.  

 

L’étudiant doit aborder le formalisme mathématique comme un langage 

qui s’écrit et qui se dit. La lecture à haute voix donne souvent son sens au 

texte. L’étudiant voit et enregistre les mots ou les symboles mais il leur 

associe de plus un équivalent verbal. La lecture à haute voix facilite les 

associations de mots ou de groupes de mots et met en évidence l’intelligibilité 

d’une phrase.  

 

Un tel exercice demande au lecteur d’analyser, de se poser des questions 

pour décoder le vocabulaire ou le symbolisme du texte. Si le texte bien 

structuré doit proposer diverses formulations d’une même définition, le 

lecteur devrait aussi développer cette habileté à exprimer dans ses mots 

                                                           
4 GIASSON,J. (1990), dans La compréhension en lecture , texte 1, p. 11-24, ÉDU 6013, bloc III, 
module 1. 
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l’essentiel d’une explication ou encore, une solution à un problème. Le relevé 

des idées principales, l’élaboration d’un lexique, la traduction des symboles 

en mots, les résumés, les synthèses, les tableaux sont autant de stratégies qui 

permettent de consigner et d’organiser les apprentissages réalisés au cours 

d’une lecture. À la lecture de textes qui interrogent le lecteur, la même 

démarche d’analyse permet de cerner précisément les données d’un problème 

à résoudre, l’hypothèse d’un raisonnement à développer, la question posée.  

 

En plus de visualiser le symbolisme mathématique, le lecteur devrait se 

faire des images de ce qu’il décrit. Plusieurs étudiants dissocient 

complètement le langage théorique des réalités concrètes de sorte que ces 

deux mondes leur semblent tout à fait indépendants l’un de l’autre. 

L’imagerie mentale, la représentation schématique, les figures illustrant des 

situations sont des processus constructeurs de sens qui poussent l’étudiant à 

dépasser le texte, à le concrétiser et l’aident à effectuer des inférences. Lire 

l’énoncé d’un problème à résoudre devrait provoquer la construction d’une 

petite histoire dont on doit élaborer l’issue.  

 

Ces stratégies d’ordre cognitif amènent le lecteur à développer des 

stratégies métacognitives. L’étudiant doit savoir discerner ce qu’il comprend 

de ce qu’il ne comprend pas. Un retour sur les objectifs d’apprentissage visés 

par le texte, une relecture éventuelle donnent lieu à une auto-évaluation de 

ses connaissances, de l’efficacité des stratégies mises en œuvre et de sa 

compétence comme lecteur.  

 

QUELQUES EXERCICES DE TRADUCTION 

 

L’acquisition d’un langage se vérifie par sa lecture et son écoute, puis, 

par son expression écrite et verbale. En formation à distance, il serait 

intéressant d’intégrer au cours une conversation mathématique avec un tuteur 

ou d’autres étudiants. Cette expérience permettrait à l’étudiant de vérifier ses 

acquis et de les transférer dans une situation nouvelle, de juger de sa 

compréhension et de s’exprimer oralement en langage mathématique.  

 

Les exercices de traduction présentés dans cette dernière partie sont une 

autre forme d’expression mathématique. Ils correspondent aux trois niveaux 

de compétence langagière associés aux catégories d’informations retenues 
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par le modèle de Lebrun. D’après ce modèle, le texte fournit des informations 

linguistiques, des informations textuelles et des informations discursives.5  

 

L’information linguistique se situe essentiellement au niveau des codes 

et des règles de la langue. L’étudiant doit pouvoir communiquer les 

symboles, la ponctuation, les liens entre les mots. L’exercice suivant 

demande de traduire deux phrases mathématiques : du symbolisme au texte 

et du texte au symbolisme. La première traduction en est presqu’une de mot 

à mot et n’exige qu’une bonne reformulation en français. La deuxième 

requiert une analyse syntaxique simple.  

 

Traduire : { (x, y) e R x R : y = x2 + 3x - 2 }  

 

Une première lecture à vue donne : l’ensemble des couples “x, y” 

éléments de R par R, tels que “y” égale à “x” à la 2, plus trois “x”, moins 

deux.  

 

Un texte intermédiaire pourrait dire : l’ensemble de couples “x, y” 

éléments des réels, tels que “y” est égal à “x” au carré, plus trois fois “x”, 

moins deux.  

 

Le texte bien formulé devrait faire comprendre qu’on a symbolisé “un 

ensemble de couples formés de nombres réels et qui sont tels que l’élément 

“y” du couple est égal à la somme du carré de “x” et du triple de ce nombre 

diminuée de 2”.  

 

Traduire : La somme des carrés de deux nombres vaut 20.  

 

Après avoir noté que les deux nombres dont on parle seront représentés 

par deux symboles “x” et “y”, il faut associer les groupes de mots prioritaires, 

comprendre que le verbe “vaut” est synonyme de “égale” pour traduire par: 

x2 + y2 = 20  

 

L’information textuelle est fournie par les marqueurs de relation, les 

liens entre les phrases et les paragraphes. Les textes mathématiques purement 

symboliques sont rarement constitués de plusieurs phrases, mais le lien doit 

s’établir entre la langue habituelle et la langue symbolique. Si le décodage 

des symboles est parfois relativement facile, l’expression textuelle dépend 

                                                           
5 TARDIF,J. (1994), dans L’évaluation du savoir-lire : une question de compétence plutôt que 
de performance, texte III, p. 23-24, ÉDU 6013, bloc III, module 1.  
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largement de l’aptitude du lecteur à écrire correctement. Par ailleurs, la 

traduction d’un texte exige parfois un travail plus global. En logique 

particulièrement, une analyse sémantique doit précéder la traduction en 

langage symbolique.  

 

Traduire : Si certains humains ne sont pas des hommes, alors ils sont 

des femmes.  

 

Cette phrase est une proposition composée ; en logique, c’est une 

conditionnelle. On peut facilement expliquer cette appellation par la structure 

de la phrase : si ... (condition), alors ... (conséquence) et on traduira une 

conditionnelle par le symbole --->. D’une part, on note la condition ; d’autre 

part, on note la conséquence.  

 

Dans une première étape, on obtient donc : certains humains ne sont pas 

des hommes ---> ils sont des femmes  

 

Analysons maintenant chaque proposition. La première est une négation 

(b |) incluant un quantificateur “certains” qu’on doit décoder comme un 

synonyme de “il existe au moins un ...” symbolisé par m . Ici, l’analyse 

sémantique s’impose et l’étudiant témoigne de sa compréhension par une 

première transcription pré-symbolique, ce qui facilite une traduction exacte : 

il existe au moins un élément “x” appartenant à l’ensemble des humains “H” 

tel que ce “x” n’est pas un homme qui se symbolise par : m x e H : b | h(x)  

 

La deuxième proposition simple se traduit : f(x) et la conditionnelle 

serait : ( m x e H : b | h(x) ) ---> f(x)  

 

L’information discursive concerne la situation de communication, le 

lien entre le texte et le contexte. Une situation de problème demande à 

l’étudiant de comprendre le texte puis de le mathématiser. Le problème 

suivant suppose que l’étudiant en fasse une lecture adéquate, comprenne ce 

qu’il y est décrit, s’en fasse une image, l’analyse et le transfert en code (ici, 

en équations), avant de le résoudre en faisant appel à des connaissances 

purement mathématiques.  

 

Problème : Il y a quatre ans, Nicole avait 10 fois l’âge de sa fille Sophie. 

Dans deux ans, elle n’aura plus que quatre fois l’âge de sa fille. Quel est l’âge 

de chacune actuellement ?  
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Posons que les âges actuels seront représentés par “n”, l’âge de Nicole, 

et “s”, l’âge de Sophie. L’histoire nous fournit deux informations : ce qui se 

passait il y a 4 ans et ce qui se passera dans 2 ans. Il faut s’imaginer soi-

même, il y a 4 ans, pour décoder que les âges, à cette époque étaient 

respectivement “n - 4” et “s - 4”.  

 

De plus, une analyse sémantique et une pré-transcription font 

comprendre que le texte signifie que, il y a 4 ans, l’âge de Nicole (n - 4) était 

égal (synonyme de .. avait..) à 10 fois l’âge de Sophie (s - 4), d’où l’équation: 

n - 4 = 10 ( s - 4)  

 

En général, après un tel exercice, la traduction de la deuxième 

information va de soi.  

 

CONCLUSION  

 

L’enseignement des mathématiques n’intègre pas toujours d’une façon 

systématique de tels exercices. On s’insurge parfois que les étudiants ne 

savent pas lire, on suppose souvent qu’ils donnent à notre lecture le même 

sens que nous, enseignants, et qu’ils associent d’office notre langage verbal 

ou écrit au symbolisme, on réclame la pratique d’une lecture intelligente, 

mais on prend rarement le temps de leur apprendre à lire. Cette démarche 

d’analyse, si elle semble fastidieuse parfois, est pourtant indispensable à une 

réelle compréhension et par là, à une meilleure communication de ses 

apprentissages.  

 

Lire les mathématiques, c’est avant tout lire un texte. Une vaste gamme 

de stratégies de lecture enrichit la méthodologie de travail intellectuel tout en 

contribuant à la compréhension et à l’exactitude de l’expression formelle.  

 
  



ÉCRITURE ET LECTURE MATHÉMATIQUE… 

77 

Bibliographie 
 

BERTRAND Y. (1990), Théories contemporaines de l’éducation, Les éditions 

Agence d’ARC inc., Montréal. 

 

DESCHENES A.-J. (1991), La lecture : une activité stratégique dans La lecture, actes 

1, Nathan, p.29-49 : de ÉDU 6013, Support à l’apprentissage, bloc III, module 

1, texte II. 

 

GIASSON J. (1990), Un modèle de compréhension en lecture dans La compréhension 

en lecture, Éditions Gaëtan Morin, p.3-24 : de ÉDU 6013, Support à 

l’apprentissage, bloc III, module 1, texte I. 

 

SAUVÉ L. (1995), Médias et formation à distance, document de référence, module 

2, cours ÉDU 6012, Télé-université. 

 

TARDIF J. (1994), L’évaluation du savoir-lire : une question de compétence plutôt 

que de performance dans Évaluer le savoir-lire, Éditions Logiques, p.69-102 : 

de ÉDU 6013, Support à l’apprentissage, bloc III, module 1, texte III. 

 



78 

 

 



79 

LA MÉDIOLOGIE 
CATHERINE CARRÉ1 

 
« The medium is the message » affirmait sans hésitation Marshall 

McLuhan. La formule est un peu excessive, mais elle a le mérite de focaliser 

l’attention sur les médias qui véhiculent le message. La médiologie prend en 

compte l’aspect technique de la communication. Nous verrons, cependant, 

que cette approche dépasse le cadre des analyses matérielles des canaux de 

diffusion. On ne peut évoquer la technologie sans y inclure les rapports 

qu’elle entretient avec l’homme et avec la société, ce qui élargit grandement 

le domaine de la médiologie... Quel éclairage supplémentaire la médiologie 

peut-elle apporter aux diverses théories de la communication? C’est la 

question à laquelle je vais tenter de répondre, en m'appuyant sur des textes 

de François Arago, de Charles Baudelaire, de Régis Debray, de Victor Hugo, 

de Bruno Latour et de Pierre Lévy, textes présentés dans l'anthologie de 

Daniel Bougnoux Sciences de l'information et de la communication.  

 

Mais pourquoi cette approche de la communication? À une époque où 

on ne peut plus ouvrir un journal, allumer le téléviseur ou assister à une 

conférence sans qu’il ne soit question de nouvelles technologies de la 

communication, d’Internet, de multimédia, de satellites et autres inforoutes, 

il m’a paru pertinent de m’intéresser à l’approche médiologique de la 

communication. Les nouvelles technologies, comme le clament certains 

auteurs, sont-elles en passe de bouleverser radicalement nos manières de 

communiquer? Y a-t-il des différences majeures — à part le pluriel dont on 

les a affublées — entre les nouvelles technologies et l’ancienne? Quoi de 

neuf en communication? Ce n’est pas réellement la philosophie, ni la 

sémiologie, ni le pragmatisme : ce qu’il y a de neuf, ce sont les médias.  

 

Il faut dire qu’après une étude plus approfondie du sujet et des autres 

approches des communications, il m’a été difficile de choisir : intéressantes, 

les grandes théories philosophiques, passionnantes, les études sémiologiques, 

fascinante, l’approche psychanalytique, intrigante, l’approche cybernétique. 

Pourtant, l’aspect concret, palpable des approches pragmatique et 

médiologique de la communication ont retenu mon intérêt. Loin des grands 

discours, l’aspect plus humble, plus pragmatique, plus ancré dans le réel de 

ces approches m’a séduite. Mon choix s’est finalement fixé sur l’approche 

médiologique, d’une part pour son aspect encore plus terre à terre — 

                                                           
1 Étudiante au diplôme de formation à distance de la Télé-université 



DISTANCES 

80 

l’influence du médium dans la communication — et enfin parce qu’il paraît 

qu’il faut se fier à son intuition!  

 

Plutôt que de considérer les auteurs que j’ai retenus en fonction de leur 

intérêt envers les nouvelles technologies, j’ai choisi au contraire d’adopter un 

point de vue historique. L’évolution des techniques et les réactions qu’elles 

ont suscitées sont riches en enseignement.  

 

J’ai sélectionné des textes récents et des textes du siècle dernier. Dans 

les textes récents, j’ai retenu l’incontournable Régis Debray et son « Cours 

de médiologie générale » : il était difficile d’ignorer celui que Daniel 

Bougnoux présente comme l’inspirateur de son chapitre sur la médiologie. 

Régis Debray a également le mérite d’être un modèle presque caricatural de 

résistance au changement; son parti pris flagrant pour l’ère de l’imprimerie 

(opposée à l’ère de l’audiovisuel) en est presque comique. 

Puisqu’actuellement il est difficile d’échapper, lorsqu’on parle de 

communication, à l’étalage des dernières nouveautés technologiques, j’ai 

aussi sélectionné Pierre Lévy pour sa réflexion sur l’influence des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTCI) sur la 

communication et la société. Pour contrebalancer et relativiser les dires ces 

deux auteurs, j’ai choisi trois auteurs du XIXe siècle : d’abord Victor Hugo, 

parce que les poètes sont souvent clairvoyants et disent en des termes plus 

agréables ce que les théoriciens disent en termes obscurs. Bougnoux présente 

ce texte comme un chef-d’œuvre d’intuition médiologique. Ensuite François 

Arago et Charles Baudelaire, pour leur prise de position enfiévrée sur les 

vices et les vertus du daguerréotype. Pour finir, j’ai choisi le texte « Les 

"Vues" de l’esprit. Une introduction à l’anthropologie des sciences et des 

techniques (1985) », de Bruno Latour, un texte intelligent et plein d’humour 

qui prend le contre-pied des précédents et qui apporte un nouvel éclairage en 

réfutant l’idée d’une quelconque coupure brutale dans le cours de l’histoire 

et en expliquant comment les processus de communication ont fait naître le 

sentiment scientifique.  

 

Plutôt que de parler des médias comme d’une entité abstraite et 

prétendument omnipotente, je vais tenter — à travers la vision des auteurs 

que j'ai mentionnés — de faire l’étude détaillée de quelques médias afin 

d’isoler les caractéristiques qui leur sont propres et leurs effets sur la 

communication. Je tenterai d’abord de circonscrire le sujet d’étude en 

précisant quels médias ont été étudiés et quelles caractéristiques sont propres 

à chacun d'eux. J’analyserai ensuite les rapports que la technologie entretient 
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avec la communication. Les médias influent-ils sur notre façon de penser? Il 

y a-t-il une rupture ou un cumul dans l’évolution des médias? Allons-nous 

assister à un virage radical dans nos manières de communiquer? Quels 

aspects connexes entraîne l’étude de la médiologie? Et enfin quel éclairage 

la médiologie peut-elle apporter dans le cadre d’une communication à 

distance?  

 

La médiologie a pour objet d’étude les moyens techniques par lesquels 

circulent les messages. La médiologie, comme son nom pourrait le faire 

croire de manière fallacieuse, n’est pas l’étude des médias au sens moderne 

du terme : communication de masse par le biais de la presse, de la télévision, 

de la radio, des réseaux de diffusion, etc. Son domaine est beaucoup plus 

vaste. Toute communication, à part peut-être la communication télépathique, 

nécessite un quelconque moyen technique pour acheminer son message de 

l’émetteur au récepteur. Par exemple, l’archange Gabriel relèverait du 

domaine de la médiologie puisqu’il est le moyen technique par lequel Dieu 

annonce son message à Marie. Cette approche permet d’étudier l’évolution 

de la communication dans une perspective historique à travers les 

innovations techniques.  

 

Si l’archange Gabriel n’est cité par aucun des auteurs retenus ici, , en 

revanche des moyens techniques très variés sont examinés. Cette variété a le 

mérite de nous remémorer des modes de communication qu’on aurait plutôt 

tendance à oublier. Le fait qu’on ait tendance à les oublier n’est pas sans lien 

avec l’une de leurs caractéristiques principales : leur transparence. Comme 

l’indique Bougnoux, « la première vertu d’une médiologie, c’est de nous 

montrer ce qui normalement nous échappe : le bon médium travaille à se faire 

oublier; transparent, il prétend que ce sont les choses mèmes qui parlent » (p. 

531). Les textes de Hugo et de Latour illustrent bien ce propos : « [...] depuis 

l’origine des choses jusqu’au quinzième siècle de l’ère chrétienne 

inclusivement, l’architecture est le grand livre de l’humanité [...] » (p. 543), 

rappelle Hugo. Effectivement, quel autre support a perduré avec autant de 

constance durant des millénaires, quel autre support a eu une telle force de 

conservation des messages? L’architecture reste le seul message que nous 

aient légué de nombreuses civilisations aujourd’hui disparues : des 

alignements de Carnac aux pyramides d’Égypte, des temples hindous 

millénaires aux cités précolombiennes. Quant à Latour, il cite l’invention de 

la technique de la perspective visuelle comme une véritable révolution dans 

le domaine de la communication des idées. Pourtant, perspective et 
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architecture ne sont pas les premiers mots qui nous viennent habituellement 

à l’esprit lorsqu’on parle de communication...  

 

Comment les différentes caractéristiques inhérentes à la technique 

peuvent-elles influer sur la communication? Ce sont les textes les plus 

anciens, ceux de Hugo et de Arago, qui sont le plus explicites à ce sujet. Hugo 

effectue une analyse détaillée des différences entre l’architecture et 

l’imprimerie. Pour les caractéristiques de l’architecture, il note une 

localisation géographique unique, une mise en œuvre complexe, un coût 

exorbitant. En conséquence, l'architecture est liée à un pouvoir centralisateur 

qui diffuse un message limité, figé dans le temps, orienté à sens unique vers 

une communication de masse; son message possède les caractéristiques de la 

pierre : il est universel, solide, durable et résistant. L’imprimerie, au 

contraire, génère l’ubiquité : le message n’est plus lié à un lieu unique, il se 

diffuse dans l’espace et dans le temps. Cette possibilité de diffusion dans 

l’espace entraîne un message volatile, reproductible, insaisissable, 

indestructible. Son coût réduit et sa mise en œuvre simple le rendent 

accessible à tous, commode et économique, et entraînent une délocalisation 

du savoir ainsi que la multiplication et la diffusion des idées. Les niveaux de 

communication sont beaucoup plus variés : la communication devient « 

interpersonnelle », « de groupe » ou « de masse ».  

 
Dans son rapport à la Chambre des députés, Arago vante les qualités du 

daguerréotype (ancêtre de la photographie) : précis, rapide, simple, facile 

d’utilisation, économique, fiable, fidèle et utile à tous. De son côté, 

Baudelaire, en des termes choisis, résume les caractéristiques de cette 

technique révolutionnaire (qu’il décrit par ailleurs comme affreusement 

vulgaire et menaçante pour l’art et le bon goût!) :  

 
Qu’elle enrichisse rapidement l’album du voyageur et rende à ses yeux la 

précision qui manquerait à sa mémoire, qu’elle orne la bibliothèque du 

naturaliste, exagère les animaux microscopiques, fortifie même de quelques 

renseignements les hypothèses de l’astronome; qu’elle soit enfin le 

secrétaire et le garde-note de quiconque a besoin dans sa profession d’une 

absolue exactitude matérielle, jusque-là rien de mieux. Qu'elle sauve de 

l’oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes et les manuscrits que le 

temps dévore [...] (p. 632)  

 
Les caractéristiques du daguerréotype sont assez semblables à celles qui 

sont énoncées par Hugo relativement à l’imprimerie; le daguerréotype permet 

en plus de stocker de manière précise une foule d’informations visuelles et 
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de transmettre un message plus fidèlement et plus rapidement que n’importe 

quelle technique.  

 

Quant à Debray, il est beaucoup moins loquace pour définir la 

« vidéosphère », qu’il analyse. Il en donne les caractéristiques suivantes : 

immédiate, simultanée, réduction de la distance et du temps, simulation du 

direct, axée sur la communication de masse. Enfin, Lévy, lui, reste discret sur 

le sujet et relève seulement l’interactivité.  

 

La description des diverses caractéristiques associées à ces quelques 

moyens de communication veut tenter de définir quelques aspects techniques 

influant sur la communication. On les résumera ainsi : dimension spatiale (en 

présence, à distance, en présence simulée); dimension temporelle (immédiat, 

différé, archivé); accessibilité (coût de la technique, facilité d’utilisation, 

heures de disponibilité); contact (présence physique, possibilité de 

rétroaction, interactivité); diffusion (interpersonnelle, de groupe, de masse); 

type d’information véhiculée (son, image, texte, etc.); limites du support 

(quantité d’information, longueur du message, précision, fidélité). La 

formule choc de McLuhan « The medium is the message » était peut-être un 

peu péremptoire, mais comment douter de l’influence du média sur le 

message? La description des caractéristiques de chaque média permet 

d’entrevoir son incidence sur le message et son mode de diffusion, ainsi que 

son incidence au sein de la société. La boîte vocale 912 du cours 

Communication et formation à distance (EDU 6002), par exemple, permet 

une communication de groupe, à distance, en différé, économique et 

disponible à toute heure. Le message qu’elle permet est « audio », fixe et 

archivable. La durée de chaque message est limitée en temps. Aux dernières 

nouvelles, ses effets sur la société resteraient limités. Une audioconférence 

pour le groupe 6B, par exemple, permet une communication de groupe, à 

distance, en direct, à heure et à durée fixes. Le message est « audio », volatile 

et non archivable.  

 

Plus intéressante encore que l’influence du média sur le message est 

l’influence du média sur la conception du message. Bougnoux précise que la 

médiologie pourrait constituer une blessure « infligée au narcissisme d’un 

esprit qui se croit autonome [...] » (p. 533) : non contente de semer le trouble 

en s’abaissant à considérer l’aspect technique du médium, elle pousse le vice 

à analyser l’influence des relais matériels sur la pensée humaine.  
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Debray, dans son pénible article dénigrant avec force notre époque pour 

faire l’apologie sans finesse de l’époque précédente liée à l’imprimerie (la 

graphosphère versus la vidéosphère), précise : « L’épopée de la raison se 

lisait hier comme le cheminement émancipateur du sensible à l’abstrait [...] 

car la raison des choses ne traîne pas parmi les choses, au milieu des bruits 

et des couleurs » (p. 607). La thèse de Latour va à l’encontre de celle de 

Debray. Car pour Latour, au contraire, la raison des choses traîne parmi les 

choses! Le principe de la raison éthérée, de la pensée indépendante, est 

superbement démoli par son article sur l’anthropologie des sciences. Latour 

veut délibérément se démarquer de tous les théoriciens et de leurs grands 

discours, en analysant une foule de petites découvertes très humbles. De son 

analyse, il ressort qu’il n’y a pas de génération spontanée, pas de brusque 

retournement dans les manières de penser, pas de virage brutal dans 

l’histoire, il y a juste une accumulation de petites techniques, qui finit très 

tranquillement par modifier notre façon de voir les choses. Pour Latour, le 

monde moderne est une vue de l’esprit. Il n’y a pas de coupure 

épistémologique. Il n’y a pas de coupure draconienne, juste des 

accumulations de savoirs à travers les diverses découvertes techniques : 

l’écriture, l’imprimerie, l’imagerie, la perspective, par exemple.  

 

Lévy, lui, parle d’écologie cognitive, d’un collectif pensant 

hommechose. L’horloge a bouleversé notre conception du temps, les cartes 

notre conception de l’espace, l’informatique bouleversera peut-être notre 

façon de penser (qui sait si nous n’en viendrons pas à « cliquer », à « couper 

» et à « coller » nos idées, à « compresser » et à « étendre » nos mémoires...). 

Comme le signale justement Lévy, ceux qui condamnent l’informatique 

parce qu’ils la considèrent comme barbare et contraire à la vie ne penseraient 

jamais à critiquer l’imprimerie et encore moins l’écriture. Or, il suffit de 

regarder n’importe quel enfant apprendre à lire pour se souvenir combien 

l’écriture est une technique complexe. L’écriture et l’imprimerie sont des 

techniques anciennes, certes, mais elles sont encore probablement les 

tecniques les plus employées pour la transmission des messages.  

 

Pour Goody, cité par Latour, la différence n’est pas entre la pensée 

naturelle et la pensée rationnelle, mais entre une pensée avec écriture ou sans 

écriture. Goody précise que l’apparition de l’écriture a formalisé le 

raisonnement, que c’est l’écriture qui a fait naître la logique, dans la mesure 

où le message est figé, fixé et sujet à l’analyse. La capacité de raisonner par 

syllogisme, par exemple, est une conséquence de l’écriture. Le syllogisme 

luimême est une technique. Latour conte l’histoire d’un paysan russe 



LA MÉDIOLOGIE 

85 

analphabète auquel on pose la question : « Dans le Nord tous les ours sont 

blancs, la ville de X est dans le Nord. Quelle couleur ont les ours à X? » et 

qui répond : « Comment le saurais-je [...] dans le Nord, moi je n'y ai jamais 

été... » (p. 576) Le syllogisme, aussi naturel qu’il puisse paraître, est une 

technique qui est enseignée généralement à l’école.  

 

Latour donne l’exemple très instructif des découvertes de Copernic. 

Copernic n’a pas eu brusquement une illumination géniale. Il tentait juste 

d’obtenir une version d’origine du livre de Ptolémée. L’imprimerie lui a 

permis d’avoir accès en même temps à plusieurs copies différentes, où les 

contradictions lui ont sauté aux yeux (en langage cognitiviste, on pourrait 

dire que Copernic a effectué une restructuration de ses schémas cognitifs).  

 

L’introduction de la technique de la perspective a probablement eu, 

selon Latour, une grande influence dans le développement des sciences, dans 

la mesure où elle a permis une délocalisation de la vision : « Grâce à la 

perspective, les formes vont devenir immuables malgré leur mobilité. [...] 

L’image d’une église romaine peut être déplacée à Paris, mais peut aussi 

revenir à Rome, comparée au modèle, et remaniée » (p. 581). On peut noter 

qu’Arago présente son daguerréotype comme un instrument qui va permettre 

également de faire progresser la science à grands pas.  

 

Latour, pour renforcer les liens entre les techniques et l’évolution de la 

science, fait une affirmation qui ferait frémir plus d’un théoricien : « Penser 

est un travail des mains et ce travail ne semble insaisissable qu’aussi 

longtemps qu’il n’est pas étudié » (p 577). Puis il emprunte à Ferguson cette 

phrase : « Les pyramides, les cathédrales, les fusées n’existent pas à cause de 

la géométrie, de la résistance des matériaux ou de la thermodynamique; elles 

existent parce qu’elles furent d’abord une image — littéralement une vision 

— dans l’esprit de ceux qui les construisirent » (p. 577). Selon Latour, « Au 

lieu de nous précipiter dans l’esprit, pourquoi ne pas regarder d’abord les 

mains, les yeux et le contexte matériel de ceux qui savent » (p. 577). Qu’en 

est-il alors de la théorie des communications? Lévy affirme que « le 

télégraphe et le téléphone ont servi à penser la communication en général » 

(p. 604). Bien qu’il y ait un effort louable pour reconnaître l’importance de 

la technique, je me permettrai, à la lumière du texte de Latour, d’apporter une 

nuance : il est fort possible que les inventeurs du télégraphe et du téléphone 

aient eu à penser d’abord à la communication en général. Ce n’est pas que je 

privilégie l’approche de la médiologie, mais il me semble, en analysant le 

vocabulaire relatif à la théorie de la communication, que la technique portait 
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déjà en elle toute la théorie. (Émetteur, récepteur, encodage, décodage, 

transmission, message : tout le vocabulaire de la théorie est emprunté au 

langage technique. Est-ce un hasard?). Doit-on rappeler que Wiener, 

l’inventeur de la théorie de la cybernétique (autre approche de la 

communication), a développé sa théorie à partir de la résolution d’un 

problème technique : un système de défense antiaérienne. Comment douter 

dès lors que la technique et la théorie soient indissociables?  

 

Mais si les médias transforment notre façon de communiquer « à 

l’interne », n’est-il pas logique de considérer qu’ils transforment en 

profondeur la société? Bougnoux parle d’efficacité symbolique de la 

médiologie. Latour voit une progression continue dans l’évolution de la 

société : il est bien le seul. Hugo, Debray, Lévy, Baudelaire annoncent à 

grands cris le bouleversement de la société qui va découler de l’apparition de 

nouveaux moyens de communication. Cette manière de penser semble très 

bien partagée, puisque depuis des années c’est le même credo qu’on entend : 

« Aucune réflexion sérieuse sur le devenir de la culture contemporaine ne 

peut ignorer l’incidence énorme des médias électroniques [...] » (p. 605), 

prétend pompeusement Lévy. Cette phrase est intéressante d’un point de vue 

médiologique : il suffit de substituer au mot « contemporaine » n’importe 

quelle période historique, et au mot « médias électroniques » n’importe quel 

autre média et décliner cette phrase indéfiniment. Aucune réflexion sérieuse 

sur le devenir de la culture romaine ne peut ignorer l’incidence énorme des 

routes. Aucune réflexion sérieuse sur le devenir de la culture du XIXe siècle 

ne peut ignorer l’incidence énorme du daguerréotype. Aucune réflexion 

sérieuse sur le devenir de la culture chrétienne ne peut ignorer l’incidence 

énorme de l’Église. Aucune réflexion sérieuse sur le devenir de la culture de 

la Renaissance ne peut ignorer l’incidence énorme de l’imprimerie. Aucune 

réflexion sérieuse sur le devenir de l’éducation à distance ne peut ignorer 

l’incidence énorme de la poste. Aucune réflexion sérieuse sur le devenir de 

la culture contemporaine ne peut ignorer l’incidence énorme du cinéma (ou 

de la télévision, du téléphone, de la télécopie, etc.).  

 

Pour justifier son assertion, Lévy soutient que jusqu’à présent, à 

l’échelle humaine, les techniques étaient stables. Lévy est relativement jeune, 

certes... mais je lui suggérerais d’interroger ses parents sur la stabilité des 

techniques depuis le début du siècle. Il déclare qu’« à l’époque 

contemporaine, la technique est une des dimensions fondamentales où se joue 

la transformation du monde humain par lui-même » (p. 598). Lévy aurait 

branché sa mémoire sur un périphérique extérieur? Sa mémoire serait-elle 
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volatile? Saturée? Je lui suggère de lire le texte de Latour. Pour Latour, « il 

n’y a pas de monde moderne que l’on pourrait distinguer "des autres" » (p. 

595). Il n’y a jamais de coupure draconienne imposée par la société, mais un 

cumul des techniques. Doit-on en conclure que les médias n’ont pas 

d’influence sur la société? Pas nécessairement, mais le jugement doit être 

plus nuancé.  

 

La mise en parallèle des textes de Hugo et de Debray dans ce sens sont 

significatifs. Dans son cours de médiologie générale, Debray classe la 

communication en trois parties, trois états différents. Le premier correspond 

à la logosphère : la communication par l’écriture, le monde d’avant 

l’imprimerie. Le deuxième est la graphosphère : l’ère de l’imprimerie. Le 

troisième est la vidéosphère : il correspond à un ramassis de tous les médias 

plus récents. Les influences sur la société qu’il associe à la logosphère sont : 

l’absolutisme, la théocratie, l’archéocentrisme, l’Église et la foi. Debray pare 

la graphosphère de toutes les vertus : la nation, la république, l’âge adulte, 

les idéologies, la connaissance, l’idéal, le héros, la conscience (!). Hugo 

sépare lui aussi le monde en deux sphères, l’une correspondant trait pour trait 

à la graphosphère issue de l’invention de l’imprimerie, et l’autre 

correspondant trait pour trait à la logosphère, à ce détail près que Hugo 

l’associe à l’ère de l’architecture comme moyen d’expression principal : 

vaste époque qui va du début de l’humanité à l’invention de l’imprimerie. On 

a donc, avant l’invention de l’imprimerie, une société décrite de la même 

manière par les deux auteurs, mais dont les caractéristiques découlent pour 

Debray de l’écriture et pour Hugo de l’architecture. L’architecture serait, à 

mon sens, une explication plus judicieuse. Est-il nécessaire de rappeler que 

pendant ces six mille ans d’histoire l’immense majorité de la population était 

analphabète et que l’écriture était réservée à une élite? à la lumière de ce qui 

précède, on peut se demander si les moyens techniques de communication 

influencent réellement la société... Ne serait-ce pas plutôt une réaction contre 

une société absolutiste au savoir centralisé qui a fait naître le besoin 

d’inventer une nouvelle manière de propager l’information? On conclura que 

la réponse se situe entre les deux : on peut voir la société et ses techniques de 

communication comme un système où les deux composantes s’influencent 

mutuellement.  

 

Après l’idée du bouleversement de la société par les techniques, on 

détecte également dans plusieurs textes le syndrome de « ceci tuera cela ». 

L’imprimerie tuera l’architecture (Hugo). La vidéosphère tuera la 

graphosphère (Debray). Le daguerréotype tuera l’art (Baudelaire). Les 
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nouvelles technologies balaieront les anciennes (Lévy). « L’intelligence 

humaine quitte l’architecture pour le papier », « ceci tuera cela », proclame 

Hugo, dont on ne peut qu’admirer le sens de la formule. Aux dernières 

nouvelles, le livre n’a toujours pas tué l’architecture. L’architecture serait-

elle vide de sens? Il semblerait que non... Chaque époque continue à délivrer 

son message par ce biais. La construction de la fameuse pyramide du Louvre, 

en plein milieu de la cour carrée, la construction d’un stade destiné à devenir 

le symbole d’une ville, les grandes constructions de l’époque mussolinienne 

ou stalinienne sont-elles vides de tout message? L’architecture ne reste-t-elle 

pas le message de prédilection d’une époque, d’un régime qu’on fige dans la 

pierre pour la postérité? Seulement, ce médium n’a pas vraiment la souplesse 

nécessaire pour combler tous les besoins de communication. Les moyens 

techniques ont évolué (ou la pensée a fait évoluer les moyens techniques!) 

pour permettre l’adaptation du support en fonction du type de message. On 

observe une diversification et surtout une spécialisation des messages en 

fonction des intentions de communication. L’architecture n’est plus qu’un 

moyen parmi une multitude d’autres pour transmettre un message.  

 

Dans la ligne de pensée « ceci tuera cela », Debray apporte de l’eau au 

moulin avec sa catégorisation en sphères distinctes des communications. 

Nostalgique forcené de la glorieuse époque de la graphosphère, il voit 

l’apparition de la vidéosphère comme une menace aux vertus du livre : « 

N’écrivez plus, jeunes gens, ne lisez plus des œuvres, ces monuments 

funéraires [après la mort de l’architecture annoncée par Hugo, la mort de la 

littérature annoncée par Debray]; branchez-vous tout de suite, écoutez les 

informations, regardez vos écrans, éclatez-vous sans tarder » (p. 607). Si 

Debray prenait la peine d’allumer un ordinateur, il pourrait constater qu’à 

l’heure actuelle, sur les écrans, l’écrit règne encore en maître absolu. Les 

messageries télématiques et d’Internet ont même ressuscité un mode de 

communication qu’on croyait en voie de disparition : la correspondance 

écrite.  

 

L’architecture et le livre ne sont pas morts. Par contre, certains (rares) 

moyens de communication sont morts et enterrés : le système de 

pneumatiques parisiens a été aboli au début des années 1980; le télégraphe 

fonctionnera encore quelque temps, mais on peut prédire sa mort prochaine. 

Ces deux moyens ont été supplantés par de nouveaux moyens techniques. 

Pourquoi? Parce que ces derniers permettent de véhiculer un message dans 

les mêmes conditions (communication à distance, par le biais de l’écrit, de 

personne à personne) de manière plus simple, plus fiable et surtout plus 
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économique. Un point important à considérer également est que leur 

disparition a correspondu à une chute de leur utilisation. Ce qui nous amène 

à la notion, à mon sens importante, de besoin. Un média qui meurt est un 

média qui ne correspond plus à un besoin de communication.  

 

L’évolution de la technique ne va pas vers une réduction des modes de 

transmission des messages, mais au contraire vers une extension et une 

spécialisation. Une évolution qui vise, comme le vise la technologie, à 

prolonger les sens : voir, entendre, plus vite, plus loin, plus précisément, plus 

efficacement. Les moyens de communication, loin de diminuer, ont tendance 

à se multiplier : télégraphe, téléphone, boîtes vocales, télécopieurs, 

audioconférence, vidéoconférence, radio, télévision, courrier, transfert de 

fichiers, messagerie électronique, satellites, multimédia. On peut choisir en 

fonction de paramètres personnels, du message à transmettre ou de 

contraintes matérielles le mode de communication le plus approprié.  

 

Au détracteur du progrès, je souhaiterais apporter la double notion de 

besoin et de facteurs économiques. L’exemple du succès du Minitel en 

France est assez surprenant. Comment les gens, en France, ont-ils adopté le 

Minitel? Graduellement, à travers une foule de petites utilités. Par exemple, 

dans un minuscule studio parisien, comment stocker les cent tomes 

d’annuaires téléphoniques du pays? Comment obtenir des informations 

facilement, sans avoir à affronter un préposé revêche, sans errer dans les 

couloirs tentaculaires de l’administration? Comment obtenir rapidement 

l’horaire des chemins de fer sans avoir à se rendre au guichet de la gare ou 

attendre une heure au téléphone que la ligne se libère? Par l’utilisation du 

Minitel. Le besoin, au départ, n’existait pas réellement. On peut dire qu’il a 

été créé par le développement de multiples services. Un autre facteur de 

succès a été la simplicité d’utilisation : pas besoin d’un cours pour en 

comprendre le fonctionnement. Mais ces raisons ne sont pas au départ celles 

qui ont assuré le succès de l’opération. Quelle décision a concouru à 

généraliser le Minitel? Une décision économique : après un essai infructueux, 

France-Télécom a décidé de délivrer le Minitel gratuitement, de permettre le 

libre accès à l’annuaire et de facturer uniquement l’accès aux services. De 

cette décision est né le succès de l’appareil. (Il faut noter toutefois que 

l’utilisation du Minitel peut chuter rapidement lors de la réception de la 

première facture, quand on réalise que consulter un journal à l’écran coûte 

dix fois plus cher que le journal lui-même et que pianoter pour obtenir 

l’horaire des chemins de fer revient à dix fois le prix d’un appel à la gare, par 

exemple!).  
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Les décisions économiques sont souvent sous-estimées dans l’étude des 

communications, et pourtant c’est là un aspect capital. D’ailleurs Arago et 

Hugo le mentionnent : l’imprimerie coûte plusieurs milliers de fois moins 

qu’une cathédrale; Arago, pour prouver l’utilité du daguerréotype, évoque 

l’aspect économique : dans la campagne d’Égypte, le daguerréotype aurait 

permis d’économiser vingt copistes et dessinateurs.  

 

Lévy, par exemple, rappelle l’échec de la tentative d’introduire les 

ordinateurs dans les écoles en raison de la mauvaise qualité du matériel, du 

manque de formation des enseignants et de l’inadéquation des logiciels. à 

mon sens, il oublie quelques questions fondamentales : a-t-on vraiment 

besoin d’ordinateurs dans les écoles? Si oui, pour pallier quelle insuffisance 

dans la communication des connaissances? Avec quels avantages? Dans 

quelle mesure peut-on observer un intérêt économique tangible? Les 

ordinateurs se sont implantés dans l’industrie parce qu’ils sont rentables. Les 

étudiants des universités nord-américaines sont pour la plupart équipés 

d’ordinateurs parce que les travaux universitaires doivent être 

dactylographiés et que l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte permet 

d’être autrement plus efficace que l’utilisation d’une machine à écrire. Pour 

quelles raisons mettre des ordinateurs dans les écoles? Quelles sont les 

caractéristiques de ce média et en quoi peut-il influer sur le message?  

 

Aucune innovation technique ne peut s’implanter dans le monde de la 

communication si elle ne correspond pas à un besoin, si l’on ne saisit pas 

quels avantages cette innovation apporte ou quel avantage économique peut 

en découler. Un sondage intéressant a été publié il y a quelques mois. On 

demandait de classer par ordre d’importance les innovations techniques du 

XXe siècle. Largement en tête, loin devant les ordinateurs et les satellites, la 

télévision a été promulguée découverte du siècle parce que c’est elle qui a eu 

le plus de répercussions sur la vie quotidienne. Michel Souchon, dans son 

texte « "Le vieux canon de 75". L’apport des méthodes quantitatives à la 

connaissance du public de la télévision (1993) », rapporte les analyses qu’il 

a faites sur les téléspectateurs, et particulièrement sur les gros 

consommateurs :  

 
Ceux qui regardent beaucoup la télévision, précisément parce qu’ils n’ont 

pas à leur disposition beaucoup de moyens de distraction, d’information, de 

loisirs, de spectacles, en ont vraiment besoin; elle remplit pour eux des 

fonctions nombreuses, répond à des attentes multiples : elle est un média 

utile à toutes fins, an all-purpose medium. (p. 654)  
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Quand Souchon parle de moyens, on peut évidemment inclure les 

moyens physiques, mais également les moyens financiers... Si quatre-vingt-

dix- neuf pour cent des foyers possèdent une télévision, c’est probablement 

que celle-ci répond à un besoin, qu’elle est la forme la plus adaptée parmi les 

moyens disponibles et qu’elle est aussi la plus économique...  

 

La médiologie est primordiale en tant qu’approche de la 

communication. L’étude de la médiologie et de la communication est un 

excellent moyen de s’interroger sur le prétendu virage technologique. En 

retraçant l’évolution des techniques, la médiologie permet de démystifier 

l’importance des nouveaux médias. Par l’étude des similitudes et des 

disparités, elle permet de regrouper les médias non pas en fonction de leurs 

caractéristiques techniques, mais davantage par rapport à leurs effets : 

transparence, immédiateté, interactivité, modification de la perception du 

temps, de l’espace. Elle permet également d’aider à comprendre quel médium 

est le plus efficace en fonction des besoins et des contraintes de la 

communication. On peut observer une multiplication des moyens 

technologiques. Pourquoi une telle multiplication? Pour adapter — 

personnaliser — le message en fonction de son genre, de l’émetteur, du 

récepteur, du niveau de communication. Un autre aspect intéressant est de 

percevoir comment un média transforme (collabore à) la production du 

message, par l’étude des modifications cognitives qu’apporte chaque média. 

Enfin, la médiologie permet de mettre en évidence l’aspect des besoins 

spécifiques et de la raison économique dans le choix et l’utilisation d’un 

message.  

 

Je terminerai par un exemple simple de communication et de médiologie 

dans le domaine de la communication éducative à distance : à l’ère de virages 

technologiques sans précédent et de bouleversements majeurs dans nos 

manières de communiquer — comme le dit si bien Lévy —, j’ai reçu, un beau 

matin d’octobre, mon matériel pédagogique de la Télé-université, dans le 

cadre du cours EDU 6002. Comment? Pas de cours télévisé, pas de 

vidéoconférence, pas de télé-université virtuelle comme je l’avais vu en 

conférence? Non, rien de tout cela : un cahier d’étude, des notes de cours, un 

beau livre, et comme seule concession à la modernité, une cassette audio... 

Deux semaines après, la haute technologie s’est glissée dans ma boîte aux 

lettres : enfin, un pas dans notre époque, enfin un logiciel de 

télécommunication! J’ai réalisé alors que je n’avais pas de modem... Il fallait 

vraiment que j’achète un modem, l’époque le voulait, la preuve résidait dans 
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cette disquette : un modem, je l’ai lu dans le journal, c’est indispensable pour 

accéder à tous les réseaux et à Internet, comme tous les gens modernes. J’ai 

commencé à magasiner... Des considérations platement économiques se sont 

subrepticement immiscées dans ma décision initiale. Est-ce que j’avais 

vraiment besoin d’un modem? Un modem, pour quoi faire? Pour 

télétransférer un fichier? Cela fait cher du transfert! Pour accéder à Internet? 

Je n’ai même pas la télévision parce que je n’ai pas le temps de la regarder, 

où trouverais-je le temps de « surfer » sur Internet? Mon modem s’est 

transformé en pneus d’hiver qui me permettent de communiquer bien plus 

efficacement avec mes amis les soirs de tempête  

 

Ensuite, il a fallu que je communique ma vision de la médiologie. 

Malheureusement, je n’ai pas pu, pour des raisons de conflit d’horaire, 

assister à l’audioconférence qui m’aurait, je pense, facilité grandement la 

tâche. Où ai-je lu que l’écriture sur papier était une caractéristique 

fondamentale des sociétés d’avant l’imprimerie? Pour me communiquer une 

vision, je me suis plongée en plein Moyen Age en noircissant manuellement 

des dizaines et des dizaines de pages, à deux pas de mon Macintosh... Le libre 

choix dans les moyens de communication nous étant offert pour présenter ce 

travail, j’ai choisi l’écriture et j’ai tapé la chose sur mon Mac. Pourquoi? 

Parce que j’ai l’habitude de présenter mes travaux sous cette forme. Parce 

que je n’avais ni les ressources ni le temps nécessaire pour produire un 

document audiovisuel. J’aurais pu présenter une application multimédia, 

mais ma « réceptrice » aurait-elle eu le matériel compatible pour décoder le 

logiciel?  

 

Enfin, dernière étape, il a m’a fallu communiquer le travail final. Une 

fois de plus, une multitude de solutions s’offraient à moi : aller le porter en 

personne, ou l’acheminer par téléchargement, par télécopie ou par courrier. 

North-Hatley, même avec des pneus d’hiver, c’est un peu loin. Comme je l’ai 

expliqué plus haut, je n’ai pas de modem, vu que j’ai des pneus d’hiver. Par 

télécopie, à deux dollars plus taxes la feuille, c’est une peu cher et de toute 

manière, un fax, c’est tellement laid à lire. à cinq ans du troisième millénaire, 

je vais donc glisser ce travail (enfin!) dans une enveloppe et me rendre à la 

poste la plus proche pour le déposer en livraison urgente, parce que j’ai 

toujours eu horreur d’avoir du retard dans la livraison de mes travaux.  

 

C’est ça, la médiologie! Loin de toute considération hautement 

théorique, une considération de l’aspect réel et pragmatique de la 

communication. En détaillant les facteurs excessivement humains tels que le 
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besoin et les contraintes matérielles ou économiques. Est-ce un hasard si 

l’évolution des moyens de communication vise à simuler, de manière la plus 

fidèle possible, le réel? Une « réalité virtuelle », pour employer un terme à la 

mode. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer de prime abord, 

l’approche médiologique est une approche à un niveau humain de la 

communication. Et puisque les théories de la communication ont emprunté 

le vocabulaire de la technique, ont été calquées sur le modèle physique, il 

serait tentant d’affirmer que la médiologie est la mère de toutes les autres 

approches. Quoi qu’il en soit, la médiologie apporte tout au moins un nouvel 

éclairage (encore une notion technique!) sur la communication...  
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURES ET AUTEURS 

CONTENU 

Nous publierons des articles en français; à l’occasion, des articles en 

anglais et en espagnol seront également acceptés. 

 

Les articles soumis seront des textes originaux (d’experts, de praticiens 

ou d’étudiants) faisant état de recherches ou des comptes rendus d’activités 

de formation à distance, des résumés de travaux, de volumes ou de thèses ou 

tout autre document que le comité de rédaction jugera pertinent. 

 
CRITIQUE ÉDITORIALE ET RÉDACTION 

Les articles sont soumis à une critique anonyme par des annotateurs consultants ou 

des spécialistes spécialement versés dans le sujet proposé par l’article. Les critères 

de cette revue critique comprennent notamment : 

 Pertinence pour le domaine de la formation à distance 

 Énoncé des idées et rigueur de l’argument 

 Méthodologie 

 Présentation 

 Clarté du style, structure des phrases 

 

La revue se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout article qui lui 

est proposé et d’effectuer des changements mineurs dans les articles acceptés 

lorsque cela est nécessaire (pour rendre le texte plus clair, par exemple). 

Comme les manuscrits ne sont pas retournés, il est souhaitable que les auteurs 

conservent un double de leur article. 

 
MÉTHODE DE SOUMISSION DES ARTICLES 

Les manuscrits peuvent être soumis à la rédaction par courrier 

électronique à l’attention du rédacteur en chef. Ils peuvent également être 

soumis sur une disquette 3,5" IBM ou Macintosh, logiciel Word, et 

accompagnée d’une copie papier dactylographiée à double interligne, avec 

les notes et les références, sur papier de format 8,5" x 11". Normalement, les 

articles ne devraient pas dépasser 25 pages, références incluses. 
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RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION 

1 Sur la page de titre doivent figurer le titre de l’article, le nom de 

l’auteur (des auteurs), l’affiliation à un établissement s’il y a lieu, et l’adresse 

(les adresses) où la correspondance doit être envoyée. Pour assurer 

l’anonymat au moment de la revue critique de l’article, le nom de l’auteur ne 

doit pas apparaître sur les autres pages du manuscrit. Le titre de l’article doit 

également figurer en haut de la page 1 de l’article. Éviter les caractères gras 

et les mots en capitales. Ne pas abuser de l’italique. Pour mise en évidence, 

utiliser plutôt les guillemets (guillemets français). Utiliser l’italique pour les 

mots en langue étrangère. 

 

Il n’y a pas de guillemets avant ni après une citation détachée du texte. 

Mettre entre crochets […] les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une 

citation, de même que les points de suspension indiquant la coupure d’un 

passage.  

 

Placer les références dans le texte en indiquant entre parenthèses le nom 

de famille de l’auteur ou des auteurs ainsi que l’année de publication. Une 

référence suit immédiatement, après les guillemets et avant toute 

ponctuation, la citation ou le mot auquel elle se rapporte. S’il s’agit d’une 

citation, indiquer le numéro de la page. Exemples de références 

bibliographiques dans le texte : 

Un auteur, un livre : (Lebel, 1996 : 24) 

Deux auteurs, un livre : (Lebel et Bélanger, 1993 : 32) 

Plusieurs auteurs, un livre : (Lebel et al., 1994 : 55) 

Un auteur, plusieurs livres : 

Sans pagination : (Lebel, 1975, 1977a, 1977b, 1990) 

Avec pagination : (Lebel, 1975 : 22; 1979 : 44) 

Plusieurs auteurs, plusieurs livres : (Lebel, 1982; Tremblay, 1972, 1994; 

Couture, 1990) 

Auteur cité : (Lebel, cité dans Bourbonnais, 1994 : 24) 

Ne pas utiliser idem et ibidem dans les références intratextuelles. 
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La liste complète des références, classées par ordre alphabétique des 

noms d’auteurs, est placée à la fin de l’article et dactylographiée à double 

interligne, en respectant les règles suivantes : 

Séparer par des virgules les différents éléments de la notice 

bibliographique. Titres d’œuvres (livres, articles) en français : capital à la 

première lettre du premier mot seulement. 

Titre d’œuvres en anglais : quand il s’agit d’un livre, on met la capitale 

à tous les mots pleins; quand il s’agit d’un article, on met la capitale à la 

première lettre du premier mot seulement.  

Livres 

Nom de l’auteur en majuscules, prénom au long en minuscules, titre 

exact en italique ou souligné, lieu de parution, nom de l’éditeur, année, nom 

de la collection entre guillemets. 

Ex. : AUCLAIR, René, Les forêts du Québec, Montréal, Boréal 

Express, 1968, coll. « Verte prairie ». 

Articles, extraits, etc. 

Nom de l’auteur en majuscules, prénom au long en minuscules, titre 

entre guillemets ou souligné, nom de l’œuvre ou du périodique en italique et 

précédé de « dans », lieu de parution, nom de l’éditeur ou volume, chapitre 

ou numéro, années, pages. 

EX. : MORAZAIN, Jeanne, « Les nouvelles technologies de 

reproduction : pour ou contre? » dans Réseau, Québec, Université du 

Québec, vol 24, no 9, mai 1993. P. 8. 

Autres 

S’inspirer d’un modèle analogue pour les références à des réalisations 

audio ou audiovisuelles. Si les règles de l’uniformité, dans ce domaine, sont 

plus flottantes quant à l’aménagement d’une notice, l’exactitude, par contre, 

est de rigueur. 

Tableaux et graphiques : présentés sur pages à part. Mentionner le lieu 

d’insertion dans le texte. 

Notes de bas de page : laisser à la fin du manuscrit. 

Les notices d’une rubrique bibliographique sont souvent présentées en 

utilisant l’alinéa saillant, de façon à faciliter le repérage. Ainsi, la première 
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ligne de la notice est justifiée à gauche; les lignes suivantes se placent en 

retrait (alinéa saillant). 

 Ex. : DAGENAIS, Gérard, Dictionnaire des difficultés de la langue 

française au Canada,  

 Montréal, Éditions françaises, 1990. 

 

2. Une note biographique ne dépassant pas 50 mots doit accompagner 

chaque article soumis. S’il y a plus d’un auteur, une note biographique doit 

être fournie pour chaque co-auteur. 

3. Un résumé de 100 à 200 mots devra accompagner chaque article 

soumis. 

4. Les auteurs peuvent soumettre leurs articles à n’importe quel moment 

de l’année. 

 

 

Veuillez adresser tous les articles à : 

Céline Lebel, éditrice 

Revue DISTANCES 

2600, BOUL. Laurier, case postale 10700 

Sainte-Foy (Québec) 

G1V 4V9 

 

 

 

 

 

 

 


