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Introduction

Dans une lettre qu’il adressait à sqn président le 12 juin 1985, le
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Techno
logie sollicitait du Conseil des universités un avis sur l’opportunité
de créer par le moyen de lettres patentes une nouvelle constituante de
l’université du Québec, en l’occurence une écQie supérieure dont la
mission serait d’offrir de l’enseignement à distance à des clientèles
adultes. Cette requête faisait suite à une demande de l’Université du
Québec d’instituer une telle école supérieure sous le nom de “Télé-
université de l’université du Québec” CTELUQ).

L’étude du Conseil, entreprise peu après, a été retardée à la demande
de l’Université du Québec pour permettre à la TELUQ de compléter le
dossier de présentation en soumettant son nouveau plan triennal
1985—1988. Ce plan a été déposé le 23 septembre 1986. Le Conseil a
alors pu poursuivre son étude.

Avec le dossier de la TELUQ, c’est en réalité toute la question du
rôle et de la place de l’enseignement à distance au sein du système
universitaire québécois qui est abordée. Il s’agit donc d’un sujet
complexe, très différent des autres requêtes de création d’établis
sements que le Conseil a été amené à traiter dans le passé. Il fal
lait d’abord bien définir la question,. préciser les enjeux, faire le
point sur les expériences québécoises ~en la matière et tenter de dé
gager des perspectives d’avenir.
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Pour procéder à cette étude, le Conseil a constitué un comité res
treint de trois de ses membres, Mine Chantal Lavigne, M. Sean McEvenue
et M. Léo Vigneault, présidé par le président du Conseil. Ce comité a
consulté des spécialistes du domaine, il a visité la TELUQ le 22 jan
vier dernier et rencontré alors les dirigeants de l’université du Qué—
bec et de la TELUQ, de même que des professeurs de cet établissement.
Le comité a aussi rencontré en d’autres occasions des représentants de
la Direction des cours par correspondance du ministère de l’Education
et de Radio-Québec. En outre, le président lui faisait rapport de
rencontres avec des représentants de la Direction générale de l’Ensei
gnement collégial et du réseau CANAL. Enfin, le président se rendait
rencontrer le Comité de l’enseignement à distance du Conseil des uni
versités de l’ontario.

Ces travaux ont permis au comité restreint de présenter un rapport à
la réunion de février du Conseil des universités et c’est à partir de
ce rapport que le Conseil a élaboré le présent avis.

Comme on pourra le constater, le Conseil a d’abord pris soin de bien
situer la problématique générale de la formation à distance; puis, il
a passé en revue la situation québécoise, avant d’examiner en détail
la TELIJQ et le projet de lettres patentes. Dans un dernier chapitre,
le Conseil explore quelques voies d’avenir pour le télé-enseignement
au Québec, avant de conclure par ses recommandations.
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1. La formation à distance1

La TELUQ se présentant essentiellement comme une institution de forma
tion à distance, il importe de préciser au préalable ce que recouvre
la notion d’enseignement à distance et de bien évaluer ses exigences
propres et les raisons qui en justifient l’existence.

1.1 Les caractéristiques de la formation à distance

La formation à distance tire son nom du fait quelle se déroule sans
que l’étudiant soit en contact avec le professeur. Le plus souvent,
l’étudiant est en fait physiquement éloigné non seulement du profes
seur mais aussi de l’environnement qui sert de support aux activités
traditionnelles de formation; ainsi, l’accès aux bibliothèques et aux
laboratoires, les échanges avec les professeurs et les autres étu
diants ne lui sont guère possibles. Cette situation qui constitue
sans aucun doute la caractéristique fondamentale de la formation à
distance entraîne un certain nombre de conséquences qui constituent
autant d’autres caractéristiques de ce mode de formation.

C’est ainsi qu’étant donné l’isolement et l’éloignement de l’étudiant,
il faut lui fournir sur place un matériel pédagogique qui soit pre~—
qu’un produit fini. L’accent sera donc mis sur la conception et la
production de ce matériel pédagogique qui sera ensuite transmis aux

Cl) Ce chapitre s’inspire de F. 1-lenri, “La formation à distance: défi
nition et paradigme” in “Le Savbir à domicile: pédagogie et probléma
tique de la formation à distance”, France Henri et Anthony Kaye, Pres
ses de l’Université du Québec, 1985.
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intéressés en faisant usage d’un éventail assez large de moyens et de
média, poste, téléphone, radio, télévision, cassettes, imprimés, etc.
La conception et la production devront donc prendre en considération
les moyens et les média utilisés et recourir à des spécialistes de la
médiatisation. On comprend dès lors qu’on associe fréquemment ensei
gnement à distance et enseignement mêdiatisé. On comprendra aussi
qu’un tel enseignement est généralement Poeuvre non plus d’un seul
professeur, mais d’une équipe comprenant des spécialistes du contenu
et de la médiatisation au moment de la conception et de la production,
et qu’il requerra une infrastructure particulière pour rejoindre et
encadrer les étudiants.

Le mode de production et de diffusion des enseignements propre à la
formation à distance diffère considérablement de l’enseignement tradi
tionnel. Alors que dans ce dernier cas, c’est le professeur qui est
responsable de la plupart des étapes du processus éducatif, dans l’en
seignement à distance, l’institution joue un rôle prépondérant. C’est
elle qui recrute les étudiants, leur transmet les matériels pédagogi
ques et voit à assurer leur encadrement. Les professeurs jouent un
rôle important dans la conception des cours, mais une fois cette étape
franchie, c’est l’institution qui en prend charge.

1.2 L’organisation de l’enseignement à distance

Ces caractéristiques de la formation à distance ~ppellent un modèle
d’organisation très différent de celui de l’enseignement traditionnel.
Sans entrer dans tous les détails, on peut en remarquer quelques élé
ments importants. C’est ainsi que l’enseignement à distance emprunte
beaucoup au modèle industriel. La fonction enseignement se trouve
fragmentée en une suite d’activités de conception, de production, de
diffusion et d’encadrement des étudiants. Elle repose sur la division
du travail, la spécialisation, une planification serrée et la
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recherche de la rentabilité, et requiert par conséquent une gestion
précise, d’où le rôle important assumé par l’institution et la néces
sité de réconcilier ce type d’organisation avec les valeurs tradition
nelles de l’enseignement universitaire. Comme le disait F. Henry “un
des grands paris de l’heure pour ces institutions consiste à réconci
lier l’indépendance du corps enseignant avec les contrôles et la hié
rarchisation qui assurent productivité et rentabilité”.1

Compte tenu de la nécessité de mettre l’accent sur la conception et la
production du matériel pédagogique, la mise de fonds initiale est gé
néralement beaucoup plus élevée que pour un enseignement traditionnel.
Cette mise de fonds s’amortira cependant graduellement au fur et à me
sure que de nouveaux étudiants suivront ce cours. C’est dire que
l’enseignement à distance se prête bien à des économies d’échelle, et
cela d’autant plus que le même cours peut être répété pendant quelques
années et même vendu à d’autres institutions de formation à distance.

On touche là d’ailleurs une caractéristique intéressante de la forma
tion à distance: les différentes étapes de la fonction enseignement
peuvent pour plusieurs être séparées à la fois dans l’espace et dans
le temps. Comme on vient de le dire, la conception et la production
d’un cours ne sont pas nécessairement associées à sa diffusion qui
pourra se faire beaucoup plus tard (quelques années) ou être confiée à
une autre institution. De même, la diffusion du matériel pédagogique
et l’encadrement des étudiants sont généralement séparés dans l’espace

(1)~ Op cité p. 18



-4-

et dans le temps. Puisque les étudiants sont habituellement loin des
lieux d’enseignements, il faudra avoir recours à des modes particu
liers d’encadrement, par exemple à des intermédiaires (tuteurs, con
seillers pédagogiques) qui pourront aider les étudiants à résoudre
leurs problèmes et à mieux tirer parti de leurs enseignements. Ces
tuteurs joueront souvent un rôle important dans le processus éducatif
de la formation à distance.

1.3 Les justifications de l’enseignement à distance

On estime souvent que l’enseignement à distance a pour fin principale
de rejoindre les populations éloignées des centres universitaires tra
ditionnels, contribuant ainsi à accroître l’accessibilité à l’ensei
gnement supérieur. C’est là en effet une fonction essentielle de ce
type d’enseignement. Mais il en est d’autres qui à elles seules
pourraient. expliquer l’intérêt que l’on peut porter à ce mode de for—
mati on.

C’est ainsi qu’à cause de sa souplesse, l’enseignement à distance
s’est révélé un moyen efficace de répondre aux besoins socio-éducatifs
de plusieurs groupes de personnes qui, pour diverses raisons, éprou
vent de la difficulté à rejoindre les établissements traditionnels.
Les adultes sur le marché du travail qui doivent se recycler ou se
familiariser avec des technologies ou des connaissances nouvelles, les
professionnels qui veulent se maintenir à jour, les personnes moins
mobiles qui souhaitent continuer à étudier, constituent autant d’exem
ples de clientèles potentielles des établissements de formation à dis
tance. Les faits d’ailleurs confirment que l’enseignement à distance
rejoint de préférence des adultes dans la force de l’âge: l’âge moyen
d’un étudiant de l’Open University en Grande—Bretagne est de 37 ans; à
la TELUQ il est de 38 ans, soit beaucoup plus que dans les universités
traditionnelles même lorsque l’on ne considère que les clientèles à
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temps partiel.

Les deux raisons précédentes justifieraient sans doute à elles seules
le maintien d’un réseau de formation à distance. Mais le tout ne se
rait pas complet si l’on ne mentionnait pas que la formation à distan
ce peut contribuer à réduire les coûts de l’enseignement, en vertu des
économies d’échelle qu’elle permet de réaliser. Compte tenu de l’im
portance de la mise de fonds initiale, l’enseignement à distance ne
devient rentable, c’est-à-dire moins onéreux que l’enseignement régu
lier, que pour des groupes d’étudiants suffisamment nombreux. La mas
se critique requise varie beaucoup suivant la formule d’enseignement
retenue et donc l’investissement requis. Elle est moindre pour les
cours par correspondance n’utilisant que l’imprimé et beaucoup plus
élevée pour ceux faisant usage de média plus perfectionnés comme la
télévision, ou l’informatique. De même, le coût de l’encadrement four
ni, aux étudiants pourra faire augménter substantiellement le seuil de
rentabilité. Il est donc difficile d’établir des normes, on peut ce
pendant constater qu’à l’open University de Grande—Bretagne avec près
de 60 000 inscrits, le coût unitaire correspondrait à peu près au
tiers de celui encouru par une université britannique traditionnel
les.1

Cl) Wagner, L., “The Economics of the ‘Open University revisited”, in
Higher Education, No 6, 1977, p. 359—381.
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2. Le contexte québécois

Avant d’examiner en détail le projet de la TELUQ, il n’est pas inutile
de rappeler brièvement les caractéristiques du réseau québécois d’éta
blissements universitaires traditionnels. Car c’est dans ce réseau
et en collaboration avec lui que la TELUQ devra remplir sa mission.

2.1 Le système québécois d’enseignement supérieur

Au cours des vingt—cinq dernières années, et plus particulièrement de
puis la création de l’université du Québec, la société québécoise a
cherché à accroitre l’accessibilité à l’enseignement universitaire. A
cette fin, elle a étendu considérablement son réseau d’établissements
universitaires au point qu’actuellement toutes les grandes régions
québécoises sont desservies d’une façon ou d’une autre par de tels
établissements. Outre les universités proprement dites au nombre de
douze réparties un peu partout sur le territoire québécois et les ins
titutions spéctalisées, on compte de nombreux sous—centres où sont
offerts des enseignements universitaires appropriés lorsque le nombre
d’étudiants le justifie. Actuellement, on peut avancer qu’il n’est
guère d’agglomération importante au Québec qui ne puisse recevoir de
services universitaires lorsqu’elle pe’u~ faire état de besoins suffi
sants.

Deux autres éléments ont d’ailleurs contribué à accentuer cette décen
tralisation de l’enseignement universitaire. Il y a d’abord le fait
que de plus en plus d’établissements acceptent de répondre sur place à
des besoins non conventionnels, par exemple en élaborant des program
mes de formation sur mesure donnés par la suite sur l-es lieux mêmes où
se trouve la clientèle. Ajoutons en deuxième lieu que certains éta
blissements ont voulu aller plus loin encore en utilisant les média
pour diffuser quelques-uns de leurs cours. Ainsi quelques
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universités, dont la TELIJQ, se sont jointes à quelques autres institu
tions pour former un consortium pour diffuser des émissions éducatives
à l’intention d’étudiants à distance. Ce consortium apppelé
C.A;N.A.L. (pour Corporation pour l’Avancement des Nouvelles Applica
tions des Langages) transmet actuellement ses émissions par l’intermé
diaire des èâblodistributeurs (canal 23) et dans la région de Montréal
par antenne (canal 29). Radio—Québec met aussi du temps d’antenne à
la disposition du consortium. En 1986—87, CANAL présentait 27 séries
d’émissions permettant l’obtention de crédits d’enseignement, les uni
versités les plus impliquées étant la TELUQ, l’université de Montréal
et l’université Laval.

2.2 Les limites du système traditionnel

Le paragraphe précédent indique bien les efforts réels fournis pour
décentrali~èr l’enseignement universitaire et le rapprocher de ses
clientèles pote;itielles, et l’on pourrait étre tenté de croire que
dans sa forme actuelle le réseau québécois répond tout à fait adéqua
tement aux besoins de la société en matière d’enseignement universi
taire. une analyse plus serrée révèle pourtant des lacunes importan
tes.

La présence des universités régionales et des sous—centres a certes
permis d’offrir des programmes de formation dans la plupart des ré
gions du Québec, mais il est évident que la gamme des cours proposés
est limitée par des considérations d’ordre financier. Il n’est en
effet pas possible de donner des cours à des groupes trop restreints
surtout lorsque des investissements importants sont requis. C’est
dire que les clientèles isolées et celles qui auraient besoin d’ensei
gnements plus spécialisés sont encore peu rejointes par les programmes
traditionnels.
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Ce sont sans doute des raisons de cet ordre qui ont amené la création
du consortium CANAL. CANAL permet à des populations n’ayant pas accès
à l’université de profiter de certains cours universitaires. Mais il
faut bien réaliser qu’il s’agit là d’un effort somme toute limité. En
effet, CANAL n’est pas une entreprise de conception et de production
de matériel pédagogique. Il se contente de diffuser, avec un minimum
de contrôles éditoriaux, les enseignements que lui fournissent ses
membres et leur laisse toute responsabilité d’encadrer les étudiants.
Dans le contexte actuel, il n’offre pas de programmes, mais plutôt une
gamme de cours dans des disciplines variées. Même si certains de ces
cours peuvent être reconnus par des crédits universitaires, on ne sau—
Y’ait penser qu’il s’agit là de véritables programmes de formation à
distance.

Cette situation reflète la difficulté de concevoir et de mettre sur
pied un programme complet de formation à distance dans le cadre des
activités des universités traditionnelles. Les cours présentés par
CANAL sont choisis pour des motifs variés: le sujet traité est sus
ceptible d’intéresser un public étendu (astronomie); il se prête bien
à une diffusion audio—visuelle (art); il répond à un besoin bien iden
tifié (relations de travail), etc. Mais il y a une marge importante
entre offrir de tels enseignements et proposer un véritable programme
de formation. Aucune université québécoise à l’exception de la TELUQ
ne s’est encore hasardée dans cette direction qui lui aurait demandé
des efforts nouveaux, différents et soutenus, et surtout une organisa
tion beaucoup plus élaborée pour encadrer adéquatement les étudiants
et leur fournir le support pédagogique nécessaire lorsqu’il faut mener
à bien un projet plus complet de formation.
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2.3 Les autres intervenants en matière de formation à distance

Il ne faudrait pas croire que les lacunes observées au niveau de la
distribution des services universitaires soient seules à la source de
l’intérêt pour la formation à distance. En fait, il existe des rai
sons plus fondamentales qui expliquent qu’un peu partout on ait voulu
profiter des possibilités offertes par les nouvelles technologies de
la communication pour diffuser encore plus les connaissances. Certai
nes de ces raisons ont été évoquées précédemment. Elles ont justifié
la création d’institutions de formation à distance dans de nombreux
pays souvent fort bien pourvus d’universités traditionnelles, mention
nons entre autres l’”Open University” en Grande—Bretagne, 1 ‘IJniversi
dad Nacional de Educacion a Distancia d’Espagne, la Fernuniversit~t en
République fédérale d’Allemagne et l’Everyrnan’s Iiniversity en Isra~l.

Ici même au Québec les besoins en matière de formation à distance ont
été reconnus par le ministère de 1 ‘Education et son prédécesseur, le
Département de l’Instruction publique. L’actuelle Direction des cours
par correspondance (Dcc) du Ministère de 1 ‘Education offre des ensei
gnements aux niveaux primaire, secondaire et collégial. En 1983-1984,
la DCC comptait quelque 36 000 inscrits (son plus haut total), témoi
gnage éloquent de l’intérêt de ce genre d’enseignement. Avec un bud
get relativement modeste, la DCC prend charge de la gamme complète des
opérations associées à la formation â distance, depuis la conception
des cours jusqu’à 1 ‘encadrement des étudiants. Lorsque nécessaire,
elle s’associe à des partenaires spécialisés pour réaliser des pro
grammes appropriés.

L’expérience de la DCC montre bien que même en présence d’un réseau
très décentralisé d’institutions, il persiste des besoins auxquels
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seuls des établissements de formation à distance sont en mesure de
répondre. Il y a bien entendu des enseignements crédités offerts à
des personnes qui pour diverses raisons peuvent difficilement fréquen
ter les écoles et collèges, mais il y a aussi des besoins plus

ponctuels ou plus précis auxquels des institutions de ce genre peuvent
mieux répondre en raison de la souplesse de leur programmation et de
leur capacité de rejoindre des populations dispersées. Les programmes
de la D.C.C. destinés aux agriculteurs, les séries telles que “Octo
puce” ou “Le cours de mon argent” sont de bons exemples des possibili
tés de l’enseignement à distance. Ces programmes transcendent d’ail
leurs souvent les limites étroites de l’un ou l’autre des niveaux
d’enseignement et prennent la forme de ce que d’aucuns appellent de
l’enseignement “semi—formel”.

Ces derniers enseignements sont souvent mis au ~oint et distribués en
collaboration avec des diffuseurs tels que Radio-Québec et TV Ontario.
Radio—Québec ambitionne d’ailleurs de jouer un rôle plus important en
matière de télévision éducative. Elle peut donc occuper une place im
portante dans le dossier de la formation à distance surtout au niveau
de la production et de la distribution de séries télévisées. Il n’est
cependant pas question pour Radio—Québec d’assumer des fonctions plus
larges et en particulier de contribuer à l’encadrement des étudiants.
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3. La TELUQ et son projet de lettres patentes

A la lecture des paragraphes précédents, on aura constaté la place uni
que occupée par la TELUQ dans le monde québécois de 1 enseignement su
périeur. C’est en effet la seule institution universitaire à s’être ré
solument lancée dans la formation à distance et dans la médiatisation
des enseignements. C’est là une donnée qu’il faut garder en tête au
moment d’aborder l’examen de son évolution passée et de ses projets
d’avenir.

3.1 Historique de la TELUQ

La TELUQ a été créée le 18 octobre 1972 par une résolution de 1 ‘Assem
blée des gouverneurs de 1 Université du Québec, après deux années d’é
tudes internes. Deux remarques s’imposent de prime abord: première
ment, cette décision a été prise après que les grandes orientations de
l’université du Québec aient été consolidées, la TELUQ a donc dû s’a
juster à un environnement et à un réseau universitaire existant;
deuxièmement, la TELUQ a été créée par une résolution interne de l’u
niversité du Québec sans que les pouvoirs publics n’aient été appelés
à se prononcer. En ce sens, il n’y a donc.pas eu de débat public et
de volonté gouvernementale de développer l’enseignement à distance au
niveau universitaire. Tout au plus, le Conseil des universités pre
nant acte de la décision de 1 ‘Université du Québec recommandait 1 ‘ac
ceptation sur une base expérimentale de ce projet pilote dans son
cahier III de 1973 sur “les orientations de l’enseignement supérieur”
(recommandation 15.6, p. 204).

La résolution de 1972 créait une Commission responsable de la réalisa
tion des objectifs d’un projet de Télé—université qui devait prendre
la forme “d’un programme de développement et d’expérimentation d’une
durée de cinq ans”. Deux ans plus tard cependant, l’Assemblée des
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gouverneurs abrogeait sa résolution de 1972 pour créer une Direction
générale de la Télé-université”, administrée par une commission, en
vertu de l’article 22 de la Loi de l’université du Québec. La Té
lé—université devenait alors “un organisme expérimental, responsable
de la formation au même titre qu’une unité constituante, à vocation
limitée cependant, aux missions qui lui sont attribuées par l’Assem
blée des gouverneurs”. TroiS axes de développement lui étaient alors
reconnus: 1) des projets de perfectionnement des adultes et en
particulier des enseignants (PERMAMA et PERMAFRA), 2) un programme de
formation culturelle et 3) des actions conjointes conduisant à la réa
lisation de cours—réseau ou de programmes identifiés à l’une ou i’auv
tre des unités constituantes, à la demande expresse des unités consti
tuantes.

Réagissant à cette initiative, le Conseil des universités dans son
cahier IV, “Perspective 1976 des orientations de l’enseignement supé
rieur”, se demandait “si le réseau d’enseignement supérieur québécois
juge utile et opportun cette expérimentation, s’il est disposé à re
connaître une responsabilité première à la Télé-université dans ce
domaine et s’il est prêt à assumer le coût de l’expérience” (p. 228).
Aussi, recommandait—il la prudence rappelant que “l’université du
Québec doit être bien- consciente du caractère expérimental de la TE—
LUQ, surtout dans la mesure où celle—ci ne joue pas le rôle d’un sim
ple service” (p. 230).

Les recommandations du Conseil n’étaient pas sans fondement puisque
très bientôt la TELUQ devait être perçue comme une concurrente au sein
même du réseau de l’université du Quépec. Deux ans plus tard, en
1976, l’Assemblée des gouverneurs lui retirait deux des trois axes de
programmation, les projets de perfectionnement et les actions conjoin
tes, ce qui l’amène à restructurer sa programmation autour du deuxième
axe et de son programme de “Connaissance de l’homme et du milieu” (CHEM)
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Par la suite, la TELUQ élargit son champ d’action et augmente sa péné
tration de telle sorte qu’en 1979, l’Assemblée des gouverneurs deman
dait une première fois l’octroi de lettres patentes pour cette insti
tution. L’étude de cette demande devait cependant être retardée à la
suite de la mise sur pied de la Commission d’étude sur la formation
des adultes. Ce n’est qu’à la suite de la publication des intentions
gouvernementales en 1984, qu’une nouvelle demande modifiée fut achemi
née au gouvernement. C’est cette demande qui fait l’objet du présent avis.

3.2 Caractéristiques de la TELUQ

La TELUQ se présente actuellement comme une institution universitaire
de formation à distance offrant des programmes dans un certain nombre
de champs du savoir. A partir d’un premier certificat1 en “Connais
sance de l’homme et du milieu” (CHE?’l), elle a développé d’autres pro— -

grammes de formation dont les principaux sont les certificats “Con
naissance de l’homme en société” (CI-lES), “Gestion prospective du tra
vail” et “Informatique appliquée à l’éducation”. Ces quatre program
mes s’appuient sur un corpus d’une centaine de cours pouvant donner

lieu à des crédits universitaires. Ces cours font appel à une gamme de
média, le plus important étant de loin l’imprimé.

Depuis 1979, la clientèle de la TELUQ varie entre 2000 et 3000 étudiants
(EETC) ou si l’on préfère entre 20 000 et 30 000 étudiants—cours annuel
lement. Exception faite des régions de Montréal et de Québec, le taux
de pénétration est assez semblable d’une région à l’autre. A Montréal
cependant, il est nettement moindre, alors qu’à Québec il est plus éle
vé qu’ailleurs. Dans quelques régions, certains programmes de la TELUQ
n’ont pu être offerts faute d’entente avec l’université régionale.

(1) La Teluq avait auparavant offert les programmes de perfectionnement
des maîtres “PERMAMA” et “PERMAFRA”.
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Ces étudiants se partagent assez également entre hommes et femmes (47%
et 53% en 1984-85). Ils sont dans l’ensemble plus âgés que leurs con
frères des autres universités avec un âge moyen de 38 ans et une
proportion de plus de 30 ans égale à 71% (à l’automne 1983). La plupart
font partie de la population active comme professiori~els(22%), ensei
gnants (16%), personnel de bureau et de vente (13%), administrateurs ou
gestionnaires (8%) ou autrestravailleurs (5%)., A leur inscription à la
TELUQ, ils présentent déjà un niveau élevé de scolarisation, 40% ayant
déjà fréquenté l’université (34% y détiennent déjà un diplôme de 1er ou
de 2e cycle), 22% provenant du niveau collégial, les autres étant admis
comme adulte (14%) ou avec d’autres qualifications (24%).

La TELUQ estime que le taux de diplômation dans ses programmes se si
tue autour de 25%. Ce taux est un peu plus bas que ceux observés dans
les universités pour des clientèles du même type. A l’UQTR par exem
ple, on estime à 36% le taux de diplômation dans les programmes de
certificat, à 1’UQAM, ce taux étant de 33% pour âne clientèle de
1978-79. A l’intérieur d’un même cours cependant, le taux de réten
tion est nettement plus élevé puisqu’on établit que 70% des étudiants
complètent leur année académique. Il semble donc que le taux de di
plômation de la TELUQ tient pour beaucoup au comportement des étu
diants adultes qui viennent y chercher des enseignements plus ponc
tuels choisis en fonction de leurs besoins et souvent reliés à leur
situation de travail.1

(1) Voir à ce sujet “Les étudiants à temps partiel des universités
québécoises”, de Pierre Roberge, Conseil des universités, 1982.
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Pour dispenser ses enseignements, la TELUQ compte sur un corps profes
soral de 25 professeurs, dont la moitié possède un doctorat. Ces pro
fesseurs sont spécialisés dans divers domaines et c’est à eux que re
vient “la responsabilité ultime des contenus des cours, de l’élabora—
tion du matériel pédagogique et de l’évaluation des étudiants”. Des
professionnels spécialisés en matière de technologie éducative, d’an—
dragogie, de didactique, de technologie des communications ou d’anima
tion s’ajoutent au moment de la conception et de la diffusion des en
seignements. Parmi ces 15 professionnels, quelques—uns — les spécia
listes à l’encadrement — ont pour responsabilité de superviser les
intervenants (entre 150 et 300) répartis sur l’ensemble du territoire
et dont la fonction est d’encadrer des groupes d’étudiants. Si l’on
ajoute les professionnels de l’édition au nombre de 14 et les profes
seurs invités pour mettre au point en collaboration l’un ou l’autre
des cours, on aura une assez bonne idée de l’équipe de base utiltsée
pour dispenser l’enseignement de la TELUQ. Il faudrait en outre ajou
ter le personnel cadre (19 personnes) et.le personnel technique et clé
rical (29 techniciens et 86 employés de bureau).

Il s’agit donc dans l’ensemble d’un personnel relativement bien formé:
les professionnels possèdent en général un ou deux titres universitai
res et les intervenants doivent être détenteurs d’un baccalauréat.
L’importance du personnel technique et clérical s’explique par la mul
tiplicité et la complexité des opérations reliées à l’enseignement à
distance. -

La recherche est encore relativement jeune à la TELUQ. Au tout début,
elle s’est concentrée sur le fonctionnement propre de la TELUQ et ce
n’est que récemment (1981—82) que des organismes extérieurs ont com
mencé à subventionner des projets des rofesseurs. de 1 ‘établissement.
Depuis ce temps, FCAR, le CRSHC et quelques autres organismes ont
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financé une douzaine de projets, auxquels il faudrait ajouter ceux que
la TELUQ elle-même a suscité par le moyen de son fonds interne de re
cherche.

Les coûts de fonctionnement de la TELUQ sont très voisins de ceux du
réseau de l’université du Québec lorsque l’on tient compte des étu
diants réels inscrits à ses programmes, 5452 $ par ETC pour le ré~
seau IJQ contre 5579 $ à la TELUQ en 1984—85. Si l’on avait en outre
tenu compte des coûts des immobilisations, les coûts per capita au
raient été nettement moindres à la TELUQ (6275 $ contre 5797

3.3 Le projet de lettres patentes

Le projet de lettres patentes présenté par l’Université du Québec, an
nexé au présent rapport, confirme la TELUQ dans son statut d’institu
tion responsable d’offrir des enseignements à distance en complémenta
rité avec les autres universités du Québec. Ce projet est remarquable
à deux points de vue: d’une part, il inclut dans le libellé même des
lettres patentes (article la)) l’obligation pour la TELUQ de limiter
ses offres de cours pour tenir compte des services déjà offerts par
les autres universités, d’autre part le libellé fort ambigU de cet
article paraît pouvoir se prêter à de multiples interprétations. Cet
article définissant l’objet de la TELUQ, il n’est pas inutile de le
rappeler ici.

(1) Voir à ce sujet: “Le financement de la têlé-univesité”, TELUQ,
Juin 1986, p. 28.
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Article 1

Nous avons institué, et par les présentes lettres patentes, instituons

une école supérieure sous le nom de “Télé—Université de l’Université

du Québec (TE’LUQ)”, ayant pour objet:

a) d’offrir, par le mode d’enseignement à distance, des activités et

des programmes de formation universitaire, à des étudiants adultes

qui n’ont pas accès, individuellement ou collectivement, aux servi

ces universitaires déjà offerts au plan régional dans les mîmes do

maines;

b) d’offrir des services de support à la réalisation de projets de

médiatisation de l’enseignement développés par les établissements

qui s’associent à elle à cette fin;

c) d’effectuer la recherche pertinente à ses activités.

Interprété étroitement, l’article 1 a) pourrait signifier à toutes
fins utiles la fin des activités de la TELUQ dans les régions de Mont—
réal et de Québec, ce qui, on Øeut l’imaginer, n’était pas le but
poursuivi. Interprété trop largement par contre, il serait jugé mena
çant par les petites universités régionales. La marge de manoeuvre
parait donc mince et il y aurait tout lieu de s’attendre à ce que le futur
de la TELUQ ne soit guère moins troublé que son passé, si elle finis
sait par obtenir un statut défini de pareille façon.

Cette ambiguïté est d’aiTleurs ressortje clairement lors de la rencon—.
tre que le Comité du Conseil a eue avec des représentants de la TELUQ
et de l’Université du Québec. Alors que certains estiment que la com
plémentarité de la TELUQ doit prendre forme au niveau des programmes
offerts, évitant d’offrir des enseignements dans des domaines déjà



—18-

couverts par les universités régionales, d’autres jugent qu’il faut
plutôt rechercher cette complémentarité au niveau de la clientèle ci
ble, la TELIJQ s’efforçant d’atteindre des étudiants qui pour diverses
raisons auraient peu de possibilités de fréquenter l’université. On
comprendra facilement que ces conceptions risquent de se heurter et
d’amener de violents soubresauts au sein de la TELIJQ.

3.4 Le plan de développement

C’est en examinant le plan de développement soumis par la TELUQ que
l’on peut le mieux apprécier comment elle entend donner suite à la
mission qu’on veut lui confier. La TELUQ décrit d’abord quelques
éléments de son environnement qu’il lui faut prendre en considération.
Sur le plan externe, elle reconnaît: 1) la fin de la croissance des
ressources, 2) l’importance de l’évolution technologique en cours et

3) les exigences du réseau des établissements de l’université du Qué—
bec, qui la convient à la collaboration et à la concertation, et avec
qui elle croit qu’elle pourrait faire davantagé en partageant certaines
ressources et en planifiant à plus long terme sa programmation. A l’in
terne, elle reconnaît qu’elle devrait “miser davantage sur le développe
ment des programmes et de la recherche, mieux délimiter le niveau univer
sitaire de ses activités et se donner un cadre d’organisation qui met
trait l’enseignement et la recherche au centre de son devenir”.

La TELUQ entend organiser son développement autour de l’axe qui lui a
été reconnue par l’université du Québec, l’information et la communi
cation, qu’elle subdivise en deux volets “sciences et technologies” et
“Sciences de la culture”. Elle s’est donnée un cadre de développement
formé de huit orientations, où elle affirme sa volonté de développer
des programmes longs de premier cycle de caractère général, de parti
ciper avec d’autres universités à des activités de deuxième cycle,
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d’offrir des activités de formation continue et sur mesure en visant
la rentabilité, d’assouplir ses modes d’intervention à distance en en
visageant, entre autres, une alternance campus—télé—enseignement, de
développer la recherche, d’amorcer le développement d’une banque d’ac
tivités informatisées ou télématisées, d’accroître sa présence à l’ex
térieur du Québec et de collaborer avec une future Société de forma
tion à distance.

De façon immédiate, la TELUQ s’est donnée cinq grands buts pour son
plan triennal.

1) Elle veut consolider sa vocation universitaire en développant
prioritairement une programmation de 1er cycle de type général et
fondamental. Dans ce contexte, elle pense mettre sur pied un
nouveau certificat en culture scientifique et technologique,
compléter ou rajuster ceux qui sànt actuellement oPferts, créer
un baccalauréat de type général en communication et préparer la
mise sur pied d’un deuxième baccblauréat du même type dans le
champ des sciences humaines et sociales appliquées. Elle cherche
ra par ailleurs à répondre à des besoins spécifiques émanant d’or
ganismes ou groupements professionnels.Enfin, elle accordera tou
te l’attention nécessaire au développement de la recherche et met
de l’avant quelques mesures à cet effet. Pour favoriser le déve
loppement et la gestion de ses programmes, la TELUQ les a regrou
pés en trois modules: culture et société; travail, économie et
gestion; science et technologie.
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2) Elle entend améliorer l’efficacité de ses rapports avec les étu
diants en accroissant leur participation à son développement, en
revisant ses politiques d’évaluation et d’encadrement et en élabo
rant des instruments d’évaluation des acquis.

3) Elle souhaite accroître sa coopération avec les établissements du
réseau québécois et avec des organismes de niveau international.

4) Elle poursuivra et consolidera son développement en utilisant da
vantage les technologies humérisées à des, fins d’enseignement,de.
recherche et de gestion.

‘5) Enfin, elle entend raffermir et consolider ses activités de plani
fication et, de contrôle par un fonctionnement plus systématique.

Comme on peut le constater par ce bref aperçu de son plan de dévelop
pement, la TELUQ cherche à resserrer son développement autour de son
axe d’information et de communication et à raffermir le caractère uni
versitaire de ses activités. Le souci de complémentarité s’est mani
festé dans le choix de l’axe de développement et dans le choix du type
de programme à développer. Le document, par contre, n’est guère ex
plicite sur les clientéles cibles, sur leurs besoins et sur les ac
tions à poser pour développer les collaborations avec les autres uni
versités, En réalité, le plan de développement de la TELUQ est à bien
des points de vue beaucoup plus le fait d’une institution soucieuse de
s’affirmer et de trouver sa voie sur un terrain déjà occupé et miné,
que celui d’un établissement mieux assuré et dès lors préoccupé d’as
surer les meilleurs services possibles, à sa clientèle potentielle.
Comment autrement interpréter le fait que la TELUQ soit à peu près
absente de secteurs comme 1 ‘administration où pourtant les besoins
pour les adultes sont considérables? Comment ne pas voir le reflet
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d’une certaine inquiétude quand à l’image qu’elle projette, dans ce

souci très louable par ailleurs de raffermir sa programmation, de dé
velopper des programmes longs plus conformes aux modèles habituels
mais dont la pertinence reste à prouver, et d’adopter le système mddu

laire de gestion, en vigueur ailleurs dans le réseau de l’université
du Québec?

3.5 Les forces et les faiblesses de la TELUQ

Avec l’aide de quelques spécialistes de l’enseignement à distance, le Con

seil a procédé à un examen sommaire des forces et des faiblesses de la
TEL[JQ avant de se prononcer sur.la demande de lettres patentes. Certaines
des faiblesses relevées se laissaient d’ailleurs deviner à la lecture du
plan de développement.

Au chapitre des acquis, il faut mettre l’expertise indéniable et pré
cieuse développée au cours des années dans la médiatisation de l’ensei
gnement et dans l’encadrement d’étudiants adultes éloignés des campus
universitaires. La TELLJQ a mis beaucoup d’efforts à développer des cours
bien conçus et du matériel pédagogique faisant appel aux divers media de

communication. Elle a accueilli et encadré des inilleurs d’étudiants qui
paraissent avoir été grandement satisfaits de ses servicesL L’approche

originale et innovatrice de la TELUQ, l’expérience dans l’utilisation
des media et dans l’encadrement d’étudiants isolés constituent un acquis

unique dans le réseau québécois.

(1) Dans l’étude de Pierre Roberge stir les étudiants à temps partiel,
le degré de satisfaction des étudiants de la TELUQ était nettement plus
élevé qu’ailleurs (92% jugeant leur dernier cours bon ou très bon com
parativement à 79% pour le reste du réseau). “Les étudiant~ à temps
partiel des universités québécoises”, P. Roberge, Conseil des universi
tés, 1982, p. 97.



Pourtant, la TELUQ est loin d’avoir eu tout l’impact souhaité et d’avoir
rendu tous les services désirables. Ses clientèles cibles ont constam
ment évolué et restent encore aujourd’hui assez floues. Elle e peu dé
veloppé les activités de prospectives qui lui auraient permis de
mieux identifier ses clientèles et leurs besoins et d’adapter en con

séquence ses enseignements. Elle n’a pas non plus mis sur pied de mé
canismes formels d’évaluation et de rétroaction pourtant fort impor
tants dans ce types d’activités.

Les faiblesses au niveau de l’évaluation sont sans aucun doute compen
sées par le caractère public de ses enseignements, par cette forme d’é
valuation que constitue l’évolution du niveau de fréquentation de ses
activités et par des échanges informels, Elles ne conduisent donc pas
à remettre systématiquement en question la qualité ou l’intérêt de la
programmation de la TELUQ, mais plutôt à se demander si elle répond aux
besoins~ les plus importants et surtout à s’intérroger sur la pertin~nce
de~ orientations envisagées pour le futur qui, comme le soulignait une
des personnes consultées, “semblent le fait d’une constituante isolée,
qui réfléchit en vase clos”. Un autre spécialiste, parlant de son plan
de développement, écrivait: “C’est paradoxal: d’un côté, d’après les
textes, la TELUQ dessert les étudiants qui n’ont pas accès à d’autres
ressources et d’après ses programmes, elle cherche des étudiants qui
s’inscriraient en fonction de programmes spécifiques.”
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Il y a aussi une certaine confusion sur le niveau des cours offerts
par la TELUQ. L’un des experts écrit à ce sujet: “J’ai l’impression
qu’il règne là quelque confusion au plan des objectifs de formation.

Certains programmes me semblent de niveau collégial, d’autres sont de
niveau universitaire. Certains constituent des formes de perfection
nement professionnel, d’autres ressemblent à de la formation initiale
de niveau universitaire”. Bien sûr, cela peut s’expliquer par la con
figuration unique du système québécois d’enseignement supérieur, par
le souci de répondre à des besoins que la TELIJQ croit percevoir, mais
auxquels le niveau collégial ne donne pas de réponse, par le caractère
même des besoins de cette clientèle qui ne se scindent pas toujours

facilement selon les divers niveaux d’enseignement. Mais on peut se
demander si ce flou ne contribue pas à accentuer le malaise ressenti
par la TELUQ quant au caractère universitaire de sa mission et quant à
la reconnaissance accordée à ses enseignements.

Les enseignements développés par la TELUQ proviennent d’un corps pro
fessoral jeune, dynamique et qui parait capable de s’adjoindre des
collaborateurs de grande qualité en provenance d’autres établissements
universitaires. Il en résulte des cours bien conçus et bien préparés

comme le Comité du Conseil a pu le constater lors de sa visite. La re

cherche par contre, reste modeste et l’on comprend le désir de la
TELIJQ de faire des efforts de ce côté, d’autant plus que le caractère
particulier de sa mission lui impose de se tenir à l’affût des dévelop
pements dans les domaines de la médiatisation des enseignements, de
l’utilisation des moyens modernes de communication à des fins d’ensei
gnement, et des processus d’éducation des clientèles adultes.

L’encadrement des étudiants constitue un point névralgique de 1 ‘ensei—
gement à distance. La TELUQ lui accorde un importance considérable
comme en fait foi ses efforts pour bien suivre sa clientèle ~t pour
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lui procurer l’assistance requise par le moyen d’intermédiaires de
qualité. Ces efforts doivent se poursuivre, car comme le signalait un
expert “1 ‘encadrement par un personnel de support constitue un facteur
majeur dans l’efficacité d’un système de formation à distance”. Ce
souci d’encadrement des étudiants doit être complété par des mécanis
mes sérieux d’évaluation de leurs apprentissages. Des observateurs
ont fait remarquer que la TELUQ a été laxiste en cette matière, ce qui
la prive d’un moyen utile de mesurer l’efficacité de ses enseignements
et, à long terme, risque de conduire à une certaine dévaluation de ses
diplômes. Des progrès à ce sujet contribueraient donc à améliorer
encore la qualité générale des activités de formation de la TELUQ.

En résumé donc, la TÈLUQ se présente comme un établissement intéres
sant et original offrant à distance des enseignements de qualité.
Elle a développé une expertise unique en matière de médiatisation des
cours et mis sur pied une infrastructure lui permettant de bien enca
drer ses étudiants. Par contre, des efforts restent à faire pour bien
identifier les besoins de sa clientèle et ajuster l’orientation et le
niveau de sa programmation. Elle gagnerait en outre à améliorer les
mécanismes d’évaluation de ses cours et de ses étudiants.

Ajoutons enfin que, de toute évidence, la TELUQ a éprouvé beaucoup de
difficultés à établir des collaborations solides et durables avec les
autres établissements du réseau universitaire québécois. Même s’il ne
faut pas lui en imputer l’entière responsabilité, il ne fait pas de
doute que cet état de chose a grandement contribué à diminuer l’impact
de sa création. C’est là une faiblesse majeure qu’il faut au plus tôt
corriger si l’on veut exploiter tout le, potentiel de la TELUQ.
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3.6 La demande de lettres patentes

La TELUQ existe depuis 14 ans. Elle a connu une existence difficile,
mais n’en a pas moins réussi à développer une expertise unique au sein
du réseau universitaire québécois. Elle souhaite aujourd’hui normali
ser sa situation et mieux assurer son avenir au moment où de toute
évidence les besoins en matière de formation à distance sont en crois
sance importante. A cette fin, elle espère obtenir le statut d’école
supérieure par le moyen des lettres patentes dont le projet apparaît
en annexe. Faut—il accéder à cette demande?

Après un examen attentif de la situation, le Conseil ne peut recomman
der de donner à la TELUQ le statut prévu dans le projet de lettres.
Le Conseil reconnaît la qualité du travail qu’elle a accompli et l’in
térêt de l’expertise qu’elle & développée. Il sympathise avec le dé
sir de la TELUQ de mieux asseoir son statut juridique. Il pense même
qu’il y va du meilleur intérêt de la société québécoise de conserver
cette institution seule capable actuellement de répondre à ses besoins
en matière d’enseignement universitaire à distance. Mais en même
temps, le Conseil ne peut que constater que les lettres patentes
proposées pour la TELUQ sont loin de lui garantir çette évolution nor
male et ce cheminement mieux assuré qu’elle.souhaite.

Depuis sa création, la TELLJQ, à tort ou à raison, a été perçue comme
une concurrente menaçante par plusieurs établissements universitaires.
De ce fait, on s’est appliqué à limiter son action et à la cantonner
dans un rôle de complémentarité défini de façon três restrictive. El
le a donc dû se contenter de la portion congrue de la mission univer
sitaire. On peut comprendre, dans ce contexte, les hésitations pas
sées dans son cheminement et le manque d’ouverture de son plan de dé—
vdloppement. On peut même y voir là la source de la confusion dans le
niveau de la programmation de la TELUQ, celle—ci devant trouver sa
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rentabilité ailleurs que dans les programmes universitaires les plus
populaires qui lui étaient le plus souvent interdits.

Le projet de lettres patentes soumis par l’université du Québec consa
cre ce statut de complémentarité restrictive de la TELUQ. Il lui as
signe comme seules clientèles possibles celles que ne desservent pas
les autres établissements. Compte tenu du flou de l’article 1 a) du
projet et de l’évolution de la programmation des autres universités,
la TELUQ pourrait voir ces clientèles potentielles varier considéra
blement selon le moment et le lieu, de sorte que son avenir pourrait
être aussi chaotique que son passé et donner lieu â des chassés—croi
sés aussi importants. Plus grave encore, ce projet de lettres paten
tes limite a priori les capacités de la TELtJQ de répondre à des be
soins sérieux et justifiés de formation â distance et risque de con
duire à une sous—utilisation chronique du potentiel qu’elle présente
pour le réseau universitaire québécois.

Dans ce contexte, le Conseil en est venu à la conclusion qu’il n’était
pas opportun d’accorder les lettres patentes proposées par l’universi
té du Québec pour la Télé-université.

Cette position ne doit cependant pas être interprétée comme un rejet
du type de formation offert par la TELUQ. Elle reflète plutôt la
conviction du Conseil que les lettres proposées ne permettent pas une
utilisation rationnelle du potentiel offert par l’enseignement â dis
tance,
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4. Des voies d’avenir

Dans les paragraphes qui suivent, le Conseil veut exposer quelques
principes directeurs et explorer quelques modèles susceptibles de
permettre à ce type d’enseignement d’occuper la place qui lui convient
dans le système d’enseignement supérieur québécois.

4.1 Nécessité de la formation â distance au Québec

Le Conseil tient d’abord à affirmer sa conviction que l’enseignement à
distance constitue un développement pertinent et même nécessaire au
sein du réseau universitaire québécois, comme d’ailleurs dans toutes
les sociétés modernes. Les besoins auxquels on a fait référence pré
cédemment sont tout â fait réels et perceptibles au Québec. De nom
breux citoyens en effet ne peuvent être rejoints par les enseignements
traditionnels, soit pour des raisons d’éloignement, soit pour des rai
sons de disponibilité. En outre, d’autres, souvent plus âgés, se sen
tent plus à l’aise avec ce mode d’apprentissage où ils peuvent faire
meilleur usage de leur autonomie. Enfin, la souplesse incomparable de
l’enseignement à distance permet des réalisations presque impossibles
à imaginer avec les moyens ordinaires. D’ailleurs, la popularité de
la TELUQ (de 25 000 à 30 000 étudiants-cours), malgré l’étroitesse du
créneau qui lui a été assignée, est une indication très claire de
l’intérêt qu’elle suscite et de l’importance des besoins. On pourrait
aussi citer les succès remportés par la DCC dont certaines activités
rejoignent les sujets qui sont traités ou qui pourraient être traités
par la TELUQ. Le cours OCTO—PUCE (21 000 inscrits en 1983—84) ~n est
un exemple frappant. Le Conseil n’hésite donc pas à affirmer très
clairement son souci de voir ce type d’enseignement occuper la place
qui lui revient dans notre société.
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En cela d’ailleurs, le Québec n’innove pas, puisque de nombreux autres
pays ont reconnu la pertinence de l’enseignement à distance. Au Cana
da même, d’autres provinces ont voulu développer ce type de formation.
En Colombie-Britannique, trois universités CLJ.B.C., Simon Fraser, Vic
toria) offrent toute une gamme de programmes et de cours par le moyen
de plusieurs techniques de communication, dont la télévision via le
Knowledge Network. En outre, l’Open Learning Institute offre des pro
grammes menant au baccalauréat ès arts et au baccalauréat en études
administratives. En Alberta, l’Université Arthabasca est une institu
tion de formation à distance qui offre actuellement un baccalauréat
général, un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en administration.
Les universités d’Alberta et de Calgary sont aussi impliquêes quoique
à un degré rnbindre. Dans les autres provinces canadiennes, de nom
breuses universités sont très actives en matière d’enseignement à dis
tance, mentionnons en particulier les universités Guelph, Laurentian,
Saskatchewan, Manitoba, Queen’s, Toronto, Waterloo, Western Ontario,
Wilfrid Laurier, Mount Allison, Acadia et Memorial. Ces établisse
ments offrent en général au moins une vingtaine de cours par corres
pondance, le plus important, l’Université de Waterloo, en offrant plus
de 300 à quelque 20 000 étudiants (selon les données de l’AUCC). (Au
Québec, seu~le la TELUQ entre dans cette catégorie). Mentionnons enfin
qu’en Ontario, le gouvernement vient de consentir des crédits impor
tants (jusqu’à 5 millions de $ par année pendant les quatre prochaines
années) pour développer cette mission en s’appuyant sur les efforts
des universités et sur l’existence du rêseau de télévision éducative
TV Ontario.



—29—

Les raisons précédentes sont certainement suffisantes pour justifier
que le Québec continue d’investir dans l’enseignement à distance au
niveau universitaire, pourvu, bien entendu, que les coûts n’en soient
pas prohibitifs. Or, tel n’est pas le cas actuellement puisque les
coûts per capita de la TELUQ sont sensiblement les mêmes que ceux des
autres établissements universitaires québécois. Bien plus, l’on peut
raisonnablement penser que ces coûts pourraient diminuer si la TELUQ
pouvait offrir des cours très populaires, comme certains cours obliga
toires dans plusieurs disciplines. Par exemple, les cours de base de
statistiques, d’administration, de sociologie, de communication sont
répétés à plusieurs reprises partout à travers le Québec. Leur média
tisation pourrait permettre un enseignement de haute qualité et en
même temps constituer un investissement très rentable pour le réseau
universitaire. Il y a là une voie qui devrait être explorée attenti
vement dans la conjoncture financière difficile que doivent vivre les
universités. On peut aussi penser que dans certains cas un réseau
d’enseignement à distance pourrait remplacer avantageusement des
sous—centres et permettre d’offrir à moindre coût une gamme plus di
versifiée de programmes.

Ajoutons enfin que la présence d’une bonne infrastructure québécoise
de diffusion du matériel didactique milite en faveur d’une solide
présence universitaire dans ce secteur. Des organismes comme Ra
dio—Québec ou CANAL ne pourraient remplir adéquatement leur mission
éducative sans une contribution soutenue des universités québécoises.
Il faut donc que ces dernières produisent des enseignements médiatisés
de qualité. Il y a tout lieu de croire que cette demande progressera
d’années en années à mesure que la population québécoise deviendra
plus scolarisée et plus âgée et que l’évolution des techniques et des
savoirs se fera plus rapidement.
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4.2 Des principes directeurs

L’expérience passée de la TELUQ, le fonctionnement d’autres établis
sements de formation à distance et les particularités du contexte qué
bécois permettent de dégager quelques principes susceptibles d’amener
une utilisation plus rationnelle de l’enseignement à distance au Qué—
bec.

1- Le développement de l’enseignement à distance doit être axé sur
les besoins réels des étudiants. Cela signifie que les organismes
voués à cette mission doivent rester constamment à l’affût des be
soins de leur clientèle et y adapter leur programmation, Il~ doi
vent pouvoir disposer de la marge de manoeuvre nécessaire et ne
pas être contraints de rester à l’intérieur d’un espace défini par
des intervenants externes, comme les universités traditionnelles,
plus ou moins au courant de l’évolution des besoins et des déve
loppements en matière de formation à distance, ou susceptibles de
se sentir menacés par des initiatives nouvelles.

D’autre part, tout en étant attentif aux progrès des technologies,
les établissements d’enseignement à distance doivent rester cons
tamment centrés sur l’étudiant et éviter de se laisser entraîner
dans des développements dont la pertinence pour le client serait
douteuse, ou dans l’utilisation de média peu appropriés compte te
nu des clientèles potentielles et des coûts estimés. Ils ne doi
vent jamais devenir des esclaves d’une technologie, ou d’organis
mes voués à l’exploitation d’une technologie.

2— il est clair par ailleurs qu’il faut compter sur l’histoire passée
et sur les acquis du système universitaire en matière de formation
à distance. Au Québec, seule la TELUQ a développé une expertise
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convaincante et offert de façon soutenue une programmation assez
étendue au cours des années. Elle dispose d’une équipe capable de
concevoir et de produire des enseignements de qualité et elle
s’est dotée d’une infrastructure de soutien et d’encadrement uni
que dans le réseau universitaire. C’est donc à partir de cet éta
blissement qu’il faut progresser, ce qui peut être fait en lui
donnant un statut qui convienne à sa mission.

Le Conseil reconnaît que l’ontario a développé l’enseignement à
distance à partir des universités existantes. Mais ce modèle est
le résultat d’un engagement clair et d’une longue tradition au
sein de ces établissements. La situation n’étant pas du tout la
même, il serait hasardeux de vouloir le transposer au Québec, sur
tout si l’on tient compte des contraintes qui pèsent lourdement
sur ses universités. Dans le contexte actuel en effet, le Conseil
estime qu’il serait irréaliste d’imàginer que les établissemênts
universitaires existants pourront et voudront se doter des équipe
ments et des ressources nécessaires à l’offre de programmes soli
des et étendus de formation à distance.

En outre, le modèle ontarien n’est pas sans inconvénients impor
tants. Il requiert beaucoup de concertation entre les établisse
ments pour éviter les duplications qui rendraient peu rentable la
mise au point de cours ou de programmes de qualité faute de pou
voir rejoindre une clientèle suffisamment nombreuse. De plus, le
maintien d’une infrastructure d’encadrement adéquate peut s’avérer
coûteuse et ne pas ètre à la portée de tous. Dès lors, il ne faut
pas se surprendre que le modèle ait fait l’objet de discussions et~
qu’on tente présentement de l’améliorer. Ainsi, le Conseil des
universités de l’Ontario a mis sur pied au cours des dernières an
nées, un “Comité de l’éducation à distance” dont l’un des princi—
paux objectifs est justement de promouvoir la collaboration et la
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coordination entre les universités dans ce secteur en expansion.
Plus récemment, le gouvernement ontarien décidait d’affecter des
fonds spéciaux à la création d’un “réseau nord-ontarien d’accès à
l’enseignement à distance”, constitué de “guichets” dans les prin
cipales villes du nord de cette province et de deux centres régio
naux de coordination. Ce réseau constituera l’infrastructure per
mettant la diffusion de programmes de formation à distance et
l’encadrement des étudiants. Il pourra être utilisé par les éta
blissements universitaires offrant des programmes d’enseignement à
distance et susciter la création de tels programmes.

L’expérience ontarienne n’a pas à être reprise au Québec où les
conditions sont très différentes, comme on l’a mentionné. Cer
tains aspects pourront cependant être adaptés. Ainsi, en est-il
de l’idée de maintenir un réseau qui puisse desservir les commu
nautés éloignées et être utilisé par les divers intervenants. La
TELUQ qui possède déjà les éléments d’une telle infrastructure
pourrait être invitée à la développer et à la rendre accessible,
le cas échéant, à d’autres intervenants du milieu universitaire ou
des autres niveaux d’enseignement.

3— Il est évident par ailleurs qu’il faut rechercher une collabora
tion aussi grande que possible entre la TELUQ et les établisse
ments universitaires. Une telle collaboration serait bénéfique
pour les uns comme pour les autres. Les campus universitaires
sont répartis sur tout le territoire québécois et constituent des
centres de ressources humaines et matérielles dont la TELUQ a le
plus grand besoin pour l’encadrement de ses étudiants et la con—
ception de ses cours. Inversement, la TELUQ peut rejoindre des
étudiants qui autrement ne fréquenteraient pas les campus univer
sitaires et les amener à s’intéresser aux activités régulières
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des universités. L’expérience de la Direction des cours par cor
respondance confirme que de nombreux étudiants rejoignent 1 ‘ensei
gnement régulier après avoir complété quelques cours à distance.

En fait, le développement de collaborations solides et durables
entre la TELÛQ et les établissements universitaires doit consti
tuer une priorité. Car c’est seulement de cette façon que la
TELUQ pourra remplir efficacement et rationnellement sa mission au
sein de la société québécoise. Ainsi, la TELUQ se doit d’avoir
recours aux compétences des professeurs des autres universités
pour la conception de ses cours et l’encadrement des étudiants,
bien sûr parce que ses propres professeurs sont et resteront sans
doute peu nombreux, mais aussi parce que c’est en faisant appel
aux meilleures ressources du système québécois qu’elle pourra dé
velopper des enseignements de la plus haute qualité.

On peut aussi penser que de telles collaborations, et la mise au
point d’enseignements de haute qualité qui pourraient en résulter,
inciteraient les universités à examiner attentivement la possibi
lité de faire appel à la TELUQ dans certains de leurs sous—centres
ou d’utiliser quelques—uns de ses cours médiatisés.

La TELUQ ne devrait donc pas concevoir sa mission en vase clos.
Elle devrait être incitée à conclure, chaque fois que la chose
sera possible, des ententes avec les établissements du réseau
universitaire portant sur l’encadrement des étudiants, sur le dé
veloppement conjoint de cours ou de programmes d’enseignement à
distance ou d’enseignement comportant des alternances campus-dis
tance, et sur la réponse que la TELUQ pourrait apporter à des de
mandes émanant de ces établissements. Ces ententes pourraient
comporter les compensations financières habituelles.
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4— Il faut aussi explorer attentivement les possibilités de collabo
ration entre la TELUQ et la Direction des cours par correspondance
du ministère de l’Education. Ces deux organismes ont des missions
semblables à des niveaux d’enseignement différents. Ils gagne
raient sans doute à mettre en commun certaines de. leurs ressources
et de leurs expertises et â harmoniser leur programmation. Ils
pourraient par exemple maintenir conjointement un réseau capable
de rejoindre les communautés éloignées et de leur fournir un sup
port approprié. A eux deux, ils constitueraient un interlocuteur
extrêmement intéressant pour des organismes comme Radio—Québec et
permettraient au Québec d’occuper la place qui lui revient dans le
marché de l’enseignement à distance. L’avènement d’une Société de
formation à distance pourrait ouvrir des perspectives de rappro
chement intéressantes.

5— Il faudrait enfin revoir en profondeur le mode de financement des
activités de formation à distance. Il ne fait pas de doute en ef
fet que les difficultés passées de la TELUQ sont dues en bonne
partie à la compétition pour les clientèles étudiantes existant
entre des établissements financés sur la seule base du nombre
d’inscriptions à leurs activités. Si l’on veut stimuler la colla
boration entre les universités et la TELUQ, il est clair qu’il.
faut trouver les moyens de diminuer ce type de compétition. La
chose pourrait être facilitée si l’on prenait en considération la
structure des coûts des activités d’enseignement à distance. Ces
coûts peuvent être représentés de la façon suivante:1

Cl) “A Review of Distance Education in Ontario Universities”,
W.A.S. Smith and B.L. Snowden, Conseil des universités de l’ontario,
Avril 1983, p. 29.
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TC = ax ÷ by + cz + d
•oû TC = le coût total annuel des activités d’un établissement

a = le coût moyen du développement d’un cours
b = le coût moyen de mise à jour des cours existants
c = le coût moyen de diffusion par étudiant inscrit
d = le total des frais fixes de l’établissement
x = le nombre de cours nouveaux mis au point pendant l’année
y = le nombre de cours existants
z = le nombre d’inscriptions.

Cette représentation est utile en ce sens qu’elle permet de bien com
prendre et d’attribuer en conséquende les coûts des opérations. Les
deux premiers termes par exemple représentent les coûts de développe
ment, d’acquisition et de mise à jour des programmes. Cette portion
du budget pourrait provenir en partie d’une subvention gouvernementale
calculée sur la base du volume des activités et d?s projets de la
TELUQ, et en partie des recettes provenant des cours médiatisés que la
TELUQ pourrait vendre aux universités ou à d’autres réseaux d’ensei
gnement à distance. Le troisième terme, qui devrait constituer moins
de la moitié du budget de la TELIJQ, inclut tous les coûts reliés à la
présence des étudiants: coûts du matériel didactique individuel, de
la réprographie, du courrier, du téléphone, des tuteurs, de l’inscrip
tion et de la correction. Ces coûts pourraient étre financés par les
frais de scolarité et une subvention proportionnelle du gouvernement.
Ils pourraient aussi être facturés à des universités individuelles si
la TELUQ se chargeait à leur place de la diffusion d’un cours. Enfin,
le dernier terme constitue le coût des frais fixes et de l’infrastruc
ture de la TELIJQ. Il pourrait être partagé avec d’autres établisse
ments de formation à distance et fairei’objet d’une subvention gou
vernementale spéciale.



—36—

Pour stimuler les collaborations, la TELUQ pourrait être tenue de dé
penser une partie de ses subventions gouvernementales au sein des
autres établissements du réseau universitaire, par exemple en faisant
appel à des collaborations institutionnelles dans le développement de
ses nouveaux projets, dans l’encadrement de ses étudiants ou pour l’u
tilisation des ressources matérielles.

4.3 Quelques modèles possibles

Quel statut faudrait-il donner à la TELUQ pour lui permettre de s’ac
quitter correctement de ses fonctions? Le Conseil a passé en revue
quelques modèles à la lumière des préoccupations précédentes.

1) Le Conseil a d’abord examiné l’hypothèse de faire de la TELUQ un
simple centre de service pour l’ensemble des universités québécoises.
La TELUQ dispose d’exp?rtises intéressantes en matière..de médiatisa
tion des enseignements, de ressources particulières et d’un réseau
d’encadrement lui permettant d’offrir des enseignements à distance.
Cette infrastructure pourrait être mise à la disposition des universi
tés traditionnelles. On pourrait espérer développer de cette façon
une programmation variée faisant appel aux ressources des divers éta
blissements.

Cette hypothèse est séduisante. Elle permettrait sans doute un
développement plus harmonieux de l’enseignement à distance. Mais à
court terme au moins, elle serait insuffisante étant donné la faible
implication des universités existantes en matière de télé—enseigne
ment. La TELUQ doit être incitée à collaborer avec elles et il serait
intéressant qu’elle puisse mettre à leur disposition son expertise et
son infrastructure, mais il ne faudrait pas qu’elle soit entièrement à
la remorque de ces établissements. Elle doit au contraire continuer
de disposer d’un pouvoir d’initiative qui lui permette d’exercer le
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leadership qui lui revient étant donné son expérience et ses connais
sances en matière d’enseignement à distance.

2) Faut-il alors donner à la TELIJQ un statut d’école supérieure,
comme le demande l’université du Québec, quitte à réécrire ses lettres
patentes de façon moins restrictive, par exemple en lui donnant comme
mission “d’offrir, par le mode d’enseignement à distance, des activi
tés et des programmes de formation universitaire”? Le Conseil ne
croit pas qu’une nouvelle rédaction seule, c’est—à—dire sans autre
changement du contexte institutionnel, résoudrait le problème. Car
les difficultés passées de la TELUQ et la sous—utilisation qui a été
faite de son potentiel semblent provenir principalement de ce qu’elle
est appelée à oeuvrer au sein d’une institution, l’université du Qué
bec, composée presque entièrement d’établissements voués à l’enseigne
ment par le mode habituel. Ses organismes de décision reflétant cette
composition, il est inévitable que chaque fois que la TELUQ sera per
çue comme menaçante, elle éprouvera de grandes difficultés à faire ad
mettre ses orientations. On peut présumer, par exemple, que la Com
mission des études de l’université du Québec constituerait un obstacle
redoutable, voire dans certains cas infranchissable, pour les projets
de programmes de la TELUQ, et cela quel que soit le libellé exact de
ses lettres patentes.

3) Il existe pourtant de sérieux avantages au maintien de la TELUQ à
l’intérieur du réseau de l’université du Québec où se trouvent regrou
pés les établissements, surtout les universités régionales, avec les
quels il serait souhaitable qu’elle développe le plus de collabora
tions. Aussi est-il indiqué d’explorer quelles seraient les condi—
tions qui permettraient une utilisation optimale de la TELUQ au sein
de l’université du Québec. De l’avis du Conseil, ces conditions sont
les suivantes:
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1. D’abord un engagement clair de la part de l’Université du Québec
de permettre à la TELUQ de se développer en réponse aux besoins
les plus évidents et les plus répandus de sa clientèle potentiel
le, c’est—à-dire principalement des adultes sur ‘le marché du
travail.

2. Ensuite, une volonté ferme de la part des dirigeants de l’univer
sité du Québec de favoriser une utilisation plus rationnelle de
la TELUQ particulièrement à l’intérieur du réseau de l’université
du Québec. La TELUQ devrait par exemple se voir confier des res
ponsabilités de plus en plus grandes à l’égard des populations
éloignées des centres universitaires (ce qui pourrait amen~r la
fermeture de certains sous-centres au profit de “guichets” de la
TELUQ); elle devrait être incitée à utiliser le plus fréquemment
possible les ressources des constituantes, à développer avec el
les des programmes, des cours et des modes d’encadrement et, le
cas échéant, à mettre à leur disposition son réseau d’accès,

3. Un engagement de la part des dirigeants de l’université du Québec
d’encourager le développement de collaborations entre la TELUQ et
les autres universités québécoises, de même qu’entre la TELUQ et
les établissements des autres niveaux d’enseignement s’intéres
sant au télé—enseignement.

4. Une révision du financement de la TELUQ dans le sens indiqué plus
haut avec obligation pour la TELUQ de dépenser une partie de son
budget dans le cadre de projets conjoints ou de mesures d’utili
sation des ressources humaines et matérielles des autt’es établis
sements d’enseignement supérieur du Québec.
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5. Enfin, une révision de la composition du Conseil d’administration
de la TELUQ pour qu’il comporte une représentation substantielle
des universités existantes (y compris de celles ne faisant pas
partie du réseau de l’université du Québec), sans cependant
qu’elle soit majdritaire. Des membres du milieu socio-économique
et de l’intérieur de la TELUQ devraient compléter ce Conseil.

4) Dans une dernière hypothèse envisagée par le Conseil, la TELUQ
serait dotée d’un statut équivalent à celui d’une université autonome
à vocation limitée. Elle pourrait mettre au point sa propre program
mation, décerner ses diplômes et conclure les ententes pertinentes
sans être assujettie aux intérêts des autres établissements du réseau
universitaire québécois. Elle serait toutefois soumise aux procédures
habituelles en ce qui concerne le développement de ses programmes.

Son financement se ferait selon le mode développé plus haut avec enve
loppes de développement et maintien des cours, de diffusion et d’in
frastructure. Son budget lui serait alloué sur présentation d’un plan
d’opération faisant état de ses activités présentes et projetées.
Comme précédemment, elle devrait être tenue d’en dépenser une partie
dans le cadre de projets conjoints ou de mesures d’utilisation des
ressources des autres établissements universitaires.

Il serait alors très avantageux d’insérer la TELUQ dans une société
plus large de formation à distance, où elle pourrait retrouver des
partenaires des autres niveaux d’enseignement. La mise en commun de
leurs ressources et l’harmonisation de leur programmation en seraient
grandement facilitées.
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4.4 La position du Conseil

Le Conseil n’a pas retenu la première hypothèse évoquée précédemment,
non seulement parce qu’elle lui paraissait insuffisante dans l’état
actuel du réseau universitaire québécois, mais aussi parce qu’il n’est
pas convaincu de ses avantages à long terme, En laissant aux univer
sités existantes, le soin de développer des services d’enseignement à
distance à partir de leurs perceptions propres des besoins et de leurs
expertises, on s’expose à de sérieux problèmes de coordination et de
rationalisation. La présence d’un établissement fort de télé-ensei
gnement, capable de leadership en ce domaine tout en maintenant des
collaborations avec les autres universités, devrait permettre d’éviter
en grande partie ces difficultés et d’offrir dans des conditions avan
tageuses une gamme plus étendue d’enseignements de qualité. Pour ces
raisons, le Conseil ne croit pas qu’il serait souhaitable de faire de
la TELUQ un simple centre de service sans pouvoir d’initiative.

De même, le Conseil a rejeté la deuxième hypothèse puisque, selon lui,
elle conduirait au maintien du statu quo actuel et, en ôonséquence, ne
permettrait pas une utilisation optimale de la TELUQ.

De tous les modèles proposés, c’est le troisième qui paraît le plus
intéressant aux yeux du Conseil. En effet, d’une part c’est à l’inté
rieur du réseau de l’université du Québec que se retrouvent les parte
naires les plus immédiats de la TELIJQ, ceux avec lesquels elle doit
principalement compter pour offrir des services de qualité aux popula
tions éloignées. •D’autre part, le maintien sous conditions de la
TELUQ au sein de l’Université du Québ~c, présenterait un caractère de
continuité et dès lors risquerait moins de susciter des résistances ou
des blocages qui rendraient plus difficiles les collaborations inter—
institutionnelles. Encore faudrait-il cependant que l’Université du
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Québec accepte de considérer l’enseignement à distance comme une mis
sion et une responsabilité vis—à—vis de la société québécoise, et non
pas comme une simple -alternative qu’on utilise quand il n’y a pas ris
que d’inquiéter les établissements existants, et qu’en conséquence el
le ait recours aux ressources du système universitaire tout entier
pour offrir des enseignements de la meilleure qualité, dans les meil
leures conditions possibles. C’est là le sens des conditions énumé
rées plus haut.

Advenant que cette solution soit retenue, le Ministre pourrait signi
fier à l’Université du Québec son désir de voir la TELUQ coopérer
étroitement avec la Direction des cours par correspondance du Minis
tère de l’Education, ou avec une éventuelle Société de formation à
distance, pour offrir à la population québécoise une gamme étendue de
programmes d’enseignement de tout niveau, et maintenir un réseau d’ac
cès et de support approprié.

Dans le cadre de cette solution, la TELUQ devrait conserver son statut
actuel au sain du réseau de l’Université du Québec suffisamment long
temps en tout cas, pour mettre à l’épreuve et vérifier la volonté
réelle de l’université du Québec en matière d’enseignement à distance.
Par la suite, l’université du Québec pourrait présenter un nouveau
prôjet de statuts pour la TELUQ, projet qui devrait être compatible
avec les principales caractéristiqùes de cette troisième hypothèse.

Advenant que l’université du Québec ne soit pas disposée à s’engag&’
dans le sens précédent, ou que des progrès notables dans cette direc
tion ne soient pas apparents après cinq ans, il faudrait sortir la
TELUQ du réseau de l’Université du Québec et lui donner le statut évo
qué dans la dernière hypothèse. Un tel statut, en effet, permettrait
à la TELUQ de s’acquitter de sa mission dans de bonnes conditions et
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de développer la collaboration et la concertation souhaitable avec les
autres intervenants en matière de formation à distance. Elle requer
rait par contre la création d’un établissement universitaire public,
hors du réseau de l’Université du Québec, ce qui ne manquerait pas de
présenter des difficultés et de susciter des résistances, en particu
lier au chapitre des collaborations à établir avec les autres univer
sités du réseau québécois. En outre, un tel établissement ne bénéfi
cierait pas de l’encadrement et des ressources offerts par l’Universi
té du Québec. Il lui faudrait donc voler de ses propres ailes, ce qui
pourrait entraîner des ajustements et des hésitations, et allonger le
temps requis pour qu’il atteigne le niveau de fonctionnement et la
crédibilité des autres établissements.
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5. Reconinandations

Au terme de cette étude sur le projet de lettres patentes pour la
TELUQ et sur l’enseignement à distance au Québec, le Conseil des uni
versités en est arrivé aux recommandations qui suivent.

Reconinandation 1

Attendu la présentation par l’université du Québec d’un projet de
lettres patentes pour la Télé-université de 1 ‘Université du Québec
(TELUQ);

Considérant le libellé ambigU des lettres patentes de. la TELUQ, et en
particulier de l’article 1 définissant son objet;

Considérant que cet article définit de façon -indûment restrictive la
mission de la TELUQ et risque de l’empêcher de répondre à des besoins
justifiés et sérieux d’enseignement à distance et de conduire à une
sous—utilisation chronique de son potentiel. -

Le Conseil des universités reconinande au Ministre de l’Enseignement
supérieur:

“de ne pas donner suite à la demande de lettres patentes pour la
Télé-université de l’Université du Québec.”
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Recoamiandation 2

Considérant par ailleurs l’importance grandissante des besoins d’en
seignernent aux adultes au Québec comme un peu partout dans le monde,
et la nécessité d’y répondre adéquatement;

Considérant les possibilités considérables offertes par l’éducation à
distance lorsqu’il s’agit d’offrir des enseignements à des populations
éloignées ou à des personnes qui éprouvent des difficultés à fréquen
ter les universités sur une base régulière, comme les adultes sur le
marché du travail, et lorsqu’il s’agit de rejoindre de vastes secteurs
de la population;

Considérant l’importance qu’un établissement comme la TELUQ puisse ré
pondre aux véritables besoins d’enseignement à distance;

Considérant que la présence de la TELIJQ pourrait permettre d’offrir
des enseignements plus diversifiés ou dans des conditions plus avan
tageuses dans certains sous-centres universitaires;

Considérant que l’expertise de la TELUQ en matière de médiatisation
des enseignements constitue un atout considérable dans la mise au
point de cours de base susceptibles d’être offerts à des grands grou
pe s;

Considérant d’autre part les difficultés qu’a éprouvées la TELUQ à
s’insérer dans le réseau de l’université du Québec;

Considérant que, malgré ces difficultés, c’est au sein de l’université
du Québec que le futur de la TELUQ se présente avec le plus d’intérêt;
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Considérant qu’il faut cependant que l’Université du Québec s’engage
résolument à faciliter l’insertion de la TELUQ dans son réseau et
l’aide à accomplir au mieux sa mission;

Le Conseil des universités reconinande au Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Science:

a) “d’exiger, comme condition du maintien de la TELUQ au sein de
l’Université du Québec, que l’Université du Québec s’engage for
mellement à permettre à la TELUQ de se développer en réponse aux
véritables besoins de formation à distance de la société québé
coise, et à utiliser au mieux ses possibilités en matière de
télé-enseignement et d’enseignement médiatisé.”

b) “de lui demander, dans cinq ans, de faire état des progrès ac
complis dans cette voie.”

Recomandation 3

Considérant cependant que l’enseignement à distance ne saurait attein
dre tout son potentiel qu’en étroite collaboration avec les universi
tés existantes;

Considérant que cette collaboration est particulièrement nécessaire en
région périphérique où la TELUQ et les universités régionales peuvent
et doivent s’épauler mutuellement pour offrir une damme étendue d’en
seignement de qualité;

Considérant aussi l’intérêt que peuvent représenter les collaborations
et la concertation entre la TELUQ et la Direction des cours par cor
respondande du ministère de l’Education;
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Considérant que l’expérience passée montre la nécessité de tout mettre
en oeuvre pour que se développent de telles collaborations;

Le Conseil des universités recomande au Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Science:

a) “de demander à l’université du Québec de s’engager à favoriser
le développement d’étroites collaborations entre la TELUQ et les
autres universités du système québécois d’enseignement supérieur,
et en particulier les universités régionales, de même qu’entre
elle et les organismes des autres niveaux d’enseignement s’inté
ressant à l’enseignement à distance;”

b) “de revoir le mode de financement de la TELUQ dans le sens in
diqué précédemment, en l’obligeant à dépenser une partie de son
budget dans le cadre de projets conjoints ou de mesures d’utili
sation des ressources humaines et matérielles des universités du
Québec;”

c) “de demander à l’Université du Québec de revoir la composition
du Conseil d’administration de la TELUQ (ou son équivalent) de
façon à faire place à une représentation substantielle, sans être
majoritaire, des établissements du système universitaire québé
cois.”
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lflQJwp DE LZ~L’RES ~TF1fltS DE LA TELE—UNIVERSI’rE

ATFflIÏXJ CZJE. en vertu de la Loi sur I’Université du Cuébec (L.R.Q., o,
u—l) je cpuverrenent, sur la recaiwarflaLjon du ministre de l’6’Jucatjon et
après avis de l’Assaitlée des gauverreurs de l’Université du Ojébec, peut
imtituer par lettres retentes ~us le grard sceau des écoles supérieures;

ATI1~1W l’avis de l’AsseTt,lée des ~uverne1Jrs de l’université du Qu~bec et
la reconTraixiation du ministre de l’Education d’instituer par lettres
patentes, en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, une école
supérieure sous le non de “Télé—Université de l’Université du Quéhec

ATt~1W 1 ‘arrêté en corseil nm~éro du
adcpté en conséquezte;

A CES CPUSES, en vertu des pouvoirs qui rois ~nt conférés par la Loi sur
l’Université du Qu&,ec,

I
ARTICLE 1

ttus avors irstitué, et par les présentes lettres patentes, irstituors une
école supérieure ~us le mn de “Télé—Université de l’université du Qu&~ec
(T~u2)”, ayant pour ~jet:

a) d’offrir, par le node d’erseignanent à distarce, des activités et des
prc~razm’es de finmation universitaire, â des étudiants adultes qui
n’ont ~ accès, irdividuellernent ou collectivement, aux services
universitaires déj4 offerts au plan régional da.rs les rr,&nes danaires;

b) d’offrir des services de support à la réalisation de projets de n~dia—
tisation de l’enseigne~nent développés par les établissements qui
s’associent â elle à cette fin;

o) d’effectuer la tedierdie partirente à ses activités.

ARVIŒE 2

La Télé—Univ’ersité e son siège social dans le district judiciaire de
Oaébec, A l’erdrcit fixé de tanps à autre par le Corseil d’administration
qui doit en donner avis dam la ~zette cfficielle du ÇJu&,ec.

ARTICLE 3

Le Corseil d’administration est fonné d’au plus seize (16) nenbres qui en
font partie au fur et à nesure de leur ronination:

a) le directeur général;

h) au plus cirq mne,t’res du jrrsonml de dii’ection, rtnnés par 1 ‘I~sserblée
des gouverralrs pour la durée de leur nerxlat;

c) trois porsonnes faisant partie du personrel d’erseignenent, de correp—
tion ci d’ercadreTient p&1agcgique de la Télé—Université, rnninées pour
deux ars par’l’Assenblée des gouverneurs, sur la recannianclation du
Corseil d’administration;

d) deux parsonr,es rx3nnées pour deux ars, suivant ou ayant suivi un pro—
gramnre A la Télé—Université, rawr~es par l’Asserblée des qiuverneurs,
sur la recoinardation du Corseil d’administration;



e) trois ~~hnnrw~s ~inwernnt des milieux ~>cio—écorxniques, gommées pour
trtis ars Jar 1 ‘Asseitiée des gouverneurs, après consultation des
orqanismes les plus représentatifs du milieu des affaires et dii
travail; et

f) deux autres nnhres. ramt jtur deux ars rar I’AsseTrbl6e des gouver—
nain, sur la reconnaniation du président de l’Université.

ARTICLE 4

• Norrbstant l’article 3, les praniers nerbres du Q,rseil d’administration
de la Télé—Université sznt les suivants;

• en vertu du paragraphe e de l’article 3:

— itrsieur Charles EWlletier, couptable agréé, associé de la finne
Bélarger, l~ilaire, Gagrcn & iisszciés, 3 ars;

— Etrsieur François Renauld, directeur régional à l’institut des ban
quiers caradiers, 2 ars;

• en vertu du paragraphe f de l’article 3:

— ~trsieur Jean—Pierre Fortin, secrétaire général à l’université du
cuébec.

t

ARTICLE 5

Les j~rsonœs roisi~es en vertu de l’article 4 sont remplacées selon la
procédure iniiquée à l’article 3 selon la catégorie à laquelle ils
ap~nrtiennen~.

• ARTICLE 6

6.1 Les vacances du Carseil d’administration interviennent, selon le cas,
par décès, démission écrite, perte de qualité ou absences selon
l’article 10.

6.2 Ibute vacance est coiblée en suivant les dispzsitiors de l’article 3.

6.3 Les réunions du Corseil d’administration sont valides lorsque la najo—
rité des nenbres en fonction ~nt présents.

ARTICLE 7

Le Corseil d’administration dioi~it ~n président çazmi ses nc’ibres visés
aux çeracjraphes e et f de l’article 3.

ARTI~E S

Le Corseil d’administration peut, par règlement, instituer un Comité
exécutif chargé de l’administration courante et cauposé du directeur
général et d’au moins trois (3) et au plus six (6) personnes que le
Corseil d’administration runie parmi ses wenbres.

ARTICLE 9

~brd,stant la péricde pour laquelle ils ont été nominés et pourvu qu’ils
corsèrvent la qualité requise à leurs rnninatiors, les irettres du Conseil
d’administration demeurent en fonction jusqu’~ ce qu’il ait été pourvu A
leur remplacement, ou A leur rerojvelleiv?nt de rraMat, s’il y n lieu. I\
l’exception (les membres d’office, tout mandat n’est renouvelable
corsécutiverent qu’une seule fois.



AJ’I’lc:ti: 10

Le défntit ~nr tin neibre du Conseil d’administration d’assister au nombre
de séances clétenniné Fxir les rêglenents de la Corpjratjon peut mettre fin
au inardat de ce neit~re.

ARTICLE li.

Une Connission des éttr~es devra être constituée confonn~rert aux articles
41 et 56 de la E.oi de lunivexsité du Québec.

Une Cawnjssjon 4e ctcpératj~~est aussi constituée
Itur faire au Cx)nsejl d’administration toute recowagx3atj~~ sur la ndse en
oeuvre de la partie b) de i’cbjet des présentes lettres patentes, et sur
les liaisons à établir entre la Télé~Unjversjté et les établissements qui
s’y associent.

ARrICLE 12

Le directeur général de la Télé-Unjversjt~ est ratiné pur cirx~ (5) ars par
l’Asserrblée des gouverneurs. Les corditions d’engagement du directeur
général sont attestées par contrat autorisé par le Conseil d’admjnistra—
tiori, après apprcbation du président de l’Université,

ARTiCLE 13

Tous les droits, biens et ctligatiois de l’Université du Québec gérés par
la Caiinission de la Télé—Université passent à la Télé-Université.

ARTICLE 14

Les présentes lettres patentes entrent en vigueur le jour de leur
délivrarce par le lieutenant-gouver~r en conseil.
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