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Introduction 

Le Jardin du Luxembourg 

Je suis ravi de votre invitation de lancer ce colloque sur l’enseignement en ligne et je suis 
particulièrement content de me retrouver au Sénat dans le Jardin du Luxembourg. Mon association avec 
ce magnifique jardin remonte jusqu’en 1965 alors que, détenteur d’une licence en métallurgie de 
l’Université d’Oxford, j’ai franchi la porte de l’École des Mines, à l’autre coté du jardin, pour y 
commencer des recherches, sur la métallurgie de l’uranium, en vue de l’obtention d’un Doctorat d’État 
(Doctorat-ès Sciences Physiques). 

A cette époque je n’avais qu’une connaissance rudimentaire de la langue française et donc je portais un 
calepin dans lequel je notais les nouveaux mots que je rencontrais chaque jour. Le soir, à la Cité 
universitaire, j’ajoutais les définitions du dictionnaire. 

Or, j’ai constaté très vite qu’alors qu’une demi-heure me suffisait pour manger au restaurant universitaire 
à midi, mes collègues français disparaissaient pour plus d’une heure. J’ai donc pris l’habitude de venir au 
Jardin du Luxembourg et de passer le reste de l’heure du déjeuner à apprendre par cœur le nouveau 
vocabulaire. 

Et cela m’a bien servi car, au début de ma deuxième année ici, mon professeur m’a demandé d’enseigner 
un cours, en français, à l’Institut des Sciences et Techniques Nucléaires à Saclay. Entretemps j’avais 
déménagé mes recherches vers les nouveaux laboratoires de la Faculté d’Orsay, 

Cela a été une autre bonne décision car je complétais mes manipulations aux moments des évènements de 
mai 1968 alors que le Quartier latin était en endroit qu’un jeune thésard étranger avait intérêt à éviter. 

C’est ainsi que j’ai obtenu le doctorat d’état en 1969 et un poste de professeur à l’École Polytechnique de 
Montréal. Tout cela pour vous expliquer que j’ai un grand faible pour le Jardin du Luxembourg où je 
viens toujours me promener lors de mes visites à Paris. 

Le titre de notre colloque est L’enseignement en ligne : état des lieux et enjeux pour l’avenir et j’ai 
intitulé ces remarques préliminaires La formation en ligne : pour quoi faire? 
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Questions de vocabulaire 

J’espère que vous ne me trouverez pas trop pédant si je commence avec quelques mots sur le vocabulaire. 
Sachez qu’après mes études doctorales en France j’ai évolué pendant plus de quinze ans dans le secteur 
francophone au Canada. Or, les canadiens sont plus chatouilleux que les français en ce qui concerne les 
anglicismes. Le parking et le weekend ne se disent pas au Canada, et il en est de même pour le eLearning, 
qui nous traduisons par apprentissage virtuel. 

Mais cela soulève un autre problème car, pour les puristes, l’apprentissage est ce que fait un apprenti et ce 
n’est que les canadiens, qui aiment traduire bêtement l’anglais, qui l’utilisent pour l’anglais ‘learning’. 

Toutefois, je trouve difficile d’employer le mot enseignement, comme dans ‘enseignement en ligne’ ou 
‘enseignement virtuel’ car l’une des transformations effectuées par le eLearning es t de mettre l’accent 
davantage sur l’acte d’apprendre et moins sur l’acte d’enseigner. C’est donc pour toutes ces raisons que je 
parlerai ce matin de la formation en ligne, car il me semble que le mot formation est un amalgame des 
verbes ‘apprendre’ et ‘enseigner’. 

Plan de l’exposé 

Le plan de mon exposé sera comme suit. Mon objectif général est de mettre la formation en ligne dans 
son contexte. Tout d’abord je parlerai de son contexte historique, car la formation en ligne s’insère dans 
une tradition de formation à distance dont la France a été l’un des pionniers avec la création du CNED, le 
Centre National d’Enseignement à Distance en 1939. En quoi la formation en ligne ressemble-t-elle à la 
formation à distance classique, et en quoi est-elle différente? 

Ensuite je dirai quelques mots sur l’évolution de l’enseignement supérieur. La Conférence mondiale sur 
l’enseignement supérieur tenue ici Paris en 2009 nous fournit un point de repère utile. 

Enfin, je terminerai en faisant une recommandation au sujet des Ressources Éducatives Libres (REL) à la 
lumière des tendances que nous aurons décelées. 

Formation en ligne et formation à distance 

L’évolution de la technologie 

Commençons, donc, par le phénomène de la formation à distance. Pour Michel Serres la formation en 
ligne est une mutation de la formation à distance qui en fait une formation sans distance. 

Je comprends ce qu’il veut dire et nous examinerons cette mutation, mais je considère qu’il demeure utile, 
au moins dans un débat professionnel, de désigner comme formation à distance tout type de formation où 
l’enseignement en présence ne joue qu’un rôle minime. 

Et puisque l’enseignement en présence – l’enseignement présentiel comme on l’appelle au Canada – ne 
joue qu’rôle minime, il faut faire appel à diverses technologies pour accomplir les multiples tâches du 
professeur. Aux années 1990 j’étais membre pendant quelques années du Conseil d’administration de 
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votre Centre national d’enseignement à distance, le CNED, et la succession de noms que l’on a donnés à 
cette institution reflète très bien cette évolution. 

À sa création en 1939 on l’a nommé Centre national d’enseignement par correspondance, évoquant une 
approche pédagogique, déjà vieille de cent ans à l’époque, produit par le mariage de la technologie de 
l’impression et le service postal rendu possible par la technologie du chemin de fer. 

En 1953, pour refléter sa vocation à utiliser les moyens techniques les plus modernes, l’établissement est 
devenu le Centre national par correspondance radio et télévision. Puis en 1959, pour marquer son 
regroupement avec l’Institut pédagogique national, il est renommé Centre national de télé-enseignement. 
Vingt ans plus tard, en 1979, il devient de nouveau le Centre national d’enseignement par correspondance 
avec la mission de dispenser et promouvoir un enseignement à distance, notamment en faisant appel aux 
techniques modernes de communication. 

Aux années 1980, sans doute pour rappeler l’étendu de cette mission, il devient le Centre national 
d’enseignement à distance, le CNED. Même s’il porte toujours ce nom général aujourd’hui, deux autres 
éléments sont venus s’ajouter à ses activités depuis vingt ans, en 1995 le Campus électronique et en 2009 
l’Académie en ligne. 

Nous voyons donc que durant ses sept décennies d’existence, les noms qu’a portés le CNED ont évoqué, 
tour à tour, les différentes technologies qui ont caractérisés l’évolution de la formation à distance. Notons 
enfin que les rôles de ces technologies sont en général cumulatifs : la formation en ligne ne renvoie pas le 
livre et la télévision à la poubelle. L’on assiste plutôt à une démocratisation de ces médiums traditionnels, 
avec les systèmes de traitement de texte nous sommes tous auteurs et rédacteurs, alors qu’avec YouTube 
tout le monde peut prétendre être cinéaste. 

Les éléments communs 

L’évolution de l’enseignement par correspondance jusqu’à la formation en ligne a donné à la formation à 
distance une image plus moderne tout en lui permettant  de devenir plus efficace. Tout ceci a donné une 
crédibilité accrue à cette approche pédagogique, ce qui explique votre présence ici au Sénat aujourd’hui. 

Toutefois, tout en nous réjouissant de cette transformation, nous devons nous rappeler des éléments 
communs qui caractérisent les différentes manifestations de la formation à distance, car la compréhension 
du rôle et de la structure économique de ces éléments nous permettra de nous en servir à bon escient. 

Un étudiant assis sur un tabouret à trois pieds représente une analogie utile pour les trois composantes 
clés de la formation à distance. 

Administration et logistique 

Tout d’abord il y a l’administration et la logistique. Elles ne sont pas plus importantes que la pédagogie, 
mais en formation à distance, sans un fonctionnement efficace tout le reste est peine perdue. 

Il y a quarante ans l’on se préoccupait des systèmes informatiques d’inscription et de l’efficacité et la 
rapidité de l’expédition des documents pédagogiques. Aujourd’hui ce sont les questions de connectivité, 
de fiabilité des systèmes informatiques et de la robustesse des logiciels qui sont déterminantes. Car 
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normalement, et j’y reviendrai, la formation à distance est une affaire d’échelle. Lorsque vous avez cent 
mille inscrits, une erreur que ne concerne qu’un pour cent du groupe représente quand même mille 
étudiants mal servis et mécontents. 

Matériel pédagogique 

Vient ensuite le matériel pédagogique. Anciennement il s’agissait de documents imprimés, cassettes audio 
et ainsi de suite. De nos jours tous ces documents peuvent se livrer par ordinateur, tout en permettant à 
l’étudiant de les manipuler avec grande flexibilité et de trouver énormément de ressources 
supplémentaires sur le réseau.   

Ce qui n’a pas changé, c’est le travail intellectuel requis pour élaborer un bon cours à distance. En salle de 
cours le professeur s’aperçoit vite si les élèves ne suivent pas, mais enseigner à des étudiants qui 
travaillent indépendamment les uns des autres nécessitent une approche plus systématique. 

Support pédagogique 

Enfin, le troisième pied du tabouret est le support pédagogique. Rares sont les gens qui peuvent réussir en 
étudiant toujours seuls. A l’époque des cours par correspondance il y avait des correcteurs qui 
commentaient, parfois en détail, les devoirs de leurs élèves. En ligne cette rétroaction peut être plus rapide 
et plus fréquente, quoique les espoirs de réponses instantanées créés par le style ‘24 sur 7’ du monde 
contemporain nécessitent que l’on établisse certaines règles d’engagement.  

Spécialisation et division du travail   

En réalité ces trois éléments de la formation à distance s’appliquent à tout enseignement. En effet, on 
demande aux professeurs qui enseignent en salle de cours d’assumer plusieurs fonctions qui 
correspondent à des métiers différents. Mais après avoir distingué entre ces métiers, la formation à 
distance confie chacun à une équipe différente, qui peut donc développer une spécialisation dans le 
domaine et assurer une très bonne qualité aux opérations. 

Ces deux principes, soit la spécialisation et la division du travail, ont été, avec l’utilisation de machines, la 
base de la révolution industrielle, tels que décrits par Adam Smith au 18ième siècle. Cette révolution a 
permis d’augmenter la production et la qualité de biens et services afin des les rendre accessibles au grand 
public et créer la prospérité du monde moderne. La formation à distance est l’application des ces 
principes à l’éducation. Dans ses premières applications, tout comme dans les autres domaines, cette 
approche permettait la production en masse de produits standards. 

Des produits standards aux produits personnalisés 

Mais aujourd’hui nous sont plus exigeants. Nous ne recherchons plus un produit standard mais plutôt un 
produit qui est personnalisé pour répondre à nos besoins spécifiques. Or, la formation en ligne nous 
permet de prendre ce virage en formation à distance. Le défi, tout comme dans le secteur industriel, est 
d’atteindre un bon équilibre entre la variété demandée par la personnalisation et les économies d’échelle 
qui rendent possible des biens et services à coût bas. 

Regardons de nouveau les trois éléments de formation à distance dans cette optique. 
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Administration et logistique en ligne 

En ce qui concerne l’administration et la logistique les nouvelles sont toutes bonnes. C’est l’informatique 
qui a rendu possible l’expansion et la diversification des grandes entreprises de formation à distance 
comme le CNED et l’Open University du Royaume-Uni. D’ailleurs dans ces institutions les nouvelles 
technologies trouvent souvent leurs premières applications dans l’administration. C’est ainsi qu’en 
Afrique du Sud certaines universités se servent des téléphones portables des étudiants en leur diffusant 
des textos de masse pour rappeler les échéances pour les devoirs ou les dates des rencontres de groupe. 
Même en Inde, où la connectivité est loin d’être assurée partout, la moitié des 300,000 nouveaux élèves 
qui s’inscrivent chaque année au National Institute of Open Schooling, la grande école ouverte nationale, 
le font par le biais de l’Internet. 

Élaboration du matériel pédagogique en ligne 

Pour l’élaboration des cours la situation est plus nuancée. Une institution désireuse de se lancer 
sérieusement dans la formation en ligne doit se doter d’une infrastructure conçue à cette fin. Demander à 
chaque professeur de faire cavalier seul en créant son enseignement en ligne n’est pas une solution à long 
terme, même si certains professeurs acquièrent une bonne compétence avec les diverses technologies. Il 
faut un travail d’équipe pour élaborer et maintenir un programme de formation en ligne de qualité. Alors 
qu’en enseignement traditionnel un cours appartient à un professeur, les cours en ligne appartiennent 
plutôt à l’institution, qui doit veiller à l’efficacité de l’ensemble du système d’enseignement dans lequel 
ils s’insèrent. 

En formation à distance traditionnelle l’on tâche de préparer un cours de qualité et d’en amortir le coût sur 
plusieurs ans en y inscrivant un bon nombre d’étudiants. En formation en ligne la tentation est d’investir 
moins d’effort dans la première version du matériel pédagogique et de le mettre à jour régulièrement par 
la suite. C’est une formule qui risque de coûter plus cher à long terme, tout en étant moins efficace 
pédagogiquement parlant, que l’ancienne approche. 

Support pédagogique en ligne 

Enfin,  en ce qui  attrait au support pédagogique aux étudiants, les nouvelles sont, en général, bonnes 
aussi. C’est avantageux pour les étudiants de recevoir des commentaires sur leurs devoirs sans trop de 
délais et, pourvu qu’elle soit bien gérée, interaction en ligne est plus rapide que les échanges de courrier. 
Le défi, comme je l’ai déjà mentionné, est d’imposer une certaine discipline aux étudiants comme aux 
professeurs. L’étudiant ne doit pas s’attendre à recevoir une réponse immédiate à ses questions 24 heures 
par jour, sept jours par semaine, alors que le professeur qui tâche d’offrir un tel service ne contribue pas 
au maintien d’un système durable. 

La formation en ligne, comme la formation à distance traditionnelle, essaie d’appliquer la technologie à 
l’enseignement afin de réaliser une qualité consistante et des économies d’échelle. Il faut donc toujours 
chercher à automatiser même le support aux étudiants, à condition de répondre à leurs besoins. Je donne 
deux exemples. Un bon site web avec les réponses aux questions les plus fréquentes peut épargner aux 
tuteurs une répétition fastidieuse. L’on peut aussi constituer des groupes virtuels d’étudiants et leur 
demander de trouver eux-mêmes les réponses avant d’avoir recours aux professeurs. 
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L’enseignement supérieur en évolution 

Pour terminer cet exposé je dirai quelques mots sur l’évolution de l’enseignement supérieur. Les 
tendances que l’on peut déceler déjà renforceront davantage  l’essor de la formation en ligne. 

Il ya dix-huit mois l’UNESCO a tenu une grande conférence, regroupant ministres et spécialistes de 
presque tous les pays du monde – plus de mille personnes. Mme Stamenka Uvalić-Trumbić de 
l’UNESCO, qui a organisé l’évènement, est avec nous aujourd’hui. On y discutait de la nouvelle 
dynamique en enseignement supérieur en identifiant huit thèmes clés (Figure). 

Vous remarquerez que l’utilisation de la technologie, notamment la formation en ligne, est liée à presque 
toutes ces tendances. 

Je reviendrai à l’augmentation rapide de la demande, mais notons d’abord que la diversification des 
méthodes d’enseignement, la croissance rapide des institutions privées – à but lucratif et à but non-
lucratif; l’essor de la formation à distance; et l’enseignement supérieur transfrontalier sont tous des 
phénomènes reliés à la disponibilité des technologies éducatives. 

Quant aux trois autres tendances : l’assurance de la qualité doit faire face aux nouvelles méthodes 
d’enseignement; l’on n’arrivera pas à former les 10 millions d’enseignants qui manqueront d’ici cinq ans 
sans un recours massif à la technologie; et l’adaptation au monde numérique est un défi de taille pour les 
professeurs. 

Mais revenons à la tendance fondamentale, soit l’augmentation des effectifs ou la massification de 
l’enseignement supérieur. Les gouvernements font face au même défi partout car ils cherchent à atteindre 
trois buts en enseignement supérieur. Ils veulent des systèmes accessibles, composés d’institutions de 
qualité, à des coûts bas. 

J’aime exprimer ceci sous forme d’un triangle de ces trois vecteurs, parce qu’il permet de visualiser le 
défi. Avec les méthodes d’enseignement traditionnelles c’est un triangle de fer. 

Nous voulons étendre le triangle comme ceci pour augmenter l’accès, améliorer la qualité et baisser les 
coûts. Mais c’est impossible! 

Essayons d’augmenter l’accès avec davantage d’étudiants dans chaque classe et on nous accusera de nuire 
à la qualité. Essayons d’améliorer la qualité avec de meilleurs matériaux pédagogiques et le coût sera plus 
élevé. Coupons les coûts et nous nuirons à la fois à l’accès et à la qualité. 

Ce triangle de fer a freiné l’expansion de l’éducation durant toute l’histoire. Il a créé dans l’esprit du 
public – et probablement chez vous aussi – un lien insidieux entre la qualité et l’exclusivité. Ce lien 
détermine toujours les politiques d’admission de beaucoup d’institutions d’enseignement supérieur, qui 
définissent leur qualité en termes des personnes qu’elles n’admettent pas. 

Mais aujourd’hui la technologie peut faire du triangle de fer un triangle flexible. 

La technologie créé une révolution, car elle nous permet de réaliser,simultanément, un meilleur accès, une 
qualité supérieure et des coûts plus bas. C’est un phénomène nouveau dans l’histoire de l’éducation, 
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même si, depuis la révolution industrielle, nous le prenons pour acquis dans les autres domaines de la vie. 
D’ailleurs les principes fondamentaux de la technologie sont ceux de la révolution industrielle que j’ai 
déjà évoqués : division du travail, spécialisation, économies d’échelles et recours aux machines et aux 
médiums de communication. 

L’application de ces principes à travers le monde depuis la création du CNED il y a 72 ans a fait en sorte 
qu’aujourd’hui les personnes qui étudient à distance se chiffrent déjà à des dizaines de millions et 
l’implantation de la formation en ligne renforcera encore davantage la tendance.    

Les Ressources Éducatives Libres (REL) 

Je termine ces remarques en attirant votre attention sur un aspect de la formation en ligne qui apporte une 
solution susceptible d’enlever la seule ombre au tableau que je viens de dresser, soit le coût élevé 
d’élaboration de cours en ligne de haute qualité. Il s’agit des Ressources Éducatives Libres, les RELs. 

Les RELs sont des matériaux pédagogiques, normalement en format numérique, qui sont librement 
disponibles partout au monde pour l’adaptation et l’utilisation. En effet, l’ère numérique nous permet de 
réaliser un vieux rêve de l’humanité, soit la création d’un terrain intellectuel communal. 

Malheureusement les RELs sont encore peu connues. C’est pourquoi l’UNESCO et le Commonwealth of 
Learning travaillent conjointement sur une campagne publicitaire. En 2010 nous avons tenu une série 
d’ateliers, dont un à Bamako pour les pays et les universités francophones, afin d’attirer l’attention sur le 
grand potentiel qu’ont les RELs. Elles peuvent aider la réalisation des trois objectifs que nous 
recherchons : accès accru; qualité supérieure; et coûts plus bas. 

La production, l’adaptation, et l’utilisation des RELs pour la formation en ligne va bon train dans le 
monde anglophone. C’est le Massachusetts Institute of Technology qui a donné l’essor au mouvement il 
ya dix ans en mettant tout le matériel pédagogique des ses professeurs en ligne. L’Open University du 
Royaume-Uni a emboité le pas très vite et aujourd’hui l’on trouve un peu partout des traces des RELs de 
l’Open University, adaptées et intégrées aux cours offerts par  des institutions à travers le monde, qui sont 
étudiées par des millions de gens. Au Commonwealth of Learning nous aidons les 32 petits pays du 
Commonwealth à élaborer conjointement des cours de formation en ligne, sous forme de ressources 
éducatives libres, qui peuvent être utilisées par toutes leurs institutions ou, en effet, par toute institution au 
monde.  

Je suppose que le but de notre colloque d’aujourd’hui est de donner une impulsion à la formation en ligne 
en France et dans le monde francophone. Donc, je termine avec la recommandation que vous devez vous 
engager, de pied ferme, dans la création et l’utilisation des ressources éducatives libres. Cela permettra 
une diminution des coûts de la formation en ligne en évitant la situation où tout le monde réinvente la 
roue. 

Je fais cette recommandation avec une certain timidité car je supposais, jusqu’à  la semaine dernière, que 
tous les cours de l’Académie en ligne étaient déjà des RELs. Or, j’ai découvert qu’il n’en est rien et que 
l’utilisation des matériaux de l’Académie en ligne est soumise à des conditions plutôt contraignantes. 
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Mais je comprends bien, par ailleurs, que le CNED a dû bâtir l’Académie en ligne dans des délais très 
courts et qu’il n’avait pas le temps de vérifier le statut de chaque item qu’il allait mettre sur le site en 
termes de copyright. 

Toutefois, j’espère que dorénavant tout nouveau contenu de cours mis sur le site de l’Académie en ligne 
le sera sous la forme la plus ouverte possible, avec par exemple, un contrat Creative Commons, pour 
permettre son adaptation et son utilisation partout. A mon sens une telle politique ferait plus que tout 
autre geste que l’on pourrait imaginer pour injecter un vrai dynamisme dans le développement de la 
formation en ligne en France. 

Je vous remercie de votre attention. 

   

      La nouvelle dynamique de l’enseignement supérieur 

• Inscriptions en croissance rapide 

• Diversification 

• Institutions privées 

• Formation à distance 

• Enseignement supérieur transfrontalier 

• Assurance de qualité 

• Formation des enseignants 

• Carrière universitaire 

Figure : La nouvelle dynamique de l’enseignement supérieur  
(Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur – UNESCO 2009) 

 


