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Une formule flexible 
et adaptée depuis 50 ans

Camille Feireisen
Collaboration spéciale

L’Université TÉLUQ est 
la seule université franco-
phone 100 % à distance 
de l’Amérique du Nord, 

et nous sommes les pionniers de la 
formation à distance », annonce la 
directrice générale de l’Université, 
Lucie Laflamme.

Forte de ses 50 ans d’expérience, 
l’Université peut se targuer d’avoir 
été avant-gardiste dans le domaine 
des études à distance. « L’Université 
offre une formule très flexible, qui 
est idéale pour concilier travail, vie 
personnelle et études », indique la 
conseillère en formation à distance à 
l’Université TÉLUQ, Mélanie Roberge. 
La moyenne d’âge est d’ailleurs de 
37 ans. 90 % travaillent à temps 

plein et un étudiant sur deux est pa-
rent.  « Cela fait en sorte que les gens 
n’ont plus à choisir entre garder un 
emploi et continuer ou reprendre des 
études universitaires », abonde la 
directrice.

Les étudiants peuvent s’inscrire 
quand bon leur semble pendant l’an-
née et suivre leurs cours à leur ryth-
me, sans horaire fixe. « Un tuteur 
est chargé de leur encadrement », 
précise la conseillère, qui rappelle 
qu’à aucun moment, l’étudiant ne 
doit se déplacer, puisque même le 
matériel lui est envoyé à domicile, si 
nécessaire.

La plupart des étudiants viennent 
du Québec, ou vivent en région ou 
dans les grands centres urbains. Il y 
a également quelques inscriptions 
depuis l’étranger. Mais, quel que soit 
l’endroit où vivent les étudiants, tout 
se fait à distance et c’est là la force 

du modèle de l’Université TÉLUQ, 
selon Alexandra St-Pierre, aussi con-
seillère en formation à distance. 
« Cela permet aussi à ceux en région 
d’avoir accès à des études à distan-
ce, parfois à des cours auxquels ils 
n’auraient pas accès parce que la 
distance [en matière de déplace-
ment] pourrait être compliquée à gé-
rer », assure-t-elle.

Une formule extra-flexible
L’offre de programmes est variée et 
touche à plusieurs domaines, comme 
les matières scientifiques, les sciences 
humaines, l’informatique et l’ensei-
gnement. 125 programmes, 430 cours 
à distance ainsi que 11 formations 
gratuites permettent de rejoindre une 
diversité d’étudiants. « Certains veu-
lent accéder à un emploi différent, 
d’autres compléter leur formation 
avec un certificat ou un baccalauréat 

L’Université TÉLUQ fait partie du réseau de l’Université du Québec, mais elle est la seule à offrir une 
formation entièrement à distance, sans contraintes de temps ni d’horaire, à plus de 20 000 étudiants 
qui occupent, pour la plupart, déjà un emploi. Pour eux, il s’agit bien souvent de leur unique possibilité 
de concilier travail, famille et études.

en temps partiel. Et puis, il y en a 
pour qui c’est carrément une réo-
rientation », fait remarquer Alexan-
dra St-Pierre.

Pour de nombreux étudiants, il 
s’agit aussi de se perfectionner dans 
un domaine et d’entamer des études 
jamais entreprises auparavant, par-
fois en raison des aléas de la vie. La 
majorité d’entre eux sont d’ailleurs 
des étudiants de première généra-
tion universitaire.

Pour ceux qui changent de domai-
ne, l’option TÉLUQ leur permet de 
faire des études courtes, comme des 
certificats, et d’aller chercher des 
connaissances qui vont s’ajouter à 
leur expérience de travail. Une for-
mule gagnant-gagnant, selon Mme St-
Pierre, puisque les étudiants peuvent 
s’organiser comme ils le désirent 
une fois la feuille de route de leur 
cours reçue. « Certains vont beau-
coup étudier une semaine et moins 
une autre, en fonction de leurs obli-
gations professionnelles ou familia-
les », indique-t-elle.

La réalité de ces étudiants est bien 
différente de celle des universitaires 
qui se rendent dans les campus. 
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L’Université TÉLUQ célèbre cette année son demi-siècle d’exis-
tence et un modèle unique de formation à distance. Elle veille 
depuis ses débuts à faciliter l’accès aux études supérieures et 
à offrir des conditions favorables afin que chaque personne 
souhaitant étudier à l’université le fasse selon son rythme. Ce 
cahier, préparé en collaboration avec l’Université TÉLUQ à 
l’occasion de ce cinquantième anniversaire, souligne ses 
grands champs de compétences et revient sur ses premiers 
pas dans l’offre d’une pédagogie de qualité adaptée à l’ensei-
gnement à distance. Une formule d’études toujours aussi re-
cherchée — si ce n’est davantage à en croire l’essor de ces 
dernières années — par un grand nombre d’individus désirant 
poursuivre des études dans des domaines divers et variés, 
tout en les conciliant avec un travail et une vie personnelle.

Un demi-siècle 
de pédagogie 
innovante
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une formule hybride, entre aller au 
bureau et travailler à distance.

Après un demi-siècle d’existence, 
l’Université a encore de belles an-
nées devant elle et continuera de 
participer à l’amélioration de l’accès 
à l’enseignement postsecondaire au 
Québec, estime la directrice, qui rap-
pelle qu’« un étudiant sur deux 
n’étudierait pas à l’université si la 
TÉLUQ n’existait pas ».

L’atout de l’Université TÉLUQ est 
qu’elle était prête à accueillir tous ces 
étudiants, puisque l’ensemble des 
cours étaient déjà conçus pour être 
donnés à distance. Deux ans plus tard, 
la directrice générale raconte que les 
inscriptions vont toujours bon train et 
que l’Université continue de se mo-
derniser. Désormais, les enseignants, 
qui étaient en présentiel à temps plein 
avant la pandémie, ont aussi droit à 

point ça a été un effort collectif », 
ajoute Alexandra St-Pierre.

L’effet positif de la pandémie
La pandémie a donné un sacré coup 
de pouce à la formule à distance, qui 
commençait déjà à se démocratiser, 
mais qui vivait encore quelques pré-
jugés. « Depuis la pandémie, on a 
vraiment vu une augmentation de 
notre fréquentation étudiante. Avant, 
certains n’osaient pas tenter cette 
expérience à distance, pensant par-
fois que les cours étaient plus faciles, 
alors que ce n’est pas le cas. C’est la 
façon d’étudier qui est différente », 
estime Alexandra St-Pierre.

La pandémie a engendré une haus-
se des inscriptions de près de 30 %, 
révèle Mélanie Roberge. « Beaucoup 
de personnes qui travaillaient dans le 
milieu de la culture, du tourisme 
principalement, se sont réorientées », 
dit-elle. « Les gens étaient confinés 
et les étudiants voulaient compléter 
ou réorienter leur carrière », abonde 
Mme Laflamme.

ont un objectif, ce n’est pas pour le 
fun de faire des cours, mais pour ac-
quérir de nouvelles connaissances, 
changer de profession ou de domai-
ne. Les programmes sont courts 
pour justement leur permettre de 
faire ça par petites bouchées, de dé-
velopper une routine et, ensuite, leur 
permettre d’aller plus loin », décrit 
Mme St-Pierre.

Pour la directrice générale, l’impli-
cation de toute la famille à la réussi-
te des étudiants est particulièrement 
touchante. « C’est émouvant de les 
voir avec leur famille en fin d’année 
universitaire. On remarque à quel 
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L’histoire de l’Université TÉLUQ

Une pionnière de la formation à distance

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

Plusieurs passionnés ont tenu ce 
démarrage à bout de bras, dont Fer-
nand Grenier, directeur général de 
1973 à 1980, et Francine McKenzie, 
qui a occupé le poste de directrice 
des programmes et de la recherche 
de 1972 à 1981. « C’était une 
brillante sociologue, qui avait une 
lecture très fine du Québec et qui 
comprenait ce qui lui manquait, se 
remémore Michel Umbriaco. Elle 
avait, par exemple, noté le déficit de 
culture scientifique au Québec, ce 
qui a mené à la création de notre 
premier programme en sciences et 
technologies. »

Une histoire mouvementée
Malgré tous ses atouts, l’Université 
TÉLUQ était loin de faire l’unani-
mité à ses débuts, et son histoire 
n’a pas été un long fleuve tranquil-
le. Dans un récent ouvrage collectif 
intitulé La transition formation en 
présence-formation à distance à l’uni-
versité. Enjeux didactiques et politi-
ques, Michel Umbriaco recensait, 
dans un chapitre portant sur l’éta-
blissement, pas moins de huit crises 
institutionnelles qui ont menacé sa 
survie même.

Au départ, certains recteurs la per-
cevaient comme une compétitrice 
qui risquait de leur voler des étu-
diants sur leurs territoires, alors que 
d’autres remettaient en cause la qua-
lité d’un enseignement qui ne repo-

l’îlot Voyageur, et le recteur Roch 
Denis était contesté à l’interne. Les 
syndicats de professeurs de l’UQAM 
n’aimaient pas cette entente, qu’ils 
jugeaient imposée par la direction, et 
déploraient le degré d’autonomie ac-
cordé à l’Université TÉLUQ. Bref, la 
greffe n’a pas pris.

« Même si l’Université TÉLUQ va 
bien aujourd’hui, je continue de pen-
ser que c’est une occasion ratée », 
avance Éric Bédard, tout en admet-
tant que son point de vue n’est pas 
unanime parmi ses collègues. « Le 
Québec aurait bénéficié d’une colla-
boration plus étroite entre ces deux 
institutions. »

Du 33 tours à Zoom
La manière de donner les cours à 
distance a aussi fortement évolué en 
50 ans. « Au début, nous utilisions 
tous les moyens à notre disposition 
pour donner nos cours, raconte Mi-
chel Umbriaco. Des formations 
étaient offertes à la télévision, gra-
vées sur des microsillons ou enregis-
trées sur des cassettes VHS qui 
étaient envoyées aux étudiants. Tout 
cela coûtait une fortune à produire. »

Éric Bédard se rappelle qu’à son 
arrivée en 2005, les cours vivaient 
une période de transition vers les 
supports électroniques. Les vidéos 
étaient gravées sur des DVD postés 
aux étudiants. Les plateformes en li-
gne étaient lourdes et exigeaient l’ap-

pui constant des techniciens de l’insti-
tution. « Aujourd’hui, c’est beaucoup 
plus convivial et je peux facilement 
modifier mes cours en ligne, à moins 
que ce soit des changements ma-
jeurs », précise Éric Bédard.

La pédagogie a aussi beaucoup 
évolué. L’une des grandes réussites 
de l’Université TÉLUQ réside dans 
la démonstration qu’un cours à dis-
tance ne se résume pas à une répli-
cation d’un cours offert en classe. 
Éric Bédard, par exemple, n’utilise 
plus la vidéo. Il donne ses cours en 
audio, à la manière d’une baladodif-
fusion. Celui qui confie s’inspirer de 
l’émission De remarquables oubliés, 
de feu Serge Bouchard, n’hésite pas 
à insérer des intermèdes musicaux 
ou des entrevues avec des invités 
dans ses cours. « Les étudiants ne 
sont pas devant nous dans la classe, 
donc nous devons trouver des façons 
différentes de maintenir leur inté-
rêt », avance-t-il.

Pour Michel Umbriaco, l’une des 
plus grandes contributions de l’Uni-
versité TÉLUQ a été de remettre en 
cause les idées reçues sur ce qu’était 
la formation universitaire et de dé-
velopper une pensée critique sur les 
notions de cours et d’école. « Son 
existence a surtout amélioré l’acces-
sibilité aux connaissances qui ont 
permis de fabriquer un Québec da-
vantage capable de se prendre en 
main », croit-il.

Hausse marquée
des inscriptions

Des microsillons aux 
plateformes en ligne, 

en passant par 
les cassettes VHS

et les DVD gravés, 
la manière de donner 

les cours à distance
a fortement évolué 

en 50 ans à 
l’Université TÉLUQ.

Université TÉLUQ

a naissance de l’Uni-
versité TÉLUQ s’an-
cre dans le souhait 
des acteurs de la Ré-
volution tranquille 
de démocratiser l’ac-

cès à l’éducation supérieure au Qué-
bec. Tous les moyens devaient être 
envisagés. Lors de la fondation de 
l’Université du Québec (UQ), en 
1968, Jean Lesage — alors chef de 
l’opposition — évoque des établisse-
ments qui devront utiliser les proces-
sus les plus modernes, notamment 
l’audiovisuel, la télévision et, éven-
tuellement, les ordinateurs « pour 
dispenser l’enseignement au mo-
ment et suivant le rythme que désire 
l’étudiant ».

« Même avec la création de l’Uni-
versité du Québec et son déploie-
ment en région, l’État voyait bien 
que certains endroits ne seraient pas 
desservis et que plusieurs champs de 
connaissance ne seraient pas offerts 
partout, donc la formation à distance 
devenait un moyen d’augmenter 
l’accessibilité de l’enseignement su-
périeur », souligne Michel Umbriaco, 
l’un des fondateurs de l’université, 
qui y enseigne toujours.

Des cours à inventer
En 1972, la Télé-université — qui de-
viendra plus tard l’Université TÉLUQ 
— est donc instituée officiellement, 
en tant que commission de l’UQ. Son 
rôle consiste à développer et à diffu-
ser des formations universitaires à 
distance.

« Au départ, elle n’est pas vue com-
me une université, mais plutôt com-
me une boîte de services qui appuie-
ra l’offre de cours à distance des 
composantes de l’UQ, rappelle l’his-
torien Éric Bédard, qui y enseigne 
depuis 2005. Cependant, comme peu 
de projets en ce sens émanaient de 
l’UQ, elle a rapidement commencé à 
donner ses propres cours. »

Le premier — offert dès 1974 — 
s’intitulait « Initiation à la coopéra-
tion ». Le Mouvement Desjardins 
avait collaboré à son développe-
ment. Deux ans plus tard, l’Univer-
sité TÉLUQ présente un premier 
programme de certificat nommé 
« Connaissance de l’Homme et du 
milieu » et amorce la constitution 
de son corps professoral. Michel 
Umbriaco se rappelle bien cette pé-
riode effervescente.

« Nous avons créé des cours sur 
l’histoire et l’économie du Québec, 
avec l’appui, notamment, de Denis 
Vaugeois et de Jacques Parizeau, ou 
encore sur l’environnement, avec la 
participation de Pierre Dansereau, 
raconte-t-il. L’objectif était de com-
bler un déficit de culture dans la po-
pulation québécoise, afin que les 
gens comprennent mieux leur milieu 
et puissent bâtir un Québec plus 
moderne. »

L

L’une des grandes réussites 
de l’Université TÉLUQ réside 

dans la démonstration 
qu’un cours à distance ne se 
résume pas à une réplication 

d’un cours offert en classe
sait pas sur le paradigme traditionnel 
de la présence en classe.

Ce n’est d’ailleurs qu’en 1992, soit 
deux ans après la création de son 
premier baccalauréat (en communi-
cation), que l’Université TÉLUQ a 
reçu ses lettres patentes et a été con-
firmée comme école supérieure. Ce 
statut venait sceller sa mission d’en-
seignement et de recherche et son 
indépendance.

En 2005, une entente de rattache-
ment à l’Université du Québec à 
Montréal passe bien près de la lan-
cer sur une toute nouvelle trajectoi-
re. Mais elle se soldera par un échec 
et un retour à l’autonomie complète 
en 2012. L’UQAM traversait une 
tempête politico-financière à l’épo-
que en raison du projet avorté de ré-
sidences étudiantes et de bureaux de 

« Au départ, elle n’est pas 
vue comme une université, 

mais plutôt comme une boîte 
de services qui appuiera 

l’offre de cours à distance 
des composantes de l’UQ. 
Cependant, comme peu de 

projets en ce sens émanaient 
de l’UQ, elle a rapidement 

commencé à donner 
ses propres cours. »

Les étudiants de l’Université 
TÉLUQ en bref
• 91 % étudient à temps partiel et 90 % ont un emploi à temps plein
• 69 % des 20 000 étudiants ont plus de 35 ans, pour une moyenne 
d’âge de 37 ans
• 72 % sont des femmes, 28 % des hommes
• 30 % des étudiants sont admis sur une base expérientielle
• 64 % sont des étudiants de première génération universitaire

Source : Université TÉLUQ
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« Nos étudiants ont souvent des fa-
milles, une vie bien chargée, une fa-
mille à charge, parfois », note-t-elle.

La reprise des études est d’ailleurs, 
dans la plupart des cas, une décision 
prise en famille, qui a été mûrement 
réfléchie et pesée, car cela nécessite 
des sacrifices, parfois financiers et 
familiaux. « Souvent, ça peut pren-
dre entre six mois à un an avant de 
faire une admission. Ces étudiants 

Bien avant l’arrivée des cours en vi-
sioconférence, l’Université TÉLUQ 
expérimentait la formule de l’en-
seignement à distance. Ses pro-
grammes et ses méthodes ont 
beaucoup évolué en 50 ans, mais 
sa volonté de démocratiser les 
connaissances est restée intacte.
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Développer des savoirs pour mieux guider 
l’intervention humaine

travaux de cette Chaire d’envergure 
internationale qui compte des colla-
borateurs et des projets sur trois 
continents, notamment aux États-
Unis, en France, en Espagne et dans 
plusieurs pays d’Afrique.

Quand on parle d’éthique, on 
parle de jugements de valeur, les-
quelles entrent souvent en conflit, 
soutient Lonzozou Kpanake, profes-
seur au Département de sciences 
humaines, lettres et communication 
et titulaire de la Chaire. « La psy-
chologie possède des outils et des 
méthodologies qui nous permettent 
d’étudier ce jugement. Notre con-
tribution est d’apporter ce savoir-
faire de la psychologie pour une 
étude empirique de l’éthique que je 
qualifierais d’inédite. C’est une 
éthique pragmatique, qui ne peut 
pas être isolée de son contexte. 
Nous nous préoccupons des problè-
mes auxquels les intervenants du 
domaine de la santé sont confron-
tés. En Guinée, notamment, nous 
avons étudié à quel point un méde-
cin a l’obligation légale de soigner 

decine, la souffrance humaine et le 
respect de l’autonomie du patient. 
Un bon exemple est celui du suicide 
médicalement assisté. Nous avons 
aussi travaillé sur l’allocation des 
ressources médicales rares aux pa-
tients, comme certains types de mé-
dicaments ou les organes pour la 
transplantation. »

Analyse de données biomédicales
Du côté de la Chaire de recherche 
du Canada en analyse de données 
biomédicales, on étudie diverses 
données médicales, comme le taux 
de glycémie, à l’aide de l’intelligence 
artificielle pour aider les cliniciens à 
la prise de décisions.

« De plus en plus d’outils permet-
tent de collecter des informations 
sur les patients, dit Neila Mezghani, 
professeure au Département de 
science et technologie et titulaire de 
la Chaire. Les médecins ont besoin 
de ces analyses pour prendre des dé-
cisions, car ils se retrouvent avec des 
dossiers contenant des milliers de 
paramètres et des données multidi-

La recherche se porte bien à l’Uni-
versité TÉLUQ, qui a développé, 
au cours des dernières années, 
des axes de recherche reliés à 
de grands enjeux sociaux, écono-
miques, humains et scientifiques 
de notre époque.

Parmi les projets de la Chaire de recherche du Canada en analyse de données biomédicales figurent les pathologies du genou. 
La titulaire et son équipe développent une application d’aide au diagnostic et au traitement. 
Université TÉLUQ

un patient infecté par l’Ebola, sa-
chant qu’il risque sa propre vie. 
Nous avons aussi travaillé sur les 
questions éthiques liées aux inter-
ventions humanitaires en Haïti. »

Des questions éthiques se posent en 
contexte de santé publique et des 
populations, ainsi qu’en contexte cli-
nique, c’est-à-dire de soins aux pa-
tients, ajoute le professeur. « Dans 
le domaine clinique, par exemple, les 
questionnements sont de trouver un 
équilibre entre les progrès de la mé-

La Chaire de recherche 
du Canada sur le jugement 

éthique d’envergure 
internationale compte 
des collaborateurs et 
des projets sur trois 

continents, notamment 
aux États-Unis, en France, 

en Espagne et dans 
plusieurs pays d’Afrique

La science des données au service de la forêt
Fondé il y a à peine trois ans, le Laboratoire de la science des données, 
ou le DOT-Lab, de l’Université TÉLUQ, comme son nom l’indique, 
œuvre dans le domaine de l’exploration des données. Ce qui le 
distingue toutefois, c’est que ce laboratoire collecte lui-même la 
majorité des données qu’il traite et que celles-ci se rattachent 
surtout à l’écologie forestière.

La collecte de données se fait à l’aide de divers instruments, dont des images aériennes captées par drone, des capteurs 
au sol ou fixés aux arbres capables de prendre diverses mesures ainsi que des analyses chimiques.
Université TÉLUQ

forêt que l’on a pu électrifier de sorte 
à pouvoir augmenter la température 
des sols, raconte Nicolas Bélanger. À 
l’aide de capteurs, nous sommes en 
mesure d’observer comment réagit la 
forêt à ce réchauffement. »

Le développement de stratégies 
d’aménagement forestier est le se-
cond axe de recherche. Le troisième 
axe, complémentaire, est de doter 
l’industrie forestière d’outils capa-
bles d’en augmenter l’efficacité. Un 

projet du Dot-Lab avec la papetière 
Domtar en foresterie intensive est en 
un bon exemple. Ce projet consiste 
en la plantation d’arbres à croissance 
rapide dans un sol fertilisé avec les 
résidus de l’usine, soit des cendres et 
des boues. « On obtient ainsi le mê-
me volume de matière ligneuse, 
mais sur une plus petite superficie, 
précise Nicolas Bélanger, ce qui per-
met de protéger et de conserver da-
vantage de forêts. »

« Sa compétence en la matière est 
telle, précise Nicolas Bélanger, qu’il 
a même développé un programme 
de vidéosurveillance intelligente ca-
pable de détecter un comportement 
suicidaire. »

Marc-André Carle est professeur et 
chercheur en technologies de l’infor-
mation spécialisé dans la conception 
et la gestion de chaînes de valeur du-
rables. Certains des modèles qu’il a 
développés sont aujourd’hui en usage 
dans les entreprises du secteur fores-
tier. Daniel Lemire est professeur et 
chercheur en informatique spécialisé 
en indexation et ingénierie des don-
nées ainsi qu’en performance de logi-
ciels. Élise Filotas est professeure et 
chercheuse en sciences de l’environ-
nement spécialisée dans l’étude des 
écosystèmes forestiers. Ils complè-
tent cette équipe multidisciplinaire.

Trois axes de recherche
Le premier axe de recherche du 
DOT-Lab est l’effet des changements 
climatiques sur l’évolution de la fo-
rêt. « Nous disposons de parcelles de 

« Nous disposons 
de parcelles de forêt que 

l’on a pu électrifier de sorte 
à pouvoir augmenter 

la température des sols. 
À l’aide de capteurs, 

nous sommes en mesure 
d’observer comment 

réagit la forêt à 
ce réchauffement. »

20 millions
C’est le nombre de données 

à la fois numériques et 
visuelles sur le comportement 

environnemental de la forêt 
dont dispose le DOT-lab.

mensionnelles. On utilise l’intelli-
gence artificielle pour développer 
des systèmes d’aide à la prise de dé-
cision. Pour développer ces systè-
mes, il faut des données représenta-
tives et diversifiées de suffisamment 
d’individus dans la population. »

Parmi les projets de recherche de 
cette Chaire figurent les pathologies 
du genou. La chercheuse et son 
équipe développent une application 
de modélisation des données bio-
mécaniques du genou pour l’aide au 
diagnostic et au traitement. « À par-
tir des données de plusieurs types 
de patients, on entraîne le système 
à reconnaître les pathologies et à 
établir le plan de traitement le 
mieux adapté pour un patient, en se 
basant sur tout ce qu’il a mémorisé 
à partir des données antérieures 
d’autres patients », explique la 
chercheuse principale.

Dans ses travaux, celle-ci s’inté-
resse principalement aux données 
physiologiques et aux données bio-
mécaniques. Elle travaille notam-
ment avec des partenaires industriels 
qui lui fournissent des données col-
lectées, par exemple, avec des texti-
les connectés, pour développer di-
vers systèmes.

« Par exemple, on peut faire le 
suivi d’une personne âgée qui court 
des risques de chutes. Avec un ob-
jet connecté, j’ai développé un sys-
tème de détection de la chute. Si 
une chute survient, un signal sera 
envoyé aux personnes aidantes et, 
en attendant l’arrivée des secours, 
on aura déjà les données de la per-
sonne, comme ses signes vitaux. » 
Ces données obtenues rapidement 
pourront par la suite permettre aux 
professionnels de la santé de pren-
dre les meilleures décisions pour le 
patient.

« De plus en plus d’outils 
permettent de collecter des 

informations sur les patients. 
Les médecins ont besoin de 
ces analyses pour prendre 

des décisions, car ils se 
retrouvent avec des dossiers 

contenant des milliers de 
paramètres et des données 

multidimensionnelles. »

es principaux axes de 
recherche de l’Uni-
versité TÉLUQ ratis-
sent large, allant de 
l’enseignement et de 
l’apprentissage à l’ère 

du numérique et de la médiatisation, 
aux systèmes intelligents et sciences 
et technologies de l’information, au 
fonctionnement des personnes, leur 
parcours de vie, la pensée humaine et 
les relations interpersonnelles, ainsi 
qu’aux transformations sociales, orga-
nisationnelles et professionnelles en 
contexte d’internationalisation, d’in-
formatisation et de multiculturalisme.

D’autres axes sont émergents ou 
en développement, soit les commu-
nications et la culture à l’ère du nu-
mérique ; la gestion de la propriété 
intellectuelle, des connaissances et 
des actifs intangibles ; la santé et sé-
curité au travail ainsi que l’entrepre-
neuriat, qui, à leur tour, soutiennent 
l’innovation et le déploiement des 
connaissances des étudiants comme 
des chercheurs.

Ces derniers sont par ailleurs im-
pliqués dans trois Chaires de recher-
che du Canada, soit en éducation 
aux médias et droits humains, en ju-
gement éthique ainsi qu’en analyse 
de données biomédicales, qui 
veillent, chacune à sa façon, au dé-
veloppement des savoirs pour mieux 
guider l’intervention humaine.

Jugement éthique
À la Chaire de recherche du Canada 
sur le jugement éthique, on se pen-
che sur des enjeux concrets et ac-
tuels soulevés par les soins de santé, 
comme l’interruption volontaire de 
grossesse, le consentement aux soins 
ou la vaccination en contexte de 
pandémie. De nombreux étudiants 
d’ici et d’ailleurs contribuent aux 

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

L

i le DOT-Lab a choisi 
cette orientation, c’est 
un peu à cause de son 
actuel directeur, Ni-
colas Bélanger, pro-
fesseur et chercheur 

en sciences de l’environnement à 
l’Université TÉLUQ. « Je suis essen-
tiellement un scientifique de terrain, 
explique-t-il. J’aime aller en forêt 
pour y récolter une foule de données 
sur le comportement environnemen-
tal de la forêt. » La collecte de don-
nées se fait à l’aide de divers instru-
ments, dont des images aériennes 
captées par drone — Nicolas Bélanger 
est un pilote certifié de drones —, des 
capteurs au sol ou fixés aux arbres 
capables de prendre diverses mesures 
ainsi que des analyses chimiques.

La récolte de données est plus que 
généreuse. « Nous avons à notre dis-
position près de 20 millions de don-
nées à la fois numériques et visuel-
les, souligne-t-il. Pareille quantité de 
données nous oblige à utiliser les ou-
tils de la science des données pour 
les traiter et les analyser. »

Une équipe multidisciplinaire
C’est pourquoi le DOT-Lab com-
prend des membres qui ne sont pas 
issus de la filière environnementale. 
C’est le cas de Wassim Bouachir, 
professeur et chercheur en informa-
tique spécialisé dans la vision par 
ordinateur et le traitement de don-
nées visuelles, qui assume cette res-
ponsabilité au sein du DOT-Lab. 

Pierre Vallée
Collaboration spéciale
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Des parcours inspirants

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

« Je ne voulais pas 
déménager en ville »
Cassiopée Dubois pourrait écrire un 
guide des études à l’Université TÉ-
LUQ. Depuis sa première inscription, à 
un programme court de premier cycle 
en intervention éducative, en 2004, el-
le a enchaîné avec un baccalauréat en 
communication et étudie actuellement 
à la maîtrise en éducation. « Je ne vou-
lais pas changer de vie, déménager en 
ville pour poursuivre mes études », ex-
plique la résidente d’une région rurale 
de Chaudière-Appalaches. Maintenant, 
les études à distance sont recherchées, 
mais « à l’époque, en 2004, j’étais un 
peu une extraterrestre ! » lance-t-elle.

Si elle consacre au moins quatre à 
sept heures par semaine à ses étu-
des, Cassiopée Dubois est reconnais-
sante de la flexibilité offerte par 
l’Université TÉLUQ. « Je peux con-
server mon autonomie et m’autodiri-
ger dans mes études. J’ai des outils 
et des guides pour m’aider, mais je 
ne suis pas un modèle préétabli et, 
finalement, c’est moi qui décide 
quand je fais mes travaux et à quel 
rythme. » Lorsqu’elle s’octroie deux 
semaines de vacances, elle les rattra-
pe comme elle le souhaite.

Aujourd’hui conceptrice pédagogi-
que au Centre d’expertise en santé 
de Sherbrooke, après avoir notam-
ment occupé des postes de techno-
pédagogue et en communication, 
Cassiopée Dubois a cheminé profes-
sionnellement en harmonie avec ses 
études. « Dès que je m’inscrivais à 
un programme, je le mettais sur mon 
CV et j’étais capable d’aller chercher 
des postes que je n’aurais peut-être 
pas obtenus », mentionne-t-elle.

Mais Cassiopée Dubois se laisse le 
temps d’obtenir son diplôme. « Ce 
n’est pas une course ! J’étudie parce 
que j’en ai envie, donc mon objectif est 
de le faire intelligemment et d’aimer le 
processus », dit-elle avec philosophie.

« L’Université TÉLUQ 
a façonné le 
professionnel 
que je suis devenu »
Daniel Lanteigne l’avoue lui-même : 
il a de la difficulté à rester assis long-
temps dans une classe. « Si l’Univer-
sité TÉLUQ n’existait pas, je n’aurais 
probablement pas mon baccalauréat 
aujourd’hui », dit le consultant senior 
et directeur du développement d’af-
faires à BNP Performance philan-
thropique.

Deux formations en communica-
tion organisationnelle et ressources 
humaines sont venues compléter un 
premier certificat en administration 
de services obtenu en cours du soir à 
l’UQAM, lui permettant ainsi de dé-
crocher son baccalauréat en admi-
nistration des affaires en 2014. 
« Certificat après certificat, elles 
m’ont fait accéder à différents postes 
dans mon organisation et mettre en 
pratique immédiatement mes ap-
prentissages pédagogiques », indi-
que-t-il. Pour celui qui est également 
conseiller en ressources humaines 
agréé, « l’Université TÉLUQ a été 
un beau laboratoire, à la fois éduca-
tif et pratique, qui a façonné le pro-
fessionnel que je suis devenu ».

Les études universitaires à distance 
demandent de la ténacité et de la dis-
cipline. « Les diplômés de l’Universi-
té TÉLUQ développent un bon sens 
de l’organisation et de la gestion du 
temps, souligne l’expert en ressources 
humaines, pour qui ces savoir-faire 
sont devenus clés. Être capable de 
naviguer avec différents projets à la 
fois et savoir gérer les priorités font 
partie des grandes compétences re-
cherchées dans les organisations. »

Daniel Lanteigne insiste sur la va-
leur de l’enseignement à distance, 
un domaine dans lequel l’Université 
TÉLUQ était pionnière et a dévelop-
pé son expertise avant que d’autres 
universités ne lui emboîtent le pas. 
« Je ne suis pas gêné de dire que j’ai 
fait mon baccalauréat à l’Université 
TÉLUQ, et j’en suis même fier ! » 
déclare-t-il.

« Depuis mon 
inscription, ma vision 
va plus loin »
Marie-Eve Ampleman le dit d’emblée : 
elle part de loin. « Lorsque je suis en-
trée sur le marché du travail, j’ai com-
mencé dans la coiffure, où j’ai monté 
des formations, avant d’intégrer le 
domaine de l’assurance collective », 
raconte celle qui est aujourd’hui for-
matrice à la Régie de l’assurance ma-
ladie du Québec (RAMQ).

C’est à ce poste, durant la pandé-
mie, qu’elle a ressenti le besoin de 
se former. « Nous avons dû repenser 
nos formations à la vitesse de 
l’éclair, ce qui m’a permis de mettre 
la main à la pâte pour la conception 
et la transformation de nos livra-
bles », relate-t-elle. Elle décide alors 
de s’inscrire à un programme court 
de deuxième cycle en éducation 
(formation à distance) offert par 
l’Université TÉLUQ. « Je n’avais pas 
de diplôme universitaire, mais l’uni-
versité a reconnu mon expérience de 
travail acquise au cours des an-
nées », précise-t-elle.

Marie-Eve Ampleman, qui étudie 
entre 12 et 15 heures par semaine de-
puis l’été 2021, a commencé le troi-
sième cours de son programme. Elle 
a déjà pu mettre en pratique certains 
acquis. « Il y a des travaux théori-
ques, mais aussi beaucoup de travaux 
dans l’action au deuxième cycle. J’ai 
pu concevoir des outils qui me ser-
vent dans mon travail à la RAMQ, 
notamment un guide sur les bases 
pédagogiques qui sera utilisé dans 
notre service pour les nouveaux for-
mateurs », indique avec joie celle qui 
encourage les autres à se lancer, quel 
que soit leur âge. « J’ai repris mes 
études à 45 ans. Tout est possible ! » 
lance-t-elle.

Cette expérience fait en sorte 
qu’aujourd’hui, elle voit son avenir 
autrement. « Depuis mon inscription, 
ma vision va plus loin, déclare celle 
qui souhaiterait poursuivre son par-
cours jusqu’à la maîtrise. Cela deman-
de de la discipline et de la structure, 
mais l’Université TÉLUQ m’a fait dé-
couvrir la passion des études. »

« Nous le redonnons 
au centuple »
Jean-François Charpentier était titu-
laire d’un DEC en sciences humai-
nes lorsqu’il a été embauché, en 
2004, comme recruteur dans une 
agence de placement. « C’est là que 
j’ai découvert ma passion pour les 
ressources humaines et le leader-
ship », raconte celui qui souhaitait 
alors reprendre ses études, mais qui 
venait d’avoir son premier enfant. 
« Je me voyais mal rentrer à la mai-
son après mon travail pour repartir 
au bout d’une heure à l’université. »

Il choisit donc de profiter de la sou-
plesse offerte par l’Université TÉLUQ 
pour y suivre plusieurs certificats à 
distance (en gestion des ressources 
humaines, administration et finance), 
grâce auxquels il a pu décrocher un 
baccalauréat ès arts en 2014. « J’ai 
suivi un à deux cours par session, trois 
sessions par année (automne, prin-
temps et été). J’étudiais le week-end, 
le soir ou tôt le matin, ce qui m’a tou-
jours permis de continuer à travailler à 
temps plein en parallèle », raconte-t-il.

Son parcours de 10 ans à l’Universi-
té TÉLUQ lui a donné toutes les com-
pétences nécessaires pour occuper 
son poste actuel de vice-président as-
socié aux ressources humaines au 
Groupe Banque TD. « Mon rôle au-
jourd’hui va au-delà du recrutement 
et me donne l’occasion d’aborder tous 
les aspects des ressources humaines. 
Il y a un volet stratégique qui me plaît 
beaucoup, décrit celui qui a apprécié 
le soutien des professeurs et des char-
gés de cours de l’Université TÉLUQ, 
ainsi que la diversité des programmes 
proposés. Il y a des experts dans prati-
quement tous les domaines. »

Pour suivre cette formation déter-
minante dans sa carrière, Jean-Fran-
çois Charpentier a aussi pu compter 
sur le soutien de son employeur par 
l’intermédiaire d’un programme de 
remboursement des frais de scolarité. 
« C’est très apprécié par les employés, 
et nous le redonnons au centuple à 
notre organisation par l’expertise que 
nos formations nous font acquérir », 
soutient le vice-président.

Flexibilité, soutien et fierté sont des mots qui reviennent très souvent 
dans la bouche des étudiants et des diplômés de l’Université TÉLUQ. 
Portrait de cinq d’entre eux.

Anne-Sophie Nasser Marie-Eve 
Ampleman

Jean-François 
Charpentier

« Le personnel
est très à l’écoute
des étudiants »
Anne-Sophie Nasser a étudié toute 
sa vie, jusqu’en 2020. « Je me suis 
mariée très jeune et j’ai lâché l’éco-
le. J’ai enchaîné de petits boulots, 
mais j’ai toujours étudié », raconte 
la sexagénaire. Elle a commencé par 
aller sur les bancs de l’université. 
« Retourner à l’école après le travail 
avec deux enfants à la maison, cela 
prenait beaucoup de temps et c’était 
épuisant », raconte-t-elle.

En 2010, elle découvre l’Univer-
sité TÉLUQ. « Cela m’évitait d’al-
ler en classe, et de faire des travaux 
d’équipe. Il y en a toujours un qui 
ne travaille pas, et c’était moi qui 
finissais par le faire à sa place ! » 
relate celle qui a aimé le soutien 
accordé par l’université lorsqu’elle 
est tombée malade et a dû mettre 
ses études en suspens. « J’ai eu 
droit à une prolongation pour ter-
miner mon baccalauréat en admi-
nistration des affaires. J’ai eu 
beaucoup d’appui de la personne 
qui s’occupait de mon dossier ; le 
personnel est très à l’écoute des 
étudiants », souligne-t-elle.

Les études à distance ont permis à 
Anne-Sophie Nasser de réaliser un 
but qu’elle avait à cœur. « Finir un 
baccalauréat était un objectif dans 
ma vie, que je suis très fière d’avoir 
atteint, dit-elle, ravie de donner par 
la même occasion le goût des études 
à ses deux filles. L’une d’elles vient 
de terminer son baccalauréat avec 
l’Université TÉLUQ, qui l’a beau-
coup encouragée. Lorsque mon autre 
fille est venue à ma remise de diplô-
me, cela lui a donné aussi envie de 
s’inscrire à l’université. »

Cassiopée Dubois Daniel Lanteigne

PHOTOS FOURNIES
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organisationnels de l’économie du sa-
voir. Il y a des enjeux de conciliation à 
toutes les tranches d’âge, pour l’emploi-
études, la famille, les proches aidants, 
des employés en fin de carrière. L’un 
des facteurs qui les incitent à rester, 
c’est de pouvoir faire du télétravail. »

Pionnière dans la conciliation étu-
des, travail et famille, l’Université 
TÉLUQ continue d’être une figure de 
proue dans le domaine dans la pro-
vince, tant au niveau de l’enseigne-
ment que de la recherche. « Il y a 
des décennies, on utilisait des livres 

et des cassettes pour apprendre alors 
que des cours de la TÉLUQ étaient 
diffusés à la télévision sur des chaî-
nes comme le Canal Savoir, rappelle 
Mme Tremblay. La pandémie a mis de 
l’avant ce modèle [à distance] ; 
beaucoup d’étudiants nous ont dé-
couverts. Ils veulent faire davantage 
de cours à distance et en ligne. Du 
côté des universités, il y a des collè-
gues et des universités qui ont confir-
mé l’intérêt de cette formule. »

L’Université TÉLUQ offre aussi 
plusieurs cours et programmes en 
gestion des ressources humaines afin 
de former de nouvelles générations 
de professionnels plus sensibles à 
ces réalités. « En faisant réfléchir les 
étudiants, ça leur permet d’être de 
meilleurs conseillers et profession-
nels, plus empathiques », renchérit 

Amélie Bernier, professeure à l’École 
des sciences de l’administration et 
chercheuse associée au Centre fran-
cophone d’informatisation des orga-
nisations (CEFRIO).

« On connaît beaucoup l’Universi-
té TÉLUQ pour ses programmes de 
premier cycle en ressources humai-
nes [RH], on a plusieurs program-
mes en RH, incluant des attestations 
d’études et des baccalauréats avec 
concentration RH, continue Mme Ber-
nier. On bonifie notre offre chaque 
année pour être toujours près de la 
réalité », poursuit-elle, en donnant 
comme exemples les nouveaux cours 
en gestion des RH en contexte de 
projet, gestion des RH contemporai-
ne, les compétences numériques en 
gestion des RH, ou encore des cours 
sur le sens du travail. 

Enfin, les chercheurs de la TÉLUQ 
sont très présents dans l’avancement 
des connaissances en lien avec le 
monde du travail, en s’intéressant à 
des aspects divers comme le droit, la 
santé et la sécurité, le harcèlement, 
les politiques ou l’organisation. « On 

L’organisation du travail, la conciliation entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle, la gestion financière… autant de thèmes d’actualité au 
sein desquels l’Université TÉLUQ s’illustre, en enseignement comme 
en recherche.

Soutenir le corps enseignant 
ici comme ailleurs

rent en octobre, suivront à temps par-
tiel leurs cours asynchrones sur un 
long cheminement de cinq ans.

« On s’adresse à des gens qui tra-
vaillent, et qui ont donc un enjeu de 
conciliation études-travail, mais aus-
si famille-travail », explique M. Ri-
chard. Les cours sont orientés vers la 
pratique : le but de l’exercice, c’est 
avant tout d’outiller les travailleurs. 
« On veut des gens qui sont déjà en 
salle de classe parce que l’objectif, 
c’est de travailler à apporter une so-
lution à la situation de pénurie qu’on 
a présentement dans notre systè-
me », poursuit le professeur.

L’Université TÉLUQ propose 
également un DESS en éducation 
préscolaire et en enseignement pri-
maire. Un certificat piloté par 
l’UQAT est offert en collaboration 
avec plusieurs universités du Qué-
bec en accompagnement à l’ensei-
gnement secondaire, ainsi qu’une 
série de cours d’appoint qui 
s’adressent à des enseignants qui 
ont été formés à l’extérieur du Ca-
nada. Toute cette offre est axée sur 
la rétention du personnel : plutôt 
que d’aller recruter des jeunes au 
baccalauréat en enseignement, 
l’Université TÉLUQ a choisi de mi-

ser sur les personnes qui connaissent 
la réalité des salles de classe de la 
province. « Les gens qui sont en 
exercice ont choisi l’enseignement. 
Aidons-les », déclare M. Richard.

Enseigner à distance… 
comme il se doit
Le 15 avril 2020 à l’orée de la nuit, Ca-
thia Papi, professeure au Département 
d’éducation à l’Université TÉLUQ, re-
çoit un appel impromptu du ministère 
de l’Éducation : le cabinet souhaite 
instaurer une formation sur l’ensei-
gnement à distance gratuite pour tout 
le corps enseignant du Québec. 
Vingt-quatre heures plus tard, un plan 
de formation est accepté et la machi-
ne se met en marche.

Cathia Papi et son équipe de 
l’Université TÉLUQ mobilisent tou-
tes les forces de l’établissement et 
font intervenir de nombreux collabo-
rateurs, notamment pour les niveaux 
primaire et secondaire, afin de déve-
lopper un programme qui ratisse lar-
ge. « Ça a été complexe puisqu’il 
s’agissait de former des enseignants 
de tous les ordres d’enseignement et 
de toutes les disciplines », indique la 
professeure. En seulement quatre 
mois, un « temps record », la forma-
tion gratuite est mise sur pied et 
rendue disponible sur le site de 
l’Université TÉLUQ.

Depuis, plus de 274 000 visiteurs 
issus de 186 pays ont consulté la pa-
ge d’accueil de « J’enseigne à dis-
tance », qui comporte une boîte à 
outils commune à l’ensemble de la 
formation, des éléments de soutien 
et des éléments pédagogiques adap-
tés à chaque palier d’enseignement. 
La formation se réalise en une quin-
zaine d’heures, grosso modo. « Les 
gens ont souvent pensé à donner des 
formations techniques, mais il man-
quait la partie pédagogique qui, à 
mon avis, est la plus importante », 
souligne Cathia Papi. Pour elle, le 
succès de « J’enseigne à distance » 
réside dans cette problématique, sur 
laquelle on aurait dû se pencher bien 
avant la pandémie, croit-elle.

En Ontario, par exemple, la for-
mation à distance au primaire et au 
secondaire est beaucoup plus déve-
loppée qu’au Québec, et ce retard 
s’est ressenti à l’arrivée de la pan-
démie. « Quand on est à distance, 
on ne fait pas les mêmes activités 
que lorsqu’on est en classe. Il faut 
vraiment repenser les choses et il 
faut surtout laisser du temps aux 
enseignants pour le faire », conclut 
Mme Papi.

Si la pandémie a ébranlé le système 
d’éducation déjà titubant, du côté 
de l’Université TÉLUQ, le soutien 
au corps enseignant, lui, s’est mis 
en place rapidement.

Plutôt que d’aller recruter des jeunes au baccalauréat en enseignement, l’Université TÉLUQ a choisi de miser sur les 
personnes qui connaissent la réalité des salles de classe de la province.
Université TÉLUQ

Plus de 274 000
C’est le nombre de visiteurs 

issus de 186 pays qui ont 
consulté la page d’accueil de 
« J’enseigne à distance », une 
formation sur l’enseignement 
à distance conçue par l’équipe 

de l’Université TÉLUQ 
avec le soutien du 

ministère de l’Éducation.

Gabrielle Tremblay Baillargeon
Collaboration spéciale

u cours des trois der-
nières années, l’éta-
blissement a mis en 
place plusieurs pro-
grammes et forma-
tions spécifiques pour 

répondre à l’enjeu de pénurie de 
main-d’œuvre dans le milieu de l’édu-
cation. Et en ce mois d’octobre, deux 
maîtrises qualifiantes conçues en col-
laboration avec l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), 
soit une en Éducation préscolaire et 
enseignement primaire et une autre en 
Enseignement secondaire, concentra-
tions mathématiques et français, ac-
cueillent leurs premiers étudiants.

Ces deux diplômes du cycle supé-
rieur s’adressent aux enseignants non 
légalement qualifiés, des gens qui dé-
tiennent un baccalauréat et qui tra-
vaillent déjà dans les salles de classe 
du Québec, mais qui n’ont pas de bre-
vet en poche. « Ce qui est dramatique 
actuellement, c’est qu’on se retrouve 
avec des enseignants dans notre systè-
me qui ne sont pas formés pour ensei-
gner. C’est urgent d’intervenir parce 
qu’en bout de course, ceux qui éco-
pent, ce sont les élèves », relate Mario 
Richard, professeur au Département 
d’éducation de l’Université TÉLUQ. 
C’est environ 4000 enseignants non 
qualifiés qui se trouvaient dans les 
écoles du Québec en 2020-2021, sans 
compter ceux et celles qui effectuent 
de la suppléance, une conséquence du 
manque de personnel criant dans le 
milieu. Ainsi, les premiers inscrits aux 
programmes de maîtrise, qui démar-

A

Sensibiliser aux enjeux de société

« Il y a des enjeux de conciliation à toutes les tranches d’âge, pour l’emploi-études, la famille, les proches aidants, des employés en fin de carrière. L’un des facteurs 
qui les incitent à rester, c’est de pouvoir faire du télétravail », révèle Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l’École des sciences de l’administration à l'Université TÉLUQ.
Pierre Manning ShootStudio

s’intéresse à la rétention de nos tra-
vailleurs, explique Mme Bernier. Ça 
passe, entre autres, par la préven-
tion et le bien-être, l’organisation du 
travail, un environnement de travail 
inclusif. »

Enseigner les paradis fiscaux
L’Université TÉLUQ s’illustre égale-
ment en économie, par son intérêt 
pour la finance offshore. Les paradis 
fiscaux sont souvent dans l’angle 
mort de la société, observe le profes-
seur à l’École des sciences de l’ad-
ministration Franck Jovanovic. « Les 
gens ne comprennent pas très bien 
ce qui se passe [à propos des paradis 
fiscaux] et ça pose un problème », 
croit Franck Jovanovic, sur l’impor-
tance d’éduquer le plus grand nom-
bre sur la question, qui a un impact 
sur le système économique en entier. 
Les connaissances sur la finance off-
shore sont aussi utiles pour les chefs 
d’entreprise, qui viennent souvent le 
consulter pour s’assurer de ne pas 
franchir de « ligne rouge » légale 
par mégarde, révèle le spécialiste.

Pourtant, les paradis fiscaux sont 
pratiquement absents des cursus 
universitaires dans la province, ob-
serve M. Jovanovic, qui explique que 
l’enjeu peut être difficile à aborder 
en raison de ses nombreuses facet-
tes et de ses terminologies qui chan-
gent d’un continent à l’autre. À 
l’Université TÉLUQ, Franck Jovano-
vic donne deux cours sur les aspects 
légaux et illégaux des paradis fis-
caux. « Elle est un laboratoire génial 
qui apporte cette souplesse, je n’au-
rais pas pu entrer dans un cursus 
standard », exprime le spécialiste. 
Ce dernier apprécie la liberté dont il 
bénéficie dans l’établissement pour 
façonner le contenu de ses cours et 
y intégrer des méthodes d’apprentis-
sage, comme le jeu ou des anima-
tions audiovisuelles.

« On peut avancer à son rythme. 
Ça veut dire qu’un étudiant intéressé 
à ces questions précises peut avancer 
tout ça en deux semaines. C’est un ac-
célérateur dans la façon d’aller cher-
cher de l’information », soutient-il.

Plusieurs cours 
et programmes en gestion 
des ressources humaines 

sont offerts par l’Université 
TÉLUQ afin de former 

de nouvelles générations 
de professionnels plus 
sensibles au modèle à 

distance et à la conciliation 
études, travail et famille

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

En raison de la pénurie de 
main-d’œuvre, le télétra-
vail et la conciliation tra-
vail-famille ressortent com-

me des facteurs d’attraction et de ré-
tention majeurs [pour les employeurs], 
observe Diane-Gabrielle Tremblay, 
professeure à l’École des sciences de 
l’administration et titulaire de la Chai-
re de recherche sur les enjeux socio-

«
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Une exposition qui renverse 
les préjugés sur l’aide sociale

moignages marquants. « L’intérieur 
de la boîte est tapissé de l’ensem-
ble des préjugés dont les personnes 
assistées sociales estiment être 
l’objet, avec des statistiques pré-
sentées sous forme visuelle », dé-
crit le professeur. Les Québécois 
croient par exemple que les pro-
grammes d’assistance sociale coû-
tent jusqu’à 21 % du budget de 
l’État, alors que cela n’en représen-
te qu’entre 2 et 3 %. « Mais lors-

qu’on leur communique le bon chif-
fre, une majorité de Québécois 
n’augmenterait toutefois pas ce 
budget. Cela montre leur hostilité à 
l’égard de ces personnes, car ils es-

timent qu’elles devraient contribuer 
davantage à l’effort collectif en tra-
vaillant », souligne M. Landry.

Des visiteurs stupéfaits
Les réactions des premiers visiteurs 
ont été souvent marquées par la 
stupeur. « Ce qui choque beaucoup 
les gens, c’est d’apprendre les con-
ditions réelles d’existence des per-
sonnes bénéficiant de programmes 
d’assistance sociale », constate 
Normand Landry. Beaucoup igno-
raient par exemple qu’une personne 
seule, considérée comme apte à 
l’emploi, reçoit 726 $ de prestations 
mensuelles. « C’est moins de la 
moitié de ce qui est nécessaire pour 
combler les besoins de base », esti-
me le professeur.

La complexité des règles cumulati-
ves à respecter et des démarches né-
cessaires pour bénéficier de l’aide 
sociale surprend également le public, 
comme la non-admissibilité si l’on 
dispose de plus de 887 $ en banque. 
« Si vous avez 1000 $ sur votre 
compte bancaire, on vous demande 
d’en dépenser pour être admissible. 
Cela revient à vous mettre quasiment 
au pied du mur sur le plan financier, 
car vous êtes tout près de la rue 
quand vous avez moins de 1000 $ en 
liquide ! » dénonce M. Landry.
La « carte de l’inclusion » montre 
aux visiteurs de manière interactive 
quels lieux publics citadins ils peu-
vent fréquenter (aéroport, musée, 
piscine publique, parc thémati-
que, etc.) en fonction de leur revenu. 
« Cela les fait réfléchir sur les dyna-
miques de ségrégation territoriale à 
l’intérieur de nos villes, où nous 
pensons que tout est ouvert à tout le 
monde. Mais dans les faits, des es-
paces sont réservés à ceux qui ont 
plus de moyens », explique Nor-
mand Landry.

Après Montréal, l’exposition re-
joindra Drummondville, pour être 
présentée fin octobre au Musée na-
tional de la photographie Desjardins 
jusqu’à Noël, puis à l’Assemblée na-
tionale du Québec en 2023. Elle 
pourrait poursuivre ensuite sa route 
vers Rimouski et ailleurs dans la 
province, espère le titulaire de la 
Chaire EMDH.

Au Québec, les personnes bénéficiant de l’assistance sociale sont particulièrement mal vues. Ce constat est le fruit d’une recherche collaborative 
entre la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains (Chaire EMDH) et le Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
Les résultats de leurs travaux ont été adaptés pour le grand public dans le cadre d’une exposition itinérante co-réalisée par l’Université TÉLUQ.

L’exposition Nous, portraits de l’assistance sociale est présentée à l’Écomusée du fier monde à Montréal jusqu’au 9 octobre, 
avant d’aller déconstruire les préjugés ailleurs au Québec.
Normand Landry

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

« Si vous avez 1000 $ sur 
votre compte bancaire, on 

vous demande d’en dépenser 
pour être admissible [à l’aide 
sociale]. Cela revient à vous 

mettre quasiment au pied 
du mur sur le plan financier, 

car vous êtes tout près 
de la rue quand vous avez 

moins de 1000 $ en liquide ! »

Contrairement à ce que 
l’on peut entendre dans 
les médias ou les débats 
publics, qui évoquent 

beaucoup les discriminations fon-
dées sur l’origine ethnique, l’orienta-
tion sexuelle, la culture ou la religion, 
notre étude a montré que le groupe 
le plus discriminé chez nous et qui 
fait l’objet de représentations les plus 
négatives, ce sont les personnes as-
sistées sociales », explique Normand 
Landry, professeur au Département 
de sciences humaines, lettres et com-
munication à l’Université TÉLUQ et 
titulaire de la Chaire EMDH. En 
s’appuyant sur la vaste recherche 
universitaire menée collectivement, il 
a dirigé le projet d’exposition Nous, 
portraits de l’assistance sociale, qui est 
présenté à l’Écomusée du fier monde 
à Montréal jusqu’au 9 octobre, avant 
d’aller déconstruire les préjugés 
ailleurs au Québec.

Des préjugés très québécois
Les programmes d’assistance socia-
le et les gens qui en bénéficient 
sont plus mal vus au pays que chez 
nos voisins américains. « Le travail 
est le principal facteur qui détermi-
ne si l’on a une hostilité à l’égard 
des personnes assistées sociales, ce 
qui est très spécifique au Québec. 
Aux États-Unis, les programmes 
d’assistance sociale sont mal vus 
parce qu’ils conjuguent des discri-
minations raciales avec celles ba-
sées sur la classe sociale », compare 
Normand Landry.

Au cours de l’exposition, les visi-
teurs sont invités à entrer dans la 
« boîte à préjugés », remplie de té-
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