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En plus des cours offerts depuis longtemps par Cégeps@distance, le téléenseignement 
s’est beaucoup développé aux cours des dernières années dans le réseau collégial, surtout 
pour soutenir des programmes en difficultés dans les cégeps de région, principalement 
dans l’Est du Québec. On peut penser qu’à Victoriaville, on a pour le moment échappé à 
ce modèle d’organisation de l’enseignement, du moins au secteur régulier. Or, même 
dans notre cégep, de plus en plus de programmes d’AE s’offrent en formation à distance 
à la formation continue, en agriculture et en développement des communautés, par 
exemple, et des AEC en aménagement intérieur et en génie industriel pourraient s’ajouter 
bientôt. Ce développement de la formation à distance soulève des enjeux tant 
pédagogiques que syndicaux.   
 
Les défis posés par la formation à distance 
 
La formation à distance (FAD) regroupe différents modes de formation qu’il importe de 
distinguer, car ils n’ont pas les mêmes effets. On distingue ainsi l’enseignement dans des 
classes virtuelles en direct (synchrone) de la  formation à distance asynchrone, c’est-à-
dire sans aucun contact direct prof-élève. Cette deuxième formule (propice à l’abandon 
et aux échecs), qui se développe surtout à la formation continue, remet davantage en 
question l’éducation telle qu’on la connaît, notamment sa fonction de socialisation!  
 
Le téléenseignement soulève de nombreuses difficultés liées à l’alourdissement des 
tâches de préparation de cours et d’évaluation des élèves. La prestation de cours se 
complexifie : les enseignantes et les enseignants qui se sont retrouvés dans de telles 
situations mentionnent une gestion de classe transformée par ces nouvelles technologies 
parfois moins maîtrisées par les jeunes que l’on pourrait croire. Avec des étudiantes et 
étudiants en présence, alors que les autres se trouvent seuls ou en groupe dans un autre 
lieu, la relation pédagogique et l’encadrement sont également profondément modifiés.  
 
La situation à la FEC 
 
Les programmes réguliers de Soins infirmiers à Gaspé, d’Informatique à Rivière-du-Loup 
ou de Tourisme à Matane qui sont offerts avec cette formule sont confrontés aux limites 
et aux difficultés de ce type d’enseignement. Il faut également mentionner que la 
majorité des programmes du campus des Îles-de-la-Madeleine sont offerts en 
téléenseignement et les défis y sont tout aussi nombreux. Dans ces collèges, des 
arrangements locaux sont mis en place afin de dégager un peu les enseignantes et 
enseignants qui doivent offrir ce type de cours au régulier, mais aucune ressource 
nouvelle n’est réellement investie par les collèges. C’est donc la « masse » des profs qui 
finance la formation à distance au régulier.  



 
Face à ces constats et aux demandes de plusieurs syndicats, la FEC-CSQ a demandé au 
ministère et à la Fédération des cégeps d’activer le comité national sur les nouveaux 
modèles d’enseignement prévu à la convention collective. L’objectif est d’obtenir un 
portrait plus précis des cours offerts en formation à distance (synchrone et asynchrone) 
à la fois au régulier et à la formation continue. Après quoi nous pourrons mieux encadrer 
le téléenseignement et empêcher le développement des cours asynchrones remettant 
carrément en question le cadre d’exercice de la profession enseignante. Plusieurs 
syndicats de la FEC tentent de signer des ententes ou de proposer des politiques 
institutionnelles encadrant les pratiques locales.  
 
La situation au cégep de Victoriaville 
 
Rappelons que rien dans notre convention actuelle n’empêche la direction d’offrir un 
programme à distance, ni au régulier, ni à la formation continue. Les seules contraintes 
qu’elle doit respecter sont prévues à  l’article 5-14.00 et à l’Annexe VIII-7. D’abord, la 
direction doit consulter le Syndicat en RCS (rencontre collège-syndicat) 6 mois avant de 
mettre en service des supports techniques qui exigent une mise à jour substantielle des 
habiletés des profs. Ensuite, la commission des études, les départements concernés et le 
Syndicat doivent être consultés sur les modalités d’implantation et le soutien technique 
ou informatique à mettre en œuvre avant d’expérimenter le téléenseignement. Nous 
avons tenté, dans le cadre de la négociation 2015, d’obtenir des balises plus précises pour 
encadrer la formation à distance, mais la partie patronale nous a opposé une fin de non-
recevoir.   
 
Le Bureau exécutif du SEECV a proposé à la direction, à la RCS de novembre 2016, des 
balises sur lesquelles les deux parties auraient pu s’entendre pour encadrer le 
développement de la formation à distance.  Les voici. Notez que les éléments en italiques 
réfèrent à des pratiques que le collège applique déjà, du moins partiellement. 
 

 La FAD se limite à la formation continue et à la formation synchrone. Elle s’adresse à 

une population étudiante adulte telle que définie par le RREC. 

 Avant l’implantation d’un projet de FAD : entente formelle entre les parties en RCS, 

dans un délai minimum de 3 mois, avant la mise en place d’un nouveau programme 

ou AEC utilisant la FAD;  

 Les cours sont payés en Ci, avec les ETC de  l’Annexe VIII-4  lors de l’implantation et 

ensuite à la Ci ou au taux de chargé de cours avec bonification de 20% pour tenir 

compte du temps de préparation additionnel. 

 L’affichage se fait selon 5-1.12 

 Les priorités d’emploi se font selon la liste de priorité à la FC, établie par le collège. 

o Lors de la répartition des charges, à priorité égale, on accorde la priorité à 

l’enseignante ou l’enseignant qui a élaboré le cours; 



 Avant le début des cours du nouveau programme ou de l’AEC :  

o Formation/perfectionnement technologique et pédagogique des enseignantes 

et enseignants impliqués, selon leurs besoins, payée en utilisant les sommes 

de l’Annexe VIII-4 ou autrement.   

 Fournir un ordi portable pour la préparation et l’enseignement; 
 Donner la formation dans un délai raisonnable avant le début des 

cours; 
 Former les enseignants sur l’utilisation de la salle de FAD et de tout 

autre logiciel ou support en lien avec la FAD. (ex : MOODLE, TBI, 
caméra…). 

o Planification des cours : 
 Prévoir un maximum de 15 étudiants par groupe, à défaut 

transformation enseignement présentiel; 
 Prévoir le mode de passation des examens et la surveillance des élèves; 
 Prévoir le mode d’encadrement des élèves; 
 Prévoir un maximum de 4 heures d’enseignement par jour; 
 S’il doit y avoir captation vidéo, prévoir que les enregistrements des 

cours soient soumis aux droits d’auteurs. 

 Lors de la prestation de cours :  

o Assurer le soutien technique adéquat aux enseignantes et enseignants en tout 

temps : 

 Technicien.ne ou conseiller.ère pédagogique maîtrisant la technologie 
FAD 

 Employé.e de la plateforme utilisée, disponible en ligne (Via ou autre) 

 Suivi du nouveau programme ou AEC :  

o Évaluation de la première cohorte d’élèves en notant les points suivants : 

nombre d’inscriptions, réussite, conditions d’enseignement adéquates. 

o Lorsqu’applicable, consultation du département concerné par la discipline 

pour un assurer un suivi pédagogique. 

Le directeur des études et le directeur de la formation continue devaient y réfléchir. En 
janvier 2017, la direction nous a informés, sans plus d’explication, qu’elle ne comptait pas 
établir de balises pour la FAD et que la convention collective lui suffisait (articles 5-14.00 
et annexe VIII-7). Malgré cet insuccès, le BE du SEECV est revenu à la charge, et espère 
encore convaincre la direction d’établir une politique ou une entente en matière de 
formation à distance. C’est donc un dossier à suivre.                         
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