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Les militants isolés d’Ottawa ont décidé de contribuer collectivement au projet 2007 en 

menant une réflexion sur trois enjeux : 

 

• Enjeux de la société éducative : « Recherche et Universités » 

• Enjeux du travail : « Formation tout au long de la vie » 

• Enjeux des services publics : « Fracture numérique et inégalités sociales » 

 

Nous souhaitons nourrir cette période de diagnostic par une réflexion comparée. En 

qualité de militants français à l’étranger, nous avons un regard extérieur sur les 

évènements, les évolutions de la société française, les forces et les faiblesses de nos 

politiques. Ainsi dans ce diagnostic, nous établirons à de nombreuses reprises des 

analyses comparatives avec la société et les politiques canadiennes afin d’enrichir 

notre réflexion. 

 

Enjeux de la société éducative  
« Recherche et Universités » 

 

L’avènement de « la société du savoir » nous oblige aujourd’hui à repenser le rôle des 

universités en tant que lieu de production et de transmission des connaissances. Mais 

plus généralement, cela nous incite à penser la restructuration des rapports entre 

l’Université, la Recherche et l’État.  

 

Nous débuterons notre réflexion par une comparaison et surtout par une présentation 

des investissements du gouvernement canadien dans la recherche. En effet, l’État 

fédéral canadien (1998-2005) a procédé à des investissements de 11 milliards de 

dollars canadiens (environ 7,4 milliards d’Euro) en matière de recherche et d’initiatives 

diverses de soutien à la recherche (Leseman, 2003). La recherche publique 

canadienne repose essentiellement sur le Conseil National de Recherche du Canada 

(CNRC) et le réseau universitaire. Le CNRC est composé d’environ 20 instituts de 
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recherche répartis sur l’ensemble du territoire et gère un budget d’environ 800 millions 

de dollars canadiens. Le réseau de recherche universitaire, étant sous la responsabilité 

des provinces, est subventionné par le gouvernement fédéral par l’entremise de 

conseils ou de fondations indépendantes. Le tableau ci-dessous, extrait du budget 

2005, présente l’effort continu et accru du Canada dans le domaine du savoir :  

Hausse du financement accordé à la recherche universitaire dans les budgets 
précédents 

  
1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

  (M$)  
Fondation 
canadienne pour 
l’innovation1 30 115 185 240 480 350 300 550 500
Génome Canada1     43 60 85 95 90 25
Chaires de 
recherche du 
Canada    60 120 180 240 300 300 300
Bourses d’études 
supérieures du 
Canada       25 55 85 105
Conseil de 
recherches 
médicales du 
Canada/ Instituts de 
recherche en santé 
du Canada 40 72 145 255 330 385 424 424 424
Conseil de 
recherches en 
sciences naturelles 
et en génie du 
Canada 71 111 118 118 154 209 248 249 251
Conseil de 
recherches en 
sciences humaines 
du Canada 9 26 38 58 67 82 94 97 77
Coûts indirects de la 
recherche     200 nil 225 245 245 245
Réseaux de centres 
d’excellence   30 30 30 30 30 30 35 35
Installation Tri-
University Meson 15 15 21 21 21 21 21   
Commercialisation 
de la recherche 
universitaire        10 10 10
 
Total (annuel) 165 369 597 1 085 1 322 1 652 1 822 2 085 1 972
Total (cumulatif) 165 534 1 131 2 216 3 538 5 190 7 012 9 097 11 069
Sources : Gouvernement du Canada ; Ministère des Finances; Budget 2005 Chap 4 : Une économie 
productive, croissante et durable Investir dans les idées et les technologies «habilitantes»; tableau 4-3 
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À cette intervention fédérale s’ajoutent les investissements des provinces. Par 

exemple, la contribution du Québec est de l’ordre de 230 millions de dollars canadiens 

pour l’année 2003-2004 (Source : bulletin de l’ACFAS, juin 2003, édition spéciale le 

budget québécois). Cependant, le plus important dans tout cela n’a pas été que 

l’ampleur des investissements, mais la profonde restructuration des institutions 

universitaires que cela a généré. L’idée a été d’intégrer pleinement l’université dans la 

« société du savoir » en mettant de l’avant un modèle où l’université s’affirme comme 

un acteur majeur (Leseman, 2003). Nous pouvons tirer une leçon des initiatives 

canadiennes, même si aucun modèle n’est applicable en l’état.  

 

Cette présentation des investissements et initiatives canadiennes, nous conduit à faire 

quelques propositions concrètes pour ce qui est d’une « politique de la recherche » en 

France. Comme le fait remarquer l’agence pour l’exportation du Canada (Informations 

disponibles sur http://www.infoexport.gc.ca/science/FR-fr.htm) : bien que la France 

possède une place enviable sur l’échiquier de la recherche, celle-ci est à la croisée des 

chemins. Nous sommes entrés dans une « économie du savoir » qui repose sur trois 

piliers : les capacités de financement, les ressources humaines et les infrastructures de 

recherche. Si les Etats-Unis peuvent utiliser leur capital financier pour développer leur 

capital « intellectuel », la France et l’Europe doivent utiliser leur capital « intellectuel » 

comme levier pour un développement durable et partagé par tous.   

 

1- Décloisonner l’université et résoudre la dichotomie grandes 
écoles/universités 
La mise en avant d’une conception de la formation universitaire reposant sur une 

distinction « grandes écoles » et « universités » ne correspond pas à la réalité 

d’aujourd’hui et ne saurait conduire à long terme qu’à la stérilisation de la capacité 

d’innovation des milieux universitaires. Par ailleurs, cette dichotomie introduit l’idée 

pernicieuse que seule les « grandes écoles » forment des élites, des scientifiques, 

laissant aux autres établissements un rôle satellite mineur.  

 

Il est nécessaire de penser une convergence entre les « grandes écoles » et les 

universités afin de stimuler les échanges, le transfert de connaissances et créer des 

pôles dynamiques et reconnus. L’idée est d’encourager le développement d’une 

culture de la recherche. Cette proposition est dans la bouche de nombreux 

universitaires (Mouvement « Sauvons la Recherche »). Un tel décloisonnement 
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passera par des mesures concrètes comme la création de doctorats conjoints ou le 

financement de projets de recherche convergents. Par ailleurs, une réforme en 

profondeur des universités est essentielle, car elles doivent pouvoir jouer un rôle 

important dans le dispositif de la recherche française (à condition qu’elles aient les 

moyens de le faire).  

 

Par ailleurs, si la France souhaite attirer investissements et chercheurs de renom, elle 

doit stimuler les regroupements qui créeront des entités favorisant la communication 

des recherches sous l’égide d’une seule appellation. En France, il existe déjà quelques 

régions où des concentrations mêlant « universités », « grandes écoles » et « instituts 

de recherche » ont fait leurs preuves.  

C’est le cas par exemple du « plateau de Saclay » (http://www.saclay-
scientipole.org/fr/01saclay/101recherche.htm) en région parisienne qui rassemble 

l’école Polytechnique (X), les Hautes Etudes Commerciales (HEC), l’École Nationale 

Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA), l’Université Paris-Sud XI, le Centre 

scientifique d'Orsay, le CNRS (Délégation Ile-de-France Sud), l’Office National 

d'Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA) etc. Toutes ces institutions sont de 

classe mondiale pour la qualité de leur savoir, mais souffrent souvent de leur taille pour 

avoir une reconnaissance large et indiscutée sur l’échiquier mondial. En se regroupant, 

cet ensemble peut rivaliser tant en notoriété qu’en capacité de recherche avec les plus 

grands pôles mondiaux et ainsi attirer plus facilement les chercheurs et investisseurs 

étrangers de premier ordre.      

 

Dans cette démarche de regroupement, on peut aussi noter l’effort de Grenoble qui, 

bien qu’étant la quatorzième aire urbaine de France, se positionne au premier plan de 

la recherche française. Les organisations universitaires de Grenoble se regroupent 

sous l’égide de Grenoble-Universités (www.grenoble-universites.org) qui rassemble 

4 universités, 16 écoles d'ingénieurs, 1 Institut Universitaire de Formation des Maîtres, 

l’Ecole d'Architecture de Grenoble, l’Ecole Supérieure d'Art et Grenoble Ecole de 

Management. Il est aussi à noter que les écoles d’ingénieurs de Grenoble sont elles-

mêmes rassemblées sous une organisation, l’Institut National Polytechnique de 

Grenoble (INPG), qui reste placée sous Grenoble universités.    
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C’est donc en favorisant le décloisonnement et en valorisant les regroupements de nos 

institutions que nous serons en mesure d’installer et de faire rayonner la recherche 

française.  

 

2- Renforcer la recherche fondamentale et stimuler la recherche appliquée 
Au Canada (mais aussi aux Etats-Unis), la création de conseils subventionnaires (par 

exemple Conseil de Recherches en Sciences Humaines au canada, CRSH) soulignent 

le fait que les gouvernements reconnaissent l’importance de la recherche universitaire 

et son financement par les pouvoirs publics. D’ailleurs des chercheurs (Godin et al., 

2000) ont analysé les politiques de 16 conseils de 5 pays différents (Etats-Unis, 

Danemark, Canada, Royaume-Uni, Norvège) pour voir en quoi ils pouvaient être les 

instruments d’une stratégie d’inclusion (insertion) des universités dans une « politique 

de l’innovation »  et dans la « société du savoir ». Le constat qui est fait, tend à 

souligner le passage d’une recherche disciplinaire vers une recherche plus stratégique 

et plus interdisciplinaire. Il va même jusqu’à noter : « une recherche plus pertinente, 

plus près des utilisateurs, plus interdisciplinaire, plus collective » (Godin et al., 2000, 

23). Cependant, attention à la dérive et au risque de tomber dans une vision 

« utilitariste » ou « entrepreneuriale » de la recherche qui abandonnerait la recherche 

fondamentale au profit de la recherche appliquée (cf. projet actuel du gouvernement 

Raffarin).  

 

La collectivité (à travers du financement public) doit continuer d’assurer le 

développement de la recherche fondamentale. En effet, celle-ci est caractérisée par 

l’élaboration de connaissances sans but applicatif ou pratique direct alors que la 

recherche appliquée a pour but final un résultat opérationnel. Cependant, cette 

recherche appliquée se nourrit des résultats de la recherche fondamentale. Les 

interactions entre ces deux types de recherche doivent être prises en compte. La 

proposition faite lors des États Généraux de la Recherche (2004) de créer un ministère 

de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et de la Technologie, nous apparaît être 

une réponse à cette préoccupation car cela permettra l’instauration d’un lien et d’un 

partenariat fort entre l’enseignement supérieur et les politiques. C’est par 

l’intermédiaire d’une telle structure qu’un plan stratégique national du développement 

de la recherche pourra être élaboré en partenariat avec les acteurs concernés.  
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Dernièrement, la mise en place par le gouvernement Raffarin de l’Agence du 

Financement de la Recherche a contribué au développement d’une structure 

administrative dont le fonctionnement reste opaque et inadapté aux problématiques 

actuelles. De nombreuses incertitudes subsistent quant au fonctionnement de cette 

structure : 

 

- Les thèmes financés sont trop étroits (Qui a définit les thèmes ?) 

- Aucun scientifique n’a été associé à la définition des thèmes 

- Aucune place pour la recherche universitaire  

- Une vision essentiellement « utilitariste » de la recherche 

 

Cette nouvelle administration ne respecte pas l’idée d’une prise de décision 

transparente sur la politique de recherche et on peut déplorer le fait qu’aucun 

scientifique n’y ait été associé. Cette agence devrait être un outil permettant la 

définition des grandes orientations scientifiques, le tout se traduisant en un plan de 

financement cohérent de la recherche.  

 

On s’interroge alors sur l’efficacité et la pertinence d’une telle structure administrative. 

En s’inspirant de l’initiative du gouvernement fédéral canadien, cette agence devrait 

mettre en place une gestion « axée sur les résultats » (Stratégie de mise en oeuvre de 

la Politique sur la Structure de gestion des ressources et des résultats – Secrétariat du 

conseil du trésor du Canada -2003-http://www.tbs-
sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/mrrsp-psgrr/mrrspis-smpsgrr_f.asp). La gestion axée 

sur les résultats « vise à centrer les méthodes de gestion et de budgétisation sur les 

résultats plutôt que sur les moyens » (OCDE, 2005). Contrairement à ce que cette 

appellation peut laisser penser, ce mode de gestion ne vise ni une marchandisation de 

la recherche, ni une recherche du profit, mais plutôt la mise en place d’indicateurs et 

de normes organisationnelles permettant de mesurer la qualité des politiques 

d’investissements et éventuellement les retombées de celles-ci dans d’autres secteurs. 

Normes et indicateurs servent aussi à baliser l’avancement d’un projet ou la mise en 

place d’une politique et permettent : (1) grâce à des études de cas, d’identifier les 

situations où des dérives risquent d‘apparaître et (2) de dresser des bilans précis. Avec 

cette approche systématique à la fois analytique et quantitative, il devient plus aisé 

d’établir des bonnes pratiques d’allocation des ressources et d’établir des liens entre 

programmes. Il est aussi à noter que cette approche serait en accord avec la nouvelle 
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loi organique relative aux lois de finances (LOLF) 2001-692 du 1er août 2001 proposée 

sous le gouvernement de Lionel Jospin.  Cette loi entrée en vigueur le 1er janvier 2006 

devrait faciliter une gestion par les résultats (informations disponibles sur : 

http://www.assemblee-nat.fr/budget/lois_de_finances/loi_organique.asp)  

 

Enfin, le gouvernement du Canada a mis en place un volet fiscal « agressif » en ce qui 

concerne la « Recherche scientifique et le développement expérimental » (informations 

disponibles sur : http://www.cra-arc.gc.ca/taxcredit/sred/menu-f.html). Ce volet 

fiscal, vise par des crédits d’impôt à inciter petites et grandes entreprises à investir 

dans la recherche avancée et à aller au-delà des « développements se rapportant 

uniquement à la conception ou à des pratiques de génie courantes ». Comme l’a 

expliqué M. Chrétien, Directeur de la recherche et de l’innovation pour Alcatel-Canada, 

lors de la conférence-débat « l’innovation au Canada » du 6 mars 2003, le Canada 

offre le programme d’incitatif à la recherche le plus généreux du G7 avec 1,4 milliards 

de dollars canadiens de crédits réclamés par 11.000 organisations à travers le Canada 

(informations disponibles sur www.anrt.asso.fr/com/imgAdmin/1106230407166.pdf).  
L’ensemble des mesures publiques canadiennes ont un effet de levier sur le secteur 

privé. En effet, au Canada, 75 % des dépenses de recherche proviennent du privé 

alors que le ratio est seulement de 60% en France (source OCDE). 

 

3- Soutenir les jeunes chercheurs dans le développement de leur carrière 
Les jeunes doctorants mais aussi les jeunes enseignants-chercheurs embauchés 

récemment dans les universités ne sont pas soutenus dans le développement de leur 

carrière et de leur projet de recherche. Par exemple, il n’est pas rare qu’un jeune 

doctorant cumule un emploi temps plein avec le développement de sa recherche et de 

sa thèse. Ceci est totalement paradoxal alors que le doctorat est une véritable activité 

professionnelle et devrait être reconnu comme telle.  

 

Il nous paraît important d’encourager systématiquement le démarrage de la carrière de 

recherche des nouveaux enseignants-chercheurs en limitant leur charge administrative 

et d’enseignement au cours des premières années de leur entrée en fonction. Cette 

pratique existe dans les universités canadiennes et dès lors qu’un jeune enseignant-

chercheur est embauché, il bénéficie automatiquement d’une diminution de sa charge 

d’enseignement afin d’avoir plus de temps à consacrer au développement de son 

programme de recherche (construire un réseau, publications, demandes de 
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subvention). La France forme de jeunes chercheurs compétents, mais leurs 

compétences ne sont pas valorisées et on ne leurs permet pas d’exploiter leur plein 

potentiel. 

 

4- Valoriser l’interdisciplinarité dans la recherche 
La recherche interdisciplinaire doit être valorisée car elle est une réponse à la 

complexité des problématiques actuelles. Les universités françaises et les centres de 

recherche (CNRS, INRA, INSERM, etc.) ne valorisent pas suffisamment les projets 

interdisciplinaires. Quelques expériences ont vu le jour ici et là, mais cela reste encore 

trop isolé. La France est loin d’avoir su développer une culture de l’interdisciplinarité. 

Cependant, certains domaines de recherche (en biologie, en sciences de 

l’environnement, en informatique, sciences de la santé, etc.) doivent relever des défis 

importants. Mais souvent la compréhension de certains problèmes de recherche est 

limitée aux interfaces des disciplines (biologie, chimie, sciences humaines, 

mathématiques, sciences de la santé et autres) qui conceptualisent des 

problématiques proches mais en restant compartimentées. L’enjeu pour l’organisation 

de la recherche est de dépasser ce simple cadre disciplinaire pour mettre en œuvre 

une approche réellement interdisciplinaire qui, de la chimie aux sciences humaines et 

sociales, permettra de dégager une base de connaissances scientifiques sur lesquelles 

puissent s’appuyer la société pour débattre, analyser et décider des réponses à 

apporter et des choix à faire.  

 

L’organisation actuelle de l’université française cloisonne les disciplines et ne favorise 

pas les échanges interdisciplinaires. Il y a pourtant un potentiel énorme à construire 

des ponts entre les disciplines. Par ailleurs, à titre d’exemple les universités 

canadiennes valorisent à la fois les projets de recherche interdisciplinaires en 

proposant des financements spéciaux, mais aussi en incitant les départements à créer 

des diplômes bi-disciplinaires. La proposition faite par les chercheurs lors des États 

Généraux de la Recherche (2004) de créer des pôles de recherche est intéressante à 

ce niveau pour plusieurs raisons : 

 

- Ils contribueront à une mise en réseau des ressources et partenaires. 

- Ils sont des structures multidisciplinaires favorisant le travail de recherche sur 

des thématiques transversales. 
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- Ils peuvent être des acteurs importants dans la construction et la valorisation 

d’un partenariat public-privé. 

- Ils peuvent s’inscrire dans une logique d’aménagement du territoire (relations 

avec le tissu socio-économique local, valorisation du potentiel de certaines 

PME, etc.). 

- Ils peuvent contribuer à fédérer les potentiels de recherche des universités, 

centres et grandes écoles. 

 

Avec la création de l’Agence de l'innovation industrielle qui permettra sous la maîtrise 

de grands groupes industriels de créer de grands projets fédérateurs, la France 

pourrait se doter d’un réseau de grappes technologiques au rayonnement international. 

Cependant, il faudra veiller à ce que l’argent public de cette agence ne se substitue 

pas, mais s’ajoute aux dépenses en R&D des grands groupes industriels. N’oublions 

pas que l’initiateur de ce projet est Mr. Jean-Louis Beffa, Président de Saint-Gobain.  

 

Sous l’égide de cette agence, de l’Anvar, du réseau de la recherche publique et des 

établissements de l’enseignement supérieur, la France pourrait renforcer ses grappes 

technologiques sur l’ensemble de son territoire. À l’image du gouvernement fédéral du 

Canada, qui a investi plus de 240 millions de dollars entre 2000 et 2005 pour le 

développement de ses grappes technologiques, la France devrait renforcer les 

grappes technologiques spécialisées et actives dans le secteur des technologies 

habilitantes. Un lien existe entre les cycles technologiques et les cycles économiques 

(Montchaud, 2004, Risques et innovations, Centre d'Economie et de Finances 

Internationales, CEFI) et les grappes technologiques peuvent amortir ceux-ci en créant 

des synergies entre les secteurs de recherche par le développement de technologies 

habilitantes. Afin de devenir des chefs de file de classe mondiale, les grappes 

technologiques doivent rassembler en un même espace physique, la recherche, 

l'enseignement supérieur et le monde des affaires, et promouvoir un esprit 

d’interdisciplinarité favorisant innovation et transfert du savoir.  
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Répartition des ressources consacrées à la création de grappes technologiques par le 
gouvernement fédéral canadien (source : Le Budget des dépenses du gouvernement du 
Canada 2004-2005 – Rapport sur les Plans et Priorités - http://www.tbs-sct.gc.ca/est-
pre/20042005/NRC-CNRC/NRC-CNRCr4501_f.asp ) 

Lieu Secteur Échéancier Ressources
St. John's (T.-N.-
L.) 

Technologies maritimes 
et océaniques 

2000-2001 à 2004-2005 25 millions $

Halifax (N.-É.) 
Aquaculture et 
génomique 

2000 2001 à 2004 2005 30 millions $

Fredericton (N.-
B.), Sydney (N. É.)

Affaires électroniques et 
technologie du sans fil 

2000 2001 à 2004 2005 40 millions $

Charlottetown (Î.-
P.-É.) 

Sciences nutritionnelles 
et santé 

2003 2004 à 2007 2008 20 millions $

Saguenay Lac-
Saint-Jean (Qc) Aluminium 2002 2003 à 2006 2007 30 millions $

Montréal (Qc) 

Biopharmaceutique 

Aérospatiale 2002 2003 à 2006 2007 

5 millions $

20 millions $

Gatineau (Qc) 
Technologies 
langagières 2003 2004 à 2007 2008 10 millions $

Ottawa (Ont.) 

Photonique 

Aérospatiale 2002 2003 à 2006 2007 

30 millions $

20 millions $
Winnipeg (Man.) Diagnostics médicaux 2002 2003 à 2006 2007 10 millions $
Saskatoon (Sask.) Biotechnologie des 

plantes 
2002 2003 à 2006 2007 10 millions $

Regina (Sask.) Infrastructures urbaines 
durables 

2003 2004 à 2004 2005 10 millions $

Edmonton (Alb.) Nanotechnologie 2002 2003 à 2006 2007 60 millions $
Vancouver (C.-B.) Piles à combustible 2002 2003 à 2006 2007 20 millions $
 

Dans la même idée, nous soulignerons l’initiative du gouvernement de la province de 

Québec qui a mis sur pied le projet ACCORD (Action Concertée de Coopération 

Régionale de Développement). Le projet ACCORD vise la mise en place de comités 

régionaux rassemblant entrepreneurs, universités, centres de recherche et élus ayant 

pour mandat de créer une vision pour les grappes technologiques régionales et un plan 

de développement moyen et long terme. Ces comités ont un pouvoir de représentation 

et peuvent ainsi coordonner les investissements fédéraux, provinciaux et privés afin 

d’éviter une dispersion inutile des initiatives et des efforts (Source : ministère du 

Développement économique Innovation et Exportation Québec – projet accord – la 

démarche). 
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5- Stimuler le transfert de connaissances (Valoriser les résultats et 
l’expertise) 
Héritage de la politique de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), la France appuie 

traditionnellement son développement scientifique et industriel par l’entremise de 

grandes institutions. Ainsi des « grandes écoles » forment une élite par corps de métier 

capable de prendre en main de grands complexes industriels ayant la puissance de 

tirer la croissance et le développement de la France.  Avec l’avènement de 

« l’économie du savoir » et de la mondialisation, la puissance des « mastodontes 

industriels » est devenue vaine face à l’agilité des petites organisations capables de se 

mettre en réseau pour créer ensemble des produits et services innovants et servant 

toujours plus efficacement les besoins du marché. De plus, on note la capacité accrue 

des pays d’Asie et de l’Inde à produire et concevoir des produits de plus en plus 

sophistiqués à des coûts marginaux par rapport aux standards français. La France ne 

peut entrer en compétition qu’en valorisant ses capacités de recherche et son savoir 

faire. Dans ce cadre, il devient primordial d’atteler recherche fondamentale, recherche 

appliquée avec les capacités d’innovation et l’esprit entrepreneur des français. 

 

Alors que la France a choisi de rapprocher l’Agence Française de l’innovation avec la 

Banque du Développement des PME et de l’Agence des PME, le Canada a placé le 

programme PARI (Très similaire à l’Agence Française de l’innovation) sous la 

responsabilité du CNRC (Equivalent Canadien du CNRS). Si on ne pourra évaluer 

l’initiative française lancée début 2005 que dans quelques années, il est à noter que le 

programme PARI, rencontre un succès appréciable : « de 1996 à 2001, les clients du 

PARI-CNRC ont créé un peu plus de 12 000 emplois et, ont engendré environ 4,2 

milliards de dollars de recettes grâce à l'aide fournie par le PARI-CNRC. » (« Faits 

saillants du rapport de rendement du PARI-CNRC 2002-2003 » - http://irap-pari.nrc-
cnrc.gc.ca/publications/pr03_f.html ). Le programme PARI comprend aussi un volet 

« ressources humaines » qui permet aux PME d’accueillir dans leurs infrastructures de 

jeunes diplômés «hautement qualifié».  Ainsi en 2002-2003, c’est plus de 568 diplômés 

qui ont trouvé des places dans 448 PME. Prochainement, il sera intéressant d’analyser 

les performances l’Agence Française d’innovation par rapport au PARI-CNRC. Car 

avec 500 employés et une assiette financière d’environ 300 Millions d’euro, l’Agence 

française d’innovation se compare bien avec les 275 employés et les 150 millions de 

dollars de son homologue Canadien.  
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Une autre initiative intéressante du gouvernement fédéral canadien est l’offre 

« Installation de partenariat industriel » ou IPI. Cette initiative vise à inciter des 

entrepreneurs en herbe du secteur des hautes-technologies à concrétiser leurs projets 

au sein d’incubateurs, insérés à des infrastructures de recherche publique. Le 

programme IPI offre :   

 

 un accès à l'expertise et aux installations du CNRC; 

 un accès à des professionnels qualifiés; 

 un accès à des réseaux d'experts; 

 des services partagés; 

 des programmes de formation et d'encadrement en affaires; 

 un accès à des conseils de fournisseurs de service professionnels; 

 de l'aide pour accéder à des sources de financement. 
Source : CNRC - http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/locations-bureaux/ipf-do-faire-ipi_f.html 

 

Ces infrastructures permettent de rapprocher recherche fondamentale et recherche 

appliquée mais aussi entreprises privées, centres de recherche publics et universités.  

Existant depuis une dizaine d’année, le programme IPI a connu un véritable succès 

devenant un des éléments moteurs des grappes technologiques. Aujourd’hui, les IPI 

abritent plus de 100 entreprises dans plus de 11 incubateurs répartis à travers le 

Canada. Les IPI sont localisés aussi bien sur des campus universitaires que dans des 

centres publics de recherche.  

 

Toujours dans l’objectif de soutenir le transfert de connaissances, les universités 

québécoises sont dotées de Bureaux de Liaison Entreprise-Université. Ces bureaux 

assurent la gestion de contrats de recherche, la protection intellectuelle et s’occupent 

d’une part de promouvoir les activités de recherche des universités et d’autre part de 

guider les enseignants-chercheurs dans leurs démarches de recherche de 

financements ou de valorisation de leurs travaux. Ces bureaux travaillent souvent en 

coopération avec la « Valorisation Recherche Québec (VRQ) », une organisation du 

gouvernement du Québec qui a pour mission de « Contribuer à renforcer la recherche 

universitaire et à en accroître les retombées pour la société québécoise » 

(http://www.vrq.qc.ca/). Cette organisation a été dotée à sa création en 1999 d’un 
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fond de 100 Millions de dollars sur six ans celle-ci a été dotée en 2000 d’un deuxième 

fond de 120 Millions de dollars sur cinq ans.  

 

Avec le même objectif de favoriser le transfert de connaissances, dans le domaine de 

la recherche en santé, le Canada a déjà mis en place quelques dispositifs. Par 

exemple, la fondation canadienne de la recherche sur les services de santé a été 

créée en 1997 (http://www.fcrss.ca/home_f.php) parce que le gouvernement 

canadien souhaitait que les résultats de recherches sur les services de santé soient 

utilisés pour éclairer les décisions dans le domaine. Un des programmes financés par 

la fondation est le transfert et l’échange de connaissances. Ce programme aide les 

chercheurs à trouver les meilleurs moyens de présenter leurs résultats de façon à ce 

que les décideurs les remarquent. Le programme vise essentiellement à soutenir et 

améliorer la communication entre chercheurs et décideurs.  

 

En conclusion, nous souhaitons souligner le fait qu’il est essentiel pour la France de se 

doter d’infrastructures et de programmes favorisant le transfert de connaissances, la 

visibilité et l’accessibilité aux résultats de recherche. 

 

6- Avoir une vision européenne du développement de la recherche 
Une des limites du fédéralisme canadien est la concurrence que se livrent les 

provinces entre elles. Au niveau de la recherche, de l’innovation et du transfert de 

connaissances cela se traduit par le peu de coopérations inter-provinciales entre les 

réseaux universitaires et par le bradage de certaines infrastructures afin d’attirer des 

entreprises du secteur privé. Afin d’être plus compétitives certaines provinces 

hypothèques leurs capacités d’innovations futures en favorisant la recherche appliquée 

au dépend de la recherche fondamentale afin de séduire les investisseurs privés.   

 

C’est un écueil que la France au sein de l’Europe se doit d’éviter. En effet, parmi les 

succès de l’innovation Française, il existe une composante européenne au sens large 

du terme, on peut nommer au niveau : 

 

- industriel : Arianne ou Airbus 

- de la recherche : le CERN (http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html) ou le 

Joint Research Centers (http://www.jrc.cec.eu.int) 
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- des grappes technologiques : la Biovalley entre l’Alsace, nord ouest de la suisse et le 

Sud-Baden en Allemagne (http://www.biovalley.com)  

- universitaire : le Programme Erasmus  

 

Enjeux du travail 

« Formation tout au long de la vie » 
 

Nous assistons à une mutation importante du contexte socio-économique qui exige 

que nous repensions la formation continue (« Formation tout au long de la vie ») afin 

de concilier à la fois efficacité économique et justice sociale. Sans investissements 

continus et accrus dans le perfectionnement des compétences, la main-d'œuvre 

française ne réalisera pas son plein potentiel et ne pourra pas répondre aux nouvelles 

exigences de « l'économie du savoir ». Par ailleurs, la France a agi récemment dans 

ce domaine en adoptant la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout 

au long de la vie.  
 

1- Un constat, une loi, mais des incertitudes… 
La formation des adultes en France n’avait pas connu depuis 20 ans de changements 

majeurs puisqu’elle était toujours régie par la loi du 11 juillet 1971 sur la « formation 

professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente ». Cependant, les 

constats fait par le commissariat au plan (2002) sur le fonctionnement de la formation 

continue en France étaient les suivants : 

 

- Un déséquilibre entre l’offre de formation dans les grandes entreprises et les 

plus petites. 

- Les formations suivies par les salariés sont de plus en plus courtes et 

correspondent à des besoins ponctuels d’adaptation interne au poste de travail. 

- L’offre de formation dans les entreprises s’adresse aux plus qualifiés. On 

souligne même que « structurellement, un cadre a trois fois plus de chances de 

suivre un stage qu’un ouvrier non qualifié […] un cadre ou un technicien d’une 

grande entreprise bénéficie, en moyenne, de 29 heures de formation par an 

contre 0,5 heure pour un ouvrier non qualifié d’une entreprise de 10 à 19 

salariés. »  
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- Des disparités importantes dans l’accès à la formation continue apparaissent 

en fonction de l’âge (au détriment des salariés les plus âgés). Or, les futurs 

enjeux démographiques dans la population active impliquent que l’on se 

penche sur le problème et que l’on revoit les pratiques de gestion et d’emploi 

des travailleurs âgés.  

 

Un constat majeur était fait, c’est que le système français actuel de formation continue 

« fonctionne » mais au détriment des moins qualifiés et des plus précaires. Les 

pouvoirs publics ont beaucoup investi (en consacrant une part importante de leur 

financement) dans des actions de formation pour les demandeurs d’emploi peu 

qualifiés et les jeunes. Mais, les pouvoirs publics ont quelques peu délaissés les 

salariés peu qualifiés qui sont bien souvent les premières victimes de licenciement.  

 

Le gouvernement Raffarin a signé avec l’ensemble des organisations représentatives 

l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003. Cet accord permet la 

création de deux dispositifs d’accès à la formation pour les salariés et la loi du 2 mai 

2004 s’inscrit dans la lignée de cet accord, en proposant notamment (informations 

obtenues sur le site http://www.travail.gouv.fr/projet.html) : 
 

- La création d’un droit individuel à la formation de 20 heures par an, cumulable 

sur 6 ans. Cependant il est dit que « ce nouveau droit est mis en œuvre à 

l’initiative du salarié, avec l’accord de l’employeur sur le choix de la formation. 

En cas de désaccord persistant, le salarié bénéficie d’une priorité d’accès au 

congé individuel de formation. La formation se déroule en dehors du temps de 

travail sauf si un accord de branche prévoit qu’elle puisse se dérouler sur le 

temps de travail. » 

 

- La mise en place d’un contrat de professionnalisation pour favoriser 

l’acquisition d’une qualification s’adresse uniquement aux jeunes désireux de 

s’insérer dans la vie active et aux adultes demandeurs d’emploi. Cependant, 

encore une fois on dit « [qu’elle] est ouverte à certaines catégories de salariés, 

et notamment les salariés dont la qualification est inadaptée à l’évolution des 

technologies et les salariés en deuxième partie de carrière. Elle est mise en 

œuvre, soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de l’employeur ». 
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- On annonce un maintien des dispositifs d’accès à la formation pour les salariés 

(formation pour adapter le salarié à son poste de travail, formation afin de 

favoriser le maintien à l’emploi limitée à 50 heures par an, des actions de 

développement de compétences qui peuvent se dérouler en dehors du temps 

de travail dans la limite de 80 heures par an.  

 

- On maintien le congés individuel de formation, mais seul le salarié bénéficiant 

d’un accompagnement et ayant un projet professionnel peut en bénéficier. 

 

- On relève la participation des entreprises de plus de 10 salariés au 

développement de la formation continue de 1,5% à 1,6% de la masse salariale 

et pour les entreprises de moins de 10 salariés on passe de 0,25% à 0’55%.  

 

Peut-on dire que l’on a développé un modèle social-démocrate, impliquant les 

partenaires sociaux, les entreprises et les pouvoirs publics, qui favorise l’employabilité 

de tous les salariés ? Des questions subsistent quant à la mise en œuvre de cette loi 

sachant que la formation repose essentiellement sur l’initiative du salarié. Comment 

comptons-nous aider les salariés à formuler leurs besoins ? Comment comptons-nous 

développer un projet de formation qui n’est pas uniquement dicté par les besoins à 

court terme des entreprises ? Quelle place accorde-t-on réellement à la formation et au 

développement des compétences des employés de petites entreprises ? 

 

Les partenaires sociaux vont faire le bilan en 2006 et les socialistes doivent se pencher 

sur le sujet afin que cette loi ne soit pas un leurre mais s’inscrive dans une véritable 

politique de développement des compétences en milieu de travail et d’amélioration de 

l’employabilité des salariés les moins qualifiés. D’ailleurs, le gouvernement actuel 

précise qu’il devra « vérifier que les dispositifs mis en œuvre ont permis de répondre 

aux trois grandes questions posées par le diagnostic, celles de l’égalité d’accès à la 

formation, de la dimension qualifiante et de la lisibilité du système » (informations 

disponibles sur le site http://www.travail.gouv.fr/projet.html).   
 

Il faut repenser donner à ces initiatives plus de forces et de vigueurs, mais surtout faire 

en sorte que les dispositifs mis en place prennent réellement en compte les besoins 

des salariés les moins qualifiés. Les enjeux sociaux et économiques liés à une réforme 

de la formation continue sont importants, d’autant plus que la France s’inscrit dans le 
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développement d’une « économie du savoir ». Ce projet de société pourrait se révéler 

dévastateur pour toute une partie de la population, si l’État ne donne pas aux citoyens 

les moyens de se préparer correctement à ces nouveaux défis. Les formations initiales 

et continues font parties des outils de développement de notre société et nous devons 

les structurer et les organiser de manière à ce qu’elles encouragent le développement 

des personnes les plus fragilisées par les enjeux de société.  

 

Depuis janvier 2005, le transfert de compétences s’est effectué entre l’État et les 

collectivités locales dans de nombreux domaines. Les régions ont maintenant pleines 

compétences dans le cadre de la mise en place d’une politique d’apprentissage et de 

formation professionnelle des jeunes et adultes en recherche d’emploi ou d’une 

orientation professionnelle. Cette reconfiguration des responsabilités souligne 

quelques questions : 

 

- Quelle place va-t-on accorder au développement des compétences en milieu 

de travail ?  

- Quels impacts va avoir la décentralisation sur le développement de formations 

professionalisantes, mais aussi de formations accessibles aux personnes peu 

qualifiées qui sont en emploi ?  

- Quels programmes, projets vont contribuer à accompagner le développement 

des compétences des salariés afin de les aider à s’adapter à l’évolution du 

marché du travail dans les régions ?  

 

Plusieurs défis doivent alors être relevés dans les années à venir : 

 

1) Comment permettre réellement aux salariés les moins qualifiés de mieux bénéficier 

d’un plan de formation personnalisé et d’augmenter leur employabilité ? 

2) Comment permettre aux employeurs d’articuler à la fois formation et gestion des 

ressources humaines afin de maximiser la performance de l’entreprise tout en 

valorisant le développement des compétences de leurs employés les moins 

qualifiés ? 

3) Comment permettre aux salariés les plus âgés de s’inscrire dans un plan de 

formation, de partager leur savoir-faire et d’augmenter leur employabilité ? 

4) Quelles stratégies vont être mises en œuvre pour inciter un rapprochement entre 

formation initiale et formation continue ? 
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5) Comment rendre plus lisible et accessible l’offre de formation ? (Notamment dans 

le cas de PME et TPE) 

6) Quelles structures d’orientation et de développement de projets professionnels va-

t-on offrir aux employés les moins qualifiés ? (d’autant plus que dans la loi ont fait 

appel constamment à l’initiative de l’employé) 

 

2- Quelques pistes de réflexion…  
 

• Améliorer l’employabilité des salariés et investir dans le « capital 

humain » 

Il faut aider nos organisations (secteurs public et privé) à développer une véritable 

culture de l’apprentissage. D’ailleurs G. Bisch (Vice-présidente chez Bell Canada) 

souligne : « on ne peut progresser dans l’innovation qu’avec le soutien de la culture. 

Cela signifie qu’il faut investir non seulement dans la technologie et la recherche, mais 

aussi dans le savoir et les comportements. Il faut aussi créer des modèles de transition 

relatifs au marché du travail qui permettent de passer d’un stade d’apprentissage à un 

autre (de l’école au travail, ou d’un secteur à un autre). Il faut également de nouveaux 

outils pour évaluer le savoir acquis » (Conference Board du Canada, 2002). Autrement 

dit, on parle ici d’augmenter l’employabilité des salariés. Le concept d’employabilité est 

utilisé depuis de nombreuses années dans les politiques d’emploi et d’insertion 

professionnelle, cependant son intégration à la politique sociale des entreprises est 

encore le plus souvent limitée aux situations d’urgence telles que les restructurations.  

 

On aurait pu penser que la nouvelle loi de 2004 allait permettre de créer un contexte 

favorable au développement de pratiques innovantes dans les entreprises et 

sensibiliser celles-ci au développement de l’employabilité de leurs salariés. Cette loi 

aurait du inciter le développement d’une véritable politique sociale des entreprises qui 

s’appuie à la fois sur des caractéristiques individuelles (les besoins des salariés) et 

inclue l’état du marché du travail. La priorité aurait du être accordée au développement 

de la capacité du salarié à retrouver à tout moment un emploi, à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’entreprise, dans des délais et des conditions raisonnables. Saint-

Germes (2004) précise d’ailleurs à juste titre que « le concept d’employabilité redonne 

du souffle à la gestion prévisionnelle des compétences, car il intègre les évolutions du 

concept de compétence, tout en imposant un repositionnement et une nouvelle 

dynamique. L’évolution du concept de compétence et de son utilisation en GRH permet 
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d’identifier deux modèles et de constater le passage d’une finalisation sur l’emploi à 

une finalisation sur l’employabilité ». La loi de 2004 ne permet pas de mener une 

gestion des compétences s’inscrivant dans une logique de long terme, mais vise 

l’intégration de l’individu à court terme sur son poste de travail pour répondre aux 

besoins de l’entreprise. On ne quitte pas les principes fondateurs de la loi de 1971. 

Cette loi ne valorise pas l’employabilité des salariés mais contribue uniquement à 

satisfaire les besoins des entreprises. La formation professionnelle doit être mobilisée 

selon une logique renouvelée et passer d’une optique traditionnelle de formation 

d’adaptation (formation technique adaptée au poste de travail) à une optique nouvelle 

qui valorise le développement des compétences d’une personne dans le but de lui 

permettre d’élargir son champ d’activités.  

 

Actions concrètes à privilégier : 

 

- L’État en partenariat avec les régions pourrait être à l’initiative de la création 

d’une base de données centralisée de l’offre de formation par secteur d’activité. 

Il est important que l’État et les Régions développent des initiatives qui 

permettent de fédérer l’offre de formation et de la rendre plus lisible. 

 

- Stimuler au sein des entreprises privées la création de « programmes de 

développement de l’employabilité ». Ces programmes sont développés et 

négociés par les différents partenaires et proposent : une évaluation des 

besoins de l’employé, une évaluation du « capital compétence » de chaque 

employés, un accompagnement dans l’élaboration d’un plan de formation et le 

suivi de la formation. Ces programmes devraient permettre un 

accompagnement des salariés les moins qualifiés afin de les aider à définir 

leurs besoins et à s’orienter dans le labyrinthe de l’offre de formation 

 

- Repenser le fonctionnement des institutions éducatives (Lycées 

professionnelles, universités, etc.) afin qu’un lien se crée entre formation initiale 

et formation continue. 

 

Les différentes actions soutenues doivent permettre à la fois d’accompagner le salarié 

dans la définition d’un plan personnel de formation axé sur son employabilité (avec une 
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attention toute particulière pour les dispositifs offerts aux PME et TPE) et rendre plus 

lisible l’offre de formation.  

 

• La formation à distance (E-learning) comme dispositif pouvant soutenir la 

formation continue 

Selon une étude d’Arthur Andersen seules 12% des entreprises françaises utilisent 

Internet et 22% l’Intranet pour la formation (Étude sur le E-learning, 

http://emploi.journaldunet.com/magazine/324/). Il y a des efforts à faire dans le 

domaine (Boyer, 2001). Actuellement, sur le marché de la formation à distance, 3 

grands types d’acteurs sont présents en France : 

 

- Les acteurs traditionnels de la formation et de l’éducation (ex. : CNED et autres) 

- Les spécialistes de formations en ligne 

- Les grands groupes du secteur informatique et bureautique (ils couvrent 

pratiquement 80% de l’offre de formation, soit un quasi-monopole) 

 

Avec la présence de ces acteurs différents, on assiste à une fragmentation de l’offre 

puisque certains proposent une offre de services (création sites web, tutorat, 

certifications), d’autres une offre technologique (IBM, Saba, Click2Learn, etc.) ou une 

offre de contenus (Thomson Learning, par exemple). On peut faire le constat immédiat 

que le secteur de la formation à distance est totalement désorganisé et bénéficie de 

peu de structures permettant une intégration de ces trois offres au service du 

développement de projets cohérents et adaptés aux besoins des entreprises privées, 

des organisations publiques ou institutions scolaires.  

 

Au niveau Européen, nous avons assisté en Juin 2001 au regroupement de 15 

entreprises (E-learning Industry Consulting Group) afin que se développe la formation 

en ligne en Europe tant dans les écoles, dans les entreprises qu’à domicile. Ce 

regroupement s’engage à travailler en partenariat avec les gouvernements et les 

pédagogues. C’est un début de tentative d’organisation de la conception et de la 

distribution de l’offre de formation à distance. Cependant, sur le territoire français nous 

entrons dans « une jungle » dense et opaque. En effet, le marché du E-learning tend à 

se développer et profite notamment aux grandes entreprises comme France Telecom, 

EDF, Vivendi (voir le texte « Quand les salariés découvrent l'e-learning », de Jean-

Philippe Bondy, La Tribune, 16/05/2001). Les inégalités dans le domaine de l’accès à 
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la formation à distance sont flagrantes, d’autant plus qu’un des principaux freins au 

développement du E-Learning en entreprise c’est son coût. Au-delà du coût, la qualité 

des contenus est un enjeu majeur (en effet, des efforts importants doivent être fait 

dans le cadre de la conception et du développement de telles infrastructures de 

formation). D’ailleurs, un rapprochement entre le secteur privé et la recherche dans ce 

domaine pourrait être une solution intéressante pour la France, d’autant que le 

développement de la recherche dans le domaine du E-Learning et des EIAH 

(Environnement Informatique d’Apprentissage Humain) est très dynamique. La France 

a des ressources qu’elles n’exploitent pas suffisamment et nous avons ici un bon 

exemple de transfert de connaissances qui pourrait se faire entre la recherche et le 

secteur privé. Les PME restent, pour le moment, trop exclues de ce mouvement de 

développement de la formation à distance et peut-être que des programmes de 

partenariat Recherche /État/Région/PME pourrait voir le jour et répondre à ce déficit.  

 

Néanmoins, la France a su développer ces dernières années différents projets pilotes 

qui pour la plupart ont été prometteurs. Par exemple, Dynamo était un projet national 

qui s’inscrivait dans le cadre du Programme d’Initiative Communautaire ADAPT BIS. 

Son objectif était d’expérimenter au sein des PME/PMI, l’usage des Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication comme outil au service de la 

formation. De telles initiatives se sont multipliées sur le territoire français et ont été 

pour la plupart évaluées. La France doit maintenant dépasser le stade expérimental 

car le caractère expérimental des projets n'a pas rendu possible une véritable 

modélisation économique, ni l'organisation de l’offre de formation afin de la rendre 

visible et accessible, ni la mise en place d'outils de pilotage des opérations.  

 

Avec la décentralisation, le financement des programmes destinés à accroître l'usage 

des TIC et à développer de nouvelles modalités de formation, telles que la formation à 

distance, appartiendra à l'avenir aux régions. Des questions restent aujourd’hui en 

suspend et sont autant de défis qu’auront à relever les pouvoirs publics à l’avenir : 

 

- Quel va être l’impact du processus de décentralisation sur le développement de 

la formation à distance ? 

- Comment arrivera-t-on à concilier et harmoniser toutes les initiatives sachant 

que par principe la formation à distance abolit les distances et les frontières ? 

- Quels rôles complémentaires auront à jouer les régions et l’État ? 
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- Quelle politique contribuera à amorcer un changement culturel majeur au sein 

des entreprises afin de considérer la formation à distance comme un véritable 

outil de développement, mais non pas uniquement comme un support à 

contenus ? 

- Comment permettre à des PME et TPE de participer et d’entrer dans un réseau 

de formation à distance ? 

 
Des initiatives canadiennes ont permis de fédérer l’offre de formation à distance et de 

renforcer sa visibilité, par exemple : 

 

- Le Campus branché canadien site mis en œuvre par Industrie Canada 

(Ministère Fédéral). Ce Site Internet 

(http://campusconnection.ca/index.html) fait la promotion des cours offerts 

en ligne par les universités et collèges du Canada aux employés de la fonction 

publique et du secteur privé désirant se perfectionner ou développer leurs 

compétences. C’est un exemple de portail central permettant de rendre plus 

lisible l’offre de formation à distance. 

 

- DistanceEdCanada (http://www.distanceedcanada.ca/index.cfm) est un site 

Web donnant accès à une base de données sur les cours et les programmes à 

distance offerts par plus de 30 universités du Canada. Il s'agit d'un projet 

conjoint de l'Association pour l'éducation permanente dans les universités du 

Canada (AEPUC) et de l'Ontario Council for University Lifelong Learning 

(OCULL). 

 

Par ailleurs, au Québec les intervenants majeurs dans le domaine de la formation à 

distance (la SOFAD, Société de formation à distance des commissions scolaires du 

Québec, le CCFD, Centre collégial de formation à distance, la Télé-université et le 

réseau des universités québécoises) sont regroupés au sein d’une instance de 

concertation qui permet à ses membres de promouvoir la formation à distance, de 

mettre en commun leurs expertises, leurs ressources et leurs projets par l’intermédiaire 

du CLIFAD (Comité de liaison en formation à distance, http://www.clifad.qc.ca/). La 

mission du CLIFAD est claire : « Le CLIFAD a pour but de promouvoir la formation à 

distance, d’en favoriser le développement, l’accessibilité et la fréquentation. Pour cela, 

le CLIFAD s’est donné divers mandats : 
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• Assurer la liaison et la concertation inter-ordres entre les intervenants en 

formation à distance. 

• Avec le soutien des ministères et organismes gouvernementaux concernés, 

promouvoir auprès de la population et des partenaires du marché du travail la 

formation à distance en tant que mode d’accès à la formation créditée et 

qualifiante. 

• Réaliser ou collaborer à la réalisation de projets inter-ordres pour le 

développement et le rayonnement de l’expertise et de la qualité de la formation 

à distance au Québec. 

• Établir une vigie du secteur, notamment en ce qui concerne les meilleures 

pratiques, les normes et standards de qualité et l’intégration des technologies. 

• Repérer les besoins en recherche et appuyer, le cas échéant, la participation 

des membres à des projets.  Soutenir la diffusion des résultats. 

• Contribuer au développement des mesures de soutien aux acteurs et aux 

clientèles de la formation à distance. 

• Être l’interlocuteur privilégié en formation à distance auprès des ministères et 

des organismes, notamment le ministère de l’Éducation, le ministère de 

l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille et auprès des partenaires 

canadiens ou internationaux. 

• Fournir des avis relatifs aux priorités et aux conditions de développement de la 

formation à distance. » (Informations disponibles sur le site du CLIFAD, 

http://www.clifad.qc.ca/) 
 

Ce sont des initiatives canadiennes et québécoises qui contribuent à fédérer l’offre de 

formation à distance, à la promouvoir et à la rendre plus lisible et accessible. 

 

Enjeux des services publics  
« Fracture numérique et inégalités sociales » 
 

La réflexion proposée dans ce texte prend sa source dans des débats qui ont eu lieu 

au cours d’une conférence internationale à Paris en novembre 2004 : « TIC et 

inégalités : les fractures numériques ». 
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Nous avons accès à des discours optimistes et idéalistes, à l’instar de ce que déclarait 

Thierry Breton (ancien PDG de France Télécom et maintenant Ministre) : « la fracture 

numérique n'existe pratiquement plus dans notre pays ». A contrario, de nombreuses 

personnes sont plus prudentes et réalistes, car la fracture numérique ne se limite pas 

au nombre d’abonnés ou de connectés à Internet. C’est un phénomène plus complexe 

lié notamment à l’appropriation par les citoyens des Technologies de l’Information et de 

la Communication (TIC). Et comme l’a d’ailleurs soulignée Catherine Trautman (ESO, 

2004), « la fracture numérique est aussi une fracture civique » et qu’au-delà du 

problème de l’accès se pose celui de la formation à l’utilisation des nouvelles 

technologies.  

 

La question est donc bien de savoir : quelles actions entreprendre afin que la fracture 

numérique ne soit pas une nouvelle forme d’exclusion qui vient alourdir le passif des 

inégalités sociales ? En effet, parler d’exclusion dans ce domaine, c’est aborder un 

processus social qui prend son origine dans des inégalités sociales qui à plus ou moins 

long terme tendent à marginaliser des individus.  

 

1- Lutter contre une simple « approche infrastructurelle »  
 

• Des inégalités perdurent dans l’accès et la diffusion d’Internet 

Sur le site de l’observatoire des inégalités, il est précisé que l’accès à Internet à 

domicile est loin d’être généralisé dans notre société, contrairement à ce que laissent 

penser de nombreux discours. En effet, en juin 2004 (source Credoc) seulement un 

tiers de la population y avait accès et les variables socioprofessionnelles sont 

déterminantes. C’est par exemple le cas du niveau de formation car « 11 % de ceux 

qui ont au mieux le certificat d’étude sont connectés à domicile, contre les 2/3 des 

diplômés du supérieur ». Un constat semblable est dressé à propos du statut 

professionnel car les écarts se creusent entre les ouvriers (1/4 ont accès à Internet) et 

les cadres (3/4 ont accès à Internet). On précise même sur le site que « le haut-débit 

est encore l’apanage d’une toute petite minorité : 18 % mais 43 % des 

cadres ». D’après ces résultats : qu’en est-il par exemple des demandeurs d’emploi ou 

des personnes qui n’ont pas d’activité professionnelle ?  

 

Les revenus sont aussi un facteur déterminant car il est démontré que le pourcentage 

d’utilisateurs augmente de manière linéaire avec les revenus. Nous ne développerons 
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pas ici les liens entre le type et la taille du ménage, l’âge et d’autres variables qui sont 

des paramètres important dans le tableau que l’on pourrait dresser des inégalités 

d’accès à Internet.   

 

Deux chercheurs belges nous proposent une synthèse des principaux paramètres pris 

en compte dans l’analyse de « la fracture numérique » (tableau 1). 

 
 
Cependant, derrière tous ces chiffres se cachent les non-utilisateurs d’Internet. En 

effet, pour comprendre et analyser l’exclusion numérique, il est nécessaire de 

s’intéresser à ceux qui n’utilisent jamais Internet, ni à domicile, ni à leur travail, ni 

même occasionnellement (Valenduc, Vendramin, 2004). La « fracture numérique » doit 

être appréhendée de façon non pas à comptabiliser les différences d’usages, mais à 

comprendre les différences qui existent entre usagers dans la capacité de chacun à 

contribuer à la production de connaissances et à s’insérer dans une société du savoir 

reposant sur les TIC.  

 

• Lutter contre une logique purement mercantile 

De nombreuses approches explicatives mettent en avant les problèmes d’infrastructure 

qui ont un impact direct sur le niveau de développement de l’accès à l’Internet 

(carences dans l’aménagement du territoire, équipement des ménages, etc.). Comme 

le souligne Lelong (2003, 113) les études quantitatives et transversales font voir que 

l’ordinateur et Internet se diffusent de plus en plus, qu’ils gagnent de nouveaux 
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utilisateurs et que ceux-ci ont des profils de plus en plus équilibrés socialement. 

Cependant, il faut se montrer septique envers des discours techno-optimistes qui 

présentent la pénétration des TIC au sein de la société comme un moyen et une 

condition de résorption des inégalités sociales. L’analyse faite s’avère réductrice et il 

faut penser avant tout aux conditions d’appropriation des TIC. Il faut se plonger dans 

une meilleure compréhension du non-usage, des conduites d’abandon, des processus 

d’apprentissage, etc. « Les inégalités liées à Internet ne sont pas révélatrices de 

nouvelles divisions sociales, elles sont l’expression dans le champ des technologies de 

l’information et de la communication d’inégalités sociales, économiques, 

géographiques et culturelles largement préexistantes à l’expansion d’internet. 

L’exclusion numérique est le fruit d’autres inégalités, même si certaines peuvent se 

trouver accentuées et d’autres réduites. Se focaliser sur la fracture numérique 

uniquement, c’est traiter un effet en négligeant ses causes » (Vendramin, Valenduc, 

2002, 29). La technique et son appropriation ne font que révéler les inégalités sociales 

existantes.  

 

Le gouvernement actuel traite cette fracture de manière mercantile et tente par toutes 

une série de mesures de répondre à la question suivante : Comment faire pour mieux 

vendre l’Internet aux personnes qui ne l’utilisent pas ? La question est véritablement 

mal posée. D’ailleurs, Fabien Granjon (2005) souligne le fait qu’il est nécessaire de se 

départir du « cadrage utilitariste » à partir duquel la plupart des analyses des experts 

sont basés. L’idée est avant tout d’arriver à comprendre au mieux la réalité de l’Internet 

qui n’est pas forcément dans les conditions sociales actuelles, source de 

développement et de progrès social. Le gouvernement Raffarin alimente la « fracture 

numérique » en valorisant des stratégies mercantiles, en encourageant le 

développement marchand d’Internet. Il revient donc au Parti Socialiste d’appuyer les 

principes et les valeurs d’un Internet encourageant l’entraide, la coopération, la 

socialisation et la démocratisation.  

 

• Prendre en compte « la fracture numérique de second degré » 

Parmi les personnes qui n’utilisent pas Internet, Valenduc et Vendramin (2004) 

distinguent deux catégories : 

 

(a) celles qui sont en marge pour des raisons inhérentes à un processus de 

discrimination ou d’exclusion sociale 
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(b) celles qui souhaitent rester en dehors de l’univers d’Internet 

 

Quelles réponses les politiques peuvent-ils offrir ? Certes, pour la première catégorie, 

des politiques diminuant l’exclusion s’avèreront efficaces. Mais pour le second groupe, 

il faut s’assurer qu’il y aura toujours une alternative à l’accès à Internet en maintenant 

la diversité des canaux d’accès à l’information et aux services. Cette question vient 

donc directement réinterroger le rôle nouveau qu’auront à jouer les services publics 

dans le domaine. 

 

« L’approche infrastructurelle » (Granjon, 2004) développée aujourd’hui par le 

gouvernement Raffarin (et étant assumée comme une réponse à la fracture 

numérique) n’est qu’une réponse provisoire qui permet de pallier au manque 

d’équipement, de facilité l’accès au réseau et par la même occasion profite au monde 

industriel. Mais est-ce que « démocratisation » rime uniquement avec distribution ? 

C’est comme si des logiques purement économiques (baisse des coûts de connexion, 

baisse des prix des ordinateurs) étaient suffisantes pour réduite les inégalités sociales. 

Certains auteurs (Hargittai, 2002 ; Vendramin, Valenduc, 2004) soulignent l’existence 

d’une fracture numérique de second degré (« secon-level digital divide ») qui n’est plus 

uniquement liée à la problématique de l’accessibilité mais également à la question de 

l’appropriation des connaissances cognitives et techniques nécessaires à une 

utilisation durable d’Internet. Cette approche souligne avant tout le fait que les individus 

sont inégaux devant la capacité à utiliser l’Internet et à s’approprier les TIC. Disposer 

d’infrastructure est certes nécessaire mais pas suffisant. Il faut soutenir le 

développement de compétences. 

 

L’évolution rapide des TIC pose la question des compétences requises pour pouvoir 

s’orienter et utiliser efficacement les dispositifs de communication offerts. Ainsi, la 

notion d’accès ne se limite plus uniquement à un accès à la technologie, et comme le 

souligne Glassey et Giauque (2004, 13) « de nouvelles formes d’inégalités voient le 

jour, fortement basées sur la capacité à savoir mobiliser localement des ressources 

grâce à ces [technologies]. » Ces auteurs soulignent le fait que ces inégalités 

demeurent très classiques dans leurs formes, mais elles pourraient s’avérer beaucoup 

plus violentes quant à leurs impacts compte tenu de l’effet accélérateur des TIC. Ainsi, 

les inégalités pourraient se creuser rapidement et créer un « fossé numérique » de 
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nouveau genre fondé sur les difficultés des uns à accéder à l’information, la 

comprendre, la sélectionner, l’utiliser.  

 

• Une fracture numérique « géographique » encore très présente 

La fracture numérique est le résultat de la confrontation de 3 stratégies d’acteurs : les 

opérateurs privés, les utilisateurs et les acteurs publics (Ullman, 2004). En effet, les 

opérateurs obéissent aux lois du marché et cherchent la rentabilité maximum, éliminant 

les territoires où cette quête de rentabilité ne sera pas satisfaite. Ainsi, beaucoup de 

régions françaises ne sont pas attractives de ce point de vue. On constate alors des 

écarts importants entre des zones urbaines où la concurrence permet l’offre de 

services diversifiés, par contre les zones isolées ne bénéficient d’aucun service ou 

alors d’un service unique (ADSL de France Telecom). On voit s’accroître une fracture 

territoriale, sociale et économique que les acteurs publics (États et collectivités 

territoriales) doivent prendre en considération afin de réduire ces écarts qui se 

creusent entre les régions françaises. Castell (2001) le souligne lorsqu’il dit que le fait 

de ne pas être connecté à Internet, c’est être marginalisé et ne pas pouvoir accéder à 

un système planétaire en réseau.  

 

La France, malgré les efforts de ces dernières années, restent un pays divisé. Selon le 

recensement de l’ORTEL à la fin de 2002, les ¾ de la population (74% contre 60% en 

2001) peuvent accéder au haut débit. Mais cette population se concentre sur 21% du 

territoire (Ullman, 2004). Il existe encore aujourd’hui 26% de la population française qui 

ne dispose d’aucune offre. Alors nous sommes loin du constat de Thierry Breton 

(ancien PDG de France Telecom), lorsqu’il soutenait que la fracture numérique n’existe 

quasiment plus en France. De nombreux chercheurs constatent que l’on passe d’une 

fracture d’accès aux réseaux à une fracture d’accès aux services.  

 

2- Une convergence d’actions auxquelles doit réfléchir le PS 
Si l’on souhaite développer une véritable politique d’inclusion de tous dans la société 

de l’information, nous devons intervenir en parallèle sur trois niveaux : 

 

- Permettre à tous d’avoir accès au numérique et à ses services 

- Permettre à tous d’exploiter les avantages du numérique 

- Permettre à tous de s’impliquer et de participer à la société de l’information 
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La question doit donc se poser ainsi : Quelles stratégies politiques pourraient permettre 

d’incorporer ses trois niveaux dans « un processus social d’e-inclusion » ? 

(Expression utilisée par Valendon sur le site http://www.awt.be/index.aspx) 
 

• Les stratégies locales contre la fracture numérique 

Le thème de la fracture numérique est souvent le point de départ de réflexion dans les 

collectivités locales qui souhaitent développer leur plein potentiel économique sachant 

que celui-ci ne peut pas se faire sans un développement numérique sur leur territoire. 

« Les stratégies des collectivités locales s’inscrivent dans une double logique. L’idée 

est d’abord d’utiliser les nouvelles technologies pour re-créer du lien social ou encore 

assurer la continuité territoriale des services publics » (Ullmann, 2004, 6). Ainsi, les 

collectivités doivent poursuivre leurs mobilisations vers 3 types de projets 

fondamentaux : 

 

- le développement « d’infrastructures », c’est-à-dire qu’il faut poursuivre la 

connexion de certains territoires. 

- le développement de « services », est ainsi favoriser la création de services et 

de contenus en ligne. 

- le développement des « usages », en mettant en place des programmes et 

politiques favorisant l’appropriation des outils technologiques par les 

populations. 

 

Nous pensons que les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer et doivent saisir 

l’opportunité de promouvoir leur politique de développement local en saisissant les 

avantages que peuvent leur donner le développement du numérique sur leur territoire. 

Les collectivités locales sont là pour porter des projets innovants et durables qui 

moderniseront à la fois l’économie de la région (entreprises, tourisme), mais qui 

amélioreront aussi la vie quotidienne des citoyens (administration, éducation, santé). À 

titre d’exemple, certaines régions compte tenu de leur profil et des problèmes qu’elles 

rencontrent dans le maintien de certains services pourraient utiliser les TIC pour 

développer des nouvelles formes d’accès aux services.  

 

• Le rôle de l’État et des services publics 
La mise en place des EPN (Espaces Publics Numériques) a été une initiative 

prometteuse en ce qui concerne l’appropriation des usages. Cependant cette initiative 
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n’a pas été soutenue par le Gouvernement Raffarin puisque la fin des emplois-jeunes a 

signé la fin de l’accompagnement et de la formation aux TICE dans bon nombre 

d’EPN. Ces entités ne bénéficient pas pour l’heure d’un modèle économique stable et 

rencontrent des problèmes de ressources humaines. La question qui est posée 

aujourd’hui est de savoir : Après le retrait du soutien de l’État dans les EPN, quel 

avenir pour ceux-ci ?  

 

Le gouvernement Raffarin offre aujourd’hui une réponse techno-capitaliste à la fracture 

numérique, misant sur les infrastructures, favorisant la commercialisation des services, 

etc. Un projet socialiste doit s’opposer à cette vision et proposer une réponse plus 

sociale en permettant aux TIC d’être de véritables instruments de développement du 

lien social, de l’éducation, de la culture et de la citoyenneté. Dans ce sens, les EPN 

sont une originalité française qui a besoin d’être soutenue afin que nous puissions en 

faire de véritables espaces d’appropriation de la culture scientifique et technique.  

 

Actuellement, nous trouvons sur le territoire français une diversité d’approches qui 

nuisent à une bonne lisibilité du dispositif et qui ne permettent pas aux français de bien 

identifier les services offerts. Pour harmoniser le tout et rendre l’offre de services plus 

visibles et lisibles, nous devons définir précisément le rôle des EPN et de les 

considérer comme un service public. En effet, les EPN ont une véritable mission de 

service public qui s’adresse tant à la population, qu’aux entreprises. Les EPN 

pourraient à la fois : 

 

- Continuer à offrir des services de sensibilisation et de formation aux TIC 

- Offrir des services d’accompagnement des citoyens dans leurs relations avec 

les services administratifs (et les familiariser avec les dispositifs de E-

gouvernement) 

- Offrir des services de soutien aux entreprises (PME et TPE) notamment dans 

l’accès à l’offre de formation à distance. Nous rencontrons actuellement des 

difficultés à présenter de façon compréhensible à un public large l’offre de 

formation. Les EPN ont à rôle à jouer dans ce domaine. 

- Favoriser les relations intergénérationnelles en développant des ateliers de 

sensibilisation auprès des personnes du 3ème âge. 
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L’idée est de revaloriser le rôle des EPN, mais aussi de prendre conscience que les 

services publics peuvent prendre des formes nouvelles et s’adapter au développement 

du numérique sur le territoire français. Nous voyons aussi émerger des nouveaux 

métiers liés au développement des TIC. Ces nouveaux métiers sont importants 

(animateurs multimédia, ingénierie pédagogique en formation à distance, tuteur en 

ligne, etc.). Mais, nous faisons aujourd’hui le constat que la société ne reconnaît pas 

ces nouveaux groupes de métiers et ne leur offre aucun statut social claire. L’État doit 

impulser cette reconnaissance car des métiers non traditionnels, tournés vers l’avenir, 

sont en émergence.  

 
 
Références utilisées comme ressources : 
 
Partie 1 : Enjeux de la société éducative 
 

• Castells, M. (1998). La société en réseau, Paris, Fayard. 
• Godin, B., Trépanier, M., Albert, M. (2000). Des organismes sous tension : les conseils 

subventionnaires et la politique scientifique, Sociologie et Sociétés, XXXII, 1, p.17-42. 
• Hanney, S. R., Gonzalez-Block, M., Buxton, M. J., Kogan, M. (2003). The Utilization of 

Health Services Research in Policy-Making: Concepts, Examples and Methods of 
Assessment, Health Research Policy and Systems , 1(2), p.1-28 

• Landry, R., Amara, N., Lamari, M., 2001. Utilization of Social Science Research 
Knowledge in Canada, Research Policy, 30, p.333-349.  

• Lesemann, F. (2003). La société des savoirs et la gouvernance : la transformation des 
conditions de production de la recherche universitaire, Lien social et Politiques, RIAC, 
50, Société des savoirs, gouvernance et démocratie, Automne 2003, p.17-37. 

• Milot, P. (2003). La reconfiguration des universités selon l’OCDE, économie du savoir et 
politique de l’innovation, Actes de la recherche en sciences sociales, 148, juin, p.68-73. 

• Shinn, T. (2000). Axes thématiques et marchés de diffusion. La science en France, 
1975-1999, Sociologie et Sociétés, XXXII, 1, p.41-69. 

• Résumé des principales propositions des États Généraux de la Recherche (2004) 
• La modernisation du secteur public : axer la gouvernance sur la performance – OCDE -

2005 
 
Partie 2 : Enjeux du travail 
 

• CEDEFOP, EURYDICE, Initiatives nationales en faveur de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie en Europe, Unité européenne du réseau Eurydice, 2001 
; http://www.eurydice.org 

• COMMISSION EUROPÉENNE, Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, document de travail des services de la Commission, 
2000 ; http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture 

• COMMISSION EUROPÉENNE, Réaliser un espace européen de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie, communication de la Commission, 
2001 ; http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture 

• Lichtenberger, Y., Merle, V. (2001). Formation et éducation tout au long de la vie : deux 
réformes, un même défi, Formation Emploi, n° 76, La Documentation française. 

• Verdier, E. (2001). La France a-t-elle changé de régime d’éducation et de formation ?, 
Formation Emploi, n° 76, La Documentation française. 

 31

http://www.health-policy-systems.com/content/1/1/2
http://www.health-policy-systems.com/content/1/1/2
http://www.health-policy-systems.com/content/1/1/2
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


Projet 2007 
 

• Viginier, P., Paillard, S., Lallement, S., Harfi, M., Mouhoud, E.M., Simonin, B. (2002). La 
France dans l'économie du savoir : pour une dynamique collective. Rapport du 
Commissariat général du plan, France. 

• Sommet national sur l'innovation et l'apprentissage (2002), Conference Board du 
Canada. 

• Belanger, P. (2004). Les transformations des logiques de la formation continue en 
entreprise sur le marché du travail actuel. Centre interdisciplinaire de 
recherche/développement sur l'éducation permanente (CIRDEP). 

• Zarifian, P. (1999). Objectif : Compétence - Pour une nouvelle logique, Éditions 
Liaisons Paris, p.36-39. 

• Saint-Germes, E. (2004). L'employabilité, une nouvelle dimension pour la GRH?, 
Communication au XVème congrès de l'AGRH à Montréal (septembre 2004). 

 
Partie 3 : Enjeux des pouvoirs publics 
 

• Castells, M. (1998). La société en réseaux. L’ère de l’information, Fayard, Paris.  
• Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Reflexion on the Internet, Business, and 

Society. Oxford : Oxford University Press.  
• ESA (2004), Fracture numérique : volonté politiques et solutions spatiales. Accessible 

en ligne : http://www.esa.int/esaCP/SEM7PPZ990E_France_2.html 
• Giget, M. (2001) Une démocratisation plus rapide, dans le dossier La révolution 

numérique gommera-t-elle les inégalités?, Le Monde/Économie, 9 janvier 2001. 
• Glassey, O., Giauque, Pfister, B. (2004). Liens numériques, lien social ? Analyse des 

rapports entre innovations technologiques et dynamiques sociales. Conférence 
Internationale « TIC et Inégalités : les fractures numériques », Paris, Carré des 
Sciences, 18-19 novembre 2004. 

• Granjon, F. (2004). Les sociologies de la fracture numérique. Premiers jalons critiques 
pour une revue de la littérature, Questions de communication, n°7, PUM, Metz, 
décembre 2004. 

• Granjon, F. (2005). Une approche critique de la fracture numérique. Champ de 
l’Internet, pratiques télématiques et classes populaires, Cahier de recherche M@rsouin, 
N°1, janvier 2005. Accessible en ligne : http://www.marsouin.org 

• Hargittai, E. (2002). Second-Level Digital Divide : Differences in People’s Online Skills, 
First Monday, vol. 7, n° 4, avril 2002, http://firstmonday.org/issues/issue7_4/hargittai 
/index.html. 

• Lelong, B. (2003). Quel fossé numérique ? Clivages sociaux et appropriation des 
nouvelles technologies, p. 112-116, in Maigret, É. (dir.) Communication et médias, 
Paris, La documentation française. 

• Ullmann, C. (2004). Géographie des réseaux et politique locale : l’action des 
collectivités locales pour réduire la fracture numérique, Conférence Internationale « TIC 
et Inégalités : les fractures numériques », Paris, Carré des Sciences, 18-19 novembre 
2004. 

• Valenduc, G., Vendramin, P. (2004). Fractures numériques, inégalités sociales et 
processus d’appropriation des innovations, Conférence Internationale « TIC et 
Inégalités : les fractures numériques », Paris, Carré des Sciences, 18-19 novembre 
2004. 

• Vendranim, P., Valenduc, G. (2003). Internet et Inégalités-Radiographie de la fracture 
numérique, Éditions Labor, Collection Quartier Libre, Bruxelles. 

• Vendranim, P., Valenduc, G. (2002). Internet et inégalités, Rapport RES-e-NET, Namur, 
Fondation Travail-Université ASBL. 

 
 
 
Ottawa, le 14 mars 2005 
Sylvie Grosjean&Renaud Arnaud  

 32

http://www.chaire-competences.uqam.ca/pages/documents_pdf/powerpointconfcomp3mars04.pdf
http://www.chaire-competences.uqam.ca/pages/documents_pdf/powerpointconfcomp3mars04.pdf
http://www.esa.int/esaCP/SEM7PPZ990E_France_2.html

	Sommet national sur l'innovation et l'apprentissage (2002), 

