
 

Un nouveau rapport montre que l’apprentissage en ligne est florissant au Canada 

De nouveaux investissements et une programmation innovatrice sont les moteurs des 
succès canadiens dans un domaine en plein essor de l’éducation postsecondaire 

Le 6 juin 2012 
 
[THUNDER BAY] – Contact North | Contact Nord, le réseau d’éducation et de formation à 
distance de l’Ontario, a publié un nouveau rapport qui décrit comment les collèges 
publics et les universités publiques dans tout le pays procurent des occasions 
innovatrices d’apprentissage en ligne de grande envergure à leurs étudiantes et 
étudiants, tout en positionnant le Canada à titre de carrefour mondial de l’apprentissage 
en ligne. 
 
L’apprentissage en ligne au Canada – À l’aube d’un nouveau chapitre, 2012 est la 
première de ce qui deviendra une vérification actualisée périodique de l’état de 
l’apprentissage en ligne dans le pays. Grâce à ce rapport, Contact North | Contact Nord 
espère fournir une perspective nationale sur les plus récents développements de 
l’apprentissage en ligne dans chaque province, ce qui n’a pas été fait depuis plus d’une 
décennie. 
 
« L’apprentissage en ligne au Canada est un élément de la contribution continue de 
Contact North | Contact Nord pour soutenir l’éducation postsecondaire et le secteur de 
la formation afin de faire progresser l’apprentissage en ligne en Ontario vers ses 
prochaines étapes », déclare Maxim Jean-Louis, président – directeur général de Contact 
North | Contact Nord. « Ce travail en cours aidera à encourager la collaboration et le 
partage dans le champ de l’apprentissage en ligne parmi les provinces et les territoires, 
partout au Canada, dans le but ultime de fournir une expérience d’apprentissage de 
qualité supérieure à l’ensemble des étudiantes et étudiants. » 
 
Les conclusions du rapport soulignent la contribution majeure de l’Ontario dans ce 
domaine en plein essor à l’échelle internationale : 
 

• les 24 collèges publics et les 20 universités publiques de l’Ontario offrent 
collectivement plus de 1000 programmes en ligne et plus de 18 000 cours en 
ligne; 

• l’Ontario compte actuellement environ un demi-million d’inscriptions à des cours 
en ligne, c’est plus du double des inscriptions dans toute autre région au Canada; 

• la province d’Ontario héberge Desire2Learn, un leader mondial en technologie de 
l’apprentissage en ligne, qui est implanté à Kitchener; 



 
 

• les 24 collèges et les 20 universités de l’Ontario peuvent se vanter des dizaines 
d’histoires de réussite des poches d’innovation où le corps professoral trouve de 
nouvelles façons d’utiliser la technologie pour l’enseignement. 

 
« La publication de L’apprentissage en ligne au Canada par Contact North | Contact 
Nord est un pas dans la bonne direction pour encourager le partage de l’information 
parmi les provinces et les territoires », dit Paul Taillefer, président du conseil 
d’administration de Contact North | Contact Nord et président de la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants. « Toutefois, nous devons non 
seulement améliorer et amplifier cette vérification partout au Canada, mais aussi 
amorcer une discussion ciblée sur les défis à surmonter et sur la manière dont nous 
pouvons les aborder collectivement au bénéfice des étudiantes et étudiants. » 
 
Il est possible de télécharger le rapport complet L’apprentissage en ligne au Canada – À 
l’aube d’un nouveau chapitre, 2012 dans le site Web de Contact North | Contact Nord. 
De plus, Contact North ǀ Contact Nord invite les établissements d’enseignement 
postsecondaire des autres provinces et territoires à partager les mises à jour et 
l’information sur les nouveaux développements dans l’apprentissage en ligne qui 
peuvent être inclus dans les futures éditions. 
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Au sujet de Contact North | Contact Nord – Le réseau d’éducation et de formation à 
distance de l’Ontario 

Contact North | Contact Nord est le réseau d’éducation et de formation à distance de 
l’Ontario. Il comprend 112 centres d’apprentissage en ligne qui englobent la superficie 
de l’Ontario de plus d’un million de kilomètres carrés. En partenariat avec 44 collèges et 
universités de l’Ontario recevant des fonds publics et plus de 250 organismes de 
littératie et de formation, ce réseau travaille pour aider les Ontariennes et Ontariens de 
petites agglomérations rurales et éloignées, y compris les communautés autochtones et 

http://www.contactnord.ca/innovation
http://www.contactnord.ca/


 
 

francophones, à participer aux occasions d’éducation et de formation sans quitter leur 
collectivité. 
 
Le portail étudiant de l’organisme, à l’adresse www.étudiezenligne.ca, aide les 
étudiantes et étudiants dans toute la province à se connecter d’un seul clic à plus de 
18 000 cours en ligne et plus de 1000 programmes en ligne offerts par des collèges et 
des universités de l’Ontario. 
 
Depuis sa création en 1986, Contact North | Contact Nord a aidé quelque 81 000 
étudiantes et étudiants à poursuivre leur éducation et à atteindre leurs objectifs. 
 
Contact North | Contact Nord est une société à but non lucratif subventionnée par le 
gouvernement de l’Ontario, qui a son siège social à Sudbury et à Thunder Bay en Ontario 
au Canada. 
 
www.contactnord.ca 
 

http://www.étudiezenligne.ca/

