
Premier portrait du marché des nouvelles technologies dans les
universités québécoises

Montréal, Québec, le 10 août 2000 – Les universités québécoises ont pris le virage de
l’enseignement assisté par les nouvelles technologies de l’information et des
communications (TIC). Tel est le fait saillant qui ressort de l’enquête que vient de
rendre publique la Conférence des recteurs et des principaux des universités du
Québec (CRÉPUQ) sous le titre « Les investissements des universités québécoises en
matériel multimédia de formation ». Cette enquête réalisée par ScienceTech
Communications s’inscrit dans l’effort de la CREPUQ pour aider les universités à
intégrer, développer et commercialiser les outils multimédias d’apprentissage.

Des données sur le Québec
Soixante-quinze pour cent des établissements universitaires québécois possèdent ou
s’apprêtent à adopter une politique ou un plan d ’action en matière de création et
d’utilisation d ’outils multimédias pédagogiques. Dans les établissements
universitaires qui n ’ont pas de politique formelle, ce sont des unités spécialisées au
niveau du département ou de la faculté qui ont pris en charge la responsabilité de
l’intégration des TIC en enseignement.

Au cœur de ce renouveau se trouve un noyau important estimé à 20% d’enseignants
qui utilisent intensivement les TIC dans le cadre de leurs cours. Il s’agit d’une
minorité agissante qui non seulement fait la promotion des TIC auprès des étudiants et
de leurs collègues, mais bien souvent développe de nouveaux outils. Ainsi, les
universités sont à la fois productrices et consommatrices de matériel multimédia de
formation.

Toutefois, les sommes que les universités québécoises consacrent à l’achat et la
production de matériel multimédia de formation demeure encore insuffisantes (deux
millions de dollars en 1998-99).* Tous les intervenants s’accordent pour attribuer la
responsabilité de la situation aux coupures budgétaires qui ont frappé le secteur de
l’éducation québécoise. Il s’agit donc d’un marché encore embryonnaire.

La situation en Amérique du Nord
L'étude comporte un riche volet ayant trait à la production multimédia provenant de
l'extérieur des universités québécoises. Le rôle du secteur privé et l'offre des
universités hors Québec sont ainsi analysés. Une attention spéciale a été consacrée
aux deux réussites canadiennes que sont WebCt et Virtual U. Développés
respectivement par l’Université de Colombie britannique (UBC) et l’Université
Simon Fraser, ces plates-formes d’apprentissage multimédias se vendent dans plus de
30 pays. Leurs versions françaises ont été mises au point par des universités
québécoises.

D’une façon générale, les États-Unis détiennent une avance considérable sur le
Québec et le Canada en matière de développement et surtout de commercialisation de



matériel d’apprentissage TIC pour les universités. Grâce à l’immense puissance
d’attraction du marché américain, les innovations étrangères finissent souvent par être
absorbées. Ainsi, WebCt a été acheté par des intérêts américains (Universal Learning
Technology).

L’enquête menée par ScienceTech Communications a été effectuée entre les mois de
mars 1999 et mai 2000 auprès de 16 établissements universitaires. L’étude a été
réalisée à l’aide d’un questionnaire administré aux responsables des TIC dans chacun
des établissements universitaires québécois ainsi que quelques entrevues semi-
structurées.
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* Comprend uniquement les montants investis par les fonds centralisés des universités
à l’exclusion des facultés ou départements.
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