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INTRODUCTION 
 
L’enquête sur Les investissements des universités québécoises en matériel multimédia de 
formation a été réalisée dans le cadre des activités du Sous-comité des technologies de 
l'information et des communications (SCTIC) de la Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec (CREPUQ). 
 
Les travaux de cette enquête ont été amorcés en mars 1999 par la firme de consultation 
« Sciencetech communications » mandatée par la CREPUQ. En raison de fortes contraintes 
sur le plan des ressources humaines et financières, ce n’est qu’au début de l’année 2000 
que la CREPUQ a pu compléter les travaux et finaliser le présent document. 
 
Avant de rendre public l'étude, nous nous sommes tournés, en avril 2000, vers les 
répondants de chacun des établissements québécois afin de nous assurer de l'exactitude de 
tous les renseignements que l'on y retrouve et qui concernent leur établissement. Nous leur 
avons également demandé de nous signaler les changements importants survenus dans leur 
établissement depuis avril 1999. 
 
 
1. CADRE DE LA RECHERCHE 
 
En 1996, la CREPUQ s’est engagée dans une réflexion sur la mise en valeur des technologies 
de l’information et des communications (TIC). L’exercice a mené à la publication d’un 
Rapport sur le développement des nouvelles technologies de l'information et des 
communications dans le réseau universitaire québécois. La Conférence a alors identifié deux 
enjeux auxquels l’université québécoise était confrontée, soit l’appropriation des 
technologies par les professeurs et le développement d’une capacité de produire du matériel 
multimédia de formation de qualité et concurrentiel. 

Depuis le dépôt du rapport, des initiatives et des projets importants ont vu le jour autour des 
deux enjeux distingués par la CREPUQ. Dans le cas de l’appropriation des TIC par le corps 
enseignant, chaque établissement s’est maintenant doté de moyens pour offrir une 
formation de base à ses professeurs. Plus récemment, par l’entremise de la CREPUQ, les 
universités ont intensifié leurs efforts en appuyant une démarche collective qui s’est traduite 
par la mise sur pied d’un Centre de soutien à l’intégration des TIC en enseignement 
universitaire. 

En ce qui a trait à l’organisation d’un mécanisme de financement pour la production et la 
valorisation du matériel multimédia de formation, l’enjeu a donné lieu à des discussions 
nourries entre les représentants de toutes les universités québécoises. Les discussions ont 
abouti en décembre 1999 lorsque la CREPUQ a adopté un projet de Société pour la 
production et la valorisation du multimédia pédagogique universitaire.  

La nécessité de la présente enquête s’est imposée au cours des discussions qui ont précédé 
l’adoption du projet de Société. L’objectif était de mieux connaître l’offre et la demande dans 
le marché du matériel multimédia de formation. 

Parce que les universités québécoises sont à la fois consommatrices et productrices de 
matériel multimédia de formation, il était opportun de débuter par un recensement des 
investissements qu’elles y consentent et par une évaluation du rôle du secteur privé 
québécois. En outre, la situation de l’offre québécoise a été évaluée dans un contexte élargi 
aux universités du reste du Canada, des États-Unis, d'Europe (France, Belgique, Suisse et 
Grande-Bretagne) et de la francophonie. 
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Le rapport comprend donc deux parties distinctes : un bilan de l'offre québécoise en 
matériel multimédia de formation et une recension des expériences internationales les plus 
prometteuses dans le domaine. 
 

1.1 Méthodologie 
 
L'analyse de l’offre de matériel multimédia de formation des universités québécoises repose 
sur les résultats d'une enquête effectuée auprès de 16 établissements et du siège social de 
l’Université du Québec1. Un questionnaire a été utilisé pour recueillir l'information 
pertinente. Il a été distribué et rempli en mars et avril 1999 par les responsables concernés 
par le développement du matériel multimédia de formation. À la demande de la CREPUQ, 
l’information a été révisée et actualisée en avril 2000 par les répondants de tous 
établissements québécois. 
 
L'étude de l’offre provenant de l'extérieur des universités québécoises repose sur une 
enquête documentaire permettant d'identifier, d’une part, les particularités du marché 
québécois (ses forces, ses faiblesses et les créneaux émergents) et, d’autre part, les 
initiatives extérieures (universitaires et privées) dans ce domaine. Cette méthode d'enquête 
comporte cependant certaines contraintes qui en limitent l’exactitude, notamment 
l'utilisation de sources secondaires et la difficulté de comparer des données provenant 
d'études ayant une rigueur méthodologique inégale. 
 

1.1.1 Offre des universités québécoises 
 
L'étude a été bâtie de façon à faire le point sur la production universitaire en matériel 
multimédia de formation. Sept thèmes sont au cœur de la démarche : 
 
• les politiques des universités en matière d'intégration des TIC en enseignement; 

• le soutien à l'intégration des TIC en enseignement et au développement de matériel 
multimédia de formation; 

• les services spécialisés de développement de matériel multimédia de formation; 

• le soutien financier au développement de matériel multimédia de formation; 

• l'attitude du personnel enseignant; 

• la politique sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur; 

• la politique de commercialisation. 
 

1.1.2 Offre provenant de l'extérieur des universités québécoises et recensions 
des expériences internationales 

 
Afin d'obtenir un aperçu des initiatives québécoises extérieures aux universités et de 
recenser les expériences internationales, une vaste recherche documentaire a été effectuée. 
Elle a permis de retenir la documentation pertinente et de repérer quelques centaines de 
sites Web d'organismes publics et privés (ministères, groupes d'intérêts, organismes de 
concertation, entreprises privées, centres de recherche, universités, etc.) intervenant de 
près ou de loin dans le domaine de la production de matériel multimédia de formation. 
 

                                          
1 Deux établissements universitaires n'ont pas répondu. 
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1.2 Définitions 
 
Bien que les investissements des universités québécoises en matériel multimédia de 
formation doivent être considérés comme un tout, ils touchent pour l’essentiel deux 
catégories de produits : 
 
• les produits créés par les universités; 
• les produits acquis sur le marché. 
 
Notons qu’il arrive souvent que les universités achètent des logiciels de fournisseurs 
externes et y introduisent des contenus créés localement.  
 

1.2.1 Matériel multimédia de formation 
 
Le matériel multimédia de formation a été défini comme les outils et contenus utilisés pour 
la formation en classe ou à distance, et ayant recours aux TIC ou aux médias électroniques 
pour leur support ou leur diffusion. 
 
Pour les besoins de l’enquête, cette définition a cependant été utilisée de façon restrictive. 
En effet, l’objet de l’étude ne visait que le matériel d’enseignement susceptible d'être utilisé 
par d'autres personnes que son concepteur, c’est-à-dire le matériel potentiellement 
transférable entre les enseignants, entre les disciplines ou entre les universités. 
 
Cette définition restrictive inclut : 
 
• les cours, modules de cours ou capsules de formation sur support électronique (ex. un 

module d'histoire sur cédérom ou Internet); 

• les outils pédagogiques (ex. didacticiels, exerciciels, simulateurs, laboratoires virtuels, 
tests informatisés); 

• les outils de support à l'enseignement. (ex. gabarits de cours et de gestion, des 
évaluations, les environnements de médiatisation de cours, les environnements de 
travail en collaboration, les banques de données (textes, images, son, vidéo), les bancs 
d'essai de logiciels). 

 
La définition exclut : 
 
• les logiciels usuels de bureautique (traitement de texte, tableurs, présentation de type 

PowerPoint, etc.); 

• les syllabus mis dans Internet, les forums de discussions et les communications par 
courriel, à savoir les moyens utilisés dans les relations quotidiennes entre enseignants et 
étudiants. 

 

1.2.2 Secteur privé 
 
Tel qu’entendu ici, le secteur privé comprend les entreprises impliquées dans la production 
et la commercialisation de matériel multimédia de formation. La plupart de ces entreprises 
sont des PME qui ont été créées spécifiquement pour répondre à la demande du marché de 
la formation (établissements publics et privés de formation, formation continue dans les 
entreprises…). Certaines grandes entreprises comme Transcontinental2 ou Quebecor3 
investissent aussi ce marché. Il est à souligner que la plupart des éditeurs de manuels 

                                          
2 http://www.transcontinental-gtc.com/ 
3 http://www.quebecor.com/ 
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éducatifs, même s’ils ont l'avantage de bien connaître les besoins des établissements 
d’enseignement, marquent le pas en matière de production de matériel multimédia de 
formation. 
 

1.3 Cadre théorique : le rôle clé des enseignants 
 
L'intégration des TIC dans les universités nord-américaines se poursuit à un rythme rapide. 
Cette tendance de fond, malgré un écart probable avec les taux de pénétration aux États-
Unis (voir 3.2.2), serait la même dans le cas des universités québécoises. 
 
L'intégration des technologies en enseignement demeure largement tributaire du 
comportement et des attitudes de ceux qui sont au-devant de la scène : les enseignants. Un 
cadre conceptuel, élaboré par le chercheur américain Everett Rogers4, permet d’isoler les 
différentes étapes dans l'adoption des nouvelles technologies par le corps enseignant. Selon 
cette théorie, il y aurait cinq types de figures d'enseignants face aux nouvelles 
technologies : les innovateurs, les utilisateurs précoces, la majorité avancée, la majorité 
tardive et les retardataires. 
 
Selon Rogers, la vitesse de diffusion des nouvelles technologies est déterminée par la 
capacité d'une masse critique à s'adapter au changement (voir le tableau). Comme 
d’autres, il estime qu'il n’y aura aucun progrès réel avant qu'une masse critique 
d'enseignants (environ 50 %) n'ait atteint un degré de connaissance suffisant pour 
d'intégrer les TIC à l'enseignement5. 
 

Modèle de diffusion des nouvelles technologies d'Everett Rogers 
 

Majorité 
avancée

34 %

Majorité 
tardive
34 %

Retardataires
16 %

Utilisateurs
 précoces 

13,5 %
Innovateurs

2,5 %

Masse critique

 
Source : Rogers, E. M. 1995. Diffusion of Innovations. New York. Free Press. 

 

Le manque de temps nécessaire à l’apprentissage de l’utilisation des nouveaux outils 
pédagogiques ainsi que le manque d'incitation apparaissent comme des obstacles majeurs 
au développement du matériel multimédia de formation et à son intégration dans 
l’enseignement. C’est du moins ce que pense Michele D. Jacobsen, une psychologue de 

                                          
4 Rogers, E. M. 1995. Diffusion of Innovations, New York, Free Press. 
5 Ibid. 
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l'Université de Calgary, qui s’est penchée sur la question.6 Dans cette perspective, l’étude et 
l’analyse des obstacles perçus et des attitudes adoptées par les enseignants face au 
matériel pédagogique multimédia sont indispensables. 
 

2. PREMIÈRE PARTIE : LES INVESTISSEMENTS DES UNIVERSITÉS 
QUÉBÉCOISES 

 
L'enquête vise à faire le point sur les investissements des universités québécoises en 
matériel multimédia de formation. Les faits saillants de cette enquête peuvent se résumer 
aux huit éléments suivants : 
 
1. Presque tous les établissements se sont dotés de politiques, plans directeurs, 

programmes spéciaux ou encore d’entités administratives pour traiter la question de 
l'intégration des TIC. 

2. La plupart des universités ont un fonds consacré au soutien au développement de 
matériel multimédia de formation. 

3. Les fonds sont généralement modestes en raison du contexte des compressions 
budgétaires subies par les universités depuis quelques années. Ces fonds servent 
principalement à la production de contenus pédagogiques alors que peu de ressources 
sont consacrées à la production d’outils ou de contenants. Ces derniers sont 
généralement achetés et parfois adaptés. 

4. Dans certains établissements, plus particulièrement dans ceux où l’on compte un grand 
nombre d’étudiants inscrits, on découvre des liens plutôt lâches entre les activités 
financées par les fonds et les activités des cellules administratives (facultés, 
départements, groupes de recherche, etc.). Cette situation reflète le caractère 
décentralisé de la structure universitaire. 

5. Les universités ont bien intégré la culture du « réseautage ». Elles participent à de 
nombreuses associations et sont constamment à la recherche de partenaires. Elles 
reconnaissent qu'elles devront se rapprocher du secteur privé afin de commercialiser 
avec succès les produits qu'elles développent. 

6. Le manque de temps et l’absence de reconnaissance académique des efforts consentis 
au développement de matériel multimédia constituent des freins importants à 
l’implication des professeurs dans ce domaine. 

7. La plupart des outils de formation demeurent à l’état de projets individuels et ne sont 
jamais commercialisés. 

8. Dans plusieurs institutions, les services informatiques relèvent du secteur 
« administration » plutôt que des unités administratives de recherche et 
d'enseignement. Il devient alors difficile de promouvoir les initiatives à caractère 
pédagogique. 

 

2.1 Politiques en matière d’intégration des TIC en enseignement 
 
Dans les universités québécoises, la question de l’intégration des TIC en enseignement est 
abordée de différentes façons. 
 
                                          
6 Jacobsen, D. Michele. 1998. « Early Adoption Patterns of Faculty Who Integrate Computer 

Technology for Teaching and Learning in Higher Education. » Psychology. University of Calgary, 
Calgary, 40 p. http://www.acs.ucalgary.ca/~dmjacobs/phd/phd-results.html 
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Plusieurs établissements affichent une politique, un plan directeur ou un programme 
d’ensemble pour traiter de l’intégration des TIC : 
 
• École Polytechnique, 1997, politique du Comité des nouvelles technologies 

d'enseignement, et, en 1999, plan stratégique : Pour le renforcement des TIC à l'École 
Polytechnique, par le Comité action TIC (CATIC); 

• HEC, 1995, énoncé de politique générale, Le projet ESDRAS : Faire des HEC une 
université virtuelle d’envergure mondiale, et, en 1997, programme Virtuose, approche 
de type « ThinkPad »; 

• TÉLUQ, Plan stratégique ayant un volet technologies, campus virtuel, créé en 1996; 

• Université de Montréal, 1999, Projet de soutien à l'utilisation de l'Internet et des 
technologies dans l'enseignement (SUITE) et en 2000, création d’une direction générale 
des TIC; 

• Université Laval, 1995, Politique de normalisation des technologies de l'information et, 
en 1998, Énoncé du recteur, Le défi du juste équilibre; 

• UQAH, Plan stratégique sur l’intégration des TIC à la formation et, en 1999, plan 
directeur des TIC 1999-2002; 

• UQAM, 1999, Plan d'action pour l'intégration des technologies de l'information dans la 
formation; 

• UQTR, 1997, Plan directeur sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et 
des communications (NTIC) en enseignement; 

 
• Université de Sherbrooke, Mise en œuvre des orientations institutionnelles en matière 

d’intégration des technologies de l’information et des communications (TIC) dans la 
formation. Plan d’action 2000-2001. 

 
Chacun de ces établissements a prévu des moyens organisationnels ou financiers pour 
assurer la mise en œuvre de ces politiques, plans ou programmes. 
 
D’autres établissements, sans avoir de politique formelle, confient la responsabilité à des 
unités spécialisées : 
 
• Université Concordia, différents services sont offerts par le Instructional and Information 

Technology Services (IITS), le Centre for Teaching and Learning Services, le Human 
Resources Training & Development Programme, le Center for Instructional Technology, 
le Computer and Video Ressources Center et par l’Office of Academic Technology; 

• Université du Québec (siège social)7, Direction des bibliothèques et du soutien 
technologique à l'enseignement; 

• Université McGill, différents services sont offerts par le Computing Centre, l'Instructional 
Communications Centre et le Centre for University Teaching and Learning. 

 
Ainsi, malgré un contexte budgétaire particulièrement difficile, les universités ont franchi un 
premier pas en se dotant de politiques et de divers moyens pour favoriser la mise en valeur 
du potentiel des TIC en enseignement. 
 

                                          
7 L'Université du Québec est constituée d’un réseau de dix établissements. Bien que le siège social 

de l’UQ n’offre pas lui-même d’enseignement, il a participé à l’enquête en raison des services de 
support qu’il offre à l’ensemble de ses constituantes. 
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Toutes ces initiatives offrent un appui aux professeurs désireux d’explorer les nouvelles 
approches de formation rendues possibles par les TIC. Toutefois, elles ne vont pas sans 
entraîner une série d’interrogations. Parmi les interrogations les plus pressantes, on 
retiendra celles liées : 
 
• à la formation des enseignants par la mise en place de divers outils tels des centres de 

formation de sessions d’initiation à la technologie, logiciels, colloques, etc.; 

• aux possibilités de projets d’échange et de coopération extérieure; 

• aux services offerts aux personnels administratifs et enseignants; 

• au soutien à la production de produits pédagogiques; 

• à la commercialisation des produits pédagogiques sur le marché privé; 

• à la collaboration interuniversitaire en vue de transformer l’apprentissage traditionnel.  
 
Le tableau suivant présente les quatre types d'approches identifiées au Québec. 
 

Stratégies d'intégration des TIC par les établissements universitaires québécois 

Stratégie* Description Établissements 
Politique globale Certains établissements ont adopté des 

politiques, plans directeurs ou programmes en 
matière d’intégration des TIC. 

École Polytechnique, 
HEC, TÉLUQ, 
U. Laval, U. de 
Montréal, UQAC, 
UQAH, UQAM, UQTR, 
U. de Sherbrooke 

Projet ciblé de type 
« Thinkpad 
University » 

Deux établissements s'inspirent du concept 
« Thinkpad University » : 
• Virtuose (HEC) 
• Ulysse (sciences administratives, U. Laval) 
• Compétence 2000 (sciences d’agriculture 

et d'agro-alimentaire, U. Laval) 

HEC et 
Université Laval 

Campus virtuel Quatre établissements de l’Université du 
Québec ont conjointement fondé l’École de 
technologie de l’information afin d’offrir une 
maîtrise en TI sur un campus virtuel et 
d’autres programmes devraient suivre sous 
peu. 

ÉTS, INRS, TÉLUQ et 
UQAM 

Intervention 
ponctuelle 

La plupart des établissements ont procédé à des études internes et 
adopté diverses mesures dans le but de favoriser l’appropriation des 
TIC par les enseignants. 

* Notons que ces stratégies ne sont pas exclusives. Certains établissements abordent d'ailleurs le phénomène 
sur plusieurs fronts. 

 

2.2 Soutien à l’intégration des TIC en enseignement 
 
Les répondants de l’ÉTS, des HEC, de la TÉLUQ, de l’UQAM et de l’UQAT jugent que le 
soutien institutionnel répond adéquatement aux besoins des clientèles. Autrement, les 
répondants de la plupart des autres établissements estiment que le manque de ressources 
financières et humaines ainsi que l’absence de politique d’intégration des TIC sont à l'origine 
de la plupart des problèmes soulevés par le personnel enseignant. 
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Les modalités de soutien à l’intégration des TIC en enseignement varient sensiblement d’un 
établissement à un autre. Dans plusieurs établissements, la formation ainsi que le soutien 
matériel et financier aux facultés et aux départements sont assurés par des services 
centraux. Ailleurs, cette responsabilité relève des facultés ou, dans certains cas, elle n’est 
pas prise en charge.  
 

2.3 Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Sept établissements, soit l'Université Laval, l’Université McGill, l’Université de Montréal, 
l’UQAM, l’UQAH, l’ÉTS et la TÉLUQ, ont mis sur pied des services spécialisés en 
développement de matériel multimédia de formation. Ces services créent le matériel en 
collaboration avec le personnel enseignant. 
 

2.4 Soutien financier au développement de matériel multimédia de formation 
 
2.4.1 Fonds centralisés 
 
Douze des dix-sept universités qui ont répondu à l’enquête possèdent un programme ou un 
fonds réservé au soutien au développement matériel multimédia de formation. 
 
La plupart des universités manifestent la volonté d’implanter de nouveaux outils et 
d’élaborer de nouvelles stratégies pédagogiques. En ce moment, toutefois, il semble que les 
fonds servent principalement à soutenir le développement de contenus d’enseignement ainsi 
qu’à acheter et à adapter des outils déjà existants. Le développement de nouveaux outils 
reste l’exception. 
 
Les ressources disponibles 
 
Au cours de l’année 1998-1999, les établissements universitaires québécois ont consacré au 
développement de matériel multimédia de formation une somme de plus de 2 millions de 
dollars. Il s’agit d’une augmentation de plus de 100 % par rapport à l’année précédente. Si 
l’on se fie aux prévisions des années 1999-2000 et 2000-2001, et que l’on tient compte des 
données non disponibles pour ces années, il semble que l’augmentation des sommes 
investies dans le développement de matériel multimédia de formation vont continuer de 
croître. 
 
Dans les universités, les fonds dédiés au matériel multimédia de formation varient entre 
20 000 $ et 500 000 $. Parmi celles qui ont fourni leurs prévisions budgétaires en la 
matière, on constate que les budgets sont, pour la plupart, en croissance et même en très 
forte croissance. Pour ne retenir qu’un exemple, le budget de l’UQAM double chaque année, 
passant de 125 000 $ en 1998-1999 pour atteindre 450 000 $ en 2000-2001. 
 
Tout compte fait, on ne peut qu’être frappé par la taille restreinte des enveloppes 
budgétaires allouées au développement de matériel multimédia de formation dans les 
universités québécoises. On doit rappeler cependant que les investissements d’environ 
2 millions de dollars font référence aux seuls fonds centralisés des divers établissements 
universitaires. Il ne s’agit donc pas de la somme des investissements en la matière. 
 
À vrai dire, la totalité de la production de matériel multimédia de formation dans les 
universités est difficile à évaluer en raison de la structure de fonctionnement décentralisée 
de ces dernières. De l’avis des responsables consultés, il semblerait qu’une partie non 
négligeable des investissements dans ce domaine soit faite directement par les facultés ou 
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les départements. Sans oublier qu’il y a un certain nombre d’enseignants qui réalisent des 
projets individuels par leurs propres moyens ou grâce à l’appui de fonds privés ou 
gouvernementaux. Aucun chiffre n'était toutefois disponible pour quantifier ces 
investissements. 
 

Soutien financier au développement de matériel multimédia 
 
Questions : 
• Votre université a-t-elle un programme institutionnel ou un fonds spécial dédié au 

développement de matériel multimédia de formation? 
• Quel est le montant annuel du soutien financier accordé par ce programme ou ce fonds 

au développement de matériel multimédia de formation? 
 

Établissement 
universitaire 

Programme ou 
fonds TIC 

Montant annuel du soutien pour le développement de 
matériel multimédia de formation 

  Montant réels Montants prévus 
 Oui Non 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

Bishop's   1 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Concordia 1  n.d. n.d. n.d. n.d. 
U. Laval 1  500 000 $ 500 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 
McGill  1 n.d. n.d. n.d. n.d. 
U. de Montréal ** — — — n.d. 

HEC 1  n.d. 500 000 $ 600 000 $ 600 000 $ 
Polytechnique 1  20 000 $ 25 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 

U. Sherbrooke 1  100 000 $ 125 000 $ 250 000 $ *** 

UQ (siège social) 1  n.d. 560 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 
UQAM 1  75 000 $ 125 000 $ 270 000 $ 450 000 $ 
UQTR 1  125 000 $ 125 000 $ 150 000 $ 150 000 $ 
UQAC 1  n.d. 8 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 
UQAR  1 n.d. n.d. n.d. n.d. 
UQAH 1  60 000 $ 60 000 $ 50 000 $ n.d. 
UQAT  1 n.d. n.d. n.d. n.d. 
ÉTS 1  40 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 
TÉLUQ* 1  n.d. n.d. n.d. n.d. 

 TOTAL : 12 4 920 000 $ 2 108 000 $ 2 050 000 $ 1 930 000 $ 

* La TÉLUQ a un fonds de 9 millions de dollars répartis sur cinq ans (1996-2001). Il est impossible de 
distinguer les fonds destinés aux programmes sur support papier de ceux sur support électronique. 
Toutefois, par simple approximation, il est possible de présumer que les montants affectés au matériel 
multimédia de formation sont importants. 

** L’Université de Montréal n’a pas de fonds pour le développement de matériel multimédia de formation. On 
prévoit toutefois la mise sur pied prochaine d’un tel fonds. 

*** L’Université de Sherbrooke prévoit des investissements de 1 500 000 $ sur une période de trois ans. La plus 
grande partie de cette somme touchera directement les TIC. 

 
 
Les demandes d'aide 
 
Au cours des dernières années, les programmes de développement de matériel multimédia 
de formation des établissements universitaires ont enregistré une augmentation annuelle de 
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plus de 50 % du nombre de demandes d’aide financière. En 2000-2001, on prévoit toutefois 
un léger ralentissement (voir le tableau ci-dessous). Selon les données obtenues, l’UQTR 
affiche le nombre le plus élevé de demandes reçues au cours de l’année 1998-1999. 
 
Si l'on considère le nombre de demandes satisfaites par les programmes de développement 
des établissements universitaires, on constate que le ratio s’avère supérieur à 60 %. 
 
Les universités québécoises prévoient soutenir plus de 200 projets durant l’année 
universitaire 2000-2001. 
 

Demandes d’aide et projets soutenus par les programmes  
 
Questions : 
• Combien de demandes d'aide financière ont été reçues pour ce programme ou fonds? 
• Combien de ces projets ont été soutenus par ce programme ou fonds? 

 

Établissement 
universitaire 

Demandes d’aide 
financière par 
programme 

Prévisions 
Projets soutenus 
par programme Prévisions 

 97-98 98-99 99-00 00-01 97-98 98-99 99-00 00-01 
Bishop's n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Concordia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
U. Laval 22 16 17 20 13 12 10 10 
McGill n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
U. de Montréal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

HEC n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Polytechnique 5 4 33 30 4 2 32 25 

U. Sherbrooke 29 14 25 30 20 11 20 25 
UQ (siège social) 0 24 27 n.d. 0 9 23 n.d. 

UQAM 0 25 65 125 0 19 50 90 
UQTR 65 105 100 100 41 89 60 60 
UQAC 0 0 27 27 0 4 n.d. n.d. 
UQAR n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
UQAH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
UQAT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
ÉTS 22 31 30 n/d 14 29 25 n.d. 
TÉLUQ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 TOTAL : 143 219 364 332 92 175 220 210 
 

2.4.2 Autres sources de financement 
 
Les quelques données recueillies relativement aux projets financés par des sources autres 
que les fonds centralisés rendent impossible la présentation d’une vue d’ensemble de ce 
type d’investissements8. De la même manière, il est très difficile d’évaluer la quantité de 
matériel pédagogique conçu chaque année dans le milieu universitaire. L’essentiel du 
matériel actuellement produit consiste en des projets ponctuels. Cela signifie que le matériel 
                                          
8 Développement des ressources humaines du Canada. 1998, Portrait et positionnement des 

intervenants en nouvelles technologies et nouveaux médias d’apprentissage au Québec, Bureau 
des technologies d’apprentissage. 
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est d’abord et avant tout destiné à un cours spécifique et qu’il n’est jamais commercialisé. 
Du reste, malgré les nombreuses évaluations qui ont été réalisées du marché des TIC, il 
n’existe aucune donnée chiffrée permettant de se faire une idée précise de la quantité ou de 
la valeur des outils multimédias développés directement par les enseignants. 
 

2.4.3 Axes de croissance du matériel multimédia de formation 
 
Dans la gamme de matériel multimédia, selon les données recueillies (voir tableau suivant), 
la demande en gabarits de cours renferme le plus fort potentiel de croissance. Les modules 
de cours, les capsules d'apprentissage multimédias et les environnements de médiatisation 
de cours sont également en demande. Les bancs d’essai de logiciels s’avèrent au contraire 
peu convoités. 
 
Les prévisions de la croissance de la demande de matériel multimédia varient d’un 
établissement à un autre. C’est à l’École Polytechnique que la croissance prévue est la plus 
forte suivie en cela par l’UQAC et la TÉLUQ. 
 
Cela dit, les résultats doivent être interprétés avec la plus grande prudence puisque la 
consultation n’a pas été menée jusqu’au sein des facultés ou des départements. 

 

Les axes de croissance en matériel multimédia de formation 
 
Question : 
• Pour chacune des catégories de matériel multimédia de formation ci-dessous, comment 

évaluez-vous la croissance de la demande? 
 (1 = faible et 5 = fort) 

Catégories Établissements universitaires 
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Moyenne 

 

Cours médiatisés                 

1.1 Cours 2 2 2 5 3 3 3 1 1 3 3 4 5 5 1 2,87 

1.2 Modules de cours 3 3 2 4 4 4 5 4 3 4 3 4 2 3 3 3,40 

1.3 Capsules d'apprentissage 4 3 2 2 5 4 5 3 3 5 3 4 2 2 4 3,40 

Outils pédagogiques                 

2.1 Didacticiels 5 2 3 4 4 2 3 2 1 1 2 3 1 5 2 2,67 

2.2 Exerciciels 1 2 4 2 5 3 3 4 1 4 3 2 3 2 4 2,87 

2.3 Tests informatisés 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 3 2 3 4 4 3,07 

2.4 Simulateurs n.d. 2 3 3 4 3 1 2 1 1 3 2 1 4 3 2,36 

2.5 Laboratoires virtuels 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 5 3 2 4 1 2,47 

2.6 Guides d'apprentissage 3 3 3 4 3 5 2 4 1 3 2 3 5 3 2 3,07 
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Catégories Établissements universitaires 
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Moyenne 

 

Outils de support                 

3.1 Gabarits de cours 5 3 5 5 4 4 5 3 4 4 2 3 5 1 4 3,80 

3.2 Gabarits de gestion des 
évaluations 

4 3 3 2 3 4 5 2 4 4 2 4 1 1 5 3,13 

3.3 Environnements de 
médiatisation de cours 

3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 5 1 2 3,33 

3.4 Banque de données 
(textes, images, sons, vidéos) 

3 2 4 3 3 3 5 5 3 3 3 2 3 2 4 3,20 

3.5 Environnements de travail 
en collaboration 

3 3 2 3 3 3 5 4 3 4 4 3 2 1 3 3,13 

3.6 Bancs d’essai de logiciels 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 1 1 1 2,13 

                 
Résultat 44 39 44 47 54 51 52 43 36 47 45 45 41 39 43  

Moyenne 3,14 2,60 2,93 3,13 3,60 3,40 3,47 2,87 2,40 3,13 3,00 3,00 2,73 2,60 2,87  

Données non disponibles pour l’Université Laval et l’Université du Québec. 
 

2.5 Attitudes du personnel enseignant vis-à-vis des TIC 
 
L’attitude des enseignants à l'égard des TIC varie. Les répondants estiment qu'environ 
90 % du personnel enseignant utilisent les TIC pour des fins personnelles ou 
professionnelles. En revanche, seule une minorité d'enseignants, estimée à environ 20 %, 
utiliserait les TIC dans leur tâche d'enseignement proprement dite. Il s’agit cependant d'un 
« groupe » qui est souvent enclin à partager son savoir-faire. Les professeurs qui utilisent 
les TIC dans leur enseignement influencent, par leur exemple, les autres professeurs qui, 
pour une raison ou une autre, n’ont pas encore choisi d’explorer la voie des nouvelles 
technologies. 
 
L'enquête démontre que le manque de formation des professeurs et leur faible confiance en 
l'efficacité des TIC sur le plan pédagogique constituent des freins à l’intégration des TIC en 
enseignement. Toutefois, de l’avis même de plusieurs répondants, le manque de temps 
constituerait l’entrave la plus puissante à l’intégration des TIC en enseignement. Les 
professeurs ont tout simplement trop peu de temps à consacrer à une activité qui, par 
ailleurs, se révèle ou est perçue comme « chronophage ». Enfin, un certain nombre de 
répondants estiment que ce qui apparaît comme un manque de reconnaissance au niveau 
académique des efforts consentis dans ce domaine décourage, pour le moment à tout le 
moins, bon nombre de professeurs de s’y investir. 
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Question : 
• Quels sont les freins à l'intégration des TIC dans l'enseignement? 

 

Freins à l'intégration Moyenne 
(1 peu important/ 5 très important) 

Manque de formation des professeurs  3,7 
Faible confiance des professeurs en l'efficacité 
des TIC en enseignement 

 
3,7 

Manque d'information sur le matériel existant 3,0 
Matériel non adapté aux besoins 2,9 
Utilité / pertinence non perçue 2,7 
Perception qu'il s'agit d'une mode éphémère 2,5 
Mauvaise qualité du matériel disponible  1,9 

N=15 
 

2.6 Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
Dans la plupart des universités, les questions du droit d’auteur et de la propriété 
intellectuelle sont traitées par l’entremise de politiques ou de règlements internes ou, cela 
est également possible, dans le cadre des conventions collectives liant les enseignants. Ces 
politiques, règlements ou éléments de conventions collectives ont, le plus souvent, une 
portée générale. Pour l’essentiel, ils tiennent compte des droits relatifs aux documents, aux 
inventions et aux découvertes. 
 
Dans quelques établissements, les politiques et les règlements ont été mis à jour par 
l’incorporation d’un volet traitant spécifiquement des TIC et du multimédia. Tel est le cas de 
l'Université Laval et de la TÉLUQ. Plusieurs autres établissements ont amorcé une réflexion 
à ce sujet. 
 

2.7 Politique de commercialisation 
 
Au Québec, deux établissements, l’Université Laval et la TÉLUQ, se sont dotés d’une 
politique de commercialisation touchant les produits d'apprentissage. Ces politiques 
ressemblent à un code d'éthique. Elles ont pour but principal de guider les chercheurs en 
ciblant trois thèmes : 
 
• la répartition des responsabilités (chercheurs, entrepreneurs, université, étudiants, 

etc.); 
• les conditions offertes aux nouvelles entreprises en incubation (loyer, début du sevrage, 

etc.); 
• la répartition des coûts et des bénéfices. 
 
La commercialisation du matériel multimédia de formation soulève des enjeux nombreux et 
nouveaux. À la base, ces enjeux sont liés au fait que la production de ce type de matériel 
requiert des investissements importants, fait souvent appel à des équipes 
multidisciplinaires, intègre une diversité de médias (texte, images, vidéo, son, animations 
etc.) et a un caractère évolutif (le support ou le format du produit ne sont pas figés). 
 
Malgré la concurrence entre les universités et même entre les facultés d’une université, un 
désir d’intensifier les collaborations se manifeste par la multiplication des projets 
interfacultaires et interuniversitaires. Les collaborations augmentent le potentiel de 
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commercialisation des produits. Quelques collaborations avec l’industrie ont également 
commencé à s’établir et à porter fruit. 
 
La collaboration est d’autant bienvenue que, d’une manière générale, les TIC offrent la 
possibilité de créer des réseaux privés virtuels où les enseignants peuvent expérimenter les 
nouveaux produits et partager leurs expériences pédagogiques. 
 

3. SECONDE PARTIE : LES INVESTISSEMENTS PROVENANT DE 
L’EXTÉRIEUR DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES 

 
3.1 Le secteur privé québécois 
 
Malgré les investissements qui ont été faits dans les équipements et les infrastructures de 
télécommunications, le système public d’éducation, soumis à plusieurs années 
d’importantes compressions budgétaires, a eu peu de moyens pour développer ou acquérir 
du matériel multimédia de formation. Il s’agit donc d’un marché qui a un potentiel encore 
inexploité. Mais si l’on se fie à l’expérience du marché américain, il apparaît certain que le 
marché des produits multimédias pédagogiques, qu’ils proviennent du Québec ou de 
l’extérieur, connaîtra une croissance significative. 
 

3.1.1 Les entreprises québécoises d'édition et de distribution 
 
Au Québec, depuis quelques années, un petit nombre de PME spécialisées dans le domaine 
du matériel multimédia de formation ont été créées. Du côté des grandes entreprises 
d’édition, de télécommunications ou de câblodistribution, elles sont de plus en plus 
nombreuses à s’engager dans ce nouveau secteur. 
 
Dans le moment, compte tenu des coûts élevés de développement et de mise en marché, 
les entreprises québécoises du multimédia orientent principalement leur production vers les 
besoins des grandes entreprises. Une étude réalisée en 1996 évaluait le marché québécois 
du matériel multimédia de formation à 70 millions de dollars9. Selon le Centre de promotion 
du logiciel québécois, qui regroupe plus de 400 entreprises œuvrant dans l’industrie du 
logiciel au Québec, le marché du logiciel éducatif progresse rapidement. 
 
Jusqu’à tout récemment, l’industrie du multimédia pédagogique était soutenue presque 
uniquement par les dépenses et les investissements publics.10 Ces investissements ont 
permis la création d’un certain nombre de PME spécialisées. Toutefois, en raison de la taille 
du marché québécois, l’industrie doit exporter pour survivre. Une nouvelle génération 
d’entreprises de pointe, telles que LM Soft et Éduplus, connaissent un succès indéniable 
dans le marché du matériel éducatif multimédia, tant sur le plan de l’innovation que sur le 
plan des ventes.11 
 
L’industrie québécoise du matériel multimédia de formation est en pleine expansion en dépit 
de la forte concurrence américaine. Les entreprises domestiques œuvrant dans le domaine 
des produits pédagogiques développent et commercialisent entre 200 et 300 titres 

                                          
9 Groupe Secor. 1996, Le multimédia : analyse stratégique et implications pour les firmes du 

Québec dans le secteur culturel. 
10 Développement des ressources humaines du Canada. 1998, idem. 
11 Ibid. 
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supportés par disquettes et cédéroms ce qui leur rapporte un chiffre d’affaires annuel 
d’environ 50 millions de dollars.12  
 
La plupart des ventes de produits québécois se font au Canada, mais déjà on enregistre un 
niveau d’exportation variant entre 13 % et 30 % selon les entreprises.13 
 
Ces données attestent qu’il s’agit d’une industrie dynamique et viable. On constate 
cependant que le chiffre d’affaires moyen de ces entreprises demeure inférieur à un million 
de dollars et la production moyenne annuelle de titres est de cinq par entreprise. La vente 
de logiciels pédagogiques et de cours d'apprentissage représente, en moyenne, 50 % du 
chiffre d’affaires de ces entreprises. 
 
Profils d'entreprises14 
 
Micro-Intel 
 
Micro-Intel est considéré comme le plus important éditeur multimédia au Québec et l’une 
des entreprises les plus dynamiques au Canada. Cette entreprise se spécialise surtout dans 
la production de cédéroms éducatifs et d'apprentissage professionnel. Micro-Intel a intégré 
sa propre filiale de distribution, CRAPO, ainsi que DIL, la filiale de distribution de Quebecor 
Multimédia. Aujourd’hui, Micro-Intel distribue ses produits sur les marchés scolaires 
québécois et canadiens, ainsi que sur le marché français. 
 
Édu-Performance Canada 
 
Entreprise spécialisée dans les produits technologiques d’apprentissage, Édu-Performance 
s’occupe de la production de didacticiels et de plates-formes d'apprentissage par Internet en 
informatique et en bureautique. Elle vise une clientèle adulte intéressée par la formation 
continue. Ses produits sont interactifs et bilingues. 
 
Groupe Mentor 
 
Le Groupe Mentor est un organisme spécialisé dans les hypertextes, les didacticiels et les 
produits de réalité virtuelle et de simulation. Le Groupe effectue de la R&D, développe et 
commercialise des produits logiciels pédagogiques sur mesure. Le Groupe Mentor vise 
principalement les entreprises qui ont des besoins en formation continue.15 
 

3.1.2 Les obstacles 
 
L'industrie québécoise doit affronter plusieurs obstacles : 
 
Faible développement du marché 
 
Développement des ressources humaines Canada estime que 80 % du matériel multimédia 
de formation utilisé et intégré dans les cours provient des États-Unis, ce qui implique un 
effort de francisation parfois coûteux. Les exportations du matériel multimédia de formation 

                                          
12 Ibid. Les données chiffrées relatées dans ce document de DRHC ont été extraites d’études 

réalisées en 1995 et 1996, soit au tout début de la croissance fulgurante d’Internet et de la 
généralisation de l’intégration des lecteurs de cédéroms dans les micro-ordinateurs. 

13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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apparaissent comme une solution à l’étroitesse du marché.16 Dans le cas du matériel ludo-
éducatif, il apparaît nécessaire de mettre en marché des produits qui s'adressent autant aux 
écoles qu'aux ménages afin d'élargir le marché potentiel. 
 
Manque de financement 
 
Les investissements dans le domaine du matériel multimédia de formation se font encore 
dans les infrastructures plutôt que dans les outils pédagogiques et le contenu. 
Développement des ressources humaines Canada estime qu'à peine 10 % des dépenses 
globales en TIC sont consacrées aux contenus. La politique gouvernementale, à base d’abris 
fiscaux, profite essentiellement aux grandes entreprises, alors que la source d’innovation 
provient principalement des petites entreprises.17 
 
Recrutement difficile du personnel 
 
L’industrie multimédia, bien qu’elle jouisse d’une croissance forte, est encore jeune. En 
1996, 2 500 personnes étaient employées dans le domaine. La majorité des entreprises 
multimédias (80 %) compte moins de 50 personnes. Il est difficile dans un domaine aussi 
nouveau de trouver du personnel qualifié en quantité suffisante.18 
 
Contenu mal adapté 
 
Les produits sont souvent mal adaptés aux besoins des différents marchés. Comme le 
mentionnait le directeur du développement logiciel et multimédia de la Société générale de 
financement du Québec : « Les produits sont développés selon les intérêts personnels ou les 
intuitions des producteurs de sorte qu'ils ne correspondent pas toujours à des besoins bien 
ciblés ou suffisamment importants pour être rentables. On note que la qualité, qui découle 
d'une adaptation adéquate des produits par rapport aux attentes spécifiques et traits 
culturels des marchés visés, n'est pas toujours au rendez-vous. »19 
 

3.1.3 Les forces de l'industrie 
 
Les entreprises québécoises du multimédia bénéficient d'un environnement favorable. Selon 
le Centre de promotion du logiciel québécois, les principaux avantages du Québec sont20 : 
 
La capacité de formation de la main-d'œuvre 
 
Le Québec compte plusieurs centres de recherche privés et publics tels que le Centre de 
recherche informatique de Montréal (CRIM), l'Institut ICARI ainsi qu'une vingtaine 
d'établissements universitaires et plus d'une soixantaine de collèges. 
 

                                          
16 Développement des ressources humaines du Canada. 1998. Idem. 
17 Ibid. 
18 Industrie Canada. Janvier 1996, Évaluation du marché des nouveaux médias d’apprentissage, 

volumes I et II. 
19 Tiré d'une entrevue accordée au magazine électronique Le lien Multimédia : 

http://www.lienmultimedia.com/exclusif/99-03/99-03-12-01.html 
20 http://web.cplq.org./infocanada_fr/default.htm 
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Dynamisme de l'industrie 
 
Plusieurs événements annuels tel que le COMDEX, le Marché international des inforoutes et 
du multimédia (MIM) ainsi que les activités d'organismes tels que le Centre de promotion du 
logiciel québécois (CPLQ), le Centre francophone de recherche en informatisation des 
organisations (CEFRIO), le Forum des inforoutes et du multimédia (FIM), le Centre 
d'expertise et de service en applications multimédias (CESAM) insufflent un dynamisme à 
l'industrie.  
 
Bilinguisme 
 
L'usage du français et de l'anglais ainsi que la présence de nombreuses communautés 
culturelles permettent au Québec de se positionner avantageusement entre l'Europe et les 
États-Unis. 
 
Climat d'investissement favorable 
 
Les entreprises québécoises bénéficient d'un régime fiscal et d'un taux d'imposition très 
avantageux. Les gouvernements encouragent les activités de R&D par diverses incitations 
fiscales dont des déductions liées aux salaires et au loyer. 
 

3.1.4 Les initiatives québécoises 
 
Plusieurs initiatives québécoises ont connu du succès dans la recherche, le développement 
et la promotion des produits pédagogiques tant sur le marché québécois que sur les 
marchés étrangers. 
 
Laboratoire en informatique cognitive et environnement d'apprentissage (LICEF) 
 
Fondé en 1990 par la TÉLUQ, le LICEF21 développe des méthodes, des outils de conception 
et de réalisation de systèmes de téléapprentissage. Cet organisme qui regroupe une 
centaine de chercheurs provenant de divers domaines (linguistique, informatique, 
télécommunications, psychologie, éducation, etc.) est maintenant l’un des plus importants 
centres de recherche au Québec. Il a établi des liens avec plusieurs partenaires au Québec, 
au Canada et en France. 
 
Réseau interordinateurs scientifique du Québec (RISQ) 
 
Le RISQ a pour mission de fournir aux institutions d'éducation et de recherche du Québec 
des infrastructures et des services de télécommunications sophistiqués ainsi que l'accès le 
plus large possible aux sources d'informations dont elles ont besoin pour atteindre leurs 
objectifs de recherche et d'enseignement22. 
 
RISQ inc. est un organisme sans but lucratif, détenu en totalité par ses membres 
institutionnels. Les membres institutionnels de RISQ inc. sont nécessairement une 
université ou un organisme ayant le statut universitaire. 
 

                                          
21 http://www.licef.teluq.uquebec.ca/ 
22 http://www.risq.qc.ca/ 
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3.2 La situation à l'extérieur du Québec 
 
3.2.1 Le Canada 
 
Comparativement aux universités américaines, les universités canadiennes accusent un 
retard en matière de recherche et d’intégration du matériel multimédia de formation. Cela 
étant dit, la création et l’adoption par de nombreuses universités étrangères des plates-
formes Virtual U et WebCT ont permis au Canada d’augmenter sa visibilité sur les marchés 
internationaux. Cette réussite technologique entraîne une présence accrue des TIC dans les 
universités. 
 
Le marché canadien 
 
En 1996, les dépenses globales dans le domaine de l’enseignement ont atteint 44 milliards 
de dollars. Ces dépenses, qui représentent 6,2 % du PIB, placent le Canada au cinquième 
rang des pays de l’OCDE. La somme consacrée au matériel multimédia de formation totalise 
350 millions de dollars — au Québec, l’investissement est d'environ 70 millions de dollars23. 
 

Aperçu du marché de l’apprentissage au Canada en 1996 
 

Marché Domaine Dépenses 
totales 

Dépenses TIC 

Enseignement 
public 

Universitaire, collégial, 
secondaire et primaire 

44 milliards $ 200 millions $ 

Formation privée Perfectionnement, 
recyclage, 
apprentissage continu, 
formation au travail 

5 milliards $ 150 millions $ 

Source : Développement des ressources humaines Canada. 1998. p. 18. 
 

Les établissements universitaires 
 
Dans les universités, la mise en valeur des TIC emprunte diverses avenues. Ces avenues 
sont l’amélioration de la compétence du personnel enseignant, des outils performants pour 
la R&D et des services aux étudiants, le développement de la production des produits 
pédagogiques et de la formation à distance, la réduction des frais d’exploitation en réponse 
aux coupures budgétaires. 
 
Le portrait de quelques universités canadiennes 
 
La qualité des plates-formes WebCT et Virtual U et les innombrables possibilités offertes par 
ces technologies permettent encore d'espérer que le Canada puisse s'imposer dans le 
secteur de la formation à distance. 
 
Université de Colombie-Britannique 
 
Création de WebCT 
 
La plate-forme d’apprentissage à distance WebCT a été développée en 1995 à l’Université 
de Colombie-Britannique par le professeur Murray W. Goldberg. Initialement, cette plate-

                                          
23 Groupe Secor. 1996, idem, p. 18. 
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forme IP a été conçue pour répondre aux besoins de l’université. Lorsqu'elle fut présentée 
au public en 1996, à l’occasion d’une conférence internationale sur l’éducation tenue à Paris, 
elle souleva un vif intérêt. 
 
Depuis, WebCT a été adoptée par 700 universités et collèges dans 30 pays. Elle a été 
traduite en plusieurs langues et modifiée selon les besoins des utilisateurs. 
 
Au Québec, l’Université Concordia, l’Université Laval, l’Université McGill, l’Université de 
Montréal, l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Montréal ont adopté la 
plate-forme WebCT. Celle-ci permet de répondre aux besoins de développement et de 
diffusion de cours dans Internet. En outre, les universités de Sherbrooke et du Québec à 
Montréal ont joint leurs forces pour traduire en français la plate-forme WebCT à la suite 
d’un partenariat établi avec la firme WebCT Educational Technologies Corporation. 
 
Dans le prolongement du succès de la plate-forme WebCT, l’Université de Colombie-
Britannique a créé la firme WebCT Educational Technologies Corporation. Cette dernière a 
été acquise en mai 1999 par l’entreprise américaine Universal Learning Technology (ULT). Il 
est à noter que l’entreprise est située au Canada et qu’elle a déjà doublé le nombre de ses 
employés. 
 
Le logiciel WebCT a été conçu comme un outil pour les professeurs qui préparent des cours 
virtuels. WebCT permet de mettre en ligne un support de cours, de le rendre interactif en y 
ajoutant, de façon structurée et contextualisée, des activités de communication et 
d’évaluation qui enrichissent l’espace de travail de l’étudiant24. Le logiciel facilite la création 
d’environnements pédagogiques perfectionnés sur plate-forme IP en fournissant : 

• une interface qui permet de créer le design des pages qui présentent le cours (gamme 
de couleurs, format de page, etc.); 

• une série d’outils pédagogiques et d’utilitaires qui servent à faciliter l’apprentissage, la 
communication et la collaboration; 

• une série d’outils administratifs qui assistent l’instructeur dans la conceptualisation et 
l’entretien, la réévaluation et la mise à jour continue du cours.25 

 
Simon Fraser University 
 
Création de Virtual U 
 
Virtual U est une plate-forme permettant d'organiser les activités et les échanges entre 
l'enseignant et les étudiants avec des fonctions variées (parcours, téléchargement de 
ressources, calendrier, carnet de notes, remise de devoirs, etc.). L'objectif est d’augmenter 
les possibilités de collaboration, ce qui est d'ailleurs le point clé de la méthodologie 
d’enseignement à distance proposée par les universités canadiennes qui soutiennent le 
projet Virtual U.26 Le projet de recherche a également pour objectif de mieux comprendre 
les processus cognitifs et affectifs liés aux particularités de l'enseignement et de 
l'apprentissage en ligne. 
 

                                          
24 Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie. 1999, Étude 

comparative technique et pédagogique des plates-formes pour la formation ouverte et à 
distance. Direction de la technologie, sous-direction des technologies éducatives, des 
technologies de l'information et de la communication, p. 14. 

25 http://www.webct.com 
26 Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie. 1999, idem, p. 13. 
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Conçu entre 1996 et 1997 par les professeurs Linda Harasim et Tom Calvert, le projet de 
recherche UniVirtuelle (Virtual U) a été mené dans le cadre des activités du Réseau des 
centres d'excellence en téléapprentissage. La version française du projet a été produite par 
l’Université Laval. 
 
Aujourd’hui, 17 établissements universitaires répartis dans neuf pays utilisent UniVirtuelle 
avec succès. Plus de 230 cours dans 30 disciplines différentes ont été donnés. 
 
Les chercheurs qui ont mis au point l’UniVirtuelle sont en train de former des communautés 
de pratique et d'établir des partenariats internationaux entre des professeurs spécialisés 
dans la recherche en téléapprentissage et dans ses applications afin d’améliorer leur 
produit. L’Université Laval fait partie de ce projet de « réseautage ». 
 
Université Acadia 
 
Une approche particulière : ThinkPad University 
 
En 1996, en adoptant le programme ThinkPad University d’IBM, l’Université Acadia 
(Nouvelle-Écosse) est devenue la première université canadienne à intégrer le concept 
d’apprentissage par la voie technologique. 
 
Le programme permet à l’étudiant d’acquérir et de développer des compétences 
technologiques qui lui seront utiles dans le futur. Il va sans dire que l'intérêt des entreprises 
concernées est bien servi par ce programme qui leur permet d'infiltrer une institution et 
d'offrir par la suite une multitude de produits et services. 
 
Le programme The Acadia Advantage a d’abord été appliqué dans la faculté de commerce et 
d’administration de l’université. Au cours de l’an 2000, l’université devrait étendre le 
programme à tous les étudiants du baccalauréat. IBM, partenaire principal dans ce projet, a 
joué un grand rôle dans l’intégration de ces nouvelles technologies. Les autres entreprises 
qui se sont jointes à ce projet sont Maritime Tel & Tel (MT&T), Marriott Corporation of 
Canada et American Express Special Teams. Afin de créer un système de bourses pour les 
étudiants inscrits à ce programme, l’entreprise de télécommunications MT&T fait don de 
3 % de ses revenus interurbains en provenance des étudiants du campus. 
 
Les entreprises privées canadiennes 
 
La demande du secteur privé 
 
Bien que les technologies soient de plus en plus présentes dans les activités de formation en 
entreprise, les investissements reliés aux TIC ne représentent qu'une faible proportion des 
investissements totaux en formation. 
 
Une enquête réalisée auprès de 700 entreprises canadiennes et publiée en mars 1999 
révèle que 28 % des entreprises qui offrent de la formation à leurs employés utilisent les 
technologies de l'information (cédéroms, Internet, vidéoconférence, etc.)27. Ce taux est 
légèrement moins élevé dans le cas des PME (20 %). 
 
Toujours selon cette étude de Développement des ressources humaines Canada (DRHC), le 
média le plus utilisé serait le cédérom. 
                                          
27 Développement des ressources humaines Canada. Mars 1999, L'effet des technologies 

d'apprentissage sur l'apprentissage à vie en milieu de travail, rapport final, Bureau des 
technologies d'apprentissage. 
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Types de technologies utilisées au cours des douze derniers mois 
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Source : DRHC. 1999. L'effet des technologies d'apprentissage sur l'apprentissage à vie en milieu de travail. p. 40. 
 

L'enquête révèle aussi que la plupart (83 %) des entreprises qui conçoivent leur propre 
matériel multimédia de formation ont recours à de l’aide extérieure. Il est intéressant de 
noter que dans 11 % des cas, c'est l'université qui fourni cette aide extérieure. 

 

Partenaires des entreprises dans la conception du didacticiel 
axé sur les TI d'apprentissage 

 

56%
18%

3%

11%
8%

Conseiller en formation
privé
Association industrielle

Collège

Université

Autres

 
Source : DRHC. 1999. L'effet des technologies d'apprentissage sur l'apprentissage à vie en milieu de travail. p. 41. 
 

L'offre du secteur privé 
 
Plus d’une centaine d’entreprises du secteur des TIC au Canada œuvrent spécifiquement 
dans le domaine de la formation. La plupart d’entre elles sont situées à Montréal et dans le 
sud de l’Ontario. Dans les régions périphériques comme le Nouveau-Brunswick, l’Alberta et 
la Colombie-Britannique, des réseaux s’établissent et des projets de collaboration se créent. 
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Plusieurs outils multimédias interactifs produits au Canada sont exportés sur les marchés 
internationaux. Près de la moitié des entreprises canadiennes de nouveaux médias 
d’apprentissage vendent leurs produits aux États-Unis tandis qu’environ 25 % vendent en 
Europe. 
 
Les initiatives canadiennes 
 
Au nombre des initiatives canadiennes nationales et régionales, relevons : 
 
Consortium d’apprentissage global (CA ) 
 
En juin 1998, le gouvernement du Canada, le gouvernement de Singapour et le 
Commonwealth de Pennsylvanie ont créé le Consortium d’apprentissage global (CAG). Ce 
consortium soutient les programmes traitant des technologies d’apprentissage. Il favorise le 
transfert du matériel multimédia de formation entre les membres en plus d’appuyer la 
recherche et le développement dans ce domaine. En outre, le consortium supervise les 
projets conjoints et encourage les occasions communes d’élaborer et de mettre en œuvre 
des réseaux pédagogiques.28 
 
Coalition canadienne des réseaux d’affaires (CCRA) 
 
La Coalition canadienne des réseaux d’affaires regroupe une centaine d’organisations 
canadiennes. Elle participe financièrement à la création d’alliances commerciales. La CCRA a 
favorisé différents regroupements tels que le Breakwater Educational Consortium qui 
comprend quatre entreprises de Terre-Neuve et qui vise la création de matériel multimédia 
de formation par le développement de cédéroms multimédias et la mise en place de 
ressources pour le marché des écoles secondaires.29 
 
Le Groupe d'apprentissage du Nouveau-Brunswick 
 
Le Groupe d’apprentissage du Nouveau-Brunswick compte 51 membres issus de l’industrie 
du multimédia, des établissements d’enseignement et des organismes gouvernementaux. 
Son but est de favoriser l’essor du marché de la formation au Canada et à l’étranger selon 
le concept clés en main.30 
 
Réseau canadien pour l’avancement de la recherche, de l’industrie et de 
l’enseignement (CANARIE) 
 
Créé en 1993, cet organisme à but non lucratif comptant plus de 140 membres est 
responsable de la mise sur pied de plus de 100 projets à caractère technologique, comme 
Géoscope avec LM Soft et Famic. L’objectif de CANARIE est de stimuler le développement 
d’applications technologiques novatrices. CANARIE fait des secteurs de la santé et de 
l’éducation ses priorités.31 
 

                                          
28 Consortium d’apprentissage global. http://www.glc-cag.org 
29 Ibid. 
30 Industrie Canada. 1997, La série des cadres de compétitivité sectorielle, les services 

d’enseignement et de formation. Évolution du marché et adaptation de l’industrie, Stratégis. 
31 http://www.canarie.ca 
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3.2.2 Les États-Unis 
 
La progression des TIC dans les établissements d’enseignement supérieur 
 
Une étude multidisciplinaire, effectuée en 1997 auprès des enseignants de deux universités 
nord-américaines, a démontré que 60 % de ceux-ci utilisaient les traitements de texte dans 
le cadre de leur cours alors que 38 % se servaient de chiffriers, 36 % de logiciels 
graphiques, 34 % de bases de données, 34 % de logiciels de présentation, 18 % de logiciels 
de pratique et de manœuvre, 17 % de simulateurs et 6 % de jeux. L’utilisation d’Internet et 
du Web était également importante. Un peu plus de la moitié des enseignants (56 %) 
faisaient usage d’Internet dans leurs recherches et le tiers (36 %) pour la création de pages 
et de sites Web.32 
 
Une enquête menée au cours de l’été de 1999 sous la direction du Campus Computing 
Project (CCP) expose, entre autres, les progrès récents de l’intégration des TIC dans les 
universités et les collèges du pays.33 
 
Dans le cas des universités publiques, l’enquête révèle des données intéressantes sur 
l’utilisation du micro-ordinateur et d’Internet. Retenons, par exemple, que : 
 
• 61 % des étudiants et 78 % des professeurs étaient propriétaires de micro-ordinateurs; 
• 26 % des professeurs avaient leur propre page Web; 
• 86 % des étudiants et 82 % des professeurs utilisaient Internet au moins une fois par 

semaine. 
 
Comme on peut le voir dans le tableau qui suit, l’enquête du CCP montre clairement la 
progression très rapide depuis 1995 de l’usage des TIC dans le cadre des cours donnés dans 
les établissements d’enseignement supérieur américains. 
 

Croissance de l’usage des TIC en enseignement 

 
Source : Campus Computing Project 

                                          
32 Jacobsen, D. Michele, Idem. 
33 Green, Kenneth C. The 1999 National Survey of Information Technology in Higher Education. 

The Campus Computing Project. http://www.campuscomputing.net 
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Toujours dans l’enquête du CCP, on signale que plus de 60 % des institutions 
d'enseignement supérieur possèdent un plan stratégique en matière de technologie de 
l’information. Dans 44 % des cas, elles affirment avoir un plan financier spécifique en 
matière de TIC (voir tableau ci-dessous). 
 

Pourcentage des institutions d'enseignement supérieur 
ayant une politique en TI, 1999 

 

 
Source : Campus Computing Project 

 

Malgré les signes témoignant de la progression de la présence des TIC dans les 
établissements d’enseignement supérieur américains, l’enquête du CCP révèle que, selon les 
530 répondants institutionnels, il reste des efforts à faire sur trois fronts plus 
particulièrement. 
 
Ainsi, en matière de nouvelles technologies dans l’enseignement supérieur, l’intégration des 
TIC en enseignement est considérée comme le principal défi auquel seront confrontés les 
collèges et les universités dans les deux ou trois prochaines années. Parmi les autres défis 
relevés par les répondants, on trouve l’amélioration des services de support technologique 
et l’augmentation des budgets consacrés au remplacement du matériel tombé en 
désuétude. Le tableau qui suit décompose les données recueillies selon les divers types 
d’institutions supérieures d’enseignement. 
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Défis à affronter en matière de TI, 1999 

 
Source : Campus Computing Project 

 

Le portrait de quelques expériences américaines 
 
Western Governors University 
 
Le gouvernement de l’Utah a formé un projet d’université virtuelle sous le nom de Western 
Governors University. Cette université entièrement virtuelle — on y trouve ni enseignant ni 
campus — regroupe près de 50 établissements universitaires, collèges et entreprises de dix-
neuf États de l’Ouest américain. Les cours proviennent d’institutions d’enseignement 
traditionnel, mais aussi de compagnies comme Microsoft ou Motorola ou encore 
d’institutions muséologiques comme le Smithsonian.34 Cette université virtuelle permet aux 
étudiants de suivre des cours de toutes les institutions membres du regroupement. Elle 
offre actuellement une dizaine de programmes d’études (certificats et diplômes) touchant 
principalement l'informatique. 
 
En 1997, l’Université Western Governors a signé des accords préliminaires de collaboration 
avec des institutions situées au Canada (Open Learning Agency de Colombie-Britannique), 
en Grande-Bretagne (Open University), au Japon (Tokai University Educational System) et 
au Mexique (Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey). Ces accords soulignent les ambitions internationales de cette université. 
 
Les cours offerts par l’Université Western Governors utilisent une grande variété de moyens 
de communication et de diffusion. Bien que l’accent porte sur l’usage d’Internet, les moyens 
traditionnels de communications sont aussi utilisés. Ce regroupement a permis de réduire la 
répétition et le dédoublement des cours offerts à distance par les différentes universités et 
favorise une meilleure utilisation des ressources disponibles.35 
 

                                          
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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D'ici 2006, l’Université Western Governors devrait accueillir pas moins de 36 000 étudiants 
par année. Le financement sera assuré par une ristourne sur les frais de scolarité perçus par 
les universités membres. Toutefois, dans le moment, l’université éprouve des difficultés de 
toutes sortes. Une histoire à suivre donc. 
 
California Virtual University36 
 
En 1997, la Californie a également créé une université virtuelle regroupant plus de 110 
campus universitaires et collégiaux. L’Université virtuelle de Californie prévoyait offrir un 
total de 2 000 cours et un accès à plus de 100 programmes d’études complets. 
 
Le coût pour tenir à jour le catalogue de cours et effectuer de la R&D était évalué à 
2 millions de dollars américains par année. L’université avait recruté plusieurs partenaires 
du côté de l’entreprise privée tels Oracle, Sun Microsystems, Cisco Systems et Pacific Bell, 
qui lui versaient près de 75 000 $ chacun37. 
 
Cependant, en 1999, après avoir connu de multiples problèmes, l’Université virtuelle de 
Californie a cessé ses activités38. 
 
University of Minnesota 
 
Aux États-Unis, l’Université du Minnesota, située dans la ville de Crookston, fut la première 
université dite « ThinkPad ».39 En effet, en septembre 1993, les autorités universitaires ont 
choisi de fournir à chaque étudiant inscrit à temps plein un ordinateur portable IBM. Au 
même moment, chaque salle de cours ainsi que les dortoirs, les bibliothèques et les 
laboratoires ont été reliés au réseau local de l’université. 
 
Récemment, l’Université du Minnesota s’est alliée à trois autres universités, Mayville State 
University, Valley City State University et Northwest Technical College, pour former le « Red 
River Learning Corridor ». Ce programme permet aux quatre institutions de collaborer pour 
améliorer les possibilités d’apprentissage pour les étudiants et les débouchés économiques 
régionaux. Chaque institution fournit des portables à ses étudiants et à ses enseignants. Ce 
programme vise à encourager la communication entre professeurs et étudiants et surtout 
d’intégrer la technologie dans les programmes d'enseignement. 
 
The New Media Center Consortium 
 
En 1993, un groupe de 24 universités et de 12 entreprises de pointe, dont Apple, Compaq, 
Kodak, Sony, Macromedia et l’éditeur Prentice Hall, ont formé un consortium cherchant à 
promouvoir l’enseignement et l’apprentissage à l’aide de nouvelles technologies. Baptisé 
New Media Center Consortium, ce noyau compte à présent plus de 100 campus 
universitaires, principalement aux États-Unis mais aussi au Canada, en Australie, en 
Colombie, en Finlande, en Suisse et à Taiwan.40 
 
Ce consortium, qui ne cesse de gagner de nouveaux partenaires universitaires, vise la 
création d’outils multimédias innovateurs pour les campus et les collèges américains et 
étrangers. 
 

                                          
36 http://www.cvc.edu/ 
37 Online. Wilton. Septembre-octobre 1997. 
38 http://www.atl.ualberta.ca/downes/threads/column041499.htm  
39 http://www.crk.umn.edu/technology/thinkpadu/thinkpadu.htm 
40 http://www.csuchico.edu/inf/nmc.html 
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Les membres du consortium identifient d’abord les établissements d’enseignement 
supérieur pouvant servir de modèles d’innovation et par la suite, les aident à acquérir, 
développer et utiliser les nouvelles technologies. 
 
Les avantages d’une telle collaboration sont nombreux. D’un côté, les entreprises privées 
établissent des prix sous la valeur marchande en échange d’un accès à un réseau de 
distribution à la fois vaste et bien défini. De l’autre côté, les établissements d’enseignement 
obtiennent du support technique et sont davantage en mesure de planifier le 
développement et l’accessibilité des outils à la communauté universitaire.41 Ces types de 
regroupement illustrent le penchant des universités et des collèges américains à favoriser le 
partenariat avec l’industrie. 
 
National Learning Infrastructure Initiative (NLII)42 
 
La National Learning Infrastructure Initiative (NLII) est une table de concertation 
regroupant des universités, des éditeurs et des producteurs de logiciels. Elle poursuit six 
objectifs : 
 
• promouvoir les avantages des TIC d'apprentissage (productivité); 

• développer des outils et des standards relatifs à l'environnement d'apprentissage; 

• faire état des expériences et des réussites dans le domaine de l'université virtuelle; 

• créer une structure de commercialisation favorisant le développement du matériel 
d'apprentissage interactif; 

• élaborer des études témoignant de la viabilité de l'intégration des produits TIC 
d'apprentissage; 

• convaincre les décideurs publics et institutionnels de la rentabilité du matériel 
multimédia de formation. 

 
Le marché américain 
 
Depuis 1983, les sommes versées par les employeurs américains dans la formation 
structurée de leurs employés ont augmenté de près de 20 %.43 L’American Society for 
Training and Development évalue qu'au cours de l’année 1995, les employeurs ont consacré 
55,3 milliards de dollars américains pour la formation.44 
 
Selon l'ASTD State of the Industry Report, 10 % du temps attribué à la formation l'a été par 
le moyen des TIC. Le secteur privé prévoyait cependant augmenter leur utilisation de 20 à 
35 % en quatre ans45. 
 
Dans le marché de la formation, la part de l’apprentissage à distance est de plus en plus 
importante. Selon la firme de consultation Gartner Group, les entreprises auraient investi 
12 milliards de dollars en formation à distance au cours de l’année 1998.  
 

                                          
41 Idem. 
42 http://www.educause.edu/nlii/keydocs/activities.html 
43 Strategis, 1998. 
44 National Report on Human Resources, Washington (D.C.), ASTD, septembre 1996. 
45 American Society for Training & Development. 1997, ASTD National HRD Executive Survey 

1997, Learning Technologies : 1997, Second Quarter Survey Report. Alexandria, Virginie. 
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Les États-Unis représentent un marché de tout premier ordre pour les compagnies 
canadiennes de formation. En effet, les deux tiers des exportations canadiennes dans le 
domaine de la formation sont dirigées vers ce pays. 
 
À l'étranger, les États-Unis sont un des plus grands concurrents du Canada dans le domaine 
de la vente de services d’enseignement et d'apprentissage. Ce pays a adopté une stratégie 
de commercialisation dynamique et coordonnée à l'échelle mondiale. En effet, le United 
States Information Service dispose de 211 bureaux dans 147 pays pour faire la promotion 
des services américains d'enseignement et de formation.46 
 
Le marché américain des produits d'enseignement et de formation était évalué à 
52 milliards de dollars américains en 1995. Les entreprises commerciales ont dépensé près 
de 20 % de cette somme (10,3 milliards de dollars américains) en services-conseils de 
formation et d'enseignement comprenant, entre autres, des séminaires, des programmes de 
formation sur ordinateur ainsi que des programmes de formation clés en main.47 
 
Selon Industrie Canada, l’offre américaine demeure très fragmentée et la résistance des 
enseignants est encore importante. Il semblerait que les titres offerts à ce jour n’arrivent 
pas à satisfaire pleinement les utilisateurs. Il existe donc aux États-Unis des débouchés 
considérables pour les entreprises canadiennes prêtes à satisfaire les besoins des 
utilisateurs. 
 
En outre, beaucoup d’entreprises organisent leur propre service d'apprentissage interne. 
Elles concluent souvent des ententes et forment des entreprises en collaboration avec leurs 
fournisseurs de didacticiels.48 Certaines d’entre elles tentent de rentabiliser leurs services 
d'apprentissage en les transformant en unités autonomes chargées de commercialiser leur 
expertise. Ces unités d'apprentissage pourraient devenir des concurrents importants ou des 
alliés pour certains fournisseurs canadiens.49 
 

3.2.3 La Communauté européenne 
 
Perspective globale 
 
En 1995, la Commission européenne créait le Groupe de travail sur l'industrie des logiciels 
éducatifs et le multimédia. L’objectif était d’établir le portrait de l'industrie. Un an plus tard, 
le groupe de travail remettait un projet de plan d'action « pour améliorer l'efficacité de la 
recherche européenne, renforcer la position de l'industrie européenne du multimédia 
éducatif, et permettre aux utilisateurs concernés (familles, entreprises, institutions 
d'enseignement) de tirer le meilleur parti offert par les nouvelles technologies en matière 
d'éducation et d'apprentissage »50. 
 
La plupart des initiatives de l'Union européenne visant à stimuler le développement et 
l'usage du matériel multimédia de formation s'enracinent dans ce plan directeur. Le groupe 
de travail aura permis d'unifier six programmes européens débouchant sur le financement, 

                                          
46 Strategis, 1998. 
47 Les services de formation et d'éducation commerciale : Guide des affaires avec les États 

américains du centre du littoral de l'Atlantique, Washington (D.C.), avril 1996. 
48 Industries Canada. Janvier 1996, idem. 
49 Stratégis 1996. 
50 Educational Multimedia Task Force. Rapport de la Task force « logiciels éducatifs et 

multimédia », Document de travail des services de la Commission, 1996. 
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depuis 1998, de 46 projets éducatifs multimédias financés par la Commission européenne51. 
Plus de 425 organisations participent d'une manière ou d'une autre à ces projets. Les 
établissements universitaires sont engagés dans plus de 25 % de ces projets.52 
 
Parmi les programmes de l'Union européenne, signalons les programmes SOCRATES et 
LEONARDO DA VINCI. Ils ont été créés afin de favoriser l'intégration des TIC dans 
l'éducation, stimuler l'échange d'expériences et créer un climat favorable à l'élaboration de 
politique et de stratégie dans le domaine de l'éducation multimédia. Parallèlement, les 
programmes MEDIA II, INFO 2000 et RAPHAEL activent la création de programmes 
multimédias pouvant être utilisés à des fins éducatives et culturelles. Le tableau suivant 
résume l'activité de l'Union européenne dans le domaine des TIC d'apprentissage. 
 

Activités et programmes de l'Union européenne dans le domaine 
du multimédia éducatif 

 

MEDIA II,
INFO 2000,
RAPHAEL:

Contenus multimédias

Diffusion et
consolidation des
bonnes pratiques

Fonds de
développement régional

FEDER

SOCRATES
LEONARDO DA VINCI:
Education et Formation

Fonds Social
Européen

FSE

Réseaux
Transeuropéens de
Télécommunication

Utilisateurs Fournisseurs

Déploiement Infrastructures- Applications

Programmes de RTD

 Applications Télématiques:
Services et contenus multimédias
Technologies de l’information:

Plates-formes multimédias
Recherche socio-économique :

Usages et systèmes éducatifs

 
Source : Rapport de la Task force « logiciels éducatifs et multimédia ».  

Document de travail des services de la Commission. 1996. 
 

                                          
51 La listes des projets est contenu dans le document suivant : Commission européenne, Review of 

research and development in technologies for education and training: 1994-98. Supporting the 
lifelong learning society through the development of telematics-based tools for learners, 
educators, trainers and trainees, Luxembourg, 1998. 

52 Ibid, p. 54. 
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Le marché européen 
 
Le marché des TIC d'apprentissage en Europe est en pleine croissance. Entre 1995 et 2005, 
ce marché devrait croître à un rythme de 40 % par année. On estime que cette croissance 
engendrera une augmentation de 5 % du nombre d'emplois dans ce secteur. En 1995, 
Datamonitor53 évaluait la taille du marché du multimédia éducationnel (logiciels et services) 
à 387 millions de dollars américains. Cette somme comprend les achats effectués par les 
ménages, les institutions et les entreprises. 
 
Le tableau suivant, tiré du rapport du Groupe de travail sur l'industrie des logiciels éducatifs 
et le multimédia, permet d'évaluer l'évolution des dépenses en multimédia par les 
institutions d'enseignement en Europe depuis 1994.54 
 

Évolution des dépenses en multimédia par les institutions d'enseignement 
en Europe selon le niveau 

0
100
200
300
400
500
600
700

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Primary
Secondary
Tertiary
Total

 
Source : Rapport de la Task force « logiciels éducatifs et multimédia ». 

Document de travail des services de la Commission. 1996. 
 

Une étude de Datamonitor indique que les entreprises achètent près de la moitié des 
produits multimédia d'apprentissage. Elle montre aussi que les institutions d’enseignement 
effectuent à peine 20 % des achats. Cet état de fait illustre clairement la nécessité pour les 
éditeurs de produits ludo-éducatifs de créer des produits qui s'adressent à la fois aux 
ménages et aux institutions afin d'élargir le public cible de leurs produits et d'atteindre un 
seuil minimum de rentabilité. 
 

                                          
53 Datamonitor. 1995, Multimedia Training and Education - The Next Ten Years. 
54 Educational Multimedia Task Force. Rapport de la Task force « logiciels éducatifs et 

multimédia », document de travail des services de la Commission, 1996. 
http://www2.echo.lu/emtf/fr/meshome-fr.html 
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Répartition des achats en matériel multimédia 
d'apprentissage en Europe (1995) 

 

Institutions
20%

Entreprises
48%

Ménages
32%

 
Datamonitor. 1995. Multimédia Training and Education-the next ten years. 

 

Les entreprises européennes de matériel pédagogique multimédia 
 
Même si l'Europe possède quelques grands groupes industriels dans l'industrie du 
multimédia éducatif (Matra-Hachette, Bertelsmann, Pearson, Egmont Group, etc.) et une 
multitude de petites entreprises dynamiques, elle s'impose difficilement en dehors du 
continent. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, à savoir55 : 
 
• la demande intérieure a été longtemps limitée par les faibles taux d'équipement des 

ménages et des institutions d'enseignement en matériel informatique; 

• le morcellement culturel, linguistique et institutionnel réduit le marché potentiel des 
produits et rend difficile l'amortissement des coûts de développement; 

• l'accès au capital de risque est plus difficile en Europe qu'aux États-Unis. Le marché 
NASDAQ, par exemple, permet un accès plus facile au capital de risque. 

 
Intégration des TIC dans les établissements universitaires 
 
Les établissements d'enseignement à distance européens sont parmi les meneurs mondiaux 
en termes de création de logiciels éducatifs et d'innovation pédagogique. La Open University 
(Royaume-Uni), la Open Universiteit (Pays-Bas), le Centre national d'enseignement à 
distance (France) et la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espagne) sont 
particulièrement dynamiques utilisant les réseaux à haut débits56 à des fins de télé-
enseignement de la médecine, pour la recherche d'imagerie-satellite, le travail de groupe, 
etc. 
 
Il est possible d'identifier certains créneaux où les établissements universitaires européens 
se démarquent. Soulignons principalement les efforts de l'Allemagne dans le domaine de la 
biologie et ceux du Royaume-Uni en sciences commerciales. Les disciplines littéraires 
semblent encore peu impliquées dans le développement de matériel interactif. 
 

                                          
55 Educational Multimedia Task Force. Idem, p.16. 
56 Dès 1996, Super Janet (Royaume-Uni), Renater (France) et DFN (Allemagne) reliaient par fibre 

optique les établissements universitaires de recherche. 
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La fragmentation des besoins et l'évolution rapide de la technologie et des contenus sont les 
principaux freins à la commercialisation de logiciels multimédias produits par les universités. 
Ainsi les voit-on souvent offrir gratuitement leur matériel aux étudiants et aux autres 
universités. 
 

3.2.4 La France 
 
Perspective globale 
 
En novembre 1997, le gouvernement français rendait publique sa politique de 
développement des TIC dans l'enseignement. Au début de l'année suivante, le programme 
d’action gouvernemental intitulé « Préparer l’entrée de la France dans la société de 
l’information » allait préciser ce plan. 
 
Préoccupé par la place du français et de la France dans la nouvelle économie, le 
gouvernement français a élaboré une multitude de programmes et d'avantages fiscaux 
visant à soutenir la production multimédia et le développement de contenus francophones 
dans Internet. De telle sorte que, même si les dépenses relèvent de la compétence des 
collectivités locales, l'État français a développé de nombreuses mesures afin de favoriser 
l'intégration des TIC dans le système d'éducation. 
 
En septembre 1998, le ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la 
Technologie a mis en place le Dispositif de soutien au développement des ressources 
multimédias et audiovisuelles pédagogiques57 afin de coordonner les efforts de production 
de contenu éducatif. Ce programme d’investissement, qui comporte un volet réservé à 
l’enseignement supérieur, couvre la période 1998-2000. Son budget est évalué à 9 millions 
de dollars canadiens. Il s'adresse aux éditeurs, auteurs et réalisateurs de produits 
multimédias. Cette politique de soutien poursuit trois objectifs : 
 
• recenser les besoins du système éducatif dans le domaine des produits multimédias 

éducatifs et préciser les attentes des enseignants; 

• faire connaître auprès des producteurs et des auteurs de ressources multimédias ces 
besoins pour susciter l’envoi de produits existants, la réalisation de nouveaux produits, 
ou l’émergence de projets répondant aux spécificités du système éducatif; 

• soutenir l'industrie du multimédia : d'une part, en soutenant des produits dont le 
marché n'est pas assez développé ou des produits qui répondent à des besoins 
spécifiques à l'éducation; d'autre part, en aidant à déterminer les produits qui 
permettent un positionnement international. 

 
La plupart des établissements universitaires français sont présents dans Internet. Malgré 
cela, l’offre française en matériel multimédia de formation reste peu visible en raison de la 
dispersion des efforts. En 1998, un rapport au premier ministre intitulé « Le Désir de 
France » 58 propose de remédier à cette situation en organisant des états généraux de 
l’enseignement à distance et une université virtuelle française : la Sorbonne internationale. 
En prenant appui sur la renommée d’établissements universitaires de prestige comme la 
Sorbonne, on croit qu’il serait possible de rivaliser avec les grandes universités américaines 
et de proposer des cursus complets d'apprentissage.59 
 
                                          
57 http://www.educnet.education.fr/res/dispo1.htm 
58 Patrick Bloche. Décembre 1998, Le désir de France. La présence internationale de la France et la 

francophonie dans la société de l’information, rapport au premier ministre. 
59 Ibid. 
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Le marché français 
 
Les institutions scolaires consacrent environ 30 millions de dollars canadiens annuellement 
pour l'acquisition de logiciels éducatifs. 
 
En 1998, le marché français compte 2 000 titres de matériel multimédia de formation, en 
quasi-totalité sur disquettes informatiques (58 %) et cédéroms (40 %). Les domaines 
couverts sont les langues y compris l’apprentissage du français (24 %), les sciences et 
mathématiques (22 %), la gestion (12 %) et les sciences humaines (11 %). Seulement 3 % 
du contenu est lié aux sciences de la santé. Internet est très peu utilisé en France 
comparativement à ce qui se passe en Amérique du Nord.60 
 
Les entreprises françaises de matériel pédagogique multimédia 
 
Une enquête menée par Oravep auprès d'éditeurs français d'outils multimédias destinés à 
l’éducation, la formation ou l’orientation conclut qu'environ 7 % de l'offre multimédia est 
attribuable aux établissements publics. En revanche, l'entreprise privée serait responsable 
de 81 % de la production alors que diverses associations produiraient environ 8 % du 
matériel pédagogique multimédia61. L’enquête révèle que la majorité de ces entreprises 
sont des PME. 

                                         

 
Un nombre limité de grands éditeurs traditionnels de manuels scolaires dominent la 
production de logiciels éducatifs. Il y a 20 ans déjà, les grandes entreprises comme 
Hachette, Magnard et Bordas ont créé des départements spécialisés pour répondre à la 
demande de logiciels pédagogiques. En outre, des éditeurs spécialisés comme Jeriko, ACT et 
Langage & Informatique ont été créés pour répondre à cette demande. Toutefois, le marché 
étant trop étroit, la plupart des éditeurs scolaires ont abandonné les marchés de la 
production et de la diffusion de produits technologiques. Dans le moment, la demande ne 
semble pas être suffisamment importante pour soutenir l’offre de produits éducatifs.62 
 
Il existe actuellement en France une soixantaine de sociétés pour lesquelles l’édition de 
matériel multimédia de formation représente 60 % ou plus de leurs activités. Parmi celles-
ci, citons les éditeurs EduSoft, CUC Software, Havas, Interactive, Montparnasse multimédia 
et Édition Chrysis. Selon le gouvernement, les entreprises françaises du multimédia 
occupent la première place mondiale en termes de part de marché dans le secteur des 
logiciels ludo-éducatifs.63 
 
Ces entreprises pratiquent une politique agressive d’exportation. Le résultat est que près de 
la moitié (45 %) de la production française en matériel multimédia de formation est 
exportée. La plupart des éditeurs exportent vers d’autres pays de l’Union européenne 
(92 %). Fait à noter : le Québec est le deuxième importateur de produits français. Pas 
moins de 43 % des entreprises françaises de matériel multimédia de formation déclarent 
exporter en direction du Québec. Suivent les États-Unis et le Canada anglophone (35 %), 
l’Afrique, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient (32 %), l’Asie (23 %) et, enfin, 
l’Amérique latine hispanophone (22 %).64 

 
60 Commission européenne. DG XXII. 1998, L'offre et les éditeurs français de multimédia pour 

l'éducation et la formation, synthèse de l'enquête menée par Oravep auprès des éditeurs 
français dans le cadre du projet BASE (Socrates). 
http://www.oravep.asso.fr/synergie/pourtous/observat/offre/intrbase.htm 

61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/cisi190199/chiffres.htm 
64 Ibid. 
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La localisation (traduction et adaptation de produits étrangers) demeure relativement 
marginale. Seuls 17 % des éditeurs déclarent traduire ou adapter des produits TIC 
étrangers, mais cette proportion devrait rapidement augmenter car 48 % d’entre eux 
affirment avoir des projets en ce sens. Les pays de provenance de ces produits se 
répartissent comme suit : États-Unis (34 %), Royaume-Uni (13 %) et Canada (8 %). 
 
De prime abord, les entreprises françaises peuvent être perçues comme des concurrentes 
aux entreprises québécoises. Pourtant, elles pourraient à l’occasion se révéler des alliées. 
En effet, 20 % des éditeurs français de matériel multimédia de formation déclarent avoir 
des accords de coproduction avec des entreprises étrangères et 11 % affichent des projets 
en ce sens.65 
 
Intégration des TIC dans les établissements universitaires 
 
Les projets de contrats quadriennaux des établissements d'enseignement supérieur 
proposent pour la plupart un volet consacré à l'intégration des TIC dans les pratiques 
pédagogiques. Au total, les universités consacrent 100 millions de francs français à 
l'intégration des TIC en enseignement.66 
 
L'enseignement à distance est relativement bien développé en France. Les trois grands 
acteurs dans l'enseignement universitaire à distance, c’est-à-dire le Centre national 
d’enseignement à distance (CNED), la Fédération interuniversitaire d’enseignement à 
distance (FIED) et le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), préparent 
45 000 étudiants par an dans plus de 40 disciplines. Ils proposent des plates-formes 
pédagogiques IP tout à fait modernes. Pensons à Pleiad, par exemple, qui a été développée 
par le CNAM (Pays de la Loire) afin de permettre aux étudiants d'accéder à des parcours de 
formation collectifs ou individualisés. 
 
École supérieure de commerce de Pau 
 
L’École supérieure de commerce de Pau, de concert avec la Virtual Online University aux 
États-Unis, propose depuis 1997 un MBA offert entièrement par l’entremise d’Internet. Le 
projet, nommé Mutandis, est porté par trois universités françaises — Compiègne, Troyes et 
Belfort — qui proposent de combiner des travaux pratiques en atelier et l’utilisation d’un 
système vidéo interactif pour des cours d'apprentissage à distance.67 Le programme 
d'apprentissage se déroule en anglais et vise un marché international. Il a néanmoins connu 
des débuts difficiles avec seulement 25 inscriptions à sa première année d’activité. La faible 
pénétration d'Internet en Europe et les coûts élevés de la formation expliquent ce lent 
démarrage. L'ESC de Pau a tiré les leçons de cette déconvenue. Elle va bientôt fragmenter 
son programme en petits modules bon marché.68 
 

                                          
65 Ibid. 
66 Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie. 

http://www.education.gouv.fr/realisations/communication/samra1.htm 
67 http://www.univ-pau.fr/ser/UPPA/recherche.html 
68 Emmanuel Grandjean. Septembre 1998, La jungle des universités online, Webdo Mag, 6. 

http://www.webdo.ch/webdo_mag/webdo_mag_06/dossier3_06.html 
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Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) 
 
Par exemple, le Centre national d’enseignement à distance (CNED) offre de la formation à 
distance de niveau universitaire ainsi que de la formation professionnelle continue. Grâce à 
son « Campus électronique », le centre figure parmi les 12 premiers organismes mondiaux 
d’enseignement à distance avec plus de 400 000 inscrits dont 30 000 à l’étranger et un 
budget de 654 000 francs.69 Le Centre rejoint les étudiants à l'aide de satellites, d'émissions 
de télévision et de réseaux. 
 
Réseau universitaire des centres d’autoformation (RUCA) 
 
Onze universités participent au projet d'« enseignement à la carte » piloté par le Réseau 
universitaire des centres d’autoformation (RUCA). Ce projet vise à produire quatorze 
modules universitaires multimédias en mathématiques, en physique, en chimie et en 
biologie. Il s’agit de développer un ensemble cohérent, commun à la plupart des universités, 
d'outils d'apprentissage. Le projet s'inscrit dans la perspective d'un enseignement sur 
mesure, médiatisé et modulaire au premier cycle scientifique. Les documents doivent servir 
à illustrer ou compléter l’enseignement traditionnel, par des outils d’autoformation en salles 
de cours ou en bibliothèques, ou encore hors de l'établissement, pour un enseignement à 
distance, dans un contexte d'apprentissage en autonomie accompagnée70. 
 
ÉduFrance 
 
Le ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie et le ministère 
des Affaires étrangères ont créé en novembre 1998 une agence d’intérêt public nommé 
« ÉduFrance ». Dédiée à la promotion de l’offre d’enseignement à distance française, cette 
agence est structurée pour aborder les marchés internationaux de la formation. ÉduFrance 
investit le marché international et affirme sa présence dans les salons et les forums 
spécialisés consacrés au matériel multimédia de formation.71 
 

3.2.5 La Belgique 
 
Perspective globale 
 
Le lent développement de l'éducation à distance et la faible intégration des TIC dans le 
réseau de l'éducation belge s'expliquent par la taille du territoire (la plupart des Belges sont 
à moins de 50 kilomètres d'un centre d'apprentissage), le développement d'un vaste réseau 
d'infrastructure traditionnelle rendant l'éducation très accessible, la fragmentation 
institutionnelle et linguistique du marché intérieur et le manque de coopération entre les 
entreprises, les universités et le secteur public.72 Malgré ces facteurs d'inertie, la Belgique 
compte quelques belles réalisations. 
 

                                          
69 http://www.cned.fr/Index4.htm 
70 http://www.univ-lille1.fr/lemm/ruca/pcsm.htm 
71 Patrick Bloche. Décembre 1998, idem, voir aussi le site ÉduFrance : 

http://www.edufrance.fr/fr/index.htm 
72 Commission européenne. Education and Training Sector of the Telematics Applications 

Programme. http://www2.echo.lu/telematics/education/en/projects/profiles/belgium1.html 
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Intégration des TIC dans les établissements universitaires 
 
Centre de Diffusion des technologies de l’information (CEDITI) 
 

En 1995, l'Université catholique de Louvain, l'Université libre de Bruxelles et les facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur ont fondé le Centre de diffusion des 
technologies de l’information (CEDITI). Du coup, elles ont mis les compétences de leurs 
laboratoires au service des régions de Bruxelles, de la Flandre et de la Wallonie. 
 
Le CEDITI concentre ses activités autour des réseaux et de la télématique, du multimédia et 
du génie logiciel. Les activités d'apprentissage bénéficient du soutien du Fonds social 
européen de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du ministère de la Région 
wallonne. Les autres activités sont financées par le FEDER et la Direction générale des 
technologies, de la recherche et de l'énergie du ministère de la Région wallonne.73 
 
Le CEDITI est responsable de plusieurs projets en technologies de l’information et de la 
communication. L’un d’eux, la Grande école ouverte de téléformation (Géotel), vise de 
manière spécifique l’intégration de matériel multimédia de formation dans les études 
supérieures. La Grande école est basée sur le concept de campus virtuel. Accessible via une 
ligne RNIS et un fureteur, le campus regroupe les différents services offerts à l'utilisateur.74 
 
L'objectif premier de Géotel est d’offrir un centre d'apprentissage ayant pour point d’appui 
les télécommunications et les TIC d'apprentissage. Ce centre a la particularité d'offrir un 
enseignement à distance à contenu variable. Les cours se présentent principalement sous la 
forme de documents multimédias, mais sans exclure les supports traditionnels (documents 
imprimés, audio, vidéo, etc.). Les activités proposées comprennent des tutoriels, des 
exercices, des travaux, des projets de recherche, etc. L’approche didactique est basée sur 
l’enseignement à distance et l'apprentissage des adultes. 
 
Outre les cours, on y trouve notamment de l’assistance. Un utilisateur peut, à tout moment 
s'adresser par messagerie électronique à un tuteur pour obtenir une réponse à ses 
questions, des compléments d'explication, etc. Dans certaines circonstances, et à l'intérieur 
de certaines plages horaires, une assistance en direct est fournie sous forme de 
permanence téléphonique ou d'outils de communication en temps réel (zone de dessin et 
zone de discussion). 
 
Ce projet est une réalisation du CEDITI (Université catholique de Louvain et Université libre 
de Bruxelles) tandis que l’entreprise de télécommunications Belgacom finance le tout.75 
 

3.2.6 La Suisse 
 
Perspective globale 
 
Parties en retard dans la course au matériel multimédia de formation, les universités suisses 
se sont dotées depuis d’une politique à la fois cohérente et dynamique de développement 
de matériel multimédia de formation. 
 

                                          
73 http://www.cediti.be 
74 http://www.cediti.be/realisations/geotel_f.asp 
75 http://www.cediti.be/realisations/geotel_f.asp 
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Intégration des TIC dans les établissements universitaires 
 
La publication du rapport Enseignement à distance au niveau universitaire en avril 1996 par 
la Conférence universitaire suisse (CUS) a permis de mettre en place un cadre stratégique 
pour le déploiement du matériel multimédia de formation dans les universités.76 
 
Un premier geste est posé dès juin 1997 avec la création d’un site Web national77 sur la 
formation supérieure et les TIC. Cette réalisation est considérée par les universités suisses 
comme un préalable à l’introduction au matériel multimédia de formation. Géré par le centre 
Nouvelles technologies et enseignement (NTE) de l'Université de Fribourg, le site a pour but 
de favoriser l’échange d’information. Il permet de recenser les groupes actifs en la matière 
dans les hautes écoles suisses et de leur apporter un soutien logistique. À ce jour, une 
quarantaine de projets sont répertoriés. 
 
La recommandation principale du rapport touche la création d’un campus virtuel suisse pour 
2006.78 La CUS a adopté cette idée afin que les hautes écoles soient encouragées à 
repenser certains de leurs cours dans une perspective d’élargissement de l’accessibilité sous 
forme électronique. De même, la Conférence souhaite que les hautes écoles permettent à 
leurs étudiants de faire des crédits à travers le réseau en suivant des cours dont la qualité 
devra être garantie par un processus d’accréditation. 
 
Dans cette perspective, deux types de mesures ont été prévues : le développement des 
infrastructures nécessaires (notamment pour le développement de centres d’innovation 
psychopédagogique et pour les postes de travail des étudiants) et l’encouragement des 
projets phares, capables de convaincre la communauté universitaire de s’investir dans 
l’usage du matériel pédagogique multimédia. 
 
Le lancement de la première phase du campus virtuel suisse est évalué, pour les universités 
et les EPF, à 80 millions de dollars canadiens sur une période de quatre ans (2000-2003). 
Le financement sera assuré par le gouvernement central (47 millions de dollars), les 
universités (17,6 millions de dollars) et les grandes écoles (15,4 millions de dollars). 
 
Les objectifs généraux du campus virtuel suisse sont de trois ordres : 
 
• pédagogique : le matériel multimédia de formation doit contribuer à une formation de 

haute qualité; 

• économique ou financier : l’amélioration des méthodes d’enseignement et l’ouverture 
des espaces pour organiser la formation devraient permettre d’offrir davantage avec les 
moyens disponibles ou, plus simplement, de maintenir les prestations actuelles avec des 
coûts réduits; 

• commercial : développer des produits et des marchés porteurs pour l’avenir et acquérir 
des parts de marché en offrant des prestations spéciales comme, par exemple, des 
moyens d’enseignement, des banques de données, etc.79 

 

                                          
76 Groupe de travail de la Commission de planification universitaire. 12 avril 1996, Enseignement à 

distance au niveau universitaire. 
http://www.edutech.ch/edutech/publications/rapport_f_f.asp#Résumé 

77 http://www.edutech.ch 
78 Adresse officielle du Campus virtuel suisse: http://www.virtualcampus.ch/ 
79 Commission de planification universitaire. 1997, Formation universitaire et nouvelles 

technologies : Création d’un Campus virtuel suisse, Mesures proposées par le groupe d’experts 
FU.NT de la CPU. http://www.edutech.ch/edutech/publications/rapport_final_f_f.asp#resume 
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3.2.7 La Grande-Bretagne 
 
Perspective globale 
 
En Grande-Bretagne, le gouvernement décide du budget alloué aux universités. Il délègue 
cependant son pouvoir relatif à la direction et à la gestion financière des universités à des 
organismes quasi indépendants en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Ce sont ces 
organismes qui décident de la répartition des sommes entre les différentes universités. Ces 
organismes centraux prélèvent au passage une partie de l'argent remis par le 
gouvernement afin d'encourager les projets de concertation liées à l'innovation dans 
l'enseignement et dans la recherche.80 
 
La création du Joint Information System Committee (JISC) est un exemple de concertation. 
Cet organisme a mis en place les réseaux académiques nationaux Janet et SuperJanet. 
SuperJanet est un réseau à large bande dont la vitesse de transmission est de 
155 mégabits/seconde, permettant à l'information multimédia comme les vidéoconférences 
d'être transmises. Le JISC a aussi encouragé les universités de certaines régions à investir 
dans les Metropolitan Area Networks. Cette initiative vise à susciter une collaboration entre 
les universités et l'industrie et permettra des connexions accrues et plus rentables avec le 
réseau SuperJanet. 
 
L'enseignement à distance constitue une priorité pour le gouvernement britannique et ce 
depuis très longtemps. Le centre de recherche en apprentissage à distance (International 
Centre for Distance Learning) répertorie plus de 300 établissements d’enseignement 
supérieur offrant de la formation à distance en Grande-Bretagne. En guise de comparaison, 
le même organisme en répertorie une centaine au Canada. En Europe, la Grande-Bretagne 
bénéficie d’une longueur d’avance dans l’enseignement à distance, et plus précisément, 
dans l’enseignement à distance à partir de matériel multimédia de formation.81 
 
Intégration des TIC dans les établissements universitaires 
 
Sur le plan de l’intégration des TIC dans les établissements universitaires en Grande-
Bretagne, il faut rappeler l’existence de la National Co-ordination Team (NCT) et de l’Open 
University. 
 
La NCT, qui œuvre pour le compte du Higher Education Funding Council for England et du 
Department for Education Northern Ireland, coordonne deux importants programmes 
touchant l’innovation sur le plan de l’apprentissage et de l’enseignement. Le premier 
programme, baptisé « Teaching and Learning Technology Programme », soutient les efforts 
de collaboration entre les universités du pays dans l’exploration des multiples possibilités 
d’ordre pédagogique offertes par les nouvelles technologies. Le second programme, nommé 
« Fund for the Development of Teaching and Learning », supporte les projets dont la visée 
est d’améliorer les pratiques d’apprentissage et d’enseignement et de faire connaître celles 
parmi les plus prometteuses. De plus, le NCT assure la liaison entre toutes les personnes 
engagées dans l’un ou l’autre des programmes82. 
 
Selon certaines estimations, les universités britanniques investissent environ 10 % de leur 
revenu en informatique (environ 2 milliards de dollars canadiens).83 Une part importante de 

                                          
80 Tiré d'une conférence de Bahram Bekhradnia du Higher Education Funding Council for England, 

1997. 
81 http://www-icdl.open.ac.uk/icdl/instcou.htm 
82  http://www.ncteam.ac.uk/nct.html 
83 http://www.educnet.education.fr/superieur/dt21.htm 
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cette somme est consacrée à l'enseignement à distance. Certaines universités consacrent 
plus d'argent à ce type de formation que d'autres. Le cas de l'Open University est bien sûr 
l'exemple le plus réputé. 
 
L'Open University présente un modèle mondialement renommé et une méthodologie 
d’intégration du matériel multimédia de formation peu commune. Pionnière dans ce 
domaine, l’Open University s’est taillée une place enviable dans le marché de l’éducation en 
Angleterre. Depuis, plusieurs universités ont suivi ce modèle. 
 
Fondée en 1969, l’Open University offre tous ses programmes et toutes ses licences, 
maîtrises, baccalauréats et doctorats par l’entremise de l’enseignement à distance. Elle est 
la plus grande université du pays avec ses 100 000 étudiants inscrits et elle gère un budget 
d'un milliard de francs. Depuis ses débuts, l’université utilise une grande variété de 
médias : des textes imprimés, des cassettes audio et vidéo et des ordinateurs. Dès la fin 
des années 1980, l’université a choisi de modifier son orientation en offrant des cours 
nécessitant la possession d’un ordinateur à la maison. Aujourd’hui, l’Open University utilise 
largement le matériel multimédia de formation dans ses activités pédagogiques.84 
 
L’université offre actuellement quelque 200 cours de baccalauréat et de maîtrise en gestion, 
en informatique, en éducation, en santé et services sociaux ainsi que, depuis peu, en 
langues (français, allemand et espagnol). Depuis 1992, l’Open University accepte des 
étudiants étrangers.85 
 

3.2.8 L’Afrique francophone 
 
En Afrique francophone, l’offre de formation tant universitaire que privée est difficile à 
évaluer. Les expériences sont encore peu documentées et difficilement comparables. 
Trois expériences significatives de concertation ont cependant été recensées. 
 
L’Université virtuelle francophone (UVF) 
 
Au Sommet francophone tenu à Hanoi (Viêt Nam) en 1997, les chefs d'États et de 
gouvernements ont confié à l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) le mandat de 
créer l'Université virtuelle francophone (UVF).86 
 
L’objectif principal de l’UVF est de favoriser l’appropriation des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication dans les universités des pays du sud. Pour cela, l'UVF 
développe, en s'appuyant sur les TIC, « le travail en réseau, la mise en commun des 
ressources universitaires en français, dans une optique de solidarité et de co-
développement. » L’UVF a pour mission le rééquilibrage des flux d'informations Nord-Sud 
par l’encouragement du développement d’une production scientifique en Afrique. Elle vise à 
faire bénéficier les étudiants francophones issus de régions défavorisées d’une formation de 
qualité et à diffuser largement les produits d'enseignement francophones. 
 
L'UVF en est à ses débuts. Au fur et à mesure de son développement, l'UVF créera des 
antennes nationales et non plus seulement régionales et développera davantage de moyens 
d'enseignement à distance. Les enseignements et contenus scientifiques proposés par l'UVF 
seront disponibles dans les campus virtuels régionaux par le moyen d’un réseau intranet. 

                                          
84 Computers in Education. Vol. 26, 1996. 
85 http://ijhcs.open.ac.uk/benyon/benyon.html 

http://www-icdl.open.ac.uk/icdl/export/europe/unitedki/openuniv/inst/index.htm 
86 http://www.aupelf-uref.org/uvf 
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Les intranets de l'UVF seront connectés à Internet pour accéder aux grandes ressources 
documentaires du réseau mondial et pour permettre les échanges par courrier électronique. 
Les programmes de l'UVF seront donc disponibles à la fois dans intranet et dans Internet.87 
 
L'UVF favorise l'usage des TIC dans les universités d’Afrique, du Monde arabe, de l’Océan 
Indien et des Caraïbes comme dans la francophonie d'appel (Asie du Sud-Est, Europe 
Centrale et Orientale). L'UVF est un processus d'appui aux universités existantes et ne 
remplace pas ces dernières. Les programmes de l'UVF sont complémentaires aux 
enseignements traditionnels. 
 
Initi@tives 
 
Les contenus scientifiques de l'UVF sont produits dans le cadre du programme Initi@tives 
lancé avec l’appui de l'Agence universitaire de la Francophonie. Chaque année, l’AUF 
organise un appel à manifestation suivi d'un appel de propositions qui doivent 
obligatoirement être conçus et réalisés en partenariat entre ses membres universitaires.88 
 
Initi@tives est le mécanisme mis en œuvre par l'AUF pour mobiliser et stimuler les acteurs 
du développement universitaire et scientifique, recenser, évaluer et soutenir les actions 
innovatrices dans le domaine des TIC au service de l'espace scientifique francophone. 
 
Ce mécanisme couvre une large gamme d'activités destinées à améliorer l'enseignement 
supérieur dans les pays francophones les moins avancés et, du coup, la qualité des 
ressources humaines et des enseignements. Il cherche à donner une dimension francophone 
concrète aux enseignements ouverts et à distance en suscitant des échanges entre les 
établissements. L'accent est mis sur l'aspect novateur des propositions et sur une réelle 
approche coopérative internationale entre les établissements membres de l'AUF situés dans 
différentes régions géographiques. 
 
Université Virtuelle africaine (UVA) 
 
Le système d'éducation de l'Afrique Sub-Saharienne (ASS) est confronté à divers 
problèmes : manques de ressources, dispersion géographique de sa population, 
infrastructures insuffisantes et sous-financées, etc. Ainsi, même si le nombre d'étudiants 
universitaires est passé de 337 000 à 542 700 entre 1980 et 1990, l'ASS demeure une 
région où l'accès aux études supérieures semble difficile. Le tableau suivant illustre avec 
éloquence le retard de cette région.  
 

Étudiants de niveau universitaire par 100 000 habitants 
 

Région 1980 1989 Croissance % 
Sub-Sahara 104 162 56 % 
Amérique latine 1 352 1 659 23 % 
Asie 535 645 21 % 
Pays arabes 901 1 093 21 % 

Source : Université virtuelle89 
 

                                          
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 http://www.avu.org/avusite/about/index.cfm?location=concept 
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Le projet Université Virtuelle pour l'Afrique (UVA) a été créé afin de répondre à plusieurs 
des contraintes identifiées. Initié par la Banque Mondiale en coopération avec la 
collaboration d’une vingtaine d'universités africaines francophones et anglophones, le projet 
vise à mettre en place, dans les pays de l'Afrique sub-saharienne, un enseignement à 
distance utilisant la transmission par satellite (COMSAT). De façon plus spécifique, l'UVA 
désire90 : 
 
• former une nouvelle génération de scientifiques, d’ingénieurs, de techniciens, d’hommes 

d’affaires et de professionnels de divers horizons, capables d’amorcer et de soutenir le 
développement économique dans leurs pays respectifs; 

• compléter le système éducatif africain qui doit faire face à un afflux d'étudiants et à un 
déficit de matériel et d'enseignants en introduisant de nouvelles méthodes éducatives 
basées sur la puissance de la technologie et les télécommunications modernes. 

 
Depuis juillet 1997, l'UVA a permis à 9 000 étudiants africains de suivre des cours données 
par des enseignants africains, américains et européens. L'UVA offre des bornes IP 
permettant aux étudiants de se connecter à Internet, d'obtenir une adresse de courriel et 
d'accéder à une bibliothèque virtuelle. 
 
La deuxième phase permettra d'offrir d'ici la fin de l'an 2001 une formation complète 
menant à l'obtention d’un diplôme. 
 

                                          
90 http://www.uva.org/french/ 
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ANNEXES 

PORTRAIT PAR ÉTABLISSEMENT 
 

I UNIVERSITÉ BISHOP’S 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
L’Université Bishop ne possède pas de politique formelle en matière d’intégration des TIC en 
enseignement, mais elle offre quelques services aux enseignants qui désirent s’approprier 
les TIC. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
La formation est donnée sous forme de séminaires et provient du Centre informatique. En 
ce qui a trait au soutien matériel, le Centre informatique prête de l’équipement et des 
logiciels alors que le Centre multimédia se charge des laboratoires multimédias. 
 
D’après le répondant, le soutien général offert ne répond pas adéquatement aux besoins de 
ses clientèles. Cette situation est causée par un manque de ressources humaines, 
financières et de formation. 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
À l’Université Bishop, il n’y a pas d’unité responsable du développement de matériel 
multimédia de formation. Le développement du matériel se fait sur une base individuelle au 
gré des initiatives du personnel enseignant. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
L'établissement n'a pas de plan de soutien financier réservé au développement de matériel 
multimédia de formation. Malgré l’absence de plan de soutien financier, des professeurs ont 
produit du matériel de formation qui connaît un certain rayonnement. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
L’établissement n’a pas mené d’étude sur l’utilisation des TIC par le personnel enseignant. 
D’après les répondants, tous les enseignants utilisent les TIC de façon générale mais 
seulement 5 % les utilisent spécifiquement dans leurs activités d’enseignement. 
 
L’ignorance des professeurs à l’égard des TIC, la faible confiance de ceux-ci en l’efficacité 
des TIC en enseignement et la mauvaise qualité du matériel disponible sont les principaux 
obstacles à une plus grande intégration des TIC en enseignement universitaire. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L'établissement n'a pas de politique (ou de volet de politique) de propriété intellectuelle ou 
de droit d’auteur concernant spécifiquement le matériel multimédia de formation. 
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G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas de politique sur la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. 
 

II UNIVERSITÉ CONCORDIA 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
L'Université Concordia n'a pas de politique traitant des TIC d'apprentissage. Le processus de 
développement d'une politique est cependant enclenché. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
L'Instructional and Information Technology Services (IITS) a pour mission d'offrir le 
matériel et le service nécessaire à l'utilisation des TIC en enseignement. Ces services 
s'adressent aux étudiants, aux enseignants et aux membres du personnel de l'université.91 
 
Le Centre for Teaching and Learning Services a pour mandat d'encourager et supporter 
l'évaluation et l'amélioration de l'enseignement et des apprentissages à l’Université 
Concordia. À ce titre, il intervient ponctuellement en soutenant l'intégration des TIC en 
enseignement.92 
 
Le Human Resources Training & Development Programme offre des ateliers permettant aux 
membres du personnel d'accroître leurs habiletés informatiques.93 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Divers groupes contribuent au développement de matériel multimédia de formation : le 
Center for Instructional Technology, le Computer and Video Ressources Center, 
Instructional and Information Technology Services et l'Office of Academic Technology. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
L'université a un plan d'investissement concernant les TIC. L'enveloppe budgétaire de ce 
projet provient d'un fonds privé dont l'importance n'est pas précisée. 
 
Le projet de la Fondation McConnell en technopédagogie est un projet-pilote de trois ans qui 
vise à former et à soutenir les professeurs de l’Université Concordia dans leurs efforts pour 
accélérer l’intégration des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage. Il a pour principales 
caractéristiques d’encourager l’innovation, de procéder à une évaluation continue des 
progrès réalisés et de promouvoir la diffusion des méthodes et produits issus du projet au 
sein de l’Université Concordia et, plus généralement, dans le milieu de l’enseignement 
supérieur. 
 

                                          
91 http://iits.concordia.ca/ 
92 http://relish.concordia.ca/ctls/Pub2.html 
93 http://relish.concordia.ca/KB/Training/hr98B.html 
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E Attitudes du personnel enseignant 
 
L’établissement n’a pas mené d’étude sur l’utilisation des TIC par le personnel enseignant. 
D’après les répondants, 75 % des enseignants utilisent les TIC de façon générale mais 
seulement 15 % les utilisent spécifiquement dans leurs activités d’enseignement. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L'université possède une politique générale de propriété intellectuelle, mais celle-ci ne 
couvre pas spécifiquement les enjeux liés au développement des TIC. Toutefois, il est à 
souligner que l’université a préparé récemment une proposition de directives 
administratives provisoires ayant trait aux cours dispensés à l’aide des TIC. 
 

G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas de politique sur la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. Un projet cadre est cependant en voie de développement. 
 

III UNIVERSITÉ LAVAL 
 
A Politique en matière d’intégration des TIC 
 
L'Université Laval a exprimé son intérêt à l’égard de l'intégration des TIC en enseignement 
dès le début des années 1990 par la mise sur pied du programme de promotion des 
applications pédagogiques des technologies de l’information (APTI). En 1995, l’élaboration 
d’une Politique de normalisation des technologies de l'information a permis d'identifier 
quelques principes d'encadrement. Trois ans plus tard, en 1998, le recteur confirmait les 
visées de l’université dans le domaine lors du colloque annuel des technologies de 
l’information pour l’apprentissage (CATIA) organisé par l’Université Laval. 
 
Pour l’essentiel, la Politique de normalisation des technologies de l'information94 a pour but 
d'orienter, d'encadrer et de soutenir l'intégration et l'utilisation des technologies de 
l'information. Elle vise à établir un cadre « permettant de fournir et d'utiliser des outils 
communs pour travailler et communiquer avec efficacité et efficience et, d'autre part, à 
permettre de faire une meilleure utilisation des ressources budgétaires de l'université, 
d'identifier les meilleurs produits informatiques, de réaliser des économies d'échelle et 
d'améliorer le support aux usagers. Elle doit aussi chercher un équilibre entre les 
contraintes dues à la normalisation et les gains qu'elle entraîne. En effet, une telle 
intervention dans les activités, qui signifie, à différents degrés, régler, rendre « normal » ou 
conforme, mais aussi limiter la liberté, n'est acceptable qu'en autant qu'il en découle des 
avantages significatifs. » 
 
En mars 1998, le recteur de l'Université Laval a fait un important discours dans le cadre du 
CATIA qui réunit des participants de plusieurs universités.95 Son énoncé, intitulé Le défi du 
juste équilibre, présentait sa vision du rôle des technologies dans la transformation de 
l'apprentissage et proposait à la communauté universitaire des objectifs généraux et des 
éléments de stratégie. Il invitait plus particulièrement les unités d'enseignement à 
poursuivre chez elles l'analyse de cette problématique et à définir le rôle que peuvent ou 
doivent jouer les technologies dans les disciplines et les programmes dont elles sont 
                                          
94 http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/02/003.html 
95 http://www.ulaval.ca/scom/catia/recteur.html et http://www.res.ulaval.ca/APTI99-00.HTML 
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responsables.96 Enfin, le recteur proposait à la communauté universitaire un plan d’action 
divisé en sept points : 
 
1. demander aux unités académiques d’établir leurs propres objectifs et leurs propres 

stratégies; 

2. maintenir le programme APTI; 

3. appuyer le CATIA; 

4. former les nouveaux professeurs aux TIC; 

5. soutenir l’école des technologies à l’intention des professeurs; 

6. prendre les mesures requises pour que le développement des applications pédagogiques 
des TIC soient reconnues comme légitimes dans le cadre de l’évaluation du professeur; 

7. former les étudiants aux TIC. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
pédagogique multimédia 

 
Réseau de valorisation de l'enseignement (Comité d'orientation stratégique) 
 
Le Réseau de valorisation de l'enseignement a mis sur pied un Comité d'orientation 
stratégique composé de représentants de toutes les facultés. Le Comité agit comme foyer 
de réflexion sur les applications pédagogiques des technologies au sein de l'université. À ce 
titre, il doit proposer les orientations et les plans d'action les plus susceptibles de faire 
progresser l'université dans ce domaine. Le Comité joue aussi un rôle de table de 
concertation en vue d'harmoniser et de coordonner les initiatives des facultés et celles de la 
direction de l'université. 
 
Il est à noter que le Réseau de valorisation de l’enseignement gère aussi le programme 
APTI. 
 
Comité de coordination des technologies de l'information (CCTI) 
 
Le Comité de coordination des technologies de l'information (CCTI) est un organisme 
incontournable à l'Université Laval en gestion des TIC. « Son champ d'action couvre les 
systèmes institutionnels de gestion et d'information, la bureautique, l'informatique, les 
télécommunications et les applications pédagogiques des technologies de l'information. Plus 
précisément, le Comité a pour tâches d'assurer la planification, la coordination et le 
développement des systèmes institutionnels d'information. Le Comité établit les priorités de 
développement, les actions à entreprendre et il détermine la stratégie d'allocation des 
ressources informatiques dans la communauté universitaire en termes de personnel, de 
budget et de capacité de production. »97 
 

                                          
96 Plusieurs d'entre elles se sont dotées, dès la fin du printemps de 1998, d'une stratégie 

d'exploitation des technologies appropriées à la formation de leurs étudiants qu'elles ont 
explicité dans un plan stratégique départemental ou facultaire. 

97 http://www.ulaval.ca/scom/Au.fil.des.evenements/1998/06.25/ccti.html 
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C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Des ressources existent au sein de la Direction générale du premier cycle (DGPC) et la 
Direction de la formation continue (DGFC), mais sans organisation très formelle. De plus, le 
Groupe de recherche sur l'apprentissage interactif multimédia (GRAIM) offre à l'université 
une expertise de pointe. 
 

D Soutien financier au développement de matériel TIC 
 
Depuis sa création, en 1994, le programme de promotion des APTI a soutenu 
financièrement 76 projets. De 1994 à 1998, l'université a injecté 1 675 000 $ dans ce 
programme pour permettre la réalisation de 66 projets. En 1999-2000, le programme APTI 
a été doté d’une enveloppe budgétaire de 400 000 $. 
 
Ce programme a permis à un bon nombre d'unités d'enseignement, grâce au dynamisme de 
leurs professeurs, de développer une expertise en la matière. Aussi, ces enseignants ont pu 
exercer un leadership auprès de leurs collègues, dans leur discipline, dans d'autres facultés 
et dans d'autres universités. 
 
De plus, un programme de financement de petits projets (2 000 $ à 4 000 $) de 
Développement et Innovation Pédagogiques (programme DIP) est proposé aux facultés par 
le vice-recteur aux affaires académiques et étudiantes. Sur le budget de 100 000 $, 
80 000 $ sont consacrés au développement des TIC. 
 
Les professeurs sont encouragés à s’approprier la technologie et à l’utiliser de manière 
autonome. L’université met à l’horaire, sous la responsabilité du Réseau de valorisation de 
l’enseignement, une série de sessions d’initiation à la technologie à la disposition des 
professeurs. Après deux journées d'apprentissage, les professeurs devraient avoir une base 
assez solide pour créer leur propre page Web. Aujourd’hui, l’université compterait environ 
500 pages dédiées à des cours. 98 
 
Produits et recherche 
 
Deux facultés ont adopté une plate-forme commerciale et une stratégie pédagogique 
concertée : 

• La faculté des sciences de l’administration utilise la plate-forme Univirtuelle comme site 
d’essai pour son campus virtuel;99 

• Les professeurs de la faculté d’agriculture utilisent Learning Space comme plate-forme 
pédagogique. Learning Space est un exemple de TIC intégrées dans le curriculum 
pédagogique et adaptées aux besoins du cours et du professeur.100 

 
Toutefois, au printemps de 2000, l’Université Laval a choisi de normaliser la plate-forme 
WebCT. 
 

                                          
98 http://www.res.ulaval.ca/ 
99 http://callisto.si.usherb.ca/~ssetest/Cours_Virtuel 
100 http://www.learningspace.org 
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Projet Ulysse 
 
En septembre 1999, l’Université Laval a conclu une entente de partenariat avec IBM pour 
mettre sur pied le projet Ulysse. Ce projet vise à fournir aux étudiants de la faculté des 
sciences de l’administration un environnement d’apprentissage qui incorporera la plus 
récente technologie. 
 
Compétence 2000 
 
La Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation a lancé en 1997 un vaste projet 
intitulé « Compétence 2000 ». Le projet vise une introduction graduelle et massive des 
technologies de l'information dans les enseignements relevant de la faculté. La direction de 
la faculté a mis en place une infrastructure informatique importante et travaille avec les 
professeurs individuellement pour leur offrir appui et formation dans la transformation de 
leurs cours. Le projet a aussi pour objectif d’assurer les étudiants d’une maîtrise adéquate 
des technologies propres à leur discipline. 
 
Partenariat avec Investor 
 
Le partenariat entre l’Université Laval et Investor est un autre exemple intéressant de 
partenariat université-entreprise. En 1998, l'Université Laval signait une entente avec le 
Groupe Investor pour offrir une formation s'adressant aux 6 500 vendeurs du Groupe 
répartis dans l'ensemble du Canada. Cette formation est offerte à distance et utilise les TIC. 
 
L’Université Laval agit seul dans le moment, mais elle a donné son appui dans la 
préparation du projet de consortium de la CREPUQ. Elle entend lui confier l’essentiel de ses 
activités de diffusion des APTI dans le cadre d’ententes de commercialisation. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
Aucun sondage sur l'attitude des enseignants n'est disponible. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
Deux documents encadrent les questions relatives à la propriété intellectuelle. Un texte du 
Comité des brevets et du droit d'auteur, adopté en juin 1974, traite de l'émission des 
brevets.101 Puis, en avril 1980, l'université adoptait le Règlement sur la propriété 
intellectuelle à l'Université Laval.102 En mars 1999, le Conseil universitaire et le Conseil 
d'administration adoptaient une version actualisée du règlement.103 Le document traite des 
thèmes suivants : 
 
1. propriété intellectuelle sur les œuvres écrites; 

2. propriété intellectuelle sur les inventions; 

3. médiation, arbitrage ou recours aux tribunaux civils; 

                                          
101 http://www.ulaval.ca/vrr/rech/Brevets_1974.html 
102 http://www.ulaval.ca/vrr/rech/Reglement_1980.html 
103 http://www.ulaval.ca/vrr/rech/Reglement_1999.html 
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4. propriété intellectuelle sur les programmes d'ordinateur : 
I. détention de la propriété intellectuelle sur les programmes d'ordinateur; 
II. divulgation obligatoire de la création d'un programme d'ordinateur; 
III. partage de redevances et de bénéfices d'exploitation; 
IV. droit d'auteur et utilisation autorisée d'un programme; 
V. cession de droits par les étudiants. 

 
Le Règlement sur la propriété intellectuelle à l'Université Laval prévoit une méthode de 
partage des revenus ainsi qu'un mécanisme de médiation et d'arbitrage. L'université 
reconnaît : 
 

« qu'une invention demeure la propriété exclusive de l'inventeur si cette 
invention a été réalisée sans l'aide du personnel et sans l'usage de 
l'équipement, des locaux, ou d'autres ressources particulières et exclusives de 
l'université, et qu'elle ne découle pas des activités d'un programme de 
recherche et de création conduit sous l'égide de l'université auquel l'inventeur 
est ou a été associé. »104 

 

Quant au partage des revenus provenant des découvertes, la politique prévoit les conditions 
suivantes : 

• Lorsque l'université octroie une licence d'exploitation à une entreprise dans laquelle le 
ou les inventeurs membres de l'université n'ont pas d'intérêt, elle retient une partie des 
redevances nettes perçues après avoir déduit les frais encourus pour la protection de la 
propriété intellectuelle, les frais légaux associés à la négociation de la licence et tous les 
autres frais encourus par l'université, dans des proportions à déterminer selon les 
circonstances. Elle partage ensuite l'autre partie des redevances nettes entre les 
chercheurs-inventeurs et leurs facultés ou instituts. 

• Les chercheurs-inventeurs sont libres de remettre leur part en totalité ou en partie à un 
fonds de recherche de leur choix. 

• Les modalités et les parts de ce partage sont fixées par le Comité exécutif. 

• Si l'université octroie une licence d'exploitation à une entreprise dans laquelle le ou les 
chercheurs-inventeurs ont un intérêt, les redevances dues à l'université sont fixées 
selon les règles qui prévalent pour toute autre entreprise et ces chercheurs, en 
contrepartie des bénéfices qu'ils tirent par ailleurs de leur participation à l'entreprise, 
seront invités à renoncer à leur part de redevances au profit d'un fonds de recherche de 
l'unité de rattachement du ou des chercheurs, tant et aussi longtemps qu'ils détiendront 
une participation significative dans l'entreprise. 

 

G Politique sur la commercialisation 
 
Le document Orientations de l’Université Laval en matière de commercialisation des APTI 
précise les motifs qui incitent l’université à s’impliquer dans le développement et la 
commercialisation des applications pédagogiques des technologies de l’information APTI105 : 

• assurer que le matériel développé et intégré dans le curriculum pédagogique soit à la 
disposition d’étudiants et de professeurs d’autres universités; 

• récupérer une partie du coût des ressources humaines et budgétaires qui ont été 
consacrées au développement de ces applications en commercialisant les produits; 

                                          
104 http://www.ulaval.ca/vrr/rech/Reglement_1999.html 
105 http://www.res.ulaval.ca/ 
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• accroître sa renommée nationale et internationale comme université de recherche en 
introduisant sur le marché des produits pédagogiques de grande qualité; 

• se positionner comme une université où des professeurs dynamiques et avant-gardistes 
exploitent à fond les nouvelles approches à la formation et à l’apprentissage rendues 
possibles par les technologies. 

 
La Politique relative au transfert de connaissances et de technologies élaborée en mars 
1995 a pour but « de situer les activités de transfert de connaissances et de technologies 
par rapport aux missions fondamentales de l'université et de fournir aux membres de 
l'université les principales balises de leur action en cette matière ».106 La politique traite des 
thèmes suivants : 

• collaboration avec les partenaires externes; 

• participation des étudiants; 

• participation des professeurs de l'université; 

• établissement du coût des projets et des compensations. 
 

IV UNIVERSITÉ MCGILL 
 
A Politique en matière d’intégration des TIC 
 
L’Université McGill ne possède pas de politique formelle en matière d’intégration des TIC en 
enseignement. Toutefois, la participation de plusieurs services au soutien à l’intégration des 
TIC et l’adoption en 1998 de la plate-forme WebCT avec laquelle 200 cours ont été créés 
témoignent de l'engagement concret de l'institution afin d'intégrer les TIC d'apprentissage. 
 
B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 

d’enseignement 
 
Le soutien en formation, en matériel et en ressources humaines à l’intégration des TIC et au 
développement de matériel d’enseignement est offert par différents services de 
l’établissement. Le soutien en formation provient de quatre sources différentes; des ateliers 
et des séminaires sont offerts par le Computing Centre, l'Instructional Communications 
Centre et le Centre for University Teaching and Learning. De son côté, la faculté d’éducation 
se donne pour mandat d'organiser des rencontres de formation et de sensibilisation. 
 
Quant au soutien matériel, l'Instructional Communications Centre prête de l’équipement et 
des logiciels, le Computing Centre et les départements mettent à la disposition des 
clientèles des laboratoires multimédias. Finalement, le soutien en ressources humaines est 
offert par les trois organismes déjà mentionnés. 
 
Le soutien financier provient du Directeur des technologies des systèmes d’information, des 
doyens des facultés et du Fonds de la Banque royale du Canada. Les répondants estiment 
que le soutien est insuffisant car la demande de services excède toujours l’offre. De plus, il 
serait nécessaire d’accorder un soutien qui répond aux demandes spécifiques des usagers, 
en plus d’offrir des ateliers et un soutien informatique pour des questions d’ordre plus 
général. 
 

                                          
106 http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/connaissances/index.html 

- 52 - 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/connaissances/index.html


C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Le service Learning Technology, de l'Instructional Communications Centre, est responsable 
du développement de matériel multimédia de formation. De plus, le centre d’informatique 
aide les professeurs dans la création de matériel avec WebCT et Learning Space. Ce service 
instauré en 1995 emploie cinq personnes. 
 
D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
L’Université McGill n’a pas encore créé un programme pour le développement et la 
commercialisation du matériel multimédia de formation. 
 
Cependant, on peut penser que l'expertise développée par trois groupes internes pourrait 
servir à l'édification d'une politique institutionnelle d'intégration des TIC d'apprentissage. 
Les trois champs de spécialisation identifiés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Champs Cellules administratives 
Médiatisation Centre for New Media and Educational Technology* 
Développement pédagogique Instructional Communications 
Systèmes d’information et informatique Computing Centre 

* Ce centre n’est pas encore établi. 
 

Formation et soutien financier 
 
En 1998, l’institution a privilégié la plate-forme WebCT comme outil de création de cours en 
ligne. On a créé 200 cours destinés aux étudiants intéressés par l’apprentissage à distance. 
 
En outre, comme l’Université Laval, l’Université McGill effectue un essai pilote de la plate-
forme « Learning Space ». L’Université McGill compte déjà une vingtaine de cours en ligne 
sur cette plate-forme qui a comme avantage d'être facilement adaptable. 
 
Chaque semestre, l’Université McGill offre de nombreuses sessions d'apprentissage aux 
professeurs et étudiants. Ces sessions se concentrent autour de trois pôles : 

• la connaissance des ressources technologiques de l’université ainsi que des éléments de 
présentique; 

• la maîtrise des outils de création de contenu dans Internet; 

• l’initiation à une plate-forme TIC et le perfectionnement nécessaire. 
 
Le Service informatique reçoit les demandes d’aide des usagers et en assure le suivi. Sur le 
plan de l’accès à Internet depuis le domicile, l’Université McGill offre gratuitement 12 heures 
de navigation par mois aux étudiants et quatre heures aux professeurs. 
 
Au cours de l’année 1997-1998, l’Université McGill a vu dix projets financés par d’autres 
sources que l’université. En 1998-99, on a en compté quinze. Parmi les sources extérieures 
de financement, on trouve le Royal Bank Teaching Innovation Fund administré par le Centre 
for University Teaching and Learning (avec un investissement de 23 550 $ l’année dernière) 
ainsi que Molson Medical Informatics Fund (fonds du doyen des facultés). 
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Produits et recherche 
 
L'Instructional Communications Centre de l’Université McGill a développé tout récemment 
un simulateur nommé Negotiation Simulator qui sert d’outil d’apprentissage. Bien qu’aucun 
des projets de matériel pédagogique multimédia subventionnés ne semble avoir été mis en 
marché, l’Université McGill a rédigé un document stratégique visant la propriété 
intellectuelle sur les logiciels pédagogiques développés à l’université. Ceci indique qu’avec 
l’intégration de WebCT et Learning Space ainsi qu’un soutien financier continu, l’Université 
McGill ne devrait pas tarder à prendre sa place sur le marché des produits pédagogiques 
québécois. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
Aucun sondage sur l'attitude des enseignants n'est disponible. 
 
La faible confiance des professeurs en l’efficacité des TIC dans l’enseignement est le 
principal obstacle à une plus grande utilisation de ces outils. Le fait que l’utilité et la 
pertinence ne soient pas perçues et que le matériel ne soit pas adapté aux besoins des 
enseignants sont également des obstacles importants. De plus, l’utilisation des TIC n’est pas 
jugée pertinente dans toutes les sphères de l’enseignement universitaire. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L’Université McGill a une Politique pour les logiciels développés par les enseignants et les 
étudiants. Une politique globale traitant de la propriété intellectuelle est en préparation. 
 

G Politique sur la commercialisation 
 
L’Université McGill prépare une politique visant a encadré la commercialisation des cours 
destinés à l'éducation à distance (Courseware Agreement). 
 

V UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
Dans les dernières années, plusieurs rapports internes témoignent de l’attention 
grandissante qui est accordée à l’intégration des TIC en enseignement à l’Université de 
Montréal. 
 
En 1996, le rapport final du Groupe de travail sur les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication traitait de l’enjeu des TIC dans le milieu universitaire. Pour 
l’essentiel, on y rappelait qu’il est essentiel que les universités accordent une plus grande 
importance à l’impact des TIC dans l’enseignement, l’apprentissage, la production et la 
diffusion des connaissances. Le rapport contenait vingt recommandations dont celle 
d’attribuer le dossier des TIC en enseignement à une personne de très haut niveau qui, 
entre autres responsabilités, informerait et consulterait la communauté universitaire sur les 
TIC en enseignement, encouragerait la participation des bibliothèques dans ce dossier, 
améliorerait l’aménagement physique des salles de cours et faciliterait l’appropriation des 
TIC par la communauté universitaire. 
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Cette dernière recommandation vient d'être mise en application lors de la création en février 
2000 du poste de vice-recteur adjoint aux technologies de l'information et de la 
communication (l’équivalent du « chief information officer » dans le monde anglo-saxon). 
Sa fonction principale est de planifier l’intégration stratégique des TIC dans les activités qui 
sont au cœur même de la mission de l’université et de s’assurer que se réalisent les 
objectifs prévus par le plan. En outre, il est responsable des politiques de développement 
des TIC à l’université et de la vision prospective de l’institution en matière de TIC dans un 
marché universitaire compétitif et sans cesse en évolution. Il est aussi responsable de la 
gestion des infrastructures et des réseaux qui permettent la circulation des connaissances et 
des informations produites dans l’institution. Il assume enfin les fonctions de directeur 
général de la Direction générale des technologies de l’information et de la communication 
(DGTIC), laquelle remplace la Direction des infrastructures technologiques d'enseignement 
et de recherche (DITER). 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
En ce qui a trait au soutien matériel, la DITER prête aux professeurs et aux étudiants divers 
équipements de production et de diffusion dont des ordinateurs portables et des 
équipements de projection. De plus, plusieurs salles de classe sont équipées en permanence 
de projecteurs vidéo pour les présentations de type PowerPoint. Dans les principaux 
pavillons, la DITER fournit aux professeurs et aux étudiants des ressources matérielles pour 
de petites productions servant à l'enseignement. Au pavillon Marie-Victorin, la DITER met à 
la disposition du Département des communications, de la Faculté d'éducation permanente et 
de la Faculté des sciences de l'éducation un laboratoire qui sert à l'enseignement des 
communications, du journalisme et du multimédia. En outre, plusieurs facultés, 
principalement la Faculté des arts et sciences, la Faculté d'aménagement, la Faculté de 
médecine, la Faculté de médecine vétérinaire et la Faculté des sciences de l'éducation 
mettent à la disposition des professeurs et des étudiants des laboratoires de micro-
informatique qui servent à l'enseignement des TIC, mais également à l'intégration des TIC 
dans l'enseignement et l'apprentissage. Quelques facultés ont même développé des 
environnements informatiques pour favoriser l'intégration des TIC dans l'enseignement; 
citons, à titre d'exemple, La faculté virtuelle™ de la Faculté des sciences de l'éducation qui 
sert à la formation des maîtres aux TIC. 
 
Le soutien général offert par l'institution est considéré insuffisant par les répondants en 
raison des coupes budgétaires et des nouveaux besoins des clientèles. 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
La section médiatisation de la DITER est responsable du matériel multimédia de formation. 
À ses débuts, en 1969, il s'agissait surtout de productions audiovisuelles. Depuis 1990, le 
service a pris le virage des TIC. Sa section médiatisation produit donc des documents 
pédagogiques sur cédéroms, en format pour diffusion sur le Web et en format télévisuel 
pour le Canal Savoir. Une dizaine d’employés (réalisateurs et conseillers pédagogiques) y 
travaillent en plus d’un nombre variable de techniciens et de graphistes selon la demande. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
Un groupe de travail, sous la direction du vice-doyen à la planification, au développement et 
aux technologies de la Faculté des arts et sciences, prépare en ce moment un cadre de 
politique sur l’utilisation du matériel pédagogique multimédia. 
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L’Université de Montréal n’a pas de fonds pour le développement de matériel pédagogique 
multimédia. Elle prépare actuellement la mise sur pied d’un fonds qui sera en mesure de 
soutenir ces efforts. Jusqu’à présent, les initiatives de recherche ont été effectuées grâce 
aux efforts personnels des professeurs. Par contre, l’université s’implique de façon 
importante dans la R&D et l’intégration du matériel pédagogique multimédia à tous les 
niveaux de son infrastructure.  
 
Produits et recherche 
 
Faculté des sciences de l’éducation 
 
La Faculté des sciences de l’éducation poursuit de la R&D par l’entremise de divers groupes 
de recherche parmi lesquels on trouve : 

• Collectif de recherche sur l’apprentissage collaboratif à l’aide des TIC (CRACTIC); 

• Groupe de recherche sur l’apprentissage à vie par les technologies de l’information 
(GRAVTI); 

• Groupe de recherche sur l’apprentissage et l’évaluation des multimédias interactifs 
(GRAEMI); 

• Laboratoire de robotique pédagogique (LRP). 
 
Les professeurs et les chercheurs rattachés à ces unités de recherche collaborent 
régulièrement avec des établissements scolaires et des entreprises privées au Québec et à 
l’étranger. 
 
En outre, une dizaine de professeurs de la faculté font du matériel pédagogique multimédia 
leur objet d’études privilégié. Ils s’intéressent notamment au développement d’interfaces 
conviviales, aux systèmes à base de connaissances, aux environnements d’apprentissage 
multimédia, aux impacts organisationnels de la dissémination de matériel pédagogique 
multimédia et aux conséquences de la modernisation des communications. 
 
Département des communications 
 
Le Département des communications a une longue tradition de R&D. Au début des années 
1980, il a participé au projet de vidéotex canadien Télidon. À ce titre, il était chargé 
d’analyser les réactions des usagers du système Télidon, ce qui lui a mérité le mandat de 
Vidéotron pour l’étude du système de câble interactif Vidéoway, commercialisé à partir de 
1990. 
 
Plus récemment, les chercheurs de l’Université de Montréal ont collaboré au projet UBI de 
télévision interactive de Vidéotron. 
 
Centre de recherche en droit public 
 
Le Centre de recherche en droit public (CRDP) compte plusieurs réalisations à son actif. On 
y a développé un programme de recherche sur les systèmes experts dans le domaine du 
droit et des nouvelles utilisations pour le droit des environnements électroniques en plus d’y 
élaborer un code de conduite pour l’environnement UBI. Le CRDP a aussi mis en place le 
premier serveur Web francophone pour le domaine du droit où l’on diffuse le Code civil et 
les décisions de la Cour suprême. 
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E Attitudes du personnel enseignant 
 
En novembre 1998, la DITER et la Direction des ressources humaines publiaient les 
Résultats de la consultation sur les technologies de l’information dans l’enseignement à 
l’Université de Montréal. Selon cette étude, le corps professoral de l’Université de Montréal 
ne serait pas un grand consommateur de TIC, sauf dans le cas de l’utilisation d’Internet 
(94,3 % des professeurs et 76,4 % des chargés de cours utilisent Internet). Les professeurs 
éprouveraient des difficultés à utiliser les TIC de façon plus dynamique (création de pages 
Web et enseignement sur le Web), même si une majorité d’entre eux (60 %) se déclaraient 
intéressés à participer à un projet d’intégration des TIC en enseignement. Le Sommaire des 
résultats de la consultation sur les TI dans l’enseignement à l’Université de Montréal 
concluait que de nombreux professeurs auraient proposé des projets d’enseignement 
intégrant les TIC, ce qui démontrait leur intérêt à l’égard des nouveaux outils pédagogiques. 
 
Une autre étude, cette fois du syndicat général des professeurs de l’Université de Montréal, 
dédiait un chapitre à la question de l’utilisation de l’informatique. Outre le haut taux 
d’utilisation d’Internet dans le cadre de leur travail (90 % des professeurs), l'étude 
soulignait le taux élevé d’insatisfaction à l’égard des services de la DITER (près de 64 % des 
utilisateurs se déclaraient peu ou pas du tout satisfaits), en particulier des services de 
soutien aux usagers de la micro-informatique. Ces résultats ont conduit la direction de 
l'université à commander à l'automne 1999 un audit externe de la DITER. L’audit a 
finalement mené à la restructuration des TIC à l'Université et à la réorganisation de la 
DITER en DGTIC sous la direction d'un vice-recteur adjoint aux TIC et directeur général de 
la DGTIC. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L’Université de Montréal n’a pas de politique sur la propriété intellectuelle et le droit 
d’auteur qui touche spécifiquement au matériel multimédia de formation. 
 
Dans les Politiques et directives de l’université en matière de recherche, on reconnaît que 
les nouvelles technologies ont grandement influencé le monde de la recherche, qui peut 
désormais produire des objets utilitaires qui seront largement diffusés et des techniques qui 
pourront être appliquées à l’échelle industrielle. Par contre, on ne mentionne pas 
spécifiquement le matériel multimédia de formation. 
 
Il est nécessaire de rappeler que le Secrétariat général de l'Université a publié en mai 2000 
des conseils et directives à l'intention des professeurs qui veulent intégrer les TIC dans le 
cadre d'enseignements sur le Web.  
 

G Politique sur la commercialisation 
 
L’université n’a pas de politique sur la commercialisation. Cependant, elle met à la 
disposition des professeurs et des chercheurs un Bureau de liaison université-entreprise qui 
peut les aider dans la négociation de contrats de commercialisation. 
 

H Changements importants depuis janvier 2000 
 
Le fonds de relance de l’université a accordé un soutien financier pour la mise sur pied 
d’activités de valorisation de l’enseignement et pour la modernisation technologique, 
notamment en matière d’enseignement. C’est à partir de ce soutien que le vice-rectorat à 
l’enseignement de premier cycle et à la formation continue a mis sur pied, en janvier 2000, 
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le Centre d’étude et de formation en enseignement supérieur (CÉFES) qui consiste en une 
unité de développement professionnel en enseignement destiné aux professeurs et aux 
chargés de cours. Un des programmes du CÉFES, le Soutien à l’utilisation de l’Internet et 
des technologies dans l’enseignement (SUITE), vise à rendre disponible au personnel 
enseignant l’aide pédagogique et technique pour l’introduction de cours ou de parties de 
cours « en ligne » à l’aide de la plate-forme logicielle WebCT qui est administrée par la 
DITER. 
 
Le programme SUITE, qui fait partie du CÉFES tout en conservant son identité propre, est 
un programme pédagogique assorti d’un soutien technologique. Le programme est bien 
identifié pour en faciliter l’accès aux professeurs qui ont déjà décidé d’utiliser un support 
Web dans leur enseignement ou à ceux qui souhaitent le faire, d’où son enseigne 
particulière à l’intérieur du CÉFES. La stratégie retenue est de former d’abord une équipe 
d’enseignants (n=24) choisis en accord avec leur doyen et connus pour avoir eux-mêmes 
utilisé les TIC dans leur enseignement. La formation et le soutien qui leur seront offerts 
comportent certaines conditions. Ils devront suivre la formation WebCT d’abord et servir 
ensuite de soutien auprès des collègues de leur département ou de leur faculté qui voudront 
à leur tour introduire WebCT dans leurs cours. Les membres de l’équipe d’enseignants 
devront également réaliser eux-mêmes un projet d’utilisation dans un cours dont l’exemple 
sera ensuite présenté aux professeurs dans les activités de sensibilisation menées par 
SUITE. Ces professeurs bénéficieront d’une décharge d’enseignement d’un cours pour la 
mise en ligne de leur cours ou d’une partie de celui-ci. Une équipe d’étudiants (n=15) a 
également été formée pour assurer certaines tâches de soutien technique auprès des 
membres de l’équipe d’enseignants. 
 
Dans le but de soutenir le développement pédagogique du personnel enseignant et de 
favoriser la mise en place d'instruments ou de moyens visant l'amélioration de 
l'enseignement et de l'apprentissage des étudiants, le fonds CÉFES a été créé pour 
subventionner des projets d’enseignants (professeurs et chargés de cours) ou de groupes 
d'enseignants. De même, afin d'aider les enseignants qui souhaitent intégrer Internet à 
leurs activités d'enseignement, le fonds SUITE soutient des projets de démarrage et 
d'innovation technopédagogique. Une somme d’environ 200 000 $ a été accordée cette 
année pour soutenir des projets soumis aux fonds SUITE et CÉFES. 
 
L’Université de Montréal vient aussi de mettre sur pied la DGTIC dont la mission est 
d’assurer l’implantation des TIC dans toutes les activités de l'université. La DGTIC 
comprendra quatre grands secteurs : les Services informatiques et de télécommunications 
(SIT), le Soutien aux usagers des technologies (SAUT), le Soutien à l’enseignement, à la 
recherche et au traitement de l’information (SERTI) et le Projet d’informatique de gestion 
efficace (PIGE). Les projets mis de l'avant comportent deux pôles principaux. D’un côté, la 
création, avec la collaboration des bibliothèques et au sein même de celles-ci, des 
carrefours d'information où étudiants et professeurs trouveront de l'équipement et des 
logiciels à la fine pointe du traitement de l'information. De l’autre côté, la mise sur pied, 
avec la collaboration des facultés, dans différents pavillons, des carrefours d'apprentissage à 
l'intention des professeurs et de leurs assistants qui désirent mieux intégrer les TIC dans 
l'enseignement-apprentissage. Ils y trouveront non seulement des outils de production mais 
également des services conseils. Ces projets seront appuyés par les ressources humaines et 
matérielles du SERTI. 
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VI ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC) 
 
A Politique en matière d’intégration des TIC 
 
L’École des HEC n’a pas de politique écrite à propos de l’intégration des TIC en 
enseignement. Toutefois, il existe un énoncé de politique générale rendu public par Jean-
Marie Toulouse, directeur de l’École. Publié en août 1995, le document intitulé Le projet 
ESDRAS : Faire des HEC une université virtuelle d’envergure mondiale a influencé 
l’orientation de l’établissement en matière de TIC. 
 
À partir de 1997, l’École a commencé à fournir un ordinateur portable à chaque enseignant. 
Par ailleurs, le nouvel édifice des HEC a accordé une importance prioritaire à l’infrastructure 
technologique, une étape déterminante pour instaurer une université de type « ThinkPad ». 
Ainsi, à l’automne de 1997, le programme Virtuose était lancé. 
 
Dans le cadre de ce programme, les étudiants doivent avoir un ordinateur portatif qui est 
leur instrument de travail principal au cours de leurs études, tant pour la rédaction de 
travaux, la consultation de cours sur le Web, la participation à des groupes de discussion 
que la communication électronique. L’établissement a déterminé certaines composantes de 
l’ordinateur, notamment, le modèle, les logiciels, les accessoires afin d’éliminer les 
problèmes de standardisation et de répondre aux exigences pédagogiques des études. 
Initialement, le programme Virtuose était offert aux étudiants de maîtrise en administration 
des affaires, puis en septembre 1998, les étudiants au baccalauréat en administration des 
affaires ont intégré le programme. L’établissement a également mis sur pied des services de 
soutien pour les étudiants et les professeurs afin de maximiser l’utilisation des TIC en 
enseignement. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
En ce qui concerne la formation du personnel enseignant, plusieurs initiatives témoignent du 
dynamisme des HEC en matière d’intégration des TIC en enseignement. Le service des 
ressources humaines offre régulièrement des cours d'apprentissage pour les outils de 
bureautique. De plus, le Plan de perfectionnement HEC-Virtuose a permis d'offrir de la 
formation sur le développement et l’utilisation des TIC en classe (Powerpoint, page Web, 
Internet, courriel, groupes de discussion, archivage du contenu) et a organisé des 
rencontres afin que des professeurs ayant développé et intégré du matériel multimédia dans 
l’enseignement partagent leur expérience avec d’autres professeurs. Des personnes 
ressources de l’équipe de développement pédagogique de Virtuose sont également à la 
disposition des professeurs pour le développement et la réalisation de projets multimédia. 
Cette équipe publie sur son site Web des guides d'apprentissage à l’intention des 
enseignants. Le service audiovisuel assiste également les enseignants dans la création de 
matériel multimédia de formation. 
 
Le soutien matériel prend plusieurs formes : prêts d’ordinateurs; laboratoires multimédias 
pour conception de matériel pédagogique; distribution d’ordinateurs portables avec carte de 
réseau, modem à tous les professeurs. Par ailleurs, presque toutes les salles de cours ont 
des projecteurs numériques et des prises Ethernet en plus des prises dans les couloirs et 
dans la bibliothèque. 
 
Quant au soutien en ressources humaines, des techniciens en informatique et des 
programmeurs travaillent aux services de dépannage et au service de soutien technique. 
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Le soutien financier pour le développement de matériel pédagogique multimédia vient de la 
direction de l’établissement, notamment par l’entremise du fonds Virtuose, dont une partie 
est allouée à la création de matériel multimédia de formation, et le fonds de développement 
pédagogique. 
 
D’après les répondants, le soutien répond adéquatement aux besoins des clientèles. 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Il n’y a pas de service spécialisé pour le développement de matériel multimédia. En 
revanche, le service audiovisuel et l’équipe de développement pédagogique Virtuose 
participent au développement de matériel multimédia. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
Selon les résultats de l’enquête, l’École des HEC serait l’établissement universitaire qui 
investirait le plus au Québec dans le développement de matériel multimédia de formation. 
Les prévisions en développement sont de l’ordre de 600 000 $ pour les années de 1999-
2000 et 2000-2001. Cette somme s’ajoute aux investissements en équipement qui s’élèvent 
à plus d’un million de dollars. 
 
Virtuose 
 
En empruntant la voie de « ThinkPad University » par l’entremise de son projet Virtuose, 
l’École des HEC a fait un choix institutionnel en faveur de l’utilisation des TIC. 
 
Inauguré à l’automne de 1997, Virtuose a pour objectif d’intégrer complètement la 
technologie au mode d’apprentissage de l’étudiant en l’introduisant dans son mode de vie. 
Virtuose a aussi pour but d’aider les professeurs à utiliser le matériel multimédia. Cela fait, 
les professeurs pourront se concentrer sur le développement de projets de recherche 
pédagogique. L’ordinateur devient un outil de travail, de recherche et de communication en 
plus d’être un moyen de développer les connaissances et les capacités.  
 
Le projet Virtuose est réalisé en partenariat avec IBM et la Coopérative de l’École des HEC 
et avec la collaboration de la Banque Nationale. 
 
Fonds pour le développement pédagogique 
 
En plus du programme Virtuose, il existe le Fonds pour le développement pédagogique. Ce 
dernier est consacré au matériel multimédia de formation. 
 
Pour l’année 1998-1999, les HEC, par l’entremise du Fonds pour le développement 
pédagogique, ont investi 500 000 $ en développement d’applications d'apprentissage et 
1,2 million de dollars en équipement. 
 
La dimension pédagogique occupe une place très importante dans le cheminement de 
carrière d’un professeur des HEC. Un budget de développement pédagogique d’environ 
1 500 $ par professeur est mis à la disposition du corps enseignant sur présentation d’un 
projet. Chaque année, un prix de 5 000 $ est remis par le Fonds pour développement 
pédagogique pour la meilleure production de matériel multimédia de formation. 
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Produits et recherche 
 
L’École des HEC et la TÉLUQ ont mis sur pied un programme conjoint entièrement livré à 
distance, en l’occurrence le diplôme d’études supérieures spécialisées en finance 
d’entreprise, dont le matériel pédagogique a été conçu spécifiquement pour une livraison 
dans Internet. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
Aucun sondage ne porte sur les attitudes du personnel enseignant vis-à-vis les TIC. D’après 
les répondants, 95 % des enseignants utilisent les TIC. La moitié cependant intègre du 
matériel multimédia dans l’enseignement. Cette intégration peut prendre plusieurs formes 
dont la consultation de sites Web en classe ou la projection de films à distance. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L'établissement n'a pas encore de politique (ou de volet de politique) de propriété 
intellectuelle ou de droit d’auteur concernant spécifiquement le matériel multimédia de 
formation. 
 

G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas encore de politique sur la commercialisation du matériel multimédia 
de formation. 
 

VII ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
La première politique de l'École Polytechnique a été conçue par le Comité des nouvelles 
technologies d'enseignement (NTE).107 Cette politique, lancée en mai 1997, visait à définir 
les priorités et « harmoniser les changements exigés par l'avènement des TIC des points de 
vue académique, technologique, financier et organisationnel. » 
 
Cette première politique a été relayée, en mai 1999, par un plan d'action intitulé : Pour le 
renforcement des TIC à l'École Polytechnique : plan stratégique.108 Le plan propose : 

• la mise sur pied à l’École d’une coordination des services destinée à soutenir la mise en 
œuvre du plan d’action, principalement en accompagnant les professeurs dans leur 
démarche d’intégration des TIC dans les enseignements et les apprentissages; 

• la constitution d’un fonds d’aide aux TIC (FATIC) pour financer en tout ou en partie les 
projets pédagogiques basés sur les TIC. 

 

                                          
107 L'implantation des technologies de l'information et des communications (TIC) à l'École 

Polytechnique en appui à sa mission. Document d'orientation. Plan d'action. 
http://www.cours.polymtl.ca/tic/pdf/planNTE97.PDF 

108 http://www.cours.polymtl.ca/tic/pdf/planfinpub.pdf 
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Ce plan d'action prévoit trois phases : 
 
Phase 1 : 1er juin 1999 - 31 mai 2000 

1. amélioration des conditions d’accès à distance aux serveurs de l’École; 

2. modernisation du réseau de communication de l’École et entretien d’une banque de 
logiciels d’intérêt général pour l’enseignement; 

3. installation de 100 prises de réseau à accès libre; 

4. aménagement/renouvellement de huit salles de cours équipées en TIC pour 
l’enseignement; 

5. mise en route d’au moins deux projets pilotes à forte teneur en TIC (Réseau-TIC, 
maîtrise en réseautique, etc.); 

6. démarrage du plan d’action de la Bibliothèque virtuelle; 

7. augmentation de 25 à 40 % du nombre de cours affichant un site Web; 

8. informatisation et mise à disposition en intranet de 40 % des formulaires administratifs 

9. implantation d’un système informatisé de transactions inter-services; 

10. implantation d’un système de présentation et de diffusion de mémoires et de thèses sur 
support électronique; 

11. augmentation de la capacité d’accueil des laboratoires d’informatique de l’École par la 
disponibilité d’au moins 300 postes; 

12. réalisation d’une dizaine d’activités de perfectionnement pour les professeurs; 

13. évaluation de la phase 1. 
 
Phase 2 : 1er juin 2000 - 31 mai 2001 

1. aménagement de huit salles de cours additionnelles équipées en TIC pour 
l’enseignement; 

2. augmentation de 40 à 70 % du nombre de cours possédant un site Web; 

3. informatisation et mise à disposition en intranet de 80 % (cumulatif) des formulaires 
administratifs; 

4. installation de 125 prises additionnelles de réseau à accès libre; 

5. augmentation de la capacité d’accueil des laboratoires d’informatique de l’École par la 
disponibilité d’au moins 400 postes; 

6. réalisation d’au moins deux projets pilotes à forte teneur en TIC (Réseau-TIC, maîtrise 
en réseautique, etc.); 

7. réalisation d’une dizaine d’activités de perfectionnement pour les professeurs; 

8. évaluation de la phase 2. 
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Phase 3 : 1er juin 2001 - 31 mai 2002 

1. aménagement de 10 nouvelles salles de cours équipées en TIC pour l’enseignement; 

2. augmentation à près de 100 % du nombre de cours affichant un site Web; 

3. informatisation et mise à disposition en intranet de tous les formulaires administratifs; 

4. installation de 150 prises additionnelles de réseau à accès libre; 

5. réalisation d’une dizaine d’activités de perfectionnement pour les professeurs; 

6. évaluation globale de l’expérience d’intégration des TIC dans l’enseignement et dans les 
services à l’École. 

 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
Trois instances de l’École interviennent dans la gestion de ce plan stratégique : le Conseil 
Académique (CACAD), le Comité Action TIC (CATIC) et la Coordination des services TIC 
(COSTIC). 
 
Le CACAD : 
• approuve les grandes orientations et les objectifs de l’École en matière de TIC. 
 
Le CATIC : 
• propose les grandes orientations et les objectifs institutionnels en matière de TIC qui 

sont soumis par la suite au CACAD pour approbation; 
• définit et approuve le plan d'action annuel de l'École en matière de TIC et en fait le 

suivi; 
• analyse les résultats d’évaluation du plan d’action annuel et fait rapport au CACAD. 
 
La COSTIC : 
• réalise le plan d'action annuel de l'École en matière de TIC; 
• évalue le plan et soumet les résultats de l’évaluation au CATIC. 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
La responsabilité du développement de matériel multimédia de formation est partagée entre 
plusieurs services et instances. Chacun contribue selon ses propres normes et coûts de 
services. La COSTIC est cependant appelée à coordonner ces services. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
Les investissements en matériel multimédia par l’École Polytechnique sont en augmentation 
rapide. Le budget s’établissait à 20 000 $ en 1999; il est passé à 100 000 $ en 2000 avec le 
lancement du Fonds d'aide aux TIC (FATIC), qui a pour objectif de promouvoir la réalisation 
de projets pédagogiques exploitant les TIC.109 
 
Conformément aux objectifs de la phase I du plan triennal de l'École, le concours de l'année 
2000 vise à stimuler la création d'une masse critique de sites Web de cours, ainsi que la 
réalisation de quelques applications exploitant d'autres formes de TIC. 

                                          
109  Fonds d'aide aux TIC : http://www.cours.polymtl.ca/costic/Archives/fatic2000.htm 
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Le FATIC est donc partagé entre deux catégories de projets. Pour la catégorie « sites Web 
de cours », les subventions sont des sommes forfaitaires de 800 $ ou de 1 500 $, selon le 
niveau d'interactivité visé par les sites projetés. Pour la catégorie « autres applications 
TIC », les subventions sont déterminées en fonction de la problématique et de la complexité 
de chaque projet. Les sommes octroyées sont principalement dépensées pour rémunérer les 
étudiants qui assistent les professeurs dans la réalisation des projets. 
 
Les professeurs qui acceptent une subvention du FATIC s'engagent, entre autres : 
 
• à travailler avec un conseiller pédagogique; 

• à présenter leur réalisation dans le cadre d'un colloque interne ou sous une autre forme 
mieux adaptée à la nature du projet; 

• à partager leur savoir-faire avec la communauté. 
 
Les projets collectifs qui favorisent la coopération entre les professeurs ont la priorité sur les 
projets individuels. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
Selon les résultats d’une enquête menée en 1996 auprès du corps professoral de l’École 
Polytechnique, la volonté de collaborer à des projets de recherche pédagogique est 
marquée. Les données suivantes l’indiquent : 

• 71 % des professeurs se disaient prêts à accepter qu’un collègue de l’École les consulte 
sur leur usage des TIC dans le cadre de leurs cours; 

• 59 % étaient d’accord pour produire un didacticiel multimédia destiné à l’un de leur 
cours avec des collègues d’autres facultés de génie qui donnent le même cours. 

 
Par contre, en 1996, il existait encore bien des obstacles à l’intégration et au 
développement de matériel pédagogique multimédia. Du moins, c’est ce que certaines 
données laissaient entendre : 

• 46 % des professeurs manquaient d’information pour utiliser du matériel pédagogique 
multimédia dans leur enseignement; 

• 82 % des professeurs manquaient de temps pour utiliser du matériel pédagogique 
multimédia dans leur enseignement; 

• 74 % des professeurs manquaient de ressources pour utiliser du matériel pédagogique 
multimédia dans leur enseignement; 

• 48 % des professeurs ne voyaient pas la pertinence d’utiliser du matériel pédagogique 
multimédia dans leur enseignement.110 

 
F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L'établissement n'a pas de politique (ou de volet de politique) de propriété intellectuelle ou 
de droit d’auteur concernant spécifiquement le matériel multimédia de formation.  

                                          
110 Résultats de l’inventaire des usages pédagogiques des nouvelles technologies d’information et de 

communication effectuée en novembre 1996 auprès du corps professoral de l’École 
Polytechnique de Montréal. 
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G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas de politique sur la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. 
 

VIII UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
En février 2000, le vice-rectorat à l’enseignement de l'Université de Sherbrooke a rendu 
public son plan d’action 2000-2001 en matière d’intégration des TIC dans la formation. 
 
Le plan d’action, qui a pour titre Mise en œuvre des orientations institutionnelles en matière 
d’intégration des technologies de l’information et des communications (TIC) dans la 
formation, fait écho aux orientations institutionnelles approuvées le 29 novembre 1999 par 
le Conseil d’administration de l’université. Les principaux objectifs du plan sont les 
suivants : 
 
• « créer un environnement favorisant la stimulation et la cohérence dans les activités de 

formation, de recherche et de développement utilisant les TIC »; 

• « informer et sensibiliser le personnel enseignant à l’utilisation des TIC »; 

• « former le personnel enseignant en rapport avec l’utilisation des TIC en enseignement 
et le personnel professionnel et technique en appui à ces activités »; 

• « soutenir et outiller le personnel enseignant en rapport avec l’utilisation des TIC en 
enseignement ». 

 
B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 

d’enseignement 
 
Le Service de soutien à l'enseignement (SSE) créé en 1997 a pour mandat de « soutenir le 
développement de supports pédagogiques et la gestion des instruments d'appui à la 
pédagogie »111. Il travaille en étroite collaboration avec le Service des technologies de 
l'information (STI). 
 
Le SSE se présente comme l'organisme responsable de : 

• la coordination, l'information et l'animation à propos des TIC. Il coordonne les projets, 
met les gens en rapport les uns avec les autres, maximise le transfert d'expertise et de 
ressources, stimule et anime le milieu face au développement et à l'utilisation des TIC; 

• l'appui aux usagers. Il joue un rôle de conseiller auprès des personnes qui veulent 
utiliser les TIC ou développer de nouveaux instruments. En coordination avec le STI, il 
assurera la formation et l’initiation des usagers, offrira un encadrement tant technique 
que pédagogique à ceux et celles qui s'engagent dans des projets, proposera des 
modèles et des façons de faire qui auront été évalués comme étant plus efficaces ou 
plus économiques; 

• la veille technologique et technopédagogique; 

                                          
111 http://www.usherb.ca/sse/tic/orientations.html 
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• la production d'outils multimédia. Dans certains cas, il pourra s'agir de productions 
complètes et dans d'autres d'appui à la production. Le Service pourra aussi servir 
d'intermédiaire (producteur délégué) entre les besoins des facultés et des ressources de 
production externes. 

 
La Direction de l’Université de Sherbrooke soutient également des projets qui sont 
susceptibles d’intégrer les TIC dans la formation universitaire. C’est le cas, en particulier, 
par l’entremise du fonds dédié « aux grandes innovations pédagogiques ».112 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Le SSE a pour mandat d'appuyer les facultés et l'ensemble du corps professoral de 
l'université dans la poursuite de la mission d'enseignement. Qu’on pense à l'appui au 
développement des programmes de formation ou à l'appui, pédagogique et technique, à la 
fonction même d'enseignement. 
 
Le STI est responsable des infrastructures, de la programmation et de l'analyse. Les 
facultés agissent à titre de producteur. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
Service de soutien à l’enseignement (SSE) 
 
L’Université de Sherbrooke a un programme, le Service de soutien à l’enseignement, qui 
met à la disposition des professeurs et de l’administration des programmes d'apprentissage 
pédagogique. Ces programmes pourront développer les compétences d’enseignement des 
professeurs avec le matériel multimédia de formation. 
 
Aussi, chaque mois, les professeurs ont des réunions appelées « bouffe et TIC » qui sont 
des moments d’échange privilégiés sur les TIC. 
 
Le mandat du SSE est de susciter, d’appuyer et de supporter l’innovation pédagogique dans 
tous les secteurs de l’université et à tous les cycles. Le Service met à la disposition de son 
corps enseignant un fonds destiné à appuyer l'expérimentation et l'innovation 
pédagogique : Le fonds d'appui à la pédagogie universitaire. 
 
Le Service de soutien à l’enseignement vise à intégrer de façon « compréhensive » le 
matériel multimédia de formation pour assurer la qualité et le progrès de l’éducation. 
 
Fonds d’appui à la pédagogie universitaire 
 
Le Fonds d’appui à la pédagogie universitaire a un programme consacré à la R&D dans le 
matériel multimédia de formation. Celui-ci est appelé Fonds d’aide aux projets sur les 
technologies d’information intégrées à la formation universitaire et vise à faire progresser 
l'intégration de matériel pédagogique multimédia dans le curriculum universitaire113. 
 
Chaque année, le Fonds d'appui à la pédagogie universitaire organise un concours pour 
encourager la R&D dans l'université. Le Fonds d’aide aux projets sur les technologies 
d’information intégrées à la formation universitaire alloue une somme aux meilleurs projets 
de matériel pédagogique multimédia qui participent à ce concours. 
                                          
112 http://www.usherb.ca/sse/pedagogie/gip98-99r.html 
113 http://www.usherb.ca/sse/pedagogie/fapu99-2kr.html 
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Dans le budget de l’année 1998-1999, le volet TIC a reçu 125 000 $ et recevra cette année 
près de 250 000 $ pour la recherche et l’intégration du matériel pédagogique multimédia. 
 
Produits et recherche 
 
Le concours du Fonds d’appui à la pédagogie universitaire vise à encourager la réalisation 
de projets innovateurs dans le développement de matériel pédagogique dans le curriculum 
universitaire. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
Le corps professoral de l’Université de Sherbrooke est fortement engagé dans l’intégration 
du matériel multimédia de formation dans le curriculum pédagogique universitaire. 
 
Une étude114, menée en 1999 auprès de 269 enseignants par le Groupe de recherche sur 
l'interdisciplinarité dans la formation à l'enseignement (GRIFE), démontre que les 
enseignants de l'Université de Sherbrooke ont atteint un seuil minimal d'habileté dans 
l’utilisation de l'informatique. Cela signifie qu'ils utilisent Internet, qu'ils ont un ordinateur 
au travail ou à la maison et qu'ils se servent surtout des logiciels de bureautique dans le 
cadre de leur travail. 
 
L’étude montre que les facultés ayant le plus haut taux d'intégration d'ordinateur à 
l'enseignement sont : sciences sociales (76 %), administration (72 %) puis lettres et 
sciences humaines (50 %). 
 
Les enseignants affirment qu'il est indispensable que les étudiants puissent utiliser le 
traitement de texte, naviguer dans Internet et se servir du courrier électronique. 
 
De façon générale, l'étude révèle que les enseignants ont une attitude plutôt positive à 
l’égard l'informatique. L'étude révèle cependant « une variation des mesures selon qu'on se 
réfère à l'attitude au regard de l'utilisation privée de l'informatique ou par rapport à 
l'intégration des moyens informatiques en tant qu'instruments didactiques. Dans le premier 
cas, l'attitude est plutôt positive alors qu'elle l'est nettement moins lorsqu'il s'agit 
d'envisager l'intégration de l'informatique sur le plan de la pratique d'enseignement. »115 
 
F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L'établissement n'a pas de politique (ou de volet de politique) de propriété intellectuelle ou 
de droit d’auteur concernant spécifiquement le matériel multimédia de formation. 
 
G Politique sur la commercialisation 
 
En juin 1992, l'Université de Sherbrooke a créé le Bureau de liaison entreprises-université 
(BLEU) relevant du vice-rectorat à la recherche116. Le BLEU a pour mandat d'accentuer le 
développement proactif des collaborations entreprises-université en matière de R&D et de 
transfert technologique. 
 

                                          
114 GRIFE. Juin 1999, Rapport concernant l'utilisation des technologies de l'information et de la 

communication en pédagogie universitaire à l'Université de Sherbrooke. 
115 GRIFE. Juin 1999, idem, p. 48. 
116 http://www.usherb.ca/bleu/ 
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Les services offerts par le BLEU se résument à ceci : 

• faciliter l'accès aux ressources technologiques et aux laboratoires universitaires 
capables de résoudre des problèmes de production ou de mise au point de produits 
ou procédés; 

• offrir aux entreprises la possibilité d'exploiter les résultats de recherche et les 
brevets de l'Université de Sherbrooke; 

• informer les entreprises sur les applications industrielles des travaux de recherche de 
l'Université de Sherbrooke; 

• aider l'entreprise à conclure des ententes de collaboration avec l'Université de 
Sherbrooke en matière de R&D et de transfert de technologie; 

• conseiller l'entreprise dans la recherche de financement pour des projets conjoints de 
R&D avec l'Université de Sherbrooke; 

• assister des entreprises de pointe à démarrer des activités à partir des 
technologies développées à l'Université de Sherbrooke. 

 

IX UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (SIÈGE SOCIAL) 
 

L'Université du Québec est constituée d’un réseau de dix établissements dont huit ont 
participé à l’enquête (annexes X à XVII). L’INRS et l’ÉNAP n’y ont pas participé. Bien que le 
siège social de l’UQ n’offre pas lui-même d’enseignement, il a participé à l’enquête en raison 
des services de support qu’il offre à l’ensemble de ses constituantes.  
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
L'Université du Québec n'a pas de politique traitant des TIC. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
Le Direction des bibliothèques et du soutien technologique à l'enseignement a la 
responsabilité d'accompagner les enseignants. Les principales activités du Bureau sont : 

• information et conseil; 

• hébergement de sites Web, démarrage de groupes de discussion, de réseaux 
d'échanges, etc. 

 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
L'Université du Québec n'a pas de service spécialisé de développement de matériel 
pédagogique multimédia. Ces responsabilités sont assumées par les établissements 
membres du réseau de l'Université du Québec. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
Les constituantes de l'Université du Québec ont amorcé depuis longtemps le renouveau 
pédagogique. Dès 1987, l'université s'est engagée dans un long processus de revalorisation 
et de renouvellement de ses enseignements de premier cycle de même que dans un 
réexamen de ses modèles et stratégies de formation des étudiants. Par la suite, de 
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nombreux colloques, conférences et rencontres se sont tenus dans les constituantes sur les 
thèmes de l'abandon des études, des approches pédagogiques, de l'évaluation des 
enseignements. Des recherches ont été menées à propos du rythme des études, de 
l'enseignement des sciences, de la persévérance, des structures d'encadrement des 
étudiants, etc. 
 
Par ailleurs, au cours des dernières années, la technologie de l'information est entrée dans 
une phase d'évolution « explosive » qui se caractérise par un foisonnement de 
développements technologiques convergents : entre autres, le traitement parallèle, les 
mémoires optiques, les réseaux numériques, la simulation, la visualisation, les réseaux 
neuroniques, les industries de la langue et les systèmes experts. Sur cette toile de fond, 
l'ordinateur personnel est devenu la clef de voûte du système d'information. 
 
Mais ce qui caractérise surtout l'évolution actuelle des TIC, ce sont les nouvelles formes de 
soutien au travail intellectuel et à l'enseignement que l'ordinateur personnel est appelé à 
assumer. L'enrichissement des tâches confiées à l'ordinateur permet d'envisager (durant la 
prochaine décennie) des rôles de soutien similaires à ceux d'un conseiller, d'un tuteur, d'un 
assistant, d'un pourvoyeur d'outils de résolution de problèmes et d'un communicateur. 
 
À l'échelle du réseau, le programme Renouveau pédagogique et technologies de 
l'information et des communications vient favoriser des actions dont l'ampleur et l'impact 
sont pensés dès le départ au-delà d’un seul établissement. 
 
Conditions d'accès au programme 
 
• le projet s'intègre obligatoirement dans la formation des étudiants et à l'offre d'un 

programme de formation; 

• le projet implique la participation d'au moins deux établissements du réseau ou repose 
sur un partenariat ou une complémentarité dans la conception ou la diffusion; 

• le projet reçoit l'appui institutionnel des établissements impliqués, reflété par leur 
contribution en ressources humaines. 

 
Critères de sélection 
 
• caractère réseau du projet : le projet fait-il la preuve qu'il sera réalisé en réseau ou qu'il 

est susceptible d'avoir des retombées sur le plus grand nombre d'établissements 
possible; 

• potentiel de renouvellement des pratiques et effet d'entraînement sur le plan de la 
pédagogie (gains potentiels pour les étudiants); 

• crédibilité de l'équipe selon l'un ou l'autre des paramètres suivants : expériences et 
réalisations antérieures des participants, degré d'enracinement au sein des 
établissements et plan stratégique de réalisation du projet, etc.; 

• pertinence du choix de la méthodologie et de la technologie par rapport aux objectifs 
poursuivis; 

• relance ou consolidation d'un secteur de la programmation par la mise en commun des 
ressources et des expertises ou nombre significatif d'étudiants visés par rapport au 
budget demandé. 
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En principe, les projets acceptés l'an dernier ont été financés pour un an sans présomption 
de renouvellement de la subvention. Toutefois, les responsables peuvent demander une 
seconde subvention pour leur projet en justifiant les besoins additionnels sur la base de leur 
rapport des progrès accomplis eu égard à leur calendrier de réalisation. 
 

Attribution des subventions, FODAR 1999-2000117 
 

Établissements Titre du projet Établissements 
participants 

UQAM  Utilisation du site Internet de langue française 
à des fins de formation à l’enseignement en 
adaptation scolaire et sociale pour l’ensemble 
du réseau de l’UQ 

UQTR, UQAC, UQAR, 
UQAH, UQAT 

UQAM  Réalisation et production multimédia de 
contenus de base en gestion 

UQTR, UQAR, UQAH, 
UQAT, TÉLUQ 

UQTR Réalisation et implantation d'un cours 
multimédia portant sur le système scolaire 
québécois 

UQAM, UQAC, UQAR 
UQAH, UQAT, TÉLUQ 

UQAC Structure d'environnement pédagogique 
partagé en formation des maîtres : application 
au cours obligatoire sur les théories de 
l'apprentissage 

UQAM, UQTR, UQAH, 
UQAT, TÉLUQ 

UQAH Émergence d'une pédagogie de 
l'enseignement des arts visuels et médiatiques 
(vidéo, photo, ordinateur, multimédia) 

UQAM, UQTR, UQAC 

UQAH Éducation préscolaire et enseignement 
primaire : formation pratique et synergie des 
partenaires impliqués 

UQAM, UQTR, UQAC, 
UQAR, UQAT 

ÉTI Accès multimédia aux études en technologie 
de l’information : une stratégie 
technopédagogique (AMÉTIST) 

UQAM, ÉTS, INRS, 
TÉLUQ 

UQAM Enseignement des langues secondes (LIN 
1480) 

UQTR, UQAH 

UQAM Réalisation et diffusion sur le Web des 
bibliothèques d’un tutoriel intitulé « Réussir 
ses études » 

À déterminer 

UQAM et TÉLUQ
  

Cours d’appoint multimédia en mathématiques 
appliquées à la gestion 

 

UQAM Réalisation d’un site Web – Matériaux 
accessibles à trois niveaux 

UQTR, UQAC, UQAH, 
UQAT, 

UQTR Conception et création d’un carrefour 
multimédia pour supporter l’enseignement et 
la formation en économie du génie 

UQAC, UQAR, ÉTS 

UQAC TIC et perfectionnement disciplinaire : un 
programme court pour répondre aux besoins 
de formation continue du personnel 
enseignant en enseignement moral et 
religieux 

UQAM, UQTR  

                                          
117 http://www.uquebec.ca/dbste 
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Établissements Titre du projet Établissements 
participants 

UQAC Modernisation de l’enseignement de la chimie UQAM, UQTR, UQAR, 
TÉLUQ 

UQAC Tutoriel pour l’apprentissage du calcul 
différentiel et intégral à plusieurs variables 

UQAM, UQTR, UQAR, 
UQAH, ÉTS 

UQAC TIC et introduction à la formation en 
enseignement en adaptation scolaire 

UQAM, UQAR UQAH, 
UQAT 

UQAR Création d’un site Internet pour les cours en 
didactique des mathématiques offerts dans le 
réseau de l’UQ 

UQAM, UQTR, UQAC 

UQAR La maîtrise en gestion de projet : un réseau 
virtuel 

UQAM, UQTR, UQAC, 
UQAH, UQAT 

UQAH Conception, élaboration et mise en place d’un 
site Web pour les nouveaux baccalauréats en 
enseignement des langues secondes des 
constituantes du réseau de l’UQ 

UQAM, UQTR, UQAT, 
TÉLUQ, UQAC, UQAR 

UQAH Conception et production de quatre versions 
du cours « Introduction à la recherche en 
éducation » 

UQAM, UQAC, UQAT, 
UQTR 

ÉTS Intégration de la communication multimédia 
synchrone dans l’enseignement 
(SYNCHROMÉDIA) 

UQAM, INRS, TÉLUQ, 
CSCUQ 

ÉNAP Réalisation d’un carrefour pédagogique 
« Indicateurs et tableaux de boîtes de 
gestion » 

À déterminer 

 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
L’établissement n’a pas mené d’étude sur l’utilisation des TIC par le personnel enseignant. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L'établissement n'a pas de politique (ou de volet de politique) de propriété intellectuelle ou 
de droit d’auteur concernant spécifiquement le matériel multimédia de formation. 
 

G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas de politique sur la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. 
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X UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) 
 
A Politique en matière d’intégration des TIC 
 
L'UQAM a publié en avril 1999 un Plan d'action pour l'intégration des technologies de 
l'information dans la formation118. Ce plan du Comité conseil du vice-rectorat aux services 
académiques traite de : 

• la modernisation de l’enseignement; 

• la transformation de l’enseignement; 

• l’évolution de la programmation. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
Le Centre de formation et d’innovation technopédagogique est responsable du programme 
de formation du personnel enseignant aux TIC, des politiques et de l'attribution des 
subventions du Fonds d'innovation technopédagogique, de la gestion et des politiques du 
laboratoire de formation ainsi que de la coordination du soutien à la production multimédia 
par l’intermédiaire du Centre de production multimédia. Le Centre de formation et 
d’innovation technopédagogique est aussi chargé de mettre en place un programme 
d'animation et de sensibilisation aux TIC. 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Le Centre de formation et d’innovation technopédagogique et le vice-rectorat aux services 
académiques et au développement technologique s'intéressent particulièrement au 
développement du matériel multimédia de formation. 
 
Le Centre de formation et d’innovation technopédagogique a été mis en place en 1998 sous 
la responsabilité conjointe des services informatiques, de l’audiovisuel et du bureau des 
études. 
 
Ce Centre de formation et d’innovation est un mécanisme coopératif qui : 

• vise à favoriser la formation du personnel enseignant sur les TIC; 

• offre un soutien financier aux projets de développement technopédagogique les plus 
avancés; 

• coordonne avec les principaux services concernés une assistance technique pour la 
production d’outils et de matériel didactique faisant appel aux technologies. 

 
Le Centre de formation et d’innovation technopédagogique poursuit trois types 
d'objectifs119 : 
 
En matière d’enseignement, le Centre favorise : 

• l’intégration des TIC dans les activités d’enseignement; 

• l’intégration optimale des TIC dans les méthodes pédagogiques; 

                                          
118 http://www.ntic.uqam.ca/planti/ 
119 http://www.ntic.uqam.ca 
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• le développement des possibilités des TIC dans le cadre de l’enseignement à distance. 
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En matière de recherche, le Centre favorise : 

• l’intégration des TIC aux activités de recherche; 

• le développement du potentiel des TIC dans la diffusion de la recherche. 
 
En matière de services aux collectivités, le Centre favorise : 

• l’intégration des TIC aux activités de services aux collectivités; 

• l’utilisation optimale et le développement des TIC pour la gestion académique. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
L’UQAM a deux fonds pour encourager et appuyer les enseignants dans le développement 
de produits et la recherche : 

• projets individuels : 5 000 $ maximum par projet; 

• projets plus élaborés : 15 000 $ maximum par projet.120 
 
Les projets privilégiés sont : 

• la conception d’outils, de contenus et de stratégies qui utilisent les TIC dans 
l’enseignement; 

• les projets structurants comme la conception d’outils utiles pour plusieurs cours, 
départements ou programmes et mis en réseau avec des partenaires externes. 

 
De plus, l'UQAM offre chaque année environ 170 sessions de formation aux enseignants. 
En 1998-1999, l'UQAM a enregistré 700 inscriptions. 
 
Produits et recherche 
 
L’UQAM participe au projet de traduction de la plate-forme WebCT développée à l’Université 
de Colombie-Britannique. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
Aucun sondage auprès des enseignants n'est disponible. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
Il n'y a pas de politique concernant spécifiquement le matériel multimédia de formation. 
Une réflexion est toutefois amorcée d’une part dans le cadre du projet de réserve 
électronique du Service des bibliothèques et d’autre part dans le cadre des travaux de la 
CREPUQ. Le professeur Pierre Mackay de l'UQAM a présidé le groupe de travail de la 
CREPUQ sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur qui a organisé récemment un 
colloque portant spécifiquement sur ce thème. 
 

                                          
120 Luc Giroux. Avril 1999, Le service pédagogique SUITE : Soutien à l’utilisation de l’Internet et des 

technologies dans l’enseignement, rapport du comité de travail, 53 p. 
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G Politique sur la commercialisation 
 
L'UQAM n'a pas de politique concernant la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. 
 

XI UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 
 
A Politique en matière d’intégration des TIC 
 
Le Plan directeur sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des 
communications (TIC) en enseignement121, adopté par le Conseil d'administration de 
l'université en mai 1997 poursuit six objectifs : 
 
1. accroître l’accessibilité de l’infrastructure réseautique au sein de l’université; 

2. normaliser le matériel de micro-informatique et les logiciels et acquérir des licences 
institutionnelles; 

3. assurer la qualité en matière de TIC; 

4. faciliter la médiatisation des apprentissages; 

5. développer des environnements pédagogiques et technologiques propices à l’exploitation 
des TIC; 

6. déterminer une stratégie d’acquisition de micro-ordinateurs. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
Une Équipe responsable de l’intégration des TIC a été créée à la suite d’une 
recommandation du Plan directeur. Cette équipe supervise la mise en œuvre des différentes 
actions du plan, anime le milieu universitaire en proposant des activités pédagogiques 
propres à soutenir l'appropriation des TIC par les enseignants et assure un suivi de 
l'évolution des besoins en matière de TIC. 
 
Cette équipe de dix membres est formée de professeurs, de chargés de cours, d'étudiants 
et de représentants des services suivants : 

• le Service de la bibliothèque; 

• le Service des ressources pédagogiques et des médias; 

• le Service informatique. 
 
Cette équipe possède un exécutif qui voit à la gestion quotidienne des projets et qui répond 
aux besoins qui se manifestent quotidiennement. L'équipe est appuyée par quatre groupes 
de travail totalisant une quarantaine de membres. 
 
Les répondants au sondage estiment que le soutien aux TIC mis en place répond à la 
majorité des besoins des clientèles. Cependant, une pénurie de personnel ne permet pas 
d’offrir toute la gamme des services qui sont requis. 
 

                                          
121 http://www.uqtr.uquebec.ca/NTIC/ 
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C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
L'Équipe responsable des TIC assume le leadership en développement de matériel 
multimédia de formation. Les services suivants sont chargés de concrétiser les projets : 

• le Service de la bibliothèque; 

• le Service des ressources pédagogiques et des médias; 

• le Service informatique. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
La Politique d'allocation du fonds d'enseignement médiatisé122 comprend deux catégories de 
projets. 
 
Première catégorie (maximum de 800 $ par projet) 
 
Cette catégorie regroupe des projets dits de premier niveau dont le principal but est de 
permettre à l’enseignant d’obtenir une subvention de démarrage pour s’initier à l’utilisation 
pédagogique des TIC. Dans le cadre d’un tel projet, l’enseignant procède à une révision de 
ses stratégies pédagogiques afin d’identifier celles où il serait le plus approprié d’intégrer les 
TIC pour, ensuite, développer des activités pédagogiques en ce sens. 
 
Deuxième catégorie (maximum de 8 000 $ par projet) 
 
Cette catégorie rassemble les projets dits de deuxième niveau, qui visent une intégration 
plus importante des TIC à l’environnement d’enseignement et d’apprentissage. Une telle 
intégration exige une modification des stratégies pédagogiques utilisées, voire une 
restructuration de l’activité d’enseignement. Dans le cadre de ces projets plus élaborés, il 
peut s’agir : 

• d’intégrer un plus grand nombre de TIC; 

• d’exploiter une seule technologie mais de façon plus soutenue dans l’activité 
d’enseignement; 

• de développer un outil ainsi que les activités pédagogiques qui en permettront une 
utilisation maximale. 

 
Les projets de deuxième niveau peuvent ainsi être de diverses natures. En guise d’exemple, 
on retiendra le développement de banques de données, la production de documents 
multimédias, l’élaboration de pratiques d’apprentissage coopératif, l’utilisation de logiciels 
spéciaux, la mise au point de tests automatisés, l’expérimentation de simulations ou encore 
l’intégration pédagogique optimale des ressources disponibles dans Internet. 
 
Les objectifs spécifiques du Fonds d'enseignement médiatisé (FEM) se traduisent ainsi : 

• développer chez les enseignants des habiletés techniques et pédagogiques relatives à 
l'utilisation des TIC en enseignement; 

• amener les enseignants à développer chez les étudiants des habiletés d'apprentissage à 
l'aide des TIC; 

                                          
122 http://www.uqtr.uquebec.ca/NTIC/FEM/ 
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• développer l'enseignement à distance par l'élaboration de modèles pédagogiques et par 
l'expérimentation; 

• développer une expertise pédagogique institutionnelle face à l'exploitation des 
technologies de l'information et des communications en enseignement. 

 
Formation et soutien financier 
 
Depuis 1997, l’UQTR offre à ses enseignants trois sessions par année de formation aux TIC. 
Chacune de ces sessions comporte une quinzaine d’activités différentes couvrant divers 
aspects de l’intégration des technologies dans un cadre d’enseignement et d’apprentissage. 
Des formations individuelles sont également offertes sur demande. 
 
De plus, par l’entremise du FEM, l'UQTR met à la disposition de ses enseignants des 
subventions permettant de favoriser la médiatisation de cours. Le fonds est doté d’un 
budget annuel de 125 000 $. 
 
En 1997-1998, première année du Plan directeur, 86 projets ont été supportés pour une 
somme de 125 000 $. À la deuxième année du Plan, 41 projets ont été retenus pour une 
somme de 85 000 $. Finalement, en 1999-2000, 40 projets ont reçu un appui financier 
totalisant la somme de 113 000 $. 
 
Sur le site Web des NTIC de l’UQTR, on retrouve une description de tous les projets ayant 
reçus une aide financière dans le cadre du FEM123. 
 
Produits, recherche et diffusion 
 
La stratégie de l’UQTR dans son Plan directeur a été de favoriser la réalisation, par ses 
enseignants, d’un plus grand nombre de projets technopédagogiques possibles plutôt que 
de supporter un nombre limité de projets exigeant des budgets importants. C’est ainsi que 
depuis trois ans de nombreux produits, expériences et recherches ont été réalisés dans 
plusieurs secteurs disciplinaires. Soulignons en particulier le projet d’animation du savoir 
dans un cabinet virtuel d’experts-comptables, qui vient de recevoir le prix Alan Blizzard pour 
l’année 2000 de la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement 
supérieur. 
 
L’UQTR a organisé son premier colloque sur le matériel multimédia de formation en janvier 
1999. Le titre du colloque était « L’enseignement médiatisé à l’UQTR : Percées, promesses 
et pièges. » 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
L’établissement n’a pas mené d’étude sur l’utilisation des TIC par le personnel enseignant. 
Cependant les répondants estiment que 60 % des enseignants utilisent les TIC de façon 
générale, mais environ 35 % les utilisent dans leurs activités d’enseignement. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L'établissement n'a pas de politique (ou de volet de politique) de propriété intellectuelle ou 
de droit d’auteur concernant spécifiquement le matériel multimédia de formation. 
 

                                          
125 http://www.uqtr.uquebec.ca/NTIC/FEM/ 
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G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas de politique sur la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. 
 

XII UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC) 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
L'UQAC a une politique traitant de l'intégration des TIC en apprentissage. Il s'agit d'un 
rapport de comité. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
Du matériel pédagogique multimédia a été offert aux professeurs qui n’étaient pas équipés 
et ceux qui utilisaient du matériel désuet ont eu droit à des outils plus performants. Environ 
200 000 $ ont été injectés pour le laboratoire et les outils multimédias destinés aux 
professeurs et aux étudiants des études supérieures pour créer du matériel multimédia de 
formation. 
 
Les répondants affirment que le soutien institutionnel ne répond pas adéquatement aux 
besoins des clientèles. 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Il n'y a pas d'unité administrative responsable du développement de matériel multimédia de 
formation. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
L’UQAC a créé un centre dédié au développement du matériel multimédia de formation. Le 
Centre de développement des technologies de l’information et de la communication (CDTIC) 
disposera de locaux sophistiqués et réalisera ses recherches dans les conditions les plus 
conviviales. 
 
Les principaux enjeux identifiés par l'UQAC sont : 

• exploiter pleinement les possibilités nouvelles offertes par les inforoutes et évaluer leurs 
impacts sur la productivité des chercheurs et sur les formes de collaboration entre eux; 

• porter une attention particulière aux mises en garde contre l’affaiblissement des 
relations entre les professeurs au niveau local et une éventuelle balkanisation du savoir 
scientifique; 

• régler les problèmes liés à la propriété intellectuelle, au droit d’auteur, au statut 
scientifique des textes numérisés avant de développer des publications dans Internet. 

 
Sur le plan de l’enseignement, l’UQAC reconnaît que la production de matériel pédagogique 
multimédia adapté à l’enseignement supérieur nécessite des investissements importants. 
Les universités québécoises auraient de meilleures chances de produire du matériel de 
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qualité si elles coordonnaient leurs efforts, c’est-à-dire en mettant en commun leurs 
ressources et donc en évitant la duplication. 
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Du côté de la formation aux TIC, l’UQAC a mis au point des programmes d'apprentissage 
dynamiques qui touchent tant ses étudiants et ses enseignants que des clientèles précises 
de la région de Chicoutimi. Plus de la moitié des enseignants de l’université ont suivi des 
formations spécialisées sur l’utilisation des TIC afin de les intégrer dans leurs programmes 
pédagogiques. 
 
Du budget de l’année 1998-1999, 8 000 $ ont été investis pour financer trois projets en 
matériel pédagogique multimédia. Dans le budget 1999-2000, l’UQAC a prévu investir 
50 000 $ en matériel pédagogique multimédia. Un appel d’offre a été lancé et un soutien 
financier de 100 000 $ a été demandé. 
 
Produits et recherche 
 
En 1998, l’UQAC a développé avec Bell, Technomédia et l’Ordre des administrateurs agréés 
du Québec un cours portant sur l’éthique et la déontologie professionnelle dans Internet. Ce 
cours d’un crédit a coûté 90 000 $ et a déjà été donné à deux reprises. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
L'université a effectué un sondage sur le sujet. Ce sondage n'est cependant pas disponible. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L'établissement n'a pas de politique (ou de volet de politique) de propriété intellectuelle ou 
de droit d’auteur concernant spécifiquement le matériel multimédia de formation. 
 

G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas de politique sur la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. 
 

XIII UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
L’UQAR n’a pas de politique en matière d’intégration des TIC en enseignement. Par contre, 
quelques publications récentes du groupe de recherche en formation et recherche en 
multimédia (L’enseignement synchrone multimédiatisé à distance; Le multimédia synchrone 
au secours du sentiment d’appartenance, implantation d’un réseau de 
vidéocommunication : le cas de l’UQAR et l’enseignement synchrone multimédiatisé à 
distance : vidéoconférence, Internet ou de retour à la classe régulière?) témoignent de 
l’intérêt de l’UQAR pour les TIC en enseignement. Depuis quelques années, en raison de 
l’ampleur du territoire desservi, le potentiel de la formation à distance est davantage 
exploré. En effet, plusieurs cours se donnent par vidéocommunication et, par la suite, le 
soutien matériel et l’approche pédagogique utilisée dans ce contexte sont évalués. La 
présence du groupe de recherche semble donc favoriser le développement de la formation à 
distance et l’intégration des TIC à l’UQAR. 
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B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
Le décanat des études de premier cycle (DEPC) offre des ateliers et des séances 
d'apprentissage individuelles aux professeurs qui se préparent à utiliser la 
vidéocommunication. Le service des technologies de l’information s’occupe du soutien 
technique (infrastructures et équipements informatiques) pour les activités d’enseignement, 
d'apprentissage et de recherche et des laboratoires multimédias. Ce service prête 
également de l’équipement et des logiciels. Les laboratoires informatiques sont ouverts 
24 heures par jour, sept jours semaine pendant les sessions d’automne, d’hiver et d’été. De 
plus, l’établissement possède sept salles de vidéoconférence dispersées sur le territoire du 
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et du secteur ouest de la Haute Côte-Nord. 
 
Des techniciens en informatique et des graphistes assistent les clientèles sur demande. 
 
Quant au soutien financier, le Fonds de développement pédagogique (35 000 $ par année, 
partiellement consacré aux TIC) et le budget de médiatisation (20 000 $ par année) 
appuient le développement de matériel pédagogique multimédia. Le DEPC gère ces fonds. 
Notons également que le Bureau des technologies d’apprentissage (BTA) a subventionné 
une étude sur l’utilisation des TIC pour la formation à distance. 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Aucun service n’est responsable du développement de matériel multimédia de formation. 
Les demandes des professeurs sont acheminées au Fonds de développement pédagogique 
qui accorde une partie de son budget pour ces projets. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
L'université n'a pas d’autre fonds que le Fonds de développement pédagogique pour 
soutenir la production de matériel pédagogique multimédia. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
L’établissement n’a effectué aucun sondage sur l’utilisation des TIC par le personnel 
enseignant. D’après le répondant, 75 % du personnel enseignant utilise les TIC prises dans 
leur acceptation générale. Seulement 10 % les intègre dans leur enseignement. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
Aucune politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur concernant spécifiquement 
le matériel pédagogique multimédia n’est en vigueur. 
 

G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas de politique sur la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. 
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XIV UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À HULL (UQAH) 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
Le plan stratégique sur l’intégration des TIC à la formation montre la volonté de 
l’établissement à intégrer davantage les TIC en enseignement. Le plan directeur des TIC 
1999-2002124 (mars 1999) comprend le plan synthèse des projets et investissements 1999-
2002. L’infrastructure technologique de l’établissement est de bonne qualité et des sommes 
importantes y seront encore investies. Toutefois, il y a une lacune quant à l’appropriation 
des technologies en support à la formation et il y a absence d’un support facilement 
identifiable pour le personnel enseignant en matière de soutien pédagogique ou technique. 
Certaines propositions du plan tentent de combler les carences. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
Le plan directeur des TIC a conduit à la mise en place d'une équipe d’intégration des TIC à 
la formation. Cette équipe a le mandat de « favoriser l’appropriation, l’utilisation, le 
développement et l’intégration des TIC à la formation ».125 
 
Les mandats plus spécifiques à court terme sont126 : 

• appuyer la création d’une cohorte branchée en éducation; 

• mettre en place un système de courriel pour les étudiants et les chargés de cours; 

• supporter la formation ayant recours à la vidéoconférence; 

• organiser des ateliers technopédagogiques sur des thèmes précis et pertinents; 

• assurer la mise à niveau du réseau campus de télécommunication pour supporter 
l’intégration du multimédia. 

 
D’autres mandats ont été attribués à l’équipe, entre autres : 

• collaborer au développement d’un environnement générique médiatisé; 

• développer et mettre à jour des guides technopédagogiques; 

• développer un point de chute du type « foire aux questions » pour les problèmes 
rencontrés par les professeurs et les chargés de cours; 

• médiatiser des contenus. 
 
Des ateliers et des conférences sont offerts par le vice-rectorat enseignement et recherche 
(VRER) afin de former les enseignants en TIC. 
 
Le soutien matériel est sous la responsabilité du service de l’informatique et de 
l’audiovisuel. Ce service prête de l’équipement et des logiciels et s’occupe des laboratoires 
multimédias. Notons également que des salles vidéoconférence ont été inaugurées à Hull et 
à Mont-Laurier. Une des actions prévue par le plan directeur est de fournir un accès Internet 
aux étudiants et ce même à partir de l’extérieur du campus. 
 

                                          
124 http://www.uqah.uquebec.ca/infaudio/plan/index.html 
125 http://www.uqah.uquebec.ca/sup-tic/ 
126 http://www.uqah.uquebec.ca/sup-tic/ 
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Quant au soutien en ressources humaines, il provient de plusieurs services. Des techniciens 
en informatique et des programmeurs travaillent au Service de l’informatique et de 
l’audiovisuel. De plus, une équipe dessert la clientèle enseignement-recherche et une autre 
s’occupe du soutien bureautique. Une équipe de soutien à l’intégration des TIC à la 
formation, mandatée par le VRER, offre des services de formation, de soutien et de 
production technopédagogiques. 
 
Le soutien financier au développement de matériel multimédia de formation provient 
également du VRER. 
 
Le répondant considère le soutien insuffisant. Les besoins et les attentes par rapport aux 
TIC en enseignement augmentent rapidement tandis que les effectifs du service de 
l’informatique et de l’audiovisuel ont été réduits en raison des coupures. Notons cependant 
que des sondages de 1992, 1996 et 1998 montrent la très grande satisfaction de la qualité 
de ce service, sauf en ce qui a trait à la mise à niveau et la documentation des logiciels. Par 
contre, seulement 58 % du personnel enseignant se déclare satisfait de la formation en TIC. 
Tout récemment, des ressources et des sommes additionnelles ont cependant été ajoutées 
au soutien technopédagogique des enseignants. 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
L’équipe de soutien à l’intégration des TIC à la formation est responsable du développement 
de matériel multimédia de formation. Elle est appuyée dans ce travail par les autres 
services de l’UQAH. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
En 1997, l’UQAH a créé un comité directeur afin de développer un programme d’intégration 
des TIC pour le curriculum universitaire. Depuis 1998, l’université cherche à cerner les 
enjeux des TIC et à recueillir un maximum d’information pour créer un programme qui 
mette l’accent sur l’apprentissage des étudiants. 
 
Le plan proposé n’a toujours pas de nom, mais il fait partie du Plan directeur des 
technologies de l’information et de la communication 1999-2002 qui est destiné à constituer 
la politique de l’UQAH en matière de TIC. 
 
Le programme a pour but d’améliorer la qualité de la formation pédagogique par 
l’accessibilité et l’intégration du matériel pédagogique multimédia. Les objectifs ont été 
regroupés en cinq catégories, soit : 

• offrir une formation de qualité à tous les étudiants par une exploitation judicieuse des 
TIC; 

• rendre disponible le matériel pédagogique multimédia afin d’assurer leur intégration par 
les professeurs et les étudiants; 

• rejoindre le maximum d’étudiants et autres clientèles universitaires sur le territoire de 
l’UQAH grâce aux TIC; 

• supporter l’utilisation des TIC en recherche; 

• assurer un leadership en matériel multimédia de formation. 
 
Le plan des TIC 1999-2002 prévoit pour l’intégration du matériel multimédia de formation 
une enveloppe de 60 000 $ pour 2000-2001 et 110 000 $ pour 2001-2002. 
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Produits et recherche 
 
L’UQAH ne prévoit pas investir de fonds en R&D pour le matériel multimédia de formation 
au cours des deux prochains exercices budgétaires (2000-2001 et 2001-2002). 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
Un sondage de 1998 conclut que presque la totalité du personnel enseignant utilise 
régulièrement les TIC. D’ailleurs la majorité des professeurs sont satisfaits des micro-
ordinateurs et des logiciels offerts par l’établissement, mais seulement 58 % du personnel 
se déclare satisfait de la formation en TIC. 
 
D’après le sondage mené auprès des responsables des TIC de l'établissement, 30 % du 
personnel enseignant utilise les TIC dans leurs activités d’enseignement. Le manque 
d’information sur le matériel existant, la connaissance limitée des professeurs quant à 
l’utilisation des TIC, leur faible confiance en l’efficacité des TIC en enseignement et l’accès à 
du matériel non adapté à des besoins spécifiques empêchent une meilleure intégration des 
TIC en enseignement. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
Même si l’établissement ne s’est doté d’aucune politique (ou de volet de politique) sur la 
propriété intellectuelle et le droit d’auteur concernant spécifiquement le matériel multimédia 
de formation, un atelier sur le droit d’auteur et les TIC a amorcé une réflexion sur ce sujet.  
 

G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas de politique sur la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. 
 

XV UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT) 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
L’UQAT ne s’est pas dotée de politique en matière d’intégration des TIC à l’enseignement et 
ne semble pas avoir entrepris d’accroître la présence des TIC dans la formation. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
Deux services offrent un soutien limité aux enseignants. Le service audiovisuel et le service 
informatique prêtent de l’équipement. Le soutien en ressources humaines est fourni par les 
deux mêmes services où œuvrent des techniciens en informatique et des conseillers. Du 
personnel surnuméraire est embauché si nécessaire. Le service informatique s’occupe 
également des laboratoires multimédias. 
 
Le répondant considère que le soutien offert par l’établissement répond adéquatement aux 
besoins de ses clientèles. 
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C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Aucun service n’est responsable du développement de matériel multimédia de formation. Le 
personnel enseignant consulte les services mentionnés ci-dessus s’ils ont besoin 
d’assistance. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
L'UQAT n'a pas de programme institutionnel dédié au développement de matériel 
multimédia de formation. Malgré cela, il est à noter que l'université a investi des sommes 
importantes pour supporter (en matériel et en ressources humaines) trois programmes 
d’études en multimédia interactif et un programme court en NTIC. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
L’établissement n’a effectué aucun sondage sur l’utilisation des TIC par le personnel 
enseignant. D’après le répondant, 75 % du personnel enseignant utilise les TIC de façon 
générale mais seulement 5 % les intègre à l’enseignement. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L'établissement n'a pas de politique (ou de volet de politique) de propriété intellectuelle ou 
de droit d’auteur concernant spécifiquement le matériel multimédia de formation. 
 

G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas de politique sur la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. 
 

XVI ÉCOLE DE TECHNOLOGIES SUPÉRIEURES (ÉTS) 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
L'ÉTS n'a pas de politique formelle. 
 

B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 
d’enseignement 

 
Le Décanat des études de premier cycle et des ressources contribue à soutenir l'intégration 
des TIC en agissant à titre de conseiller pédagogique. Les répondants estiment que le 
soutien général de l'École répond adéquatement aux besoins de ses clientèles. 
 

C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Le Décanat des études de premier cycle et des ressources est responsable du 
développement du matériel multimédia de formation. 
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D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
Fonds centralisé 
 
L'établissement à un programme institutionnel dédié au développement de matériel 
pédagogique multimédia estimé à 100 000 $ pour 1999-2000 et 120 000 $ pour 2000-
2001. Une trentaine de demandes sont adressées à ce fonds chaque année. Ce plan devrait 
permettre de soutenir environ 25 projets en 1999-2000. 
 

Autres sources 

Année scolaire Projet Partenaire Programme 
1997-1998 SAVOIR TÉLUQ FOTEL 
1998-1999 AMETIST INRS, TÉLUQ, UQAM FODAR 
1999-2000 Synchromédia 

AMETIST 
INRS 
INRS 

FODAR 

 
E Attitudes du personnel enseignant 
 
L’établissement n’a pas mené d’étude sur l’utilisation des TIC par le personnel enseignant. 
D’après les répondants, 90 % des enseignants utilisent les TIC de façon générale mais 
seulement 66 % les utilisent spécifiquement dans leurs activités d’enseignement. 
 
F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
L'établissement a une politique de propriété intellectuelle ou de droit d’auteur concernant 
spécifiquement le matériel multimédia de formation. 
 
G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement a une politique sur la commercialisation du matériel multimédia de 
formation. 

 
XVII TÉLÉ-UNIVERSITÉ (TÉLUQ) 
 
A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC 
 
La TÉLUQ ne possède pas de politique formelle en matière d’intégration des TIC puisque 
ceux-ci constituent en quelque sorte le prolongement de leur mission d’enseignement à 
distance. Le plan stratégique de l'établissement a cependant un volet traitant des 
technologies. On a beaucoup misé sur l'effet structurant du campus virtuel, créé en 1996, 
afin de poursuivre l'intégration des TIC en enseignement.  
 
B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel 

d’enseignement 
 
Les unités d’enseignement et de recherche (UER), de concert avec la direction de la 
recherche (DER), sont les principaux acteurs soutenant l'intégration des TIC en 
enseignement. Des spécialistes en science de l’éducation, des producteurs multimédias et 
des techniciens ont le mandat de soutenir les professeurs en ce sens. 
 
Les répondants estiment que le soutien institutionnel est adéquat. 
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C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation 
 
Le service d'édition de la DER joue le rôle moteur en développement de matériel multimédia 
de formation. Environ 33 personnes travaillent à la DER. Une dizaine de contractuels 
(professionnels pédagogiques) œuvrent à la conception des cours et des programmes. Les 
professeurs peuvent faire appel à une équipe de support pour tout ce qui concerne les 
environnements pédagogiques en ligne. 
 

D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia 
 
Fondée en 1972, la TÉLUQ exerce sa mission d’enseignement universitaire et de recherche 
essentiellement à distance. Ce qui explique notamment son vif intérêt pour le matériel 
multimédia de formation qui est envisagé comme un prolongement de ses activités 
traditionnelles. 
 
La TÉLUQ dispose de trois fonds affectés au matériel pédagogique multimédia : 
 
• le principal consiste en un fonds spécial dédié à la recherche de matériel pédagogique 

multimédia. Le budget est de 9 millions de dollars échelonné sur cinq ans. Le 
financement qui provient d’une subvention spéciale du ministère de l’Éducation est géré 
par un comité ad hoc intersectoriel; 

• le fonds FODAR provient de l’Université du Québec. Ce fonds a pour objet de développer 
des activités d'apprentissage utilisant les TIC en partenariat avec les autres universités 
du réseau de l’Université du Québec; 

• le fonds CAERENAD, (Centre d’application, d’étude et de ressources en apprentissage à 
distance), doté d’un budget de 5 millions de dollars s’étalant sur cinq ans, provient de 
l’ACDI. Il vise la mise en place d’un projet international qui concevra un réseau de 
communications entre cinq universités du Québec, de l’Ile Maurice, du Sénégal, du 
Costa Rica, du Brésil et du Chili. 

 
La TÉLUQ dispose d’un fonds pour le développement de matériel pédagogique multimédia. 
L’objectif de ce fonds est de moderniser les outils déjà en place et de concevoir des cours 
multimédias dans le cadre d’un véritable campus virtuel. 
 
D’un point de vue plus général, la TÉLUQ cherche à : 

• supporter la formation d’unités de R&D dans les domaines de la formation à distance et 
des technologies d’information et de communication; 

• augmenter la part du financement externe pour les activités de R&D; 

• faire connaître davantage l’établissement et multiplier ses relations auprès de divers 
publics; 

• favoriser les projets de coopération extérieure, tant ceux relevant de l’aide au 
développement que ceux liés aux échanges scientifiques internationaux, dans la mesure 
où ils font appel aux compétences de la TÉLUQ en formation à distance et en recherche. 

 
Produits et recherche 
 
Depuis la création du Fonds de l’autoroute de l’information (FAI) québécoise en 1994, dans 
lequel 50 millions de dollars ont été investis, plusieurs projets de R&D ont été lancés. 
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À titre d’exemple, le projet Télécommunications multimédia regroupe un consortium de six 
entreprises et de quatre centres de recherche dont le Centre de recherche en informatique 
cognitive et environnements de formation (LICEF) de la TÉLUQ. 
 
Aussi, la TÉLUQ veut effectuer de profondes transformations et modernisations à son 
campus virtuel pour faire en sorte qu’elle réponde mieux aux attentes et aux besoins de sa 
clientèle étudiante. La TÉLUQ travaille à mieux intégrer les technologies de l’information et 
des communications dans l’enseignement afin de favoriser, entre autres, le développement 
des marchés d'apprentissage de son université. 
 

E Attitudes du personnel enseignant 
 
Il existe un sondage portant sur l'attitude des enseignants face au matériel multimédia de 
formation. Malheureusement, ce document n'est pas disponible. 
 
D’après les répondants de la présente enquête, tous les professeurs utilisent les TIC dans la 
plupart des principales fonctions liées à leurs responsabilités (courrier électronique, tutorat 
télématique, recherche documentaire, etc.). Les TIC sont toutefois utilisées par 60 % des 
professeurs précisément dans leurs activités d’enseignement. 
 

F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur 
 
La convention collective des professeurs traite des droits liés à la propriété intellectuelle. 
 

G Politique sur la commercialisation 
 
L'établissement n'a pas pour le moment de politique sur la commercialisation du matériel 
multimédia de formation. 
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SIGLES ET ACRONYMES 
 

ASS Afrique Sub-Saharienne 
AUF Agence universitaire de la francophonie 
CAG Consortium d’apprentissage global  
CCRA Coalition canadienne des réseaux d’affaires 
CEDITI Centre de diffusion des technologies de l’information  
CNAM Conservatoire national des arts et métiers 
CNED Centre National d’Enseignement à Distance 
CRIM Centre de recherche informatique de Montréal 
CUS 
DRHC 

Conférence universitaire suisse  
Développement des ressources humaines Canada 

ENAP École nationale d'administration publique 
ESC 
ÉTI 

École supérieure de commerce 
École de technologie de l’information 

ÉTS École de technologie supérieure 
FIED Fédération interuniversitaire d’enseignement à distance 
Géotel Grande École Ouverte de Téléformation 
HEC École des Hautes Études Commerciales 
INRS Institut national de la recherche scientifique 
LICEF Laboratoire en informatique cognitive et environnement 

d'apprentissage 
MIM Marché international des inforoutes et du multimédia 
NLII National Learning Infrastructure Initiative 
NTE Centre Nouvelles Technologies et Enseignement  
OCDE Organisation de coopération et de développement économique 
R&D 
RISQ 

Recherche et développement 
Réseau interordinateurs scientifique du Québec 

RNIS Réseau numérique à intégration de services  
RUCA 
CSCUQ 

Réseau universitaire des centres d’autoformation 
Centre de services communs de l’Université du Québec 

STEFI Société de téléformation interactive 
TÉLUQ Télé-université 
ULT Universal Learning Technology  
UQAC Université du Québec à Chicoutimi 
UQAH Université du Québec à Hull 
UQAM Université du Québec à Montréal 
UQAR Université du Québec à Rimouski 
UQAT Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 
UVF Université virtuelle francophone  
 


	Conférence des recteurs et des principaux
	des universités du Québec
	(CREPUQ)
	INTRODUCTION
	1. CADRE DE LA RECHERCHE
	1.1 Méthodologie
	1.1.1 Offre des universités québécoises
	1.1.2 Offre provenant de l'extérieur des universités québécoises et recensions des expériences internationales

	1.2 Définitions
	1.2.1 Matériel multimédia de formation
	1.2.2 Secteur privé

	1.3 Cadre théorique : le rôle clé des enseignants

	Modèle de diffusion des nouvelles technologies d'Everett Rogers
	2. PREMIÈRE PARTIE : LES INVESTISSEMENTS DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES
	2.1 Politiques en matière d’intégration des TIC en enseignement

	Stratégies d'intégration des TIC par les établissements universitaires québécois
	2.2 Soutien à l’intégration des TIC en enseignement
	2.3 Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	2.4 Soutien financier au développement de matériel multimédia de formation
	2.4.1 Fonds centralisés


	Soutien financier au développement de matériel multimédia
	Demandes d’aide et projets soutenus par les programmes 
	2.4.2 Autres sources de financement
	2.4.3 Axes de croissance du matériel multimédia de formation
	2.5 Attitudes du personnel enseignant vis-à-vis des TIC
	2.6 Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	2.7 Politique de commercialisation

	3. SECONDE PARTIE : LES INVESTISSEMENTS PROVENANT DE L’EXTÉRIEUR DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES
	3.1 Le secteur privé québécois
	3.1.1 Les entreprises québécoises d'édition et de distribution
	3.1.2 Les obstacles
	3.1.3 Les forces de l'industrie
	3.1.4 Les initiatives québécoises

	3.2 La situation à l'extérieur du Québec
	3.2.1 Le Canada


	Aperçu du marché de l’apprentissage au Canada en 1996
	Le portrait de quelques universités canadiennes

	Types de technologies utilisées au cours des douze derniers mois
	Partenaires des entreprises dans la conception du didacticiel axé sur les TI d'apprentissage
	3.2.2 Les États-Unis

	Croissance de l’usage des TIC en enseignement
	Pourcentage des institutions d'enseignement supérieur ayant une politique en TI, 1999
	Défis à affronter en matière de TI, 1999
	3.2.3 La Communauté européenne

	Activités et programmes de l'Union européenne dans le domaine du multimédia éducatif
	Évolution des dépenses en multimédia par les institutions d'enseignement en Europe selon le niveau
	Répartition des achats en matériel multimédia
	d'apprentissage en Europe (1995)
	3.2.4 La France
	3.2.5 La Belgique
	3.2.6 La Suisse
	3.2.7 La Grande-Bretagne
	3.2.8 L’Afrique francophone

	Étudiants de niveau universitaire par 100 000 habitants
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel pédagogique multimédia
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel TIC
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia

	Attribution des subventions, FODAR 1999-2000
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	Première catégorie (maximum de 800 $ par projet)
	Deuxième catégorie (maximum de 8 000 $ par projet)

	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia

	Autres sources
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation
	A Politique de l’établissement en matière d’intégration des TIC
	B Soutien à l’intégration des TIC et au développement de matériel d’enseignement
	C Service spécialisé de développement de matériel multimédia de formation
	D Soutien financier au développement de matériel pédagogique multimédia
	E Attitudes du personnel enseignant
	F Politique sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur
	G Politique sur la commercialisation


