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Construire	  son	  savoir	  de	  manière	  personnalisée	  :	  
êtes-‐vous	  prêts	  à	  accueillir	  ceFe	  éventualité	  ?	   



•  L’avenir	  ne	  sera	  pas	  fait	  de	  choses	  
inimaginables	  mais	  plutôt,	  de	  renforcement	  
de	  tendances,	  de	  combinaison	  d’idées,	  de	  
créaMon	  de	  valeur	  ajoutée.	  	  

•  En	  ce	  sens,	  l’avenir	  existe	  déjà,	  il	  suffit	  juste	  de	  
savoir	  le	  regarder...	  	  

•  Sans	  être	  futurologue,	  comment	  interpréter	  
les	  traces	  qui	  se	  dessinent	  sur	  le	  Web?	  



PLAN	  DE	  LA	  PRÉSENTATION	  

•  Les	  tendances	  observées	  en	  maMère	  d’uMlisaMon	  des	  TIC	  
•  La	  concurrence	  :	  il	  est	  -‐	  5,	  mon	  cher	  Watson	  
•  La	  nécessaire	  transformaMon	  de	  l’insMtuMon	  d’enseignement	  

supérieur	  
•  La	  francophonie	  
•  Un	  plan	  de	  match	  



« Contribuer à faire du Québec 
une société numérique, grâce 
à l’usage des technologies 
comme levier de l’innovation 
sociale et organisationnelle » 

> Centre de liaison et de transfert, 
soutenu par le gouvernement du 
Québec 

> 150 membres universitaires, industriels 
et gouvernementaux 

> 75 chercheurs associés 
> Projets d’innovation et d’enquête sur les 

usages des TIC  
> Recherche et expérimentation sur leur 

appropriation 

> Collaboration de chercheurs 
universitaires dans les projets 

> Approche de transfert en continu 

LE CEFRIO EN QUELQUES MOTS 

LA MISSION LES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS 



Modes	  d’intervenMon	  

	  
Deux	  grandes	  unités	  d’affaires:	  
•  Projets	  d’expérimenta2on	  au	  moyen	  des	  TIC:	  	  
	  éducaMon,	  gouvernements,	  santé,	  
entreprises/PME,	  	  etc.	  

•  Mesure	  de	  l’informa2sa2on	  du	  Québec:	  	  
	  consommateurs	  et	  entreprises	  



Les	  tendances	  observées	  en	  maMère	  	  	  	  	  	  	  	  	  
d’uMlisaMon	  des	  TIC	  

•  Technologiques	  (ouMls	  depuis	  2008)	  
•  Psychosociologiques	  
•  InsMtuMonnelles	  (notamment	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  la	  
reconnaissances	  des	  acquis)	  



Les	  tendances	  observées	  en	  technologies	  

•  DémocraMsaMon	  des	  plateformes	  reliées	  à	  la	  classe	  
virtuelle,	  à	  la	  téléprésence:	  

•  Équipements	  
–  iPhone	  (2008)	  
–  iPad	  (2010)	  

•  MulMplicaMon	  des	  points	  d’accès	  publics	  :	  Wi-‐Fi	  
•  Mobilité	  :	  3G,	  4G	  (importance	  des	  données	  qui	  peuvent	  y	  

transiter)	  

Moodle	  
Big	  Blue	  BuFon	  
I-‐Tunes	  U	  

	  

YouTube	  EducaMon	  
Google	  EducaMon	  
Amazon	  et	  son	  cloud	  



Les	  tendances	  observées	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  la	  
psychosociologie	  

•  L’amélioraMon	  des	  capacités	  de	  travailler	  de	  façon	  
synchrone	  et	  asynchrone;	  
–  De	  Skype	  aux	  produits	  les	  plus	  sophisMqués	  de	  CISCO	  
–  Les	  plateformes	  de	  téléprésence	  
–  Les	  plateformes	  de	  télécollaboraMon:	  

•  De	  Base	  Camp,	  en	  passant	  par	  les	  wikis	  	  

•  L’augmentaMon	  exponenMelle	  d’uMlisaMon	  d’Internet	  
et	  des	  TIC	  à	  tout	  moment,	  en	  tout	  lieu	  



DES TENDANCES TECHNOLOGIQUES 



DEUX GÉNÉRATIONS: MÊMES 
TENDANCES 

SELON NETENDANCES 2011: GÉNÉRATIONS 
D’INTERNAUTES 

Généra2on	  Y	  ou	  les	  18	  à	  34	  ans	  (1977-‐1993)	  
Au	  Québec	  on	  compte	  environ	  1	  807	  675	  adultes	  de	  18	  à	  34	  ans	  :	  
1	  735	  368	  uMlisent	  Internet	  (réguliers	  et	  occasionnels)	  
686	  917	  possèdent	  un	  téléphone	  intelligent	  
1	  218	  373	  ont	  fait	  des	  cyberachats	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  année	  
1	  334	  064	  entreMennent	  un	  profil	  sur	  les	  médias	  sociaux	  
755	  608	  jouent	  à	  des	  jeux	  en	  ligne	  

Généra2on	  X	  ou	  les	  35	  à	  44	  ans	  (1967	  à	  1976)	  	  
Au	  Québec	  on	  compte	  environ	  1	  045	  325	  adultes	  de	  35	  à	  44	  ans	  :	  
988	  877	  uMlisent	  Internet	  (réguliers	  et	  occasionnels)	  
381	  544	  possèdent	  un	  téléphone	  intelligent	  
778	  767	  ont	  fait	  des	  cyberachats	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  année	  
512	  209	  entreMennent	  un	  profil	  sur	  les	  médias	  sociaux	  
333	  459	  jouent	  à	  des	  jeux	  en	  ligne	  



DEUX GÉNÉRATIONS: MÊMES 
TENDANCES 

SELON NETENDANCES 2012: MÉDIAS SOCIAUX 

94,4%	  des	  internautes	  de	  18	  à	  34	  ans	  uMlisaient	  les	  médias	  sociaux	  en	  2011,	  
comparaMvement	  à	  91,0	  %	  en	  2012	  .	  	  
La	  stagnaMon	  du	  nombre	  d’uMlisateurs	  au	  sein	  de	  ce	  groupe	  d’âge	  	  
peut	  être	  le	  reflet	  d’une	  certaine	  saturaMon	  du	  marché	  et	  cacher	  une	  
hausse	  sous-‐jacente,	  celle	  du	  nombre	  de	  plateformes	  uMlisées	  .	  	  

Généra2on	  X	  ou	  les	  35	  à	  44	  ans	  (1967	  à	  1976)	  	  
Au	  Québec	  on	  compte	  environ	  1	  045	  325	  adultes	  de	  35	  à	  44	  ans	  :	  
988	  877	  uMlisent	  Internet	  (réguliers	  et	  occasionnels)	  
381	  544	  possèdent	  un	  téléphone	  intelligent	  
778	  767	  ont	  fait	  des	  cyberachats	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  année	  
512	  209	  entreMennent	  un	  profil	  sur	  les	  médias	  sociaux	  
333	  459	  jouent	  à	  des	  jeux	  en	  ligne	  









QUE DIRE DE PLUS? 

7Cinq générations d’internautes : profil d’utilisation des TIC en 2011

Proportion d’utilisateurs réguliers d’Internet (cumulatif 2000 à 2011)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Génération Y (18-24 ans) Génération Y (25-34 ans) Génération X (35-44 ans)

Jeunes boomers (45-54 ans) Boomers (55-64 ans) Aînés (65 ans et plus)

63 %

73 %
76 % 78 %

54 %

65 %
70 %

73 %
75 %

80 % 82 % 88 %

90 % 89 % 91 % 92 %

47 %

60 %
64 %

67 %
71 %

76 %
77 %

82 %
86 % 86 %

89 %
91 %

82 %
80 %78 %

74 %73 %

66 %
64 %

59 %
55 %

52 %

46 %

39 %

23 %

29 %
33 %

38 %

44 %
48 %

53 %

59 % 60 %
63 %

68 %
70 %

41 %40 %
36 %35 %34 %

26 %23 %
20 %

17 %
14 %

11 %9 %

82 %

88 % 88 %
92 % 93 % 93 % 94 % 95 %

Base : adultes québécois (n=12 000 environ chaque année)

Francis, 27 ans, travaille dans un café sur son ordinateur portable nouvellement acquis 
au rabais après de nombreuses heures de magasinage sur des sites de chasseurs 
d’aubaines, lorsqu’un ami lui envoie un SMS pour lui suggérer d’écouter le groupe de 
musique qu’il a découvert en lisant une critique d’album sur un compte Tumblr. Il se 
dirige sur Grooveshark pour écouter l’album en lecture continue (streaming). Dès la 
première écoute, c’est le coup de cœur. Il s’empresse d’aller sur iTunes se procurer 
l’album. Il a aussi remarqué que le groupe se produit le soir même en concert, il achète 
donc par la même occasion des billets en ligne avec sa carte de crédit. 

Au concert, son iPhone « vissé » à la main, il s’empresse de faire un check-in 
Facebook. Il saisit les meilleurs moments en « tweetant » ses impressions et en 
partageant certaines photos sur Instagram. Il filme également avec son téléphone 
mobile sa pièce préférée, jouée lors du rappel, et la publie sur son compte YouTube. 
Une journée typique pour Francis.

Jean-Sébastien Chouinard, chef en stratégie Internet, Adviso

FRANCIS L’HYPERCONNECTÉ 

18 – 34 ans 

SELON NETENDANCES 2011 

33-44 ans 



Le	  développement	  des	  technologies,	  le	  rapport	  
au	  savoir	  et	  les	  impacts	  sur	  la	  pédagogie	  

•  Survol	  rapide	  sur	  les	  avancées	  technologiques	  en	  faisant	  le	  lien	  avec	  notre	  
rapport	  au	  savoir	  et	  à	  l’informaMon.	  
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•  Après	  avoir	  développé	  des	  techniques,	  l’humain	  a	  inventé	  des	  technologies	  
pour	  échanger	  et	  être	  compris.	  Et	  surtout	  pour	  transmeFre	  ses	  
connaissances,	  les	  sauvegarder	  et	  donner	  accès	  au	  savoir.	  

	  



Le	  développement	  des	  technologies,	  le	  rapport	  
au	  savoir	  et	  les	  impacts	  sur	  la	  pédagogie	  

•  À	  chaque	  avancée	  technologique	  correspond	  une	  évoluMon	  
du	  rapport	  au	  savoir.	  

•  Certaines	  ont	  marqué	  davantage	  le	  changement	  en	  ce	  qui	  a	  
trait	  à	  l’intermédiaMon	  entre	  celui	  qui	  enseigne	  –	  la	  personne	  
en	  situaMon	  d’apprenMssage	  et	  le	  savoir.	  

•  Mais	  de	  tout	  temps,	  l’homme	  a	  uMlisé	  ces	  ouMls	  
technologiques	  pour	  inscrire	  des	  données	  sur	  des	  supports	  
pour	  échanger,	  communiquer	  et	  conserver	  des	  
connaissances.	  

•  L’arrivée	  d’Internet	  et	  des	  médias	  sociaux	  révoluMonne	  ceFe	  
longue	  tradiMon.	  

	  



Internet	  et	  les	  réseaux	  de	  connaissances	  
remeVent	  en	  ques2on	  notre	  rapport	  au	  savoir	  

•  Comment	  ?	  
•  Impact	  sur	  la	  moMvaMon	  
•  Impact	  par	  la	  possibilité	  	  de	  co-‐producMon	  en	  
réseaux	  

•  Impact	  sur	  la	  temporalité;	  le	  synchrone	  et	  
l’asynchrone	  

•  Impact	  sur	  la	  personnalisaMon	  et	  le	  lieu	  des	  
apprenMssages	  

•  Impact	  sur	  l’évoluMon	  de	  la	  relaMon	  entre	  le	  
professeur	  et	  l’étudiant	  et	  entre	  les	  étudiants	  

	  



Que	  fait-‐on	  dans	  les	  universités	  avec	  ceVe	  
informa2on?	  

•  Les	  grandes	  universités	  américaines	  ont	  décidé	  de	  
bouger	  

•  Qu’y	  a	  t-‐il	  sur	  le	  radar?	  



hFp://www.youtube.com/watch?
feature=player_profilepage&v=MJZN700YS0o	  
	  

hFp://www.youtube.com/watch?
feature=player_profilepage&v=MJZN700YS0o	  
	  



hFp://www.youtube.com/watch?v=PojLL3E-‐zk0	  
	  





Les	  changements	  de	  praMques	  
pour	  s’informer	  et	  pour	  

communiquer	  
	  

•  Les	  35	  ans	  et	  moins	  adoptent	  les	  TIC	  de	  manière	  
naturelle	  dans	  toutes	  leurs	  dimensions	  
(communiquer,	  transiger,	  s’informer,	  se	  diverMr)	  

•  Les	  35-‐44	  ans	  plus	  équipés	  que	  la	  moyenne,	  
récepMfs	  aux	  côtés	  pragmaMques	  de	  la	  Toile:	  achat,	  
vente,	  transacMons	  bancaires,	  accès	  rapide	  aux	  
nouvelles	  	  

•  Une	  rupture	  à	  parMr	  de	  45	  ans	  
•  Et	  les	  65	  ans	  et	  plus	  s’en	  servent	  pour	  la	  météo,	  
jouer	  en	  ligne,	  

Les	  usages	  d’Internet	  



Et	  la	  langue?	  Quelques	  
indicaMons…	  •  Peu	  de	  préoccupaMons	  relaMves	  à	  la	  langue	  pour	  les	  

plus	  jeunes	  (28	  ans	  et	  moins	  selon	  l’étude	  faite	  au	  
CEFRIO	  en	  2009	  sur	  la	  généraMon	  C)	  

•  D’ailleurs	  pour	  la	  majorité	  des	  jeunes	  des	  grandes	  
villes	  et	  scolarisés	  :	  ils	  ne	  disMnguent	  plus	  la	  
provenance	  de	  leur	  informaMon,	  ni	  la	  langue	  de	  
support	  	  (YouTube,	  première	  référence)	  

Langue	  d’uMlisaMon	  d’Internet	  



Langue	  d’uMlisaMon	  d’Internet	  



Langue	  d’uMlisaMon	  d’Internet	  



Et	  la	  langue?	  Quelques	  
indicaMons…	  et	  défis	  

•  En	  regardant	  le	  sondage,	  ce	  qui	  ressort	  
d’intéressant	  c’est	  que:	  
–  Peu	  importe	  le	  sexe	  ou	  notre	  provenance,	  on	  uMlise	  le	  
français	  exclusivement	  (autour	  de	  18%	  à	  20%)	  et	  
majoritairement	  dans	  près	  de	  60%	  des	  cas.	  Ce	  qui	  
donne	  une	  uMlisaMon	  majoritaire	  du	  français	  pour	  75%	  
à	  80%	  des	  cas.	  

– Mais	  il	  s’agit	  des	  plus	  âgés	  que	  25	  ans.	  Le	  défi,	  c’est	  
avec	  les	  plus	  jeunes.	  

•  Là	  où	  on	  doit	  se	  poser	  des	  quesMons	  c’est	  du	  côté	  
des	  usages	  que	  l’on	  fait	  d’Internet	  et	  sur	  la	  nature	  
de	  sa	  communauté	  d’appartenance.	  

Langue	  d’uMlisaMon	  d’Internet	  



Comment	  vivre	  sa	  francophonie	  
sur	  Internet	  et	  dans	  les	  réseaux	  

sociaux?	  •  En	  s’assurant	  que	  des	  francophones	  se	  rejoignent	  
dans	  des	  communautés	  de	  praMques	  
professionnelles	  virtuelles	  en	  réseau	  

•  En	  s’abreuvant	  aux	  contenus	  francophones,	  autant	  
en	  éducaMon,	  en	  santé,	  en	  jeux	  interacMfs,	  en	  
informaMon	  qui	  sont	  les	  éléments	  les	  plus	  aFracMfs	  
du	  web	  

•  En	  plaçant	  sur	  les	  médias	  sociaux	  (YouTube)	  le	  plus	  
d’informaMon	  possible	  pour	  faciliter	  la	  navigaMon	  
en	  français	  	  



Que	  fait-‐on	  dans	  nos	  universités	  avec	  ceVe	  
informa2on?	  

•  Qu’est-‐ce	  que	  je	  vois	  sur	  le	  radar?	  
•  Des	  profs	  isolés	  dans	  les	  universités	  campus,	  qui	  doutent	  

de	  leur	  efficacité	  en	  classe	  de	  150	  étudiants	  et	  plus	  et	  qui	  
ne	  reçoivent	  aucune	  aide	  à	  leur	  volonté	  de	  modifier	  leur	  
praMque	  pédagogique	  

•  Des	  résistances	  dans	  les	  facultés	  
•  Des	  universités	  qui	  travaillent	  en	  concurrence	  
•  Une	  francophonie	  universitaire	  qui	  parMcipe	  à	  des	  

colloques,	  discute	  et	  repart	  dans	  toutes	  les	  direcMons	  

•  Qui	  est	  prêt	  à	  prendre	  le	  leadership?	  
•  Où	  est	  l’offre	  de	  formaMon	  francophone?	  



Que	  fait-‐on	  dans	  nos	  universités	  avec	  ceVe	  
informa2on?	  

•  On	  mainMent	  des	  modèles	  organisaMonnels,	  des	  
modèles	  pédagogiques	  vieux	  de	  100	  ans	  

•  Des	  modèles	  de	  financement	  archaïques	  
•  On	  se	  réfugie	  sous	  le	  sceau	  de	  la	  liberté	  académique	  
pour	  s’empêcher	  de	  bouger	  



Que	  fait-‐on	  dans	  nos	  universités	  avec	  ceVe	  
informa2on?	  

•  On	  uMlise	  les	  TIC	  dans	  les	  recherches	  et	  le	  
développement	  du	  réseau	  de	  ses	  chercheurs	  amis,	  
mais	  peu	  pour	  l’enseignement	  

•  Et	  pendant	  ce	  temps,	  le	  monde	  a	  changé,	  nos	  étudiants	  
ont	  changé.	  Bien	  sûr	  c’est	  plus	  reposant	  un	  cours	  
magistral,	  mais	  qu’a-‐t-‐on	  à	  offrir	  de	  mieux,	  de	  plus	  
engageant?	  



Un	  plan	  de	  match	  

•  L’insMtuMon	  d’enseignement	  supérieur	  
francophone	  doit	  se	  transformer	  si	  elle	  veut	  
survivre.	  	  

•  L’affirmaMon	  de	  plus	  en	  plus	  vive	  de	  la	  liberté	  de	  
l’adulte	  qui	  veut	  construire	  son	  savoir	  d’où	  il	  le	  
veut,	  quand	  il	  le	  veut,	  comme	  il	  le	  veut,	  aura-‐t-‐
elle	  sa	  réponse	  dans	  un	  consorMum	  insMtuMonnel	  
pancanadien?	  	  

•  Si	  l’on	  ne	  se	  pose	  pas	  ces	  quesMons	  aujourd’hui,	  
dans	  cinq	  ans	  le	  fossé	  sera	  tel	  que	  les	  
conséquences	  seront	  irréversibles.	  	  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec le CEFRIO : 
 
info@cefrio.qc.ca       www.cefrio.qc.ca  
 
BUREAU DE QUÉBEC (siège social) 
888, rue Saint-Jean, bureau 575 
Québec (Québec) G1R 5H6 
Tél. : 418-523-3746 
 
 
 

BUREAU DE MONTRÉAL 
550, rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 1770, Tour Ouest 
Montréal (Québec) H3A 1B9 
Tél. : 514-840-1245 


