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Le présent article porte sur les facteurs qui ont conduit l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) à développer et à
implanter un réseau de vidéocommunication. Il trace également un bref portrait de l’implantation de ce réseau et
présente les premiers constats quant à sa valeur pédagogique. Finalement, il traite de la recherche comparative
actuellement en cours, subventionnée par le Bureau des Technologies d’Apprentissage (BTA), qui vise à évaluer
l’efficacité pédagogique de diverses modalités technologiques et d’en maximiser les effets positifs.

Introduction
L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) dessert 1000 km de côtes, de Lévis jusqu’à Gaspé, de BaieComeau à la Baie des Chaleurs. Son territoire couvre environ 25 % de la superficie du Québec habité mais
ne représente que les populations du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Moyenne Côte-Nord soit
environ 6% de la population québécoise. Dans un tel contexte de dispersion géographique, l’UQAR a
évidemment développé, sur une longue période, tant la formation hors campus que la formation sur campus
notamment en implantant quatre bureaux régionaux et plusieurs centres d’enseignement.
Toutefois, en janvier 1995, elle constate une diminution significative et persistante de ses effectifs à temps
partiel, situation d’autant plus préoccupante qu’elle est une université fréquentée principalement par cette
catégorie d’étudiants. Dès lors, une double orientation émerge; d’un côté, il faudra développer le temps
plein sur les deux campus (Rimouski et Lévis) pour devenir une université fréquentée essentiellement par
des étudiants à temps plein et, d’un autre côté, il faudra trouver de nouveaux modes de présence au
territoire qui permettront de maintenir les activités à temps partiel.
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Des contraintes financières et des orientations pédagogiques
Dans l’analyse de la baisse des effectifs étudiants, la diminution du temps partiel hors campus apparaît
comme le phénomène majeur. Ainsi que le montre la Figure 2, le nombre d’étudiants équivalents temps
complet (EETC) a varié sur les campus de Rimouski et de Lévis entre 1990 et 1997 mais demeure
relativement stable lorsque l’on compare strictement ces deux années ; plutôt qu’une baisse des EETC il
faut plutôt, ici, parler d’une hausse d'EETC en 1992, 1993 et 1994 et d’un retour à la normale par la suite.
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Dans le cas des EETC hors campus, par contre, la baisse est constante et importante, dépassant les 50% de
variation. Bien sûr, il s’agit dans tous ces cas de données regroupant les étudiants à temps complet et les
étudiants à temps partiel : comme ces derniers représentent presque la totalité de l’effectif étudiant hors
campus, la baisse pourrait aussi s’interpréter comme une baisse globale du temps partiel alors que le temps
complet se maintiendrait mieux. Mais il n’en est rien, ainsi que l’illustre la figure suivante
FIGURE 3

Étudiants temps partiel
1er cycle 1990 à 1997
Évolution en nombre

La comparaison des populations étudiantes à temps partiel sur chacun des campus et hors campus fait
encore ressortir une baisse beaucoup plus marquée dans le cas du hors campus, les baisses sur campus étant
proportionnellement peu importantes et, par ailleurs, inférieures à celles subies par nombre d’institutions de
formation.
C’est à partir de ce double constat d’une relative stabilité du plein temps et du temps partiel sur les deux
campus et d’une baisse très accentuée des activités hors campus qu’a été établie la double orientation
consistant à mettre l’accent sur le plein temps, d’une part, et à établir de nouveaux modes de présence hors
campus, d’autre part. C’est également à partir de ces données que le phénomène de la diminution des
effectifs à temps partiel hors campus a pu être mieux compris.
Lorsqu’une personne s’inscrit à temps partiel à l’un des deux campus, elle participe à des activités
d'enseignement également destinées à l’effectif étudiant à temps plein, consolidant ainsi le nombre
d’étudiants moyen par groupe cours. Par contre, lorsqu’une personne s’inscrit à temps partiel hors campus,
elle participe à générer une nouvelle activité qui s’adresse uniquement à l’effectif à temps partiel. Or, une
telle activité ne peut faire ses frais si elle dessert un trop petit nombre d’étudiants.
De fait, lorsque le nombre d’inscrits à une activité est inférieur à 18, l’activité est annulée, ce qui fait chuter
brusquement le total des inscriptions et restreint l’offre réelle de l’UQAR auprès des diverses collectivités
qui se trouvent de plus en plus délaissées en fonction de leur faible poids démographique alors même qu’il
y a toujours des gens intéressés, mais dispersés, à entreprendre leur formation.
Dans la Figure 4, nous constatons par exemple un état de saturation par rapport à un certificat. Dans la
réalité, des personnes s’inscrivent encore à ce certificat dans les campus, où les baccalauréats supportent les
activités d’enseignement. Mais, hors campus, c’est l’Université elle-même qui refuse d’ouvrir des groupes
pour 12 ou 13 personnes. Nous passons ainsi de 12 inscriptions possibles à zéro, créant nous-mêmes l’effet
de chute prononcée des effectifs étudiants hors campus.
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Dès lors, il apparaît clairement que l’Université doit s’orienter vers les diverses possibilités offertes par
d’autres modes d’enseignement, comme des formules semi-médiatisées tout en respectant le fait que
l’expertise antérieure de la grande majorité du corps professoral en est une d’enseignement synchrone
plutôt qu’asynchrone. On entend ici par synchrone un enseignement qui fait référence à toute activité où la
communication et les échanges se produisent dans un espace temporel continu. La notion d’asynchrone,
pour sa part, relève de toute activité où la communication et les échanges d’information qui s’établissent
entre l’apprenant et le professeur se produisent dans un espace temporel discontinu. Afin de maintenir le
type de liens qui nous unit aux populations que nous desservons depuis 25 ans, de profiter au maximum de
l’expertise professorale déjà en place et de favoriser la communication entre les étudiants et le professeur, il
apparaît nécessaire, dans notre recherche de nouveaux modes de présence, de combiner médias synchrone
et asynchrone ou de choisir une technologie qui permettra de travailler partiellement à distance tout en
demeurant en enseignement synchrone.
Or, au début de 1995, il existe déjà certains réseaux de communication utilisés ou établis pour des activités
de formation à distance. Sans faire un rappel exhaustif de toutes les variations possibles, comme par
exemple l’usage des tableaux électroniques par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT), signalons au Canada les réseaux de vidéocommunication de l’Université de Moncton avec trois
points principaux de formation ; celui des Universités Laurentienne, d’Ottawa, de York et des collèges de
Hearst et de Glendon, desservant trois points depuis 1993 et qui se préparaient alors a en desservir sept en
1996 et celui de la Colombie-Britannique, commencé en janvier 1995 et visant à relier les Universités de
Victoria, Simon Fraser, Northern British Colombia et les collèges Fraser Valley, Cariboo et Malaspina.
Par ailleurs, les premières expériences pédagogiques sur l'usage de la télévision interactive remontaient
déjà à plus de quinze ans (DeChenne, 1981; Denton, Clark, Rossing et O'Connor, 1984). Bien que les
premiers essais technologiques ne permettaient que des interactions asynchrones, l'apprentissage, la réussite
de l'étudiant et l'acceptation de cette nouvelle forme d'enseignement donnaient déjà de bons résultats.
Depuis, les progrès de la technique avaient connu des avancées intéressantes, permettant le développement
d'applications plus élaborées. De fait, l'enseignement par vidéocommunication a littéralement explosé dès
que la technologie en a permis un usage économique et efficace. Cette technologie permet une interaction
réelle et immédiate entre les groupes et le professeur, le maintien des modes pédagogiques courants et,
surtout la préservation des liens d’appartenance entre les communautés desservies et l’Université.
Signalons, par ailleurs, que depuis l’implantation du réseau de l’UQAR, des auteurs, tels Sherron (1995,
voir Furst-Bowe, 1997) et Furst-Bowe, (1997), ont souligné l’utilisation accrue des technologies comme le
courrier électronique, l’imprimé, les cassettes audio et vidéo, le multimédia, la télévision interactive (twoway television) et unidirectionnelle (one-way television), dans l’enseignement supérieur. Les moyens les
plus utilisés sont la vidéoconférence interactive (two-way interactive television) et la télévision
unidirectionnelle (one-way television). De fait, en enseignement supérieur, on observe l’apparition de
plusieurs réseaux concertés de vidéocommunication qui enrichissent l’espace médiatique disponible pour la

formation ; c’est ainsi, par exemple, que l’UQAC s’est dotée de salles comparables à celles de l’UQAR et
que les deux établissements utilisent maintenant leurs équipements pour des programmes d’études
conjoints.

Des partenaires et des choix technologiques
En janvier 1995, à la suite des analyses préalables dont il a été question plus haut, l’Université établit des
contacts avec Québec-Téléphone. De janvier à avril de la même année, s’établissent les bases du réseau de
vidéocommunication en glanant les informations pédagogiques, en examinant les divers choix
technologiques et en établissant les principes d’un partenariat qui permettra d’abaisser les coûts récurrents
et les coûts de fonctionnement. C’est ainsi que naît l’entente entre l’UQAR, Québec-Téléphone et cinq
cégeps (La Pocatière, Rivière-du-Loup, Matane, Baie-Comeau et de la Gaspésie et des Îles). L’idée de base
consiste à créer des groupes-cours sur plusieurs sites en même temps pour permettre d’élargir l’offre de
formation et de garantir la viabilité des groupes créés. Chacun des partenaires identifie les avantages de
l’entente en fonction de ses objectifs propres : l’UQAR et les cégeps ont des temps d’accès privilégiés à un
réseau étendu sans coût fixe récurrent et à des coûts faibles d’utilisation ; Québec-Téléphone peut louer des
accès au même réseau sans avoir de coût de loyer et sans avoir eu à développer la conception pédagogique
des salles ; les communautés peuvent accéder plus facilement aux services de l’UQAR et des cégeps ou
peuvent louer le réseau pour répondre à certains de leurs besoins spécifiques. Enfin, les cinq cégeps étant
situés dans cinq villes différentes et l’UQAR disposant de deux campus, nous serons en mesure de
desservir sept villes avec notre réseau, depuis Lévis jusqu’à Gaspé en passant par La Pocatière, Rivière-duLoup, Rimouski, Baie-Comeau et Matane.
Par ailleurs, la visite de plusieurs salles de vidéocommunication déjà établies pour des fins éducatives ou
commerciales ainsi que le partage des expertises complémentaires des partenaires permettent d’identifier
les principaux écueils technologiques à éviter et de définir un certain nombre d’exigences de base quant à la
configuration des salles de notre nouveau réseau. Les questions d’écho entre les divers micros, de grandeur
des écrans, de contrôle des caméras, de type de mobilier sont examinées tout à tour ce qui permet de retenir
un fournisseur puis de l’intégrer au groupe de travail afin de développer un matériel spécifiquement conçu
pour nos besoins.
Ce travail préalable débouche, à l’été 1995, sur un cours expérimental de 45 heures donné sur trois sites,
Lévis-Rimouski-Gaspé. Les expériences et les commentaires du professeur et des étudiants permettent de
procéder à des ajustements et à des modifications tant de logiciels que de périphériques en fonction des
irritants pédagogiques et techniques. Certains supports périphériques sont éliminés, d’autres essayés puis
retenus. Par exemple, on ne conserve pas le micro portable car cela provoque de l’insécurité chez le
professeur qui craint que les batteries ne manquent durant le cours et que les étudiants ne l’entendent plus ;
on retient plutôt deux micros disposés l’un sur le bureau du formateur et l’autre au plafond devant le
tableau, le logiciel étant modifié pour gérer automatiquement ces deux sources. De même l’utilisation d’un
traceur à infrarouge pour la commande des caméras est abandonnée au profit de détecteurs dans le
plancher, lesquels se sont montrés plus fiables et plus souples pour permettre au professeur de créer, sans
manipulation, des plans visuels variés. Dans le même esprit, le tableau électronique est délaissé car il
nécessite l’usage d’un logiciel précis et ne facilite pas le contact avec les salles qui n’en sont pas équipées ;
on lui préfère une prise directe pour ordinateur laissant chaque professeur libre d’utiliser les logiciels de
son choix sur son ordinateur portable ou, plus simplement, d’utiliser le tableau à craie. En fait, les
équipements sont retenus en fonction de la possibilité de les oublier et de permettre ainsi au professeur et
aux étudiants de se consacrer à leur tâche normale.
Après cette période d’essais, on en arrive à la conception finale d’une salle (Figure 5a et Figure 5b) en
largeur ou la distance entre un écran et un étudiant ne dépasse jamais 20 pieds. La configuration
technologique choisie facilite l’utilisation du réseau par les divers usagers lesquels n’ont pas besoin de se
livrer à des manipulations de caméra ou d’autres appareillages. Par ailleurs, les salles tiennent compte de la

qualité du son, de l’éclairage et de l’image dans le décor habituel d’une salle de cours. À cette fin, les
équipements multimédias utilisés sont pour la plupart cachés dans le bureau du professeur dont la hauteur,
de même que celle de la chaise, a par ailleurs été établie pour éviter les mouvements brusques de caméra.
Les étudiants, quant à eux, disposent de micros tous gérés par le logiciel du système de telle manière qu’un
seul puisse être en fonction à un temps donné et ce sur l’ensemble des sites.

FIGURE 5a
Salle de vidéoconférence Université du Québec à Rimouski

(1)
Tableau à craie 1220 x 3660 mm. (4 pi. X 12 pi.)
avec tableau coulissant 1220x1830 (4 pi. X 6 pi.)
(2)

Table e travail 22 po. X 48 po. (560 x 1525 mm.)

(3)

Colonnette d’alimentation électrique

(4)

Moniteur et caméra

(5)

Moniteur

(6)

Bureau du professeur
FIGURE 5b

Salle de vidéoconférence de l’UQAR
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Chacune des sept salles comporte deux moniteurs à l’avant et un à l’arrière;
la caméra document, le panneau de contrôle et la prise d’ordinateur sont situés dans le bureau du
professeur;
un tableau vert coulissant est fixé au mur à l’avant;
le plancher, à l’avant, comporte des détecteurs de mouvements qui contrôlent la caméra dirigée
vers le professeur;
enfin, la caméra dirigée vers les étudiants fait un suivi automatique lorsque l’un des micros de la
salle est ouvert.

Enfin, les sept salles du réseau, dans chacune des sept villes desservies, peuvent toutes être utilisées comme
lieu de diffusion et de réception et disposent toutes des mêmes équipements : c'est un réseau décentralisé
qui est ainsi créé, le professeur pouvant changer de salles d’un cours à l’autre sans être aucunement
dépaysé par un matériel différent.

Les premiers constats quant à la valeur pédagogique du réseau
Dans le cadre de l’implantation de son réseau de vidéocommunication, l’UQAR a subventionné une
recherche évaluative sur l’usage de la vidéocommunication en pédagogie universitaire à partir de
l’ensemble des cours dispensés à la session hiver 1996 (Beaulieu & Jackson, 1996). Huit activités
d’enseignement offertes en vidéocommunication reliant 2 sites ont été étudiées ainsi que quelques activités
de supervision. La concomitance de cette étude avec l’installation des salles a permis l’évaluation d'une
pédagogie universitaire dans un contexte particulier et de mettre en lumière un nombre important d’effets
inhérents au rodage d’une nouvelle technologie. Cette recherche trace un portrait nuancé des expériences
vécues et propose une série de correctifs. Rapidement, des améliorations techniques et des mesures
facilitant la pédagogie universitaire avec usage de technologies d’information et de communication ont
ainsi pu être apportées.
Trois approches évaluatives ont permis de recueillir des informations sur la dynamique des groupes, les
richesses expérientielles des ressources professorales ainsi que sur les perceptions et pratiques des
étudiants. La dynamique des groupes a été observée et codifiée à partir d’une grille standardisée dans cinq
groupes de la salle du campus principal de l’UQAR. Lors de trois observations, la ressource professorale
était dans la même salle que l’observateur et dans les deux autres, elle était dans la salle à distance. Des
entrevues, d’une durée moyenne de 45 minutes, ont été réalisées avec les ressources professorales ayant
utilisé la vidéocommunication. Chacune a pu rapporter les aspects positifs et les aspects négatifs ou
contraignants de son expérience. Finalement, un questionnaire standardisé, distribué à chaque étudiant, a
permis de recueillir et de comparer les perceptions et expériences des apprenants sur chaque site pour
chaque activité d’enseignement.

C’est au plan technique que la recherche a été la plus riche en critiques. À chaque cours, les ressources
professorales et les étudiants ont rapporté des ennuis, particulièrement dans les délais à établir la
communication entre les sites et dans les interruptions de liens téléphoniques. Cela a entraîné des correctifs
majeurs quant à la fiabilité des liens. À l’hiver 1998 (soit 2 ans après cette étude évaluative), les cours
donnés par vidéocommunication sont rarement interrompus par de tels problèmes de fiabilité des liens.
Bien que la satisfaction des étudiants et des ressources professorales soit grande à l’égard de la qualité de
l’image et du son, une critique majeure concerne la réduction de la visibilité du tableau vert
proportionnellement à l’accumulation d’une poussière blanche laissée par les craies. Des correctifs ont été
apportés en introduisant l’usage d’une craie jaune sur fond vert, ce qui augmente le contraste. Un autre
scénario a été envisagé soit l’installation d’un tableau vert plastifié avec crayons feutres jaunes mais, cette
option a été écartée suite aux nombreux commentaires négatifs des ressources professorales qui déplorent
l’absence (voire la disparition systématique) de crayons feutres dans les salles ainsi que les odeurs en
suspension après un usage prolongé.
Cette étude a aussi indéniablement fait ressortir que l’enseignement par vidéocommunication demande des
ajustements pédagogiques. Le fait de faire usage de cette technologie d’information et de communication
influence la spontanéité des ressources professorales, restreint les déplacements, incite à des cours plus
magistraux, limite l’encadrement individualisé et freine les interactions avec les étudiants.
La principale réserve qui émerge des trois cueillettes de données (entrevues, questionnaires et observations)
concerne l’impact des technologies de l’information et de la communication sur les interactions. L’usage
d’un micro et d’une caméra empêcheront certaines personnes de prendre la parole. Quels en seront les
impacts sur les relations professeur-étudiant et sur les relations entre les étudiants ? Les étudiants ont
rapporté freiner leur prise de parole par malaise de se voir en gros plan à l’écran. Un correctif a donc été
apporté au plan visuel afin d’élargir le plan de la caméra qui filme dans la salle. Ainsi le focus est
maintenant fait sur un petit groupe d’étudiants (4 ou 5) plutôt qu’un gros plan sur l’unique personne qui
parle.
Une autre contrainte réside dans le fait que pour plusieurs ressources professorales, la vidéocommunication
est associée à des cours magistraux ou théoriques. Or, ce type de cours peut conduire, pour les étudiants, à
une perte d’intérêt et à une baisse d’attention tout comme cela peut entraîner un manque de dynamisme
dans le comportement et les attitudes des ressources professorales. D’où l’importance d’adapter le contenu
de certains cours et de développer des stratégies pédagogiques pour bénéficier des multiples possibilités de
la vidéocommunication. Il s’agit, encore là, d’un travail en cours notamment par l’attribution de fonds
institutionnels de développement de la pédagogie.
Outre les avantages non négligeables de rendre possible une offre de cours diversifiée sur plusieurs sites du
territoire et de permettre à des étudiants d’avoir accès à une formation universitaire synchrone à proximité
de leur lieu de résidence, l’usage de la vidéocommunication a des impacts positifs considérables sur la
tâche des ressources professorales : par exemple, elle permet de réduire les déplacements sur le territoire
(facteur non négligeable sur un territoire aussi vaste que celui desservi par l’UQAR).
Finalement, l’étude a donné lieu à l’établissement de neuf recommandations que voici :
1.
théoriques.

Favoriser la vidéocommunication dans le cadre de cours plus magistraux et

2.
Prévoir l’élaboration d’un cours-type par vidéocommunication adaptable selon
les disciplines et les contenus de cours.
3.
Poursuivre l’adaptation pédagogique d’un certain nombre de cours susceptibles
d’être enseignés par vidéocommunication, tenant compte des diverses stratégies pédagogiques.

4.
Bonifier et améliorer la fiabilité d’un lien téléphonique entre les sites et ajuster le
système de vidéocommunication aux capacités réelles de maintien d’un lien téléphonique.
5.
Prévoir un support technique (technicien formé ou auxiliaire d’enseignement)
plus constant dans chaque site, du moins dans les premiers cours.
6.

Trouver une solution à la mauvaise visibilité du tableau.

7.

Améliorer la qualité visuelle des moniteurs.

8.
moniteur.

Munir les salles du matériel nécessaire au branchement d’un ordinateur au

9.
S’assurer que les étudiants de chaque site aient autant de temps d’encadrement
individuel ou groupal.
Il apparaît, à la lecture des recommandations, que les principales difficultés reliées à l’usage de la
vidéocommunication en pédagogie universitaire peuvent être aplanies voire complètement effacées par des
solutions réalistes qui demandent des engagements de la part de l’administration universitaire ainsi que des
ressources professorales qui acceptent de s’investir dans les technologies de communication et
d’information. Une grossière erreur serait de rendre cette forme d’enseignement obligatoire pour tous sans
tenir compte du style pédagogique de la ressource professorale ou du contenu du cours. L’UQAR a
d’ailleurs donné suite aux recommandations et mis en place les outils et les correctifs nécessaires en tablant
sur le volontariat et l’intérêt personnel des professeurs et des chargés de cours.
Dans l’ensemble, l’étude de Beaulieu & Jackson (1996) ainsi que celle de Tiene (1997), démontrent que la
vidéoconférence apparaît comme une technologie viable offrant la possibilité d’interactions réelles entre la
ressource professorale et les groupes d’étudiants, le maintien des modes pédagogiques courants et l’esprit
de groupe. Cependant, on note une adaptation nécessaire de la pédagogie à ce nouvel environnement.
Malgré les diverses critiques émises et les contraintes associées à cette méthode d’enseignement, certains
facteurs tels : la planification minutieuse des activités d’enseignement, l’utilisation de guides d’études et de
supports écrits adéquats, d’aides visuelles et de graphiques, la diversification des activités, l’assignation de
travaux réalistes, des présentations verbales concises et l’utilisation d’exemples et d’études de cas
favorisent et contribuent à la qualité des cours offerts (Klesius & al, 1997).

Conclusion
Dans la foulée de l’expérience vécue ces dernières années, l’UQAR poursuit en misant sur le
développement de nouvelles approches pédagogiques pour l’enseignement synchrone multimédiatisé à
distance et permettant ainsi un accès plus direct à l’enseignement supérieur. Idéalement, la conception et
l’expérimentation de telles activités d’enseignement devraient déboucher sur des applications possibles tant
en situation régulière d’enseignement ou de vidéoconférence qu’avec Internet ou un autre média ou une
combinaison de média si l’on désire conserver la souplesse du système universitaire à l’égard des modes de
prestation des cours. À cet effet, une recherche comparative subventionnée par le Bureau des Technologies
d’Apprentissage (BTA) est actuellement en cours non pas seulement pour évaluer l’efficacité pédagogique
des diverses modalités, mais aussi pour tenter de maximiser les avantages de chacune des techniques et
d’établir des façons de les combiner.
La rapide évolution des technologies de l’information et de la communication, la convergence de différents
réseaux, le recours à différents médias et à des modalités synchrones et asynchrones dans le développement
de cours posent maintes questions quant à nos façons habituelles de faire, mais proposent également de
nombreuses réponses à l’égard de plusieurs défis actuels de l’enseignement supérieur. De plus en plus, on
voit émerger l’idée de création d’un campus virtuel, lié aux nouvelles technologies de l’information et de la

communication, comme un moyen efficace et économique de faciliter à la fois l’accessibilité géographique
et l’accessibilité à la diversité des contenus de formation.
Ainsi que l’illustre la figure 6, des éléments de cette nouvelle réalité sont déjà en train de se mettre en place
à l’UQAR, du moins en ce qui concerne la formation à temps partiel hors campus. L’utilisation combinée
de modes médiatisés, multi-sites et en vidéocommunication égale presque, en 1996-1997, le volume
d’activités in vivo lequel était proportionnellement plus important en 1994-1995, avant l’implantation du
réseau. Il s’agit là d’une tendance qui pourrait fort bien rejoindre les effectifs à temps complet si les divers
partenaires du milieu universitaire acceptent de collaborer en respectant chacun les besoins essentiels des
autres.
FIGURE 6

Évolution de la
clientèle in-vivo et à distance
(nombre d’étudiants/cours)

De fait, les universités et les collèges situés en région ont des moyennes d’étudiants par groupe- cours très
peu élevées, ce qui peut être un avantage pédagogique, mais qui est certainement un casse-tête financier.
S’il est possible de constituer des groupes d’une quarantaine d’étudiants en première année, il faut trop
souvent se résoudre à donner des cours à des groupes de six ou sept en troisième année ou dans certains
profils : il en résulte un abaissement dramatique de la moyenne institutionnelle et, plus important encore,
une rationalisation sévère de l’offre de cours qui réduit les possibilités de cheminement des étudiants ou
amène les institutions à resserrer les profils. Plutôt que d’envisager l’offre de programmes entiers de
formation ou de cours de base de première année, ce qui peut effriter les moyennes groupes-cours déjà
fragiles de tels établissements, il serait possible de s’entendre pour développer à plusieurs des cours précis
pour lesquels il est difficile de constituer des groupes viables. Les diverses institutions plutôt que de se
montrer jalouses du moindre crédit suivi par leurs étudiants pourraient revoir leurs programmes en y
intégrant de ces cours, lesquels seraient dès lors offerts plus souvent et à moindre coût.
Il est désormais possible, et très probablement souhaitable, d’établir un campus qui soit à la fois réel et
virtuel, de créer des programmes où chaque étudiant sera suivi par un professeur physiquement présent,
mais où des éléments de formation et de recherche seront partagés entre plusieurs institutions, chacune
l’intégrant à un cheminement cohérent. Dans ce cadre, les institutions garderont leur indépendance tout en
réduisant les coûts d’ensemble. Ce dont nous devons nous assurer, par ailleurs, c’est que ces objectifs
seront atteints en améliorant la qualité de la formation dans son ensemble, encadrement et suivi individuel y
compris, et non en la détériorant. La formation synchrone à distance, notamment à l’aide de la
vidéocommunication, nous semble une avenue prometteuse en ce sens.
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