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Rapport prospectif 2022

Apprentissage omniprésent : Partout, en tout temps
La Stratégie d’apprentissage virtuel 
(SAV) prépare les établissements 
postsecondaires de l’Ontario à 
l’apprentissage omniprésent. 

La SAV répond aux besoins actuels et futurs en 
matière d’apprentissage virtuel
au sein des établissements autochtones, 
collèges et universités de l’Ontario.
La SAV (lien ici) repose sur trois piliers clés :

Être l’avenir Être un apprenant 
permanent 

Être un chef de 
file mondial

En appliquant des approches de prospective 
stratégique, le secteur postsecondaire de 
l’Ontario peut cocréer des perspectives 
d’avenir omniprésentes en surveillant les 
tendances émergentes et mûres et en 
identifiant les possibilités futures. Ce travail 
s’inscrit dans le cadre du pilier « Être l’avenir » 
de la SAV.

Qu’est-ce qu’un rapport prospectif?
Les rapports prospectifs sont des outils d’aide à la navigation face à 
des avenirs incertains et complexes. Grâce à la prospective stratégique 
(c’est-à-dire une exploration systématique des avenirs possibles 
fondée sur la recherche), les rapports prospectifs contribuent à éclairer 
la prise de décision actuelle en identifiant les schémas de changement 
susceptibles d’avoir des répercussions durables importantes sur les 
avenirs du numérique par conception.

Pourquoi la prospective stratégique est-elle 
importante aux établissements postsecondaires 
de l’Ontario?

La pandémie de COVID-19 et le passage à l’enseignement d’urgence à 
distance ont amplifié les défis dans l’ensemble du système postsecondaire 
de l’Ontario. La prospective stratégique aide les établissements à 
naviguer au milieu des transformations en les sensibilisant à certaines 
forces de changement possibles. La prospective stratégique peut aider à 
relever les défis immédiats et à court terme, tout en articulant des visions 
à long terme pour l’évolution à l’échelle des systèmes.

Comment puis-je utiliser ce rapport prospectif?
Ce rapport prospectif constitue un aperçu détaillé des tendances qui se 
dessinent dans le secteur de l’enseignement postsecondaire.  Nous recommandons 
aux lecteurs d’utiliser ce rapport comme une carte permettant une 
exploration plus approfondie. Les lecteurs peuvent cliquer sur les liens 
fournis pour en savoir plus sur les sujets qui les intéressent.  Après avoir 
exploré les tendances et les répercussions, ce rapport comprend un guide 
pour susciter des conversations tournées vers les perspectives d’avenir et 
explorer les degrés d’impact. Il comprend également une série de scénarios 
dépeints en 2027 destinés à entamer ces conversations sur l’avenir.

Adapté de Joseph Voros, The Futures Cone

Les tendances qui émergent ou qui arrivent à 
maturité aujourd’hui nous permettent d’imaginer 
des avenirs possibles. 

Ces avenirs sont utiles pour informer nos 
stratégies, alors que nos stratégies aident à 
informer nos actions du moment présent.

plausibilité

Les anneaux 
représentent le 
niveau de plausibilité 
d’un résultat futur 
précis, allant du plus 
plausible vers les 
anneaux intérieurs, 
au moins plausible 
vers les anneaux 
extérieurs.

stratégieaujourd'hui avenirs
avenir rapproché action avenir lointain

LES AVENIRS INFORMENT LES STRATÉGIES D’AUJOURD’HUI

Pourquoi utilise-t-on le pluriel avenirs 
plutôt que le singulier avenir?

Dans le cadre de la pratique de la prospective, nous faisons 
référence à l’avenir au pluriel. 

Étant donné que nous ne pouvons pas prédire l’avenir, il 
n’existe pas d’image ou de vision précise de celui-ci. Ainsi, 
l’avenir sera toujours un éventail infini de résultats possibles 
plutôt qu’une destination unique.

Dans ce rapport…

Quels modèles de 
changement indiquent des 
directions différentes pour 
l’apprentissage partout, 
en tout temps? 
Découvrez certaines des 
tendances qui se dessinent autour 
de l’apprentissage omniprésent.

Technologie 
éducative

Programme

Apprenants

Éducateurs 

une composante 
à part entière

parcours à la carte

rencontrez vos 
jumeaux numériques

concepteurs d’expérience

Qu’est-ce qui pourrait découler de ces tendances?
Discutez d’une gamme de répercussions qui pourraient se produire 
dans votre contexte comme conséquence des tendances.

À quoi ressembleraient 
certaines perspectives 
d’avenir possibles? 
Explorez une gamme de scénarios 
possibles qui dépeignent le 
déroulement de différentes perspectives 
d’avenir pour remettre en question les 
hypothèses sur le présent et explorer 
d’autres façons d’aborder l’innovation 
en éducation.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

1 Qu’est-ce que la connaissance des avenirs et
pourquoi est-elle importante?

Média

2 Qu’est-ce que la prospective?

Organisation de coopération et de développement économiques

3 Rapports prospectifs

eCampusOntario

22

https://vls.ecampusontario.ca/fr/
https://medium.com/copenhagen-institute-for-futures-studies/what-is-futures-literacy-and-why-is-it-important-a27f24b983d8
https://medium.com/copenhagen-institute-for-futures-studies/what-is-futures-literacy-and-why-is-it-important-a27f24b983d8
https://www.oecd.org/strategic-foresight/whatisforesight/
https://vls.ecampusontario.ca/fr/reports/
https://thevoroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/


Qu’entendons-nous par apprentissage omniprésent?

Les bouleversements en cours causés par la pandémie de COVID-19, les 
changements climatiques et les conflits sociopolitiques reconfigurent la 
mobilité. En outre, l’élaboration exponentielle de technologies immersives 
redéfinit les interactions avec les espaces physiques, numériques et hybrides. 
Ces facteurs accroissent le besoin d’omniprésence dans le paysage éducatif 
et ont déjà amené les établissements à repenser et à réformer les politiques 
régissant les approches pédagogiques, les fonctions administratives, les flux 
d’information et la prestation de programme.

Alors que nous continuons à construire le campus numérique de l’avenir 
par le biais de la transformation numérique, il est important d’explorer 
comment aborder l’omniprésence dès la conception pour soutenir un 
accès élargi à l’éducation postsecondaire permanente. Ce rapport met en 
évidence quatre tendances :

• Technologie éducative : une composante à part entière

• Programme : parcours à la carte

• Apprenants : rencontrez vos jumeaux numériques

• Éducateurs : concepteurs d’expérience

Ces tendances influencent la façon dont les établissements postsecondaires 
peuvent favoriser l’apprentissage omniprésent, partout, en tout temps.

Les environnements d’apprentissage omniprésent représentent un paradigme 
émergent qui étend l’éducation au-delà de la salle de classe, immergeant 
totalement les apprenants dans une expérience d’apprentissage conçue à 
dessein, partout, en tout temps. 

Omniprésent
• ubiquité
• toujours présent
• partout

Apprentissage
• éducatif
• instructif
• didactique
• pédagogique

Environnements
• contexte
• paramètre
• situation
• atmosphère
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une stimulation constante par des techniques de visualisation et de compréhension pour imiter ou 
intensifier une situation du monde réel.  

Le contenu des cours est disponible en permanence, accessible et interactif. La technologie 
s’adapte aux besoins des apprenants et permet un accès immédiat au contenu éducatif.

L’apprentissage immersif est construit à l’aide d’une variété de techniques et d’outils 
logiciels, notamment l’apprentissage par le jeu, l’apprentissage par la simulation et les mondes 
virtuels tridimensionnels.

Avec l’apprentissage hybride, certains apprenants assistent aux cours en personne, tandis que 
d’autres les suivent virtuellement depuis leur domicile. Les éducateurs enseignent en même temps 
aux étudiants à distance et en personne à l’aide d’outils tels que la vidéoconférence et d’autres 
logiciels de collaboration.

L’apprentissage mobile se fait n’importe où et n’importe quand, et est soutenu par des 
appareils mobiles que les apprenants utilisent pour accéder au contenu.

L’apprentissage mixte combine des éléments en ligne ou numériques à un enseignement 
en personne. Les modules numériques sont le plus souvent asynchrones, mais ils peuvent être 
synchrones.

L’apprentissage virtuel utilise la technologie d’Internet pour l’apprentissage à l’extérieur 
de la salle de classe.

L’apprentissage en personne se fait en salle de classe dans des environnements physiques, 
avec des interactions en personne avec l’enseignant et ses pairs, à l’intérieur de frontières 
géographiques. 

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

1 The Postdigital Learning Spaces of Higher Education

Springer

2 Differences Between u-Learning, m-Learning, and e-Learning

ResearchGate

3 Les avenirs hybrids

eCampusOntario
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https://www.ecampusontario.ca/wp-content/uploads/2021/10/Les-avenirs-hybrides-Tagged-20210915.pdf


Tendances et répercussions
Au cours des premiers stades de la pandémie de COVID-19, la transition massive vers l’enseignement et 
l’apprentissage numériques d’urgence à distance a encouragé l’expansion des services numériques globaux, y compris 
les soutiens en matière de santé mentale, les modèles flexibles de prestation de services aux étudiants ainsi que les 
modèles flexibles de création et de prestation de cours.

Technologie éducative :  
une composante à part entière

La pandémie de COVID-19 a changé la relation de l’enseignement supérieur avec la technologie. Le passage rapide 
à l’enseignement et à l’apprentissage à distance d’urgence en mars 2020 a forcé les établissements postsecondaires 
à élargir considérablement la gamme de services offerts par le biais de la technologie. Le nombre et la taille des 
fournisseurs de technologies éducatives et les services qu’ils proposent ont connu une croissance significative. Un 
indicateur clé du rôle croissant de la technologie éducative est la façon dont les grandes entreprises technologiques 
et le capital-risque se sont tournés vers la technologie éducative, élargissant probablement sa portée.

Que se passe-t-il? Qu’est-ce qui émerge?

•  Les systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) qui gèrent, documentent, suivent, établissent des 
rapports, automatisent et offrent des cours sont de plus en plus demandés, donc la valeur financière 
de ces systèmes connaît une augmentation corrélative.

•  Les agents conversationnels qui servent d’assistants d’enseignement sont de plus en plus utilisés 
dans les cours d’enseignement supérieur et les services aux étudiants au Canada et aux États-Unis, 
notamment à l’Université York, à Georgia Tech, à l’université du Texas, au Seneca College et au St. 
Lawrence College.

Répercussions en matière d’omniprésence en éducation

Les attentes des apprenants sont plus grandes et comprennent un ensemble 
de supports numériques en dehors de la salle de classe. Comment ces attentes 
élargies peuvent-elles influer sur les compétences requises de la part des 
administrateurs et des éducateurs?

L’expérience des apprenants est de plus en plus définie par leur interaction avec les 
systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) des établissements d’enseignement. Ce 
logiciel peut être perçu comme un « campus numérique ». Outre les apprenants et les 
éducateurs, qui d’autre pourrait être touché par ce passage à un campus numérique? 
Quelles politiques sont mises en cause?

La technologie mise en œuvre pendant la pandémie de COVID-19 a peut-être 
préparé le terrain pour l’apprentissage omniprésent, mais cette base technologique 
n’a pas été distribuée de manière égale. Par conséquent, certains apprenants 
et établissements ont pu être laissés pour compte. Comment l’éducation 
postsecondaire en Ontario (EPS) pourrait-elle atténuer cette inégalité?

Programme : parcours à la carte

Un plus grand éventail de technologies a permis de mettre en place une variété de prestation 
d’enseignement, de structures et de modalités de cours. L’un des changements les plus importants 
concerne la manière dont le contenu des cours est généré, avec la mise en commun des ressources 
entre les établissements comme les plateformes de cours ouverts à tous et le paysage en évolution des 
micro-titres de compétences.

Que se passe-t-il? Qu’est-ce qui émerge?

•  L’université de Stanford a créé une salle de classe « renversée » : les cours sont préenregistrés et le 
soutien est offert de manière individuelle et en personne.

•  La Big 10 Alliance dispose d’un catalogue de cours en ligne commun pour ses étudiants.

•  Georgia Tech et l’Université Queen’s proposent des mini-maîtrises avec des horaires de cours flexibles. 

Répercussions en matière d’omniprésence en éducation

La transition vers des modèles de prestation plus flexibles crée un besoin connexe 
d’approches pédagogiques flexibles et alignées. De quel soutien les éducateurs 
auront-ils besoin pour apprendre, évoluer et dispenser une pédagogie d’apprentissage 
omniprésent?

Le passage à un contenu de cours libre accès peut changer la façon dont les 
cours sont créés et donnés. Quelles seraient les répercussions du contenu de 
cours libre sur les politiques de votre établissement?

Une structure de cours flexible intégrant des contenus de cours en libre 
accès nécessite une stratégie technologique adaptable et fluide. Sur quelles 
stratégies adaptables pouvez-vous vous appuyer dans votre environnement 
actuel?

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

1 The Hybrid Campus: Three major shifts for the post-COVID university

Deloitte

2 How Technology is Shaping Learning in Higher Education

McKinsey 
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https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/how-technology-is-shaping-learning-in-higher-education


Tendances et répercussions
La croissance des technologies éducatives, favorisée par les entreprises technologiques traditionnelles qui investissent dans l’espace 
éducatif, a augmenté la quantité et la nature des données numériques concernant l’apprenant. Cette expansion de la technologie 
éducative fait également évoluer le rôle de l’éducateur, qui passe d’expert en contenu à concepteur. L’expérience de l’apprenant 
devient plus complexe avec le rôle croissant de la technologie.

Apprenants : rencontrez vos jumeaux numériques

Avec l’hybridation de l’éducation, tous les apprenants ont une présence 
en ligne qui génère des données en temps réel sur leur parcours éducatif. 
Les environnements d’apprentissage omniprésent produisent de grandes 
quantités de données en temps réel en créant un jumeau numérique 
qui s’enrichit des données fournies par l’activité en ligne des utilisateurs. 
Lorsque l’analyse prédictive est appliquée, les vendeurs et autres 
observateurs peuvent déduire les préférences et l’activité des utilisateurs, 
ce qui pose des problèmes de confidentialité. Cette présence numérique 
croissante suscite des préoccupations accrues en matière de confidentialité 
des données et de sécurité personnelle.

Jumeau 
numérique 

Signaux biomédicaux

Déterminants sociaux

Études de laboratoire

Études d'imagerie

Données génétiques

Données comportementales

Humain 

Que se passe-t-il? Qu’est-ce qui émerge?

•  iSchool Cloud a construit sa base technologique avec Google Cloud et s’est associé à Google for Education. 
Grâce à sa plateforme, iSchoolConnect est passé de 10 000 à plusieurs millions d’utilisateurs entre 2018 et 
2020.

•  Udemy utilise l’analyse de données par le biais de l’informatique décisionnelle pour fournir aux instructeurs 
des renseignements pertinents sur le rendement des apprenants afin d’améliorer leurs cours.

•  Testbook utilise l’apprentissage automatique et l’analyse des données pour recommander aux étudiants les 
examens les plus pertinents en évaluant leur niveau actuel de compréhension des sujets.

•  Meta s’est associé à VictoryXR, une société de logiciels éducatifs de RV, pour lancer 10 campus jumeaux 
numériques dans le cadre de son engagement de 150 millions de dollars pour développer les technologies 
de RV.

Répercussions en matière d’omniprésence en éducation

L’analyse des données peut aider les éducateurs à créer une expérience personnalisée 
et favorable aux apprenants. De quelles compétences votre établissement a-t-il besoin 
pour offrir ce type d’expérience aux apprenants?

La croissance de l’analyse prédictive et les biais qui y sont associés peuvent créer 
un risque unique dans un contexte éducatif. Comment pourriez-vous penser à vos 
politiques futures pour atténuer les préjugés relatifs à l’intelligence artificielle?

À mesure que le rôle des grandes technologies et leur propriété des données sur les 
étudiants et les cours s’étendent, la dynamique du pouvoir entre les établissements 
éducatifs et la technologie du secteur privé pourrait changer. Que pourrait faire votre 
établissement pour comprendre cette évolution?

Éducateurs : concepteurs d’expérience

L’enseignement supérieur s’appuyant de plus en plus sur la technologie, les 
concepteurs de l’éducation ont gagné en importance. Plusieurs établissements 
au Canada ont introduit de nouvelles technologies pour créer des expériences 
d’apprentissage immersives avant la pandémie, et cette tendance s’est 
accélérée avec le passage à l’apprentissage à distance pendant la COVID. 
Cette complexité technologique accroît le besoin d’expertise en matière 
de conception pour relier les différentes technologies à l’expérience de 
l’apprenant.

Conception centrée 
sur l’humain 

Désirabilité

Faisabilité Viabilité

Que se passe-t-il? Qu’est-ce qui émerge?

•  L’application des principes de la conception universelle de l’apprentissage gagne du terrain. Les 
produits et les environnements fondés sur cette conception sont accessibles, utilisables et inclusifs. Le 
module « Enseignant pour l’apprentissage » du programme Extend d’eCampusOntario est axé sur la 
conception universelle de l’apprentissage.

•  La conception inclusive, les cadres de travail et les stratégies de justice en matière de conception sont 
de plus en plus nécessaires.

•  Le Collège Mohawk, en Ontario, a adopté de nouvelles technologies de réalité augmentée et de Le 
BCIT et le Vancouver Community College mettent en œuvre des technologies émergentes pour rendre 
l’apprentissage plus abordable et améliorer l’accès pour les étudiants.

Répercussions en matière d’omniprésence en éducation

Le contenu des cours en libre accès et le recours à la technologie augmentent 
les besoins en compétences numériques de l’enseignement supérieur. Quelles 
autres compétences connexes pourraient également être nécessaires?

Une expérience personnalisée pour l’apprenant, qui fait le lien entre le monde 
physique et le monde numérique, met l’accent sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion. Comment cette orientation peut-elle affecter vos politiques pour les 
éducateurs et les apprenants?

L’apprentissage omniprésent est susceptible d’entraîner une augmentation 
significative de la quantité de technologies utilisées par les établissements et, 
par conséquent, d’avoir un impact important sur l’environnement. Comment 
votre établissement pourrait-il atténuer l’impact environnemental d’une 
technologie accrue?

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

1 You, Your Human Digital Twin and the Higher Ed Metaverse

Inside Higher Ed

2 What does UX in education look like?

Alex Britez

3 Equal Access: Universal Design of Instruction

Skip to main content DO-IT Disabilities, Opportunities, Internetworking, and Technology
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https://www.insidehighered.com/digital-learning/blogs/online-trending-now/you-your-human-digital-twin-and-higher-ed-metaverse
https://uxdesign.cc/what-does-ux-in-education-look-like-ae1fda4497a8
https://www.washington.edu/doit/equal-access-universal-design-instruction


Guide de conversation : La roue des perspectives d’avenir

Quelles pourraient être les répercussions des tendances 
explorées précédemment? Quels autres changements 
se produiraient en tant que conséquences directes ou 
indirectes?

La roue des perspectives d’avenir, créée par Jerome Glenn, est une méthode 
de visualisation graphique des conséquences futures directes et indirectes d’un 
changement ou d’un développement en particulier. Elle sert à organiser les réflexions 
sur un développement ou une tendance à venir. Elle permet de recueillir et de 
consigner de manière structurée les répercussions possibles. L’utilisation de lignes 
interconnectées permet de visualiser les interrelations entre les causes et les changements 
qui en résultent.

La roue des perspectives d’avenir peut servir de guide de conversation pour élaborer 
un ensemble d’initiatives et d’orientations plausibles basées sur les perspectives 
d’avenir qui pourraient émerger et ainsi cartographier les nouveaux domaines 
d’intérêt, les répercussions et les effets de toute tendance ou de tout stimulant sur le 
système existant. 

Pour illustrer l’utilisation de la roue des perspectives d’avenir nous avons utilisé la 
tendance « Apprenants : rencontrez votre jumeau numérique » comme point de 
départ pour cartographier les changements et les répercussions sur l’enseignement 
postsecondaire. En dressant la liste des répercussions possibles, nous pouvons créer de 
nouvelles initiatives et de nouvelles voies pour faire face à ce changement croissant.

Comment utiliser la roue des perspectives d’avenir?

Choisissez une tendance que vous souhaitez analyser.

Effectuez un remue-méninges sur les conséquences directes et de 
premier ordre que la tendance choisie pourrait avoir sur votre rôle/
contexte/service/établissement/secteur, etc.

Effectuez un remue-méninges sur les conséquences indirectes, 
de second ordre sur les conséquences de premier ordre.

Effectuez un remue-méninges sur les conséquences indirectes, 
de troisième ordre sur les conséquences de second ordre.

Effectuez un remue-méninges sur les actions pertinentes pour aborder 
quelque niveau que ce soit des répercussions qui résultent du remue-
méninges.

Synthétisez les initiatives qui seraient essentielles pour relier les besoins 
actuels et futurs compte tenu de votre analyse à long terme des 
répercussions et des actions pertinentes.

Scénarios

Dans les pages suivantes, vous 
trouverez quatre scénarios distincts, 
ou récits fictifs, qui explorent des 
situations possibles en 2027.

Ils reposent sur des extrapolations 
des répercussions des quatre 
tendances étudiées dans ce rapport.

Vous pouvez les utiliser comme 
points de départ pour une séance 
de remue-méninges à la « route des 
perspectives d’avenir ».

Ce qui se passe Que se passe-t-il alor s? Et ensuite  , que se passe-t-il? Et ensuite  , que se passe-t-il?  Quelles actions sont  Quelle initiative/action 
Tendance Répercussions de premier ordre Répercussions de second ordre Répercussions de troisième ordre pertinentes? émerge?

Apprenants
rencontrez votre 

jumeau numérique

Complexité accrue 
des logiciels 
d’analyse de 

l’apprentissage

Les services 
d’admission utilisent 

les données des 
jumeaux numériques 

des candidats acceptés 
pour orienter les 

soutiens globaux de 
premier niveau pour 

les apprenants 
entrants.

Programmes 
de logiciels 

d’application 
améliorés par des 

contrôles 
préalables de 
cybersécurité

Cocréation de 
modèles 

institutionnels 
pour 

l’utilisation 
éthique des 

données

Création d’un 
comité 

d’éthique des 
données Comment les initiatives 

aborderont-elles l’équité, 
la durabilité, l’ouverture 
et la transformation 
numérique?

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

1 The Futures Wheel: Identifying Consequences of a Change

Mind Tools

2 The Future of Higher Education

KPMG
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https://www.mindtools.com/pages/article/futures-wheel.htm#:~:text=To%20use%20the%20Futures%20Wheel%2C%20first%20identify%20what
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Scénarios futurs
Les scénarios futurs combinent les répercussions possibles à long terme des preuves de changement (tendances) avec des éléments 
fictifs afin d’élargir notre imagination et de visualiser comment les tendances pourraient évoluer. L’intention n’est pas de prédire ce 
qui se produira, mais plutôt d’explorer comment différentes perspectives d’avenir peuvent se dérouler, de remettre en question les 
hypothèses sur le présent et d’explorer d’autres façons d’aborder l’innovation en éducation.

La sécurité numérique 
est la sécurité du campus
En 2027, une cyberattaque catastrophique met hors service le système de 
gestion de l’apprentissage de l’université de Futuretown, ce qui entraîne 
la fermeture de l’université pour une durée indéterminée.

Dre Mariah Black, vice-présidente des affaires académiques de l’université de Futuretown, 
a regardé avec consternation le grand titre sur son téléphone : « L’université de 
Futuretown reste fermée indéfiniment en raison d’une cyberattaque. » La Dre Black s’est 
souvenue du débat houleux avec le conseil d’administration et d’autres chefs de file de 
l’université à savoir s’il valait mieux financer de nouvelles résidences étudiantes et élargir 
la portée des départements professionnels ou investir dans la sécurité du système de 
gestion de l’apprentissage (SGA). De nombreux collègues de la Dre Black ont fait valoir 
que la priorité était d’attirer davantage d’étudiants et que ces derniers fourniraient 
alors les fonds nécessaires à la cybersécurité. Elle se souvient d’avoir tenté d’expliquer 
que « nous sommes en 2027, et non en 2020, et que l’expérience de base, tant pour nos 
éducateurs que pour nos apprenants, est ancrée dans le SGA. Nous devons le protéger, 
car sans lui, nous ne sommes plus une université. »

Et maintenant, il est trop tard : des virus et des chevaux de Troie ont infecté le SGA et 
toutes les bases de données qui y sont reliées. Les apprenants en ligne ne peuvent pas 
se connecter à la classe, les éducateurs ne peuvent pas accéder au matériel de cours et 
les administrateurs ne peuvent pas accéder aux renseignements financiers. Les données 
relatives aux membres du personnel et aux apprenants ont été exposées et volées, ce 
qui a entraîné des difficultés importantes. En bref, si les bâtiments physiques subsistent, 
l’université de Futuretown a cessé d’exister.

Les collègues de la Dre Black ont prévu une réunion pour discuter des étapes à 
entreprendre, mais elle n’a aucune idée de la façon de reconstruire l’université.

Comment votre institut autochtone/collège/
université envisage-t-il votre système de 
gestion de l’apprentissage qui, aujourd’hui, 
fonctionne comme un « campus numérique »?

Créer des liens dans le 
monde virtuel
Se sentant seul dans la salle de classe numérique, l’instructeur 
Lin se tourne vers l’analyse de l’apprentissage pour créer une 
communauté dans sa salle de classe.

Samedi, à 11 h, Lin s’est empressé d’enfiler son casque de RV, d’entrer dans sa salle 
de classe virtuelle et de commencer à donner le cours de sciences des données pour 
le programme d’éducation permanente du collège de Futuretown. Le cours de Lin 
faisait partie des exigences en matière d’éducation pour la résidence permanente 
canadienne : le Canada souffrait d’une pénurie d’experts en science des données. 
En raison de l’incitation à la résidence, ce cours a été très populaire et des étudiants 
du monde entier ont travaillé depuis une multitude de fuseaux horaires dans un 
environnement d’apprentissage totalement immersif et personnalisé.

En regardant ses étudiants interagir avec Jill, le robot assistant d’enseignement 
pour le cours, Lin s’est senti déconnecté et seul. Il s’est demandé si les apprenants 
se sentaient aussi seuls à travailler par eux-mêmes. Sachant que le collège de 
Futuretown recueillait de nombreuses données sur les apprenants, Lin s’est connecté 
a consulté la base de données d’analyse de l’apprentissage et a constaté que les 
apprenants avaient également besoin de créer des liens et de communauté.

Lin a réalisé qu’il s’agissait d’une occasion fantastique pour le collège de Futuretown 
de créer un environnement omniprésent qui donne un sentiment de communauté 
à la fois aux éducateurs et aux apprenants. Il pouvait commencer à esquisser le 
projet avec les renseignements contenus dans l’analyse de l’apprentissage. Sans plus 
attendre, il a changé les fonctions de son casque de RV et il a commencé à prendre 
des notes dans un document audio au sujet du plan.

Comment les instituts autochtones/
collèges/universités pourraient-ils 
renforcer leur rôle de lieu d’expériences 
communautaires et sociales à l’avenir?
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Scénarios futurs
Les scénarios futurs combinent les répercussions possibles à long terme des preuves de changement (tendances) avec des éléments 
fictifs afin d’élargir notre imagination et de visualiser comment les tendances pourraient évoluer. L’intention n’est pas de prédire 
ce qui se produira, mais plutôt d’explorer comment différentes perspectives d’avenir peuvent se dérouler, de remettre en question 
les hypothèses sur le présent et d’explorer d’autres façons d’aborder l’innovation en éducation.

Des soutiens globaux accrus et un 
parcours d’apprentissage personnel

La réalité augmentée et les technologies portables 
offrent un soutien plus large et un parcours 
d’apprentissage personnel à Arjun, qui souffre d’anxiété.

Arjun se sentait anxieux. Ce n’était pas nouveau, car il se sentait anxieux la plupart 
du temps. C’est à l’école qu’il se sent le plus anxieux, même s’il est sur le point de 
commencer un diplôme en médias expérimentaux au collège de Futuretown. Dans la 
salle de classe, il avait l’impression que tout le monde le regardait, ce qui l’empêchait 
de se concentrer sur la matière. Il se demandait s’il arriverait à tenir le coup pendant 
la nouvelle année scolaire, avec la charge de travail plus importante et le contenu 
plus exigeant. Son conseiller académique l’a rassuré : « Au collège de Futuretown, 
nous avons une approche de pointe qui est hautement immersive et adaptative. 
De nombreux étudiants souffrant d’anxiété l’ont trouvé bénéfique. » Arjun était 
dubitatif, mais prêt à tenter sa chance.

Le premier jour, il a mis les lunettes intelligentes contenant son parcours 
d’apprentissage personnel. Il a été surpris de constater qu’il n’avait pas 
besoin d’entrer dans une salle de classe, car les lunettes interagissaient avec 
l’environnement qui l’entourait. L’école lui a fourni une chemise contenant des 
capteurs qui surveillaient son état émotionnel et interagissaient avec les lunettes 
intelligentes pour l’inciter à se reposer ou à recevoir un soutien émotionnel si 
nécessaire.

Six mois plus tard, Arjun a obtenu son diplôme. On lui avait dit que la plupart des 
apprenants mettaient neuf mois à comprendre la matière, mais avec un soutien pour 
son anxiété, Arjun a pu se concentrer plus efficacement. Pour la première fois de sa 
vie, Arjun est enthousiasmé par l’école.

Quel secteur de votre institut autochtone/
collège/université serait le mieux adapté 
à un projet pilote de technologie 
omniprésente?

Limite humaine du 
changement technologique

La Dre Bhatia examine comment le rythme de l’évolution 
technologique est défini par la capacité des gens à 
apprendre et à s’adapter.

En travaillant sur sa proposition de projet de transformation numérique pour le 
département d’anthropologie de l’université de Futuretown, la Dre Sarita Bhatia a 
tenu compte de la résistance persistante du corps enseignant. Elle s’est demandé 
si la lassitude à l’égard du changement n’était pas causée par l’épidémie de 
COVID-19 survenue il y a sept ans. D’autres corps enseignants, comme celui des 
affaires et de la technologie, ont progressé dans la transformation numérique, ce 
qui indique peut-être d’autres raisons de cette résistance. Certains de ses collègues 
d’anthropologie lui ont dit qu’ils avaient besoin de plus de soutien pour faire 
face au travail supplémentaire et qu’ils devaient se concentrer sur la titularisation 
et n’avaient pas le temps d’apprendre d’autres technologies, sans parler de 
l’intégration de la technologie dans leur enseignement.

La Dre Bhatia est passée de sa proposition à la réponse aux questions des 
apprenants : « Quand le département d’anthropologie rattrapera-t-il le reste du 
monde et se numérisera-t-il? » Elle a fait une pause, ne sachant pas comment 
répondre à leur question. Elle s’est sentie vaincue parce qu’elle avait été chargée 
d’augmenter le nombre d’apprenants dans le département et que les apprenants 
attendaient la numérisation, qu’elle était incapable d’offrir.

En se levant pour se faire une tasse de thé, la Dre Bhatia a senti une tension dans 
son front. Elle a essayé de trouver un équilibre entre le fait que les éducateurs de 
son département se sentaient dépassés, incapables de faire face à de nouveaux 
changements technologiques, et les demandes des apprenants pour une 
technologie améliorée.

Comment votre institut autochtone/collège/
université peut-il aider les éducateurs à s’adapter 
aux nouvelles technologies, notamment dans 
les facultés disposant de moins de ressources ou 
moins prédisposées aux technologies éducatives?
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