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Des écoles sans murs […] Le monde est un village global
Marshall McLuhan [1911-1980]

Au cours des cinquante dernières années, un grand nombre de changements ont perturbé la
société : l’arrivée de la télévision, la vidéo, ou encore les technologies de l’information et de la
communication communément appelées TIC. Selon Brown (1996), le plus important
changement est certes la croissance phénoménale d ’Internet, et en particulier la version
graphique d ’Internet communément appelée le Web, qui ont modifié et qui modifieront de
façon durable nos modes de communication. En l ’espace de quelques années seulement,
Internet et le Web sont devenus, pour plusieurs, des éléments du quotidien quasiincontournables.
Ces innovations, jumelées aux métamorphoses des habitudes familiales et des valeurs
sociales ont certainement eu un impact particulier sur les étudiantes et étudiants, celles et
ceux qui ont grandi au cœur de ces transformations sociétales et de cette révolution
technologique. Par exemple, tel que l’indiquait un sondage réalisé en octobre 2000 par le
groupe Angus Reid, les étudiantes et étudiants canadiens sont ceux et celles dans le monde
qui ont le plus haut niveau d’accès à Internet, apr ès leurs collègues scandinaves. Les
nouvelles générations, contrairement aux précédentes, ont ainsi des attentes et des besoins
nouveaux qui semblent particulièrement présents dans les milieux d'enseignement supérieurs
tels l’université.
En effet, le modèle d'université que nous connaissons porte la marque de la société qui l'a
engendrée. Dans un univers où le " savoir savant " porte l'imprimatur d'une maison d' édition,
le contact direct avec le vecteur de ce savoir, le professeur, exige qu'on l'écoute in vivo .
Cependant, l'université d'aujourd'hui ne peut se contenter de refléter un rapport linéaire et
vertical à la connaissance. La société dont sa clientèle provient a changé, évolué. Il semble
qu’il y a un écart trop important entre l’environnement d’apprentissage propre à l’université, les
pédagogies qui s’y pratiquent et le milieu où vit l’étudiante ou l ’étudiant. L ’université n’a pas
complètement réussi à arrimer les transformations technologiques et sociales qui se vivent au
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