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À contre-courant

Un jour de 
cours com-
me tous les 
autres à la 

Faculté de médecine à 

a!uent dans l’audi-

derniers réglages sont 
faits, l’écran s’allume, le 
professeur apparaît, le 

Ici, pas de professeur en chair et en os 

d’un cours retransmis en direct, le profes-

Du coté des autorités académiques, on 
explique que des raisons purement pra-
tiques sont à l’origine de ce procédé 

nombre d’étudiants en médecine aug-
mentant, on ne peut mettre tout le monde 

de dire que ce sont probablement des rai-
sons économiques qui empêchent d’en-

prochain, c’est le cours de philosophie 
(donné aux futurs médecins) qui prendra 

Bien qu’on soit en droit de se demander 
si la relation pédagogique n’est pas biai-
sée dans un tel type d’enseignement, on 
peut encore comprendre le coté pratique 

FINIS, LES AUDITOIRES ?

Mais le tournant technologique de 

peuvent servir à retransmettre la séance, 

enregistrés et mis en ligne a"n que l’étu-
diant puisse les revoir lors de ses révi-

De plus, sur le site de l’UCL, on explique 
que le podcast « favorise les modes d’ap-
prentissage !exibles et à distance -
ment dit, il devient maintenant possible 
de se former depuis son domicile, sans 

d’universités et beaucoup d’entre elles 
proposent maintenant des programmes 

learning et d’université virtuelle sont de 

omniprésente et en particulier Internet, 
il serait surprenant que l’université n’évo-
lue pas et il est normal qu’elle s’outille des 

peut même penser que la toile internet 
permet une mutation sans précédent de 

Wikipédia participent à ce projet de mise 
en commun des connaissances via le 

MOINS 
D’INTERACTIONS

On se doit aussi de re-
connaître les multiples 
possibilités qu’o# re la 
technologie informa-
tique dans le cadre 
d’un cours: forum, 
mise en ligne de docu-
ments, envoi de tra-

Toutefois, on ne peut s’empêcher de pen-
ser que de tels dispositifs modi"ent pro-
fondément la relation pédagogique tra-

doute, de mettre à disposition l’informa-
tion, l’absence de vis-à-vis pour l’étudiant 

-

est livré à lui-même, élément anonyme 

Il ne faut pas négliger, dans l’apprentis-
sage, l’impact d’un certain nombre de 
facteurs déterminants tels que la per-
sonnalité du professeur, son charisme 
ou encore l’émulation que permet la ren-

philosophie, le cours ne peut se résumer 

aurait tort de sous-estimer le désenchan-
tement de la formation que peut induire 

L’université virtuelle, sans professeur, 
sans auditoire et sans rencontres, si pra-
tique soit-elle, économique et dans l’air 

Mathieu PELTIER

! GRÂCE " AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Vers une université 
virtuelle ?

Des étudiants qui assistent à des cours sans professeurs, par l’intermédiaire d’un écran. Certains 
cours qui sont même dispensés uniquement en ligne sur internet. Quelles conséquences ? 

 UNIVERSITÉ.   
 Dans les auditoires demain, plus de prof. Rien que des étudiants…


