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OBJECTIF
Partager la vision de TELUS dans les divers 

domaines technologiques transformationnels 
pour une application spécifique à l’éducation et en 

enseignement supérieur.
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Co-working and shared office space could be as much as 
20% of the overall office market within the next decade. 

Ordre du jour

§ Le contexte de la transformation numérique 

§ La technologie dans l'éducation d'aujourd'hui

§ Les défis et enjeux des collèges au Québec

§ Activer vos ambitions numériques

§ L’éducation intelligente - un futur proche
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Contexte | Turbulence mondiale

Mise à jour: 24/09/18
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1ère
VAPEUR

2ième
ELECTRICITÉ

3e
ORDINATEUR

4e
NUMÉRIQUE

1784 1870 1969 Aujourd’hui

Au cours des 100 prochaines années, nous vivrons l’équivalent de 20 000 
années d’évolution technologique. C’est ce qui nous pousse à croire que nous 
ne sommes qu’à l’âge de pierre des technologies. 

Contexte | Nouvelle révolution
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…des dirigeants canadiens affirment que la transformation 
numérique aura un impact majeur sur leur industrie. 

IDC Canada

86%
Contexte | Impact de la transformation
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Co-working and shared office space could be as much as 
20% of the overall office market within the next decade. 

Contexte | L’éducation, un écosystème complexe
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Co-working and shared office space could be as much as 
20% of the overall office market within the next decade. 

La technologie dans l'éducation d'aujourd'hui

Pour que les étudiants puissent survivre dans la dure compétition 
d'aujourd'hui, ils doivent comprendre et utiliser la technologie: 

Les étudiants le demandent
Apprendre à leur propre rythme 

Les nouveaux enseignants l'exigent
Repousser les limites
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Le milieu de travail du futur exigera des changements dans le système 
éducatif qui aident à préparer les individus au monde du travail:

La technologie dans l'éducation d'aujourd'hui

Dextérité 
numérique

Travail 
collaboratif

Perfectionnement 
continu
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Les défis et enjeux mondiaux
En pensant à votre établissement d’enseignement dans son ensemble, quels

sont vos principaux objectifs d’affaires pour les deux prochaines années? 
– Source: Higher Education, Gartner, mars 2018

1. Inscriptions (33%)

2. Succès des étudiants (22%)

3. Croissance (14%)

4. Rétention (14%)

5. Transformation numérique (13%)

6. Expérience étudiant (13%)

7. Recherche (12%)

8. Santé financière (8%)

9. Personnel enseignant (6%)

10. Initiatives technologiques (6%)
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Ambitions numériques en éducation

À la maison            Au collège                En classe             Avec les amis

Solutions spécialisées

Plateformes numériques

Infrastructure technologique

Activer vos ambitions numériques

Indice de Maturité
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250Gb 50 000 125 000
1Tb 200 000 500 000
4Tb 800 000 2 000 000

Co-working and shared office space could be as 
much as 20% of the overall office market within the 
next decade. 

Vitesse réseau vs capacité de stockage 

Temps de transfert d’un film HD 
de deux heures

Débit

384 kbps
26 heures

2001

100 Mbps
6 minutes

2009

20 Gbps
1,8 secondes

2019

Capacité
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En route vers le 5G

5G
Ultra haut débit

Vitesse de pointe 20 Gbps (20x)
Taux de transfert minimum 100 Mbps (10x)

Réseaux virtuels (slicing)

Ultra-fiable et faible latence

Sécurité améliorée
Latence très faible < 1ms (-10x)

-1 / 100M de paquets perdus

Objets connectés massivement

1M connections par km2
10 Tbps per Km2

Durée de batterie 10 ans +

Appareils Mobiles Automobiles PortablesRéseautique Robotique Santé Maisons intelligentes Villes intelligentes
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Co-working and shared office space could be as much as 
20% of the overall office market within the next decade. 

L’éducation intelligente - un futur proche

CRAYON POSÉ
Fin de la prise de notes

APPRENTISSAGE AUTOMATISÉ 
Fin des manuels scolaires 

RÔLE DE L’ENSEIGNANT
Redéfinition des tâches
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Co-working and shared office space could be as much as 
20% of the overall office market within the next decade. 

§ Perception d’immobiliste (culture conservatrice) et sous financement chronique

§ Les futurs travailleurs ont besoin d'une éducation à la fois disponible à grande 
échelle et intensément spécialisée. Une crise difficile à adresser dans le modèle 
actuel. 

§ La technologie ne fait pas que refaçonner nos modes de vie et de travail, elle 
change aussi ce que nous devons apprendre pour ces nouveaux schémas 
d'existence: elle nous renvoie à un besoin d'apprentissage spécialisé, pour une 
éducation individualisée et adaptée à nos besoins.

Vers un enseignement renouvelé
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§ Nous adhérons au changement et 
saisissons les occasions

§ Nous avons la passion de la croissance
§ Nous croyons au travail d'équipe inspiré
§ Nous avons le courage d'innover 

- Les quatre valeurs de TELUS


