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PARTIE A – CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

1. La problématique. 

La qualité de l’offre des cours à distance nouvellement mis en ligne, c'est-à-dire ceux 

que les enseignants ont conçus à l'origine pour être dispensés en présentiel, mais qui ont 

été adaptés pour être dispensés en distanciel, en ligne, en réponse à la pandémie de la 

COVID-19 (Staff Writers, 2020), nous intéresse particulièrement. Depuis la mi-mars 2020, 

la plupart des cours des cégeps et universités canadiennes ont été donnés à distance. 

Cela a présenté des défis : de nombreux membres du corps professoral apprennent tout 

juste à enseigner en ligne, les plateformes de vidéoconférence et les systèmes 

d’administration de l’apprentissage sont souvent mal adaptés pour offrir de tels cours (du 

moins au début de la pandémie), et la plupart des étudiants ne se sont pas inscrits à 

l'origine à des cours en ligne. 

Les enseignants ont besoin de soutien pour aider leurs étudiants à avoir du succès 

dans leurs études. Il s'agit notamment d'aider les enseignants à identifier, développer et 

approfondir leurs connaissances sur les utilisations les plus innovantes des technologies 

numériques. En outre, il convient de mettre davantage l'accent sur la manière dont ces 

technologies peuvent influencer la motivation, le sentiment d'auto-efficacité et 

l'engagement comportemental des étudiants en tant que facteurs de rendement 

académique (Facchin, & Boisvert, 2019 ; Facchin & Mangerel, 2019, avril). Ce besoin de 

connaissances met en lumière les préoccupations et les besoins identifiés dans le Plan 

d'action numérique (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2018) lancé 

par le gouvernement du Québec en 2018. Des détails importants de ce plan sont 

disponibles dans Karsenti, Poellhuber, Parent, et Michelot (2020). Par ailleurs, nous 

savons qu'un plan efficace de développement professionnel du corps professoral doit être 

mis en place dans l'ensemble des établissements postsecondaires afin d'optimiser les 



 

pratiques d'enseignement et l'apprentissage des étudiants (Centre de transfert pour la 

réussite éducative du Québec, 2020). 

De nombreux enseignants de cégep et d'université continuent d'éprouver des 

difficultés avec l’offre en ligne de leurs cours. Cela peut être lié à leur propre niveau de 

confort et d'expertise avec les technologies, aux disciplines qu'ils enseignent, ainsi qu'à la 

formation et au soutien numériques fournis par leur établissement postsecondaire. La 

plupart des enseignants ont des cours où entre 10 % et 20 % de leurs étudiants ont un 

handicap (Eagan et al., 2017 ; Fichten Jorgensen, Asuncion, et al., 2018 ; Snyder, de 

Brey, & Dillow, 2016) ; cela nécessite une expertise, du temps, un intérêt et une 

formation numérique supplémentaires liés à l'accessibilité, ainsi que des ressources 

fournies par l'établissement postsecondaire. 

Il existe une littérature abondante sur l'utilisation de la technologie dans 

l'apprentissage en ligne, ainsi que sur l'accessibilité de l'apprentissage en ligne et de 

l'enseignement en distanciel (par ex., Chmiliar & Anton, 2017, 2018 ; Thomson, Fichten, 

Budd, Havel, & Asuncion, 2015 ; Sauvé, 2015). Les articles et les présentations sur 

l'apprentissage et l'enseignement en distanciel sont de plus en plus nombreux (par ex., 

Gillis & Krull, 2020). De plus, de nombreux collèges et universités ont mis en ligne des 

modules de formation, des vidéos et des webinaires à l'intention du corps professoral et 

l'Université TÉLUQ (n.d.) possède un site web sophistiqué proposant des programmes de 

formation à distance (J'enseigne à distance). La pandémie touche la majorité de la 

population étudiante et de nombreux inconnus subsistent. La plupart des étudiants 

rencontrent des obstacles à leur apprentissage en raison de la pandémie, tels que des 

distractions, une anxiété accrue et un manque de motivation (Gillis & Krull, 2020).  

Les étudiant.e.s en situation d’handicap (ÉSH) au postsecondaire sont nombreux. Plus 

de 11 % des populations américaines et canadiennes de premier cycle universitaire ont un 

handicap (Fichten, Jorgensen, Asuncion et al., 2018 ; Snyder et al., 2016). Selon une 



 

vaste étude américaine portant sur des étudiants de première année inscrits dans 184 

universités différentes, 21,9 % des étudiants ont déclaré avoir un handicap (Eagan et al., 

2017). Une étude récente menée auprès d'étudiants en sciences sociales au cégep 

(Fichten, Jorgensen, Havel, King et al., 2019) a révélé que 26 % d'entre eux se 

déclaraient en situation de handicap. 

Les problèmes de santé mentale et les problèmes liés à l'anxiété, qui étaient déjà de 

plus en plus souvent signalés auparavant, sont des conséquences importantes et 

marquantes de la pandémie de la COVID-19. Une étude récente portant sur 195 étudiants 

d'une grande université publique des États-Unis visait à faire la lumière sur les effets de 

cette pandémie de longue durée (Son, Hegde, Smith, Wang et Sasangohar, 2020). Les 

résultats indiquent que 71 % des participants ont fait état d'une augmentation du stress 

et de l'anxiété directement liée à la pandémie de la COVID-19, et 82 % des étudiants se 

sont dit plus préoccupés par leurs résultats scolaires. Statistique Canada (2020) a 

constaté que les participants à une enquête ont déclaré que leur santé, tant mentale que 

générale, était nettement moins bonne qu'avant la pandémie de la COVID-19. Michael 

Tibollo, ministre associé de la santé mentale et des toxicomanies de l'Ontario, a déclaré 

lors d'une conférence de presse : « Nous reconnaissons qu'au cours des dernières années, 

les besoins en santé mentale des étudiants de niveau postsecondaire ont augmenté de 

façon spectaculaire dans la province de l'Ontario. Cette situation a été aggravée par 

l'épidémie de la COVID-19 » (Traduction libre, Harris, 2020 ; Premier of Ontario, 2020). 

Ross Romano, le ministre des Collèges et Universités a ajouté : « Disposer de soutien en 

matière de santé mentale au moment où les étudiants en ont le plus besoin est un 

élément clé pour aider les étudiants à réussir, en particulier pendant cette période très 

difficile de la COVID » (Traduction libre, Gouvernement de l’Ontario, 2020).  

Au Québec, la pandémie continue d'exercer une pression sur les étudiants et le corps 

professoral des établissements postsecondaires. En octobre 2020, le premier ministre 



 

François Legault rétabli les mesures qui restreignent les interactions sociales en personne 

dans les zones désignées comme « zones rouges » afin de limiter la propagation du virus 

(Canadian Press, 2020). La distanciation sociale nuit aux interactions sociales, ce qui 

semble être un facteur de stress observé chez 86 % des participants de l'étude de Son et 

de ses collègues (2020). 

2. Les principales questions de recherche. 

Face aux difficultés présentées, notre objectif est de répondre aux deux besoins 

relevés dans le Guide de programme Actions Concertées :   

Besoin 1 : Quels sont les besoins des étudiants en matière d'enseignement à distance ? 

Quelles sont les pratiques pédagogiques qui peuvent le mieux répondre à ces besoins ? 

Besoin 2 : Quelle est la valeur ajoutée du numérique dans la formation continue et/ou 

l'insertion professionnelle des enseignants ? (Question légèrement modifiée afin de 

répondre uniquement aux besoins des enseignants du postsecondaire). 

3. Les objectifs poursuivis. 

Les principaux objectifs de nos efforts sont de : a) contribuer à l'élaboration de 

politiques et de directives dans les établissements d’enseignement postsecondaire 

concernant le développement de cours en ligne, hybrides et mixtes et b) de permettre de 

meilleures occasions de développement du corps professoral par des activités de 

formation pour les enseignants afin de mieux répondre aux divers besoins des étudiants. 

Les objectifs sont atteints grâce à une synthèse des connaissances sur l’enseignement et 

l’apprentissage en distanciel au Québec durant la pandémie de la COVID-19. Toutefois, il 

sera nécessaire de mettre en contexte la collecte des données et de nuancer les résultats 

obtenus selon les différentes ‘phases’ de la gestion de la pandémie par les instances 

gouvernementales (c.-à-d., durant la quarantaine générale et suivant le retour en 

présentiel de l’automne 2021) et la manière dont elles ont affecté l'enseignement et 

l'apprentissage en distanciel et en présentiel.  



 

PARTIE B – PISTES DE SOLUTION EN LIEN AVEC LES RÉSULTATS, RETOMBÉES ET 

IMPLICATIONS DE VOS TRAVAUX 

1. L’auditoire. 

Ce rapport scientifique concerne un large public : il s’adresse au gouvernement, aux 

administrateurs des établissements d’enseignement postsecondaire (par ex., Doyen des 

études, Doyen des facultés, coordonnateurs départementaux, etc.), aux enseignants, aux 

étudiants, aux intervenants du secteur postsecondaire (p. ex., les conseillers 

pédagogiques et les spécialistes en service d’accessibilité pour les ÉSH) et aux 

communautés de pratiques d’enseignement et de la recherche. Nous croyons qu’en 

donnant une voix aux étudiants et aux enseignants du postsecondaire ainsi qu’aux 

spécialistes de l’enseignement postsecondaire en ligne, notre recherche peut éclairer les 

politiques et les pratiques afin de créer un système d'éducation plus accessible et inclusif. 

2. Les retombées pour l’enseignement et la formation.  

Pour guider rapidement les lecteurs de ce rapport à travers les retombées pour 

l’enseignement et la formation des enseignants, nous avons compilé cinq 

recommandations principales provenant du matériel des entrevues tenues avec les 

experts de l’enseignement en ligne et de l’enseignement aux étudiants et ÉSH : 

1. Une équipe techno pédagogique est essentielle pour le développement de cours 

efficaces en ligne ou mixte. 

2. Les étudiants doivent disposer des ressources nécessaires pour suivre des cours en 

ligne, ce qui inclut : 

(a)La technologie : l'accès à un ordinateur de bureau ou à un portable. Un téléphone 

intelligent n’est pas l’idéal comme seul outil pour compléter un cours. 

(b)La connexion Internet : une bande passante rapide et stable est de la plus haute 

importance pour un cours en ligne, surtout lorsqu'il y a des activités synchrones. 



 

(c)Un lieu d'étude propice : un espace calme/privé pour travailler et étudier est de la 

plus haute importance pour regarder/écouter les cours et de compléter les examens. 

(d)Une attention particulière aux ÉSH : l'utilisation des principes de la CUA au 

postsecondaire sera extrêmement utile, car le matériel ne devra pas être modifié 

rétroactivement pour les ÉSH, mais sera déjà accessible à tous. 

3.  Les meilleures pratiques pour l'enseignement en ligne sont : 

(a)N'enseignez que les principes ou les idées clés de la matière dans vos cours 

enregistrés – les enregistrements doivent être courts, concis et libre de détails. 

(b)Mettez en place des incitatifs (par ex., des points pour l'achèvement) afin que les 

étudiants complètent les activités en ligne, sinon ils ne les feront tout simplement pas. 

(c)Donnez de la rétroaction dès que possible aux étudiants sur les travaux et les 

évaluations terminés. 

(d)Assurez-vous d'avoir des activités de consolidation de l'apprentissage - les étudiants 

doivent utiliser le matériel nouvellement appris immédiatement, mais le matériel doit 

être réutilisé pour s'assurer qu'il est entreposé dans la mémoire à long terme.  

4. Utilisez un seul système d’administration de l’apprentissage (SGA) où tout est accessible 

à cet endroit incluant une plateforme de communication synchrone (par ex., Zoom, 

Microsoft Teams, etc.). 

5. Il faut tenir compte des ÉSH et ceux en difficulté : 

(a)En utilisant plusieurs modes de présentation de la matière comme prescrit par la CUA 

(par ex., présentation visuelle, auditive, etc.). 

(b)En accordant du temps supplémentaire pour les évaluations pour tous, sans avoir à 

déclarer un handicap ou une situation difficile – selon la CUA vous n'avez pas besoin 

d'un ‘diagnostic’ pour bénéficier des pratiques adaptées et ceci augmente 

l'accessibilité et l'équité. 



 

(c)En portant attention aux exigences différentes et/ou supplémentaires pour compléter 

les évaluations - la CUA n'est pas un modèle à taille unique. 

(d)En faisant preuve de souplesse dans les dates de remise des travaux et aussi dans les 

dates prévues d’examens. 

3. Les limites. 

Une limite rencontrée a été la distinction claire entre l'apprentissage d'urgence en ligne 

et la situation prolongée d'apprentissage en ligne. Nous avons demandé à nos participants 

des réunions consultatives avec les étudiants et avec les enseignants, de répondre le plus 

clairement possible en distinguant la phase d'enseignement en ligne d’urgence de la 

pandémie (pendant la quarantaine de l'hiver 2020 et à la session d’automne 2020), et les 

semestres suivants jusqu'au retour en présentiel (à l’automne 2021). Cependant cette 

période de la pandémie à créer des traumas et a eu des séquelles : les étudiants et les 

enseignants avaient de la difficulté à départager leurs expériences dans le temps. Les 

participants disaient : « au début… », parlant de l’hiver 2020, mais possiblement que 

certains d’entre eux voulaient aussi dire durant le semestre de l’automne 2021. De plus, il 

est difficile d’identifier exactement quand les participants se sont sentis plus efficaces en 

ligne. Une autre limite repose du côté des experts qui ont signalé avoir été hyper-sollicités 

durant la pandémie, et par conséquent, avoir ressenti une grande fatigue, de là le faible 

taux de réponse de ceux-ci pour ce projet de recherche. Finalement, nous étudiions un 

évènement mondial qui se passait en direct. Le projet était donc en constante évolution et 

nous sommes conscients que des facteurs influençant les données ont pu être manqués.  

4. Les messages clés et les pistes de solution. 

Les messages clés et les pistes de solution de ce rapport sont formulés selon quatre 

recommandations globales pour l'avenir de l'enseignement au postsecondaire. Ces 

messages s’adressent davantage aux parties prenantes du gouvernement en éducation et 

aux décideurs des établissement d’enseignement postsecondaire. Selon les informations : 



 

1. La formation à distance (FAD) est un apprentissage qui se fait ailleurs que dans la 

classe et pas nécessairement en ligne. Il est démontré depuis longtemps déjà que la FAD 

est un moyen de permettre un accès équitable à l'enseignement postsecondaire. Cela 

signifie que, indépendamment du statut socioéconomique, des situations personnelles et 

des handicaps et difficultés, la FAD permet à tous d'accéder à l'enseignement supérieur 

(par ex., les parents monoparental, les personnes travaillant par quarts ou de nuit, les 

aidants naturels, etc.). Il est maintenant primordial de faire en sorte que l'enseignement 

en ligne soit autant accessible à tous que la FAD. 

Solution : Il est donc de notre avis qu’il faut se concentrer sur cette clientèle spécifique 

pour lui offrir les meilleures chances de réussite. Les cégeps offrant des cours du soir ont 

vu leurs taux de présence aux cours diminuer de façon significative lors du retour en 

présentiel. Nous souhaitons un approfondissement des connaissances sur cette clientèle 

qui ressemble davantage à celle de l’apprentissage en ligne. 

2. Afin d’augmenter l’accessibilité et l’équité des cours en ligne (et mixtes), une attention 

particulière à la CUA est primordiale. La CUA n’est pas une méthode d’enseignement, mais 

plutôt une philosophie ou un ensemble de principes qui sont liés au développement des 

cours favorisant des possibilités d'apprentissage égales pour les ÉSH ou non. 

Solution : Nous souhaitons voir un développement global de la CUA en enseignement 

supérieur dans la planification et le développement de cours en ligne et mixtes où le 

matériel sera d’emblée accessible aux ÉSH ou en difficulté et ne nécessitera pas de 

modification de dernier ressort. Nous croyons qu’il est nécessaire d'établir les principes de 

la CUA à travers des politiques d’établissement d’enseignement. 

3. Les cours en présentiel devraient proposer un apprentissage hybride et mixte. Les 

enseignants ont goûté aux différents modes d'enseignement (présentiel, en ligne, hybride 

et mixte). Les étudiants quant à eux, demandent la possibilité d’avoir accès à des choix de 

sections de cours en différents modes, en ligne, hybrides et mixtes. Cependant, nous 



 

avons constaté, au moment de notre enquête à l’automne 2021, qu'il existait des 

obstacles institutionnels aux différents modes de prestation d'un cours.  

Solutions : De nouvelles politiques d’établissement concernant a)l’offre de différentes 

sections de cours en présentiel, en ligne, hybrides et mixtes, b)la formation et le soutien 

numériques des enseignants du postsecondaire, tels que des cours d’initiation et de 

perfectionnement à l’utilisation efficace des technopédagogies et surtout c)le 

développement des équipes technopédagogiques pour soutenir le corps professoral dans 

le développement de ces cours. Les informations fournies sur le « comment faire » des 

cours en format en ligne ou mixte par les établissements ne sont pas suffisantes. Un 

soutien par des professionnels en technopédagogie est de la plus haute importance pour y 

arriver. Des fonds doivent être débloqués et distribués de façon à soutenir ce 

développement de façon optimale et efficace dans les établissements d’enseignement 

supérieur. De plus, des libérations de charge d’enseignement sont fondamentales, car les 

enseignants n'ont pas le temps ni nécessairement les connaissances pour créer un cours 

en ligne ou mixte. Les enseignants qui ont l'expertise et l'expérience requise pour la 

création de ces types de cours, doivent aussi avoir davantage accès à la libération de 

charge de cours pour devenir en quelque sorte des personnes-ressources dans les 

établissements et/ou les départements. 

4. Malgré le message clé précédent, où différents modes de prestation des cours sont 

demandés par les étudiants et les enseignants, les experts sont unanimes : les étudiants 

de première année au postsecondaire ont besoin de cours en présentiel afin de socialiser 

avec leurs pairs et d'apprendre à répondre aux attentes des enseignants.  

Solution : Nous souhaitons que les étudiants du postsecondaire qui auront accès à des 

cours mixtes puissent passer progressivement des cours en présentiel aux cours mixtes. Il 

est fortement suggéré de créer les cours mixtes avec plusieurs semaines en présentiel dès 

le départ, pour les nouveaux étudiants. De cette façon, ils auront le temps nécessaire 



 

pour établir une relation de confiance avec leurs enseignants et un sentiment 

d'appartenance à la classe et à l'établissement d’enseignement. Le cégep n'est pas 

seulement un endroit pour suivre des cours, mais aussi pour avoir la chance de 

s'impliquer dans différentes activités, clubs, communautés, etc. qui permettront aux 

individus de développer leur plein potentiel en tant que jeunes adultes. 

PARTIE C – MÉTHODOLOGIE 

3. L’approche méthodologique. 

Les sources multiples d’information vont comme suit : 

1. Une revue de la littérature savante et « grise » c.-à-d., non publiée dans une revue 

scientifique sur l’enseignement et l’apprentissage à l’ère de la COVID-19. 

2. Une exploration des préoccupations en lien avec la COVID-19 sur deux listes de 

distribution en enseignement et apprentissage (n=29). 

3. Un échantillonnage aléatoire stratifié (n=31) de sites web de cégeps et d'universités (5 

niveaux de statut socio-économique, 2 langues, et 3 tailles d'établissement). 

4. La création de quatre réunions consultatives :  

a. Deux groupes avec des étudiants invités (un francophone, un anglophone ; (n=17) ;  

b. Deux groupes avec des enseignants invités (un francophone, un anglophone ; n=17). 

5. Des entrevues structurées, effectuées par courriel, téléphone et conférence virtuelle 

avec des experts nationaux et internationaux (n=6) en matière d’enseignement en ligne 

au postsecondaire et expertise des besoins en apprentissage pour les ÉSH. 

4. Les stratégies et les techniques d’analyse. 

Utilisant une approche de collecte de données à plusieurs volets, une synthèse des 

informations obtenues de plusieurs sources s’impose : une analyse qualitative concurrente 

des échanges des participants aux groupes consultatifs, une synthèse des expériences 

vécues des étudiants et enseignants au postsecondaire durant l’enseignement en 

distanciel, une synthèse des recommandations par les experts et finalement des 



 

suggestions basées sur les besoins et souhaits des étudiants et enseignants pour le futur 

de l’enseignement en présentiel et en distanciel est présentée (Annexe B, C et D). 

La robustesse des données recueillies repose sur la diversité des enseignants et étudiants 

invités provenant de différents champs d’études et de différents niveaux au 

postsecondaire (cégep, baccalauréat et maîtrise), étant ÉSH ou non, de différentes 

expressions du genre, des établissements postsecondaires au Québec (grands et petits, 

anglophones et francophones), ainsi que sur les recommandations d’experts nationaux et 

internationaux sur l’enseignement en ligne et l’enseignement des ÉSH. Le recrutement par 

effet boule de neige des participants aux deux groupes consultatifs d’étudiants a 

commencé par des invitations par les assistants de recherche et s’est développé à partir 

de là, chaque invité invitant quelqu’un d’autre. Ces étudiants ont désigné leurs meilleurs 

enseignants en ligne, ceux qui sont allés ‘au-delà’ de leurs attentes, pendant 

l’enseignement/ l’apprentissage en ligne (automne 2020 et hiver 2021). Nous avons 

contacté ces enseignants pour leur faire savoir qu’ils avaient été nommés (en gardant 

l’identité des auteurs des nominations confidentielle). 

PARTIE D – RÉSULTATS 

1. Une revue de la littérature.  

Une revue de la littérature scientifique et grise publiée entre les mois de mars 2020 et 

novembre 2021 a été réalisée. Les moteurs de recherche utilisés pour effectuer la 

recherche étaient Google, Google Scholar, Pubmed, APA PsychInfo et Eric. Les mots clés 

utilisés (bilingue français et anglais) pour effectuer la recherche étaient « collège, cégep, 

université, postsecondaire, étudiants, enseignants, enseignement, supérieur, à distance, 

distanciel, en ligne, hybride, mixte, COVID-19, pandémie, coronavirus, soutien 

académique, inclusion, accessibilité, accommodation, handicap, technologie, numérique, 

Zoom, Teams, Webex, conception universelle de l’apprentissage (CUA), synchrone, 

asynchrone, développement professionnel, formation ».  Une liste exhaustive de toutes les 



 

sources pertinentes se trouve dans la liste de références complète (Annexe A).  Les 

sources faisant référence à l’expérience éducative en dehors de l’Amérique du Nord ont 

été incluses dans nos résultats en raison de la rareté des publications portant sur 

l’expérience en ligne des établissements postsecondaires en Amérique du Nord pendant la 

pandémie de la COVID-19 au moment de notre recherche.    

Les aspects positifs pour les étudiants, découverts dans la littérature mondiale, sont les 

suivants : un sentiment de sécurité accrue liée à la COVID-19, c-à-d., que les étudiants se 

sentaient plus en sécurité lorsqu’ils étudiaient à partir de la maison ou en isolement afin 

de ne pas être infectés par la COVID, une diminution des coûts et une flexibilité amplifiée 

(c.-à-d., qu’ils pouvaient étudier quand ils le voulaient, selon leur propre emploi du temps. 

Bien que des thèmes positifs et négatifs aient été rapportés pendant la période 

d’enseignement postsecondaire exclusivement en ligne (c.-à-d., à l’automne 2020 et à 

l’hiver 2021), la majorité des thèmes rapportés pour les étudiants représentaient des défis 

tels que : les étudiants ont été confrontés à des difficultés accrues concernant la 

procrastination, des notes plus basses, une charge de travail plus importante, des 

problèmes de technologie et d’internet, un faible soutien de la part de leurs 

établissements, de l’anxiété de performance, de l’isolement, plus de temps requis pour 

compléter leurs devoirs, ainsi que des cours échoués, incomplets ou abandonnés. Moins 

d’information a été trouvée pour les ÉSH ; cependant, ce groupe particulier avait ses 

propres aspects positifs et défis liés à l’apprentissage en ligne. Par exemple, certains ÉSH 

n’avaient plus besoin de coordonner un transport adapté pour voyager entre l’école et la 

maison. D’autres ne pouvaient plus consulter les spécialistes des technologies 

d’assistance, ou n’avaient plus accès à certains outils que leur institution offrait 

normalement en personne.   

Du côté des enseignants, d’autres thèmes se sont manifestés : les enseignants 

(re)découvrent l’utilisation de nouvelles technologies pour la conception de leurs cours, 



 

plus de flexibilité dans leur travail et la possibilité d’enregistrer leurs cours à l’avance. 

Malheureusement, ils se sont heurtés à un isolement accru, des difficultés d’adaptation au 

travail à domicile, l’insécurité d’emploi, des attentes peu claires de la part de leur 

établissement, des difficultés à faire participer les étudiants et une charge de travail plus 

importante. Le site web de la TÉLUQ, J’enseigne à distance, est mentionné comme étant 

une ressource remarquable pour les enseignants en matière d’éducation en ligne. 

2. Les listes de distribution sur l’enseignement et l’apprentissage.  

Les listes de distribution de Société pour l’enseignement et l’apprentissage dans 

l’enseignement supérieur (STLHE), ainsi que celui dédié aux ÉSH, Association canadienne 

des conseillers en services aux ÉSH au postsecondaire (CADSPPE), ont été étudiées de 

façon systématique en mars 2021. Cinquante-cinq objets de message furent identifiés et 

sur ces 55, 29 objets de message ont été inclus car ils concernaient des conseils, des 

ressources ou des outils concernant la pandémie de la COVID-19. Une analyse détaillée 

des 29 objets de message a révélé que 13 d’entre eux concernaient des outils et des 

conseils pour l’enseignement et l’apprentissage, 9 concernaient des conseils et des 

ressources pour l’ÉSH, 4 concernaient des ressources pour la santé mentale et 3 portaient 

sur le retour à l’apprentissage en personne.   

Malheureusement, les listes de distribution sont des systèmes d’échange d’information 

désuets et peu utilisées comparativement aux plateformes des médias sociaux. Nous 

pensons qu’une grande partie des informations relatives aux thèmes découverts dans ces 

listes de distribution auraient plutôt pu grandement circuler sur les différentes plateformes 

des médias sociaux. Enfin, les objets de message identifiés n’ont pas permis d’analyser la 

popularité ou le taux d’engagement dans la conversation pour chacun d’entre eux auprès 

des usagers. Conséquemment, l’interprétation des proportions des listes de messages 

pour chaque thème doit être faite avec une grande prudence. Nous les avons interprétés 



 

d’ailleurs comme étant des thèmes de préoccupations importantes et confirmant ceux 

trouvés dans les autres sources d’information du projet. 

3. Un échantillonnage de sites web de cégeps et d’universités.  

Dès que les 31 institutions postsecondaires à travers le Québec furent sélectionnées 

par un échantillonnage aléatoire stratifié, notre équipe a examiné le site web de chaque 

institution du point de vue d’un visiteur. Une liste exhaustive de toutes les institutions 

étudiées se trouve à l’annexe E. Les sites web ont été examinés entre septembre 2021 et 

décembre 2021. Les éléments d’importance du projet étaient : la formation offerte aux 

enseignants, les ressources académiques (services de bibliothèque, tutorat, soutien 

technique), les services aux étudiants (services financiers, académiques et de santé 

mentale), les services d’accessibilité (technologies d’assistance), les lignes directrices pour 

la prestation des cours (synchrone vs asynchrone), la conception universelle de 

l’apprentissage, et enfin les informations concernant la COVID-19.   

Parmi les résultats positifs, il convient de noter que 100 % des 31 établissements 

proposaient des services d’orientation scolaire et de santé mentale. De plus, 93 % 

mentionnaient les ÉSH et les technologies d’assistance. D’autres statistiques qui, selon 

nous, pourraient être améliorées sont les suivantes : 80 % offraient un soutien technique, 

60 % offraient une formation aux étudiants sur les technologies utilisées en classe, 27 % 

offraient une formation aux enseignants, 31 % mentionnaient la CUA et 13 % avaient des 

directives claires pour la méthode d’enseignement en classe (synchrone vs asynchrone). 

Malheureusement, tous les sites ont été consultés en tant que « visiteur tiers » et il est 

possible que des informations supplémentaires aient pu être fournies aux étudiants et aux 

enseignants fréquentant ces établissements lorsqu’ils étaient connectés à leur propre 

compte d’établissement. Donc le lecteur doit être prudent dans l’interprétation des 

informations rapportées sur ces sites web.  

4. Les groupes consultatifs : 



 

a. Avec les étudiants. 

Les groupes d’étudiants, chacun comprenant un mixte égal des chances d’expressions 

variées du genre, du cégep et universitaires, en situation d’handicap ou non, ont été 

rencontrés en réunion Zoom en octobre 2021, lorsque l'apprentissage en présentiel avait 

partiellement repris dans la plupart des établissements d’enseignement. Les différents 

sujets de discussion ont été abordés en tenant compte des phases de gestion de la 

pandémie : en distanciel obligatoire pour tous durant la quarantaine (automne 2020/ 

hiver 2021) et durant le retour en présentiel (automne 2021). Les questions guidant la 

discussion avec les participants se trouvent dans l’Annexe B. 

Durant la période d'apprentissage en ligne obligatoire pour tous, les étudiants ont 

mentionné que le fait d'avoir une expérience préalable avec des cours en ligne était 

bénéfique. Nous avons obtenu 50 % de commentaires relatifs au sentiment d'être isolé et 

peu soutenu par les enseignants.  

De plus, les étudiants ont mentionné être préoccupés par leur santé mentale, la 

procrastination et les problèmes de motivation, les changements dans le format des 

évaluations, une baisse des notes et la tricherie pendant la période d'apprentissage en 

ligne. Nous n’avions pas prévu de discuter de la tricherie, mais les étudiants ont abordé le 

sujet d’eux-mêmes et ont partagé à quel point ils étaient préoccupés par cette 

problématique et se croyaient forcés à tricher parce que les autres le faisaient. 

En ce qui concerne les pratiques inclusives, les étudiants on dit qu'ils appréciaient la 

flexibilité des dates de remise des travaux, les cours enregistrés avec sous-titres, l'accès 

aux notes de cours, aux diapositives Powerpoint ou aux transcriptions des cours. 

Concernant les pratiques non inclusives, les étudiants ont dit que leur expérience en ligne 

a été entravée par des problèmes de connexion à internet et qu’ils n’ont pas aimé les 

examens surveillés, car ils ont eu des problèmes avec les caméras multiples et l'utilisation 



 

de leurs téléphones portables pour accéder aux données autorisées, ce qui aurait été 

perçu comme de la tricherie.  

Selon les étudiants, les trois principales qualités des enseignants exceptionnels en 

enseignement en ligne étaient : a) la flexibilité concernant les dates d’échéance et les 

devoirs, b) la reconnaissance de leurs besoins et c) l'encouragement à l'engagement et la 

participation dans les cours.  

Lorsque les étudiants sont retournés en présentiel, la majorité d'entre eux ont fait part 

de leurs préoccupations concernant les soins personnels (c.-à-d., le temps pour se 

détendre, être avec sa famille et/ou ses animaux, etc.), le transport, la COVID-19, leur 

capacité à socialiser et leur capacité à étudier pour les examens en personne. 

La majorité des étudiants interrogés ont exprimé leur désir d'un apprentissage mixte 

depuis le retour aux cours en présentiel afin de pouvoir continuer à suivre les cours si des 

événements inattendus devaient survenir. Ils veulent pouvoir assister au cours même s'ils 

ne peuvent pas toujours y être physiquement (hybride) et/ou être en mesure de réaliser 

des activités de manière autonome (mixte, asynchrone). Les étudiants veulent pouvoir 

choisir une section en ligne d’un cours et de se présenter en classe, au moins dans un 

format mixte, et une flexibilité continue pour le format d'évaluation et les dates 

d'échéance dans leurs cours. Ils souhaitaient également que certains cours restent 

uniquement en présentiel, ceux qui nécessitent des laboratoires et cours pratiques tels 

que les cours d’éducation physique, de soins infirmiers, etc. 

b. Avec les enseignants. 

Les groupes d’enseignants, chacun comprenant un mixte égal des chances 

d’expressions variées du genre, enseignants de cégeps et d'universités, issus de 

différentes disciplines d'enseignement, ont été rencontrés en réunion Zoom en octobre 

2021. La moitié des commentaires recueillis des enseignants montrent qu'au début de 

l'enseignement en ligne d'urgence (semestres d’hiver et d’automne 2020), les 



 

établissements en général offraient peu ou pas de soutien sur la façon de donner un cours 

en ligne. Cependant, à mesure que l'enseignement en ligne se prolongeait, les 

enseignants étaient bombardés d'information. Les nuances que nous avons tirées de ces 

commentaires concernent la façon dont les ressources ont été fournies et comment cela 

variait beaucoup dépendamment de l’établissement. Par ex., les enseignants ont souvent 

dit préférer une liste de guides et de ressources utiles, plutôt que de recevoir des courriels 

et les participants des petits cégeps ont mentionné s'être adressés au plus grand cégep du 

Québec (Dawson) à travers son site web pour obtenir des ressources en anglais et au site 

web de J'enseigne à Distance de la TÉLUQ pour des ressources en français. Cela dit, le 

gouvernement du Québec a subventionné la TÉLUQ pour créer du matériel de soutien 

pédagogique gratuit et en accès libre pendant la crise sanitaire. Le matériel et 

l’information de qualité exceptionnelle devait être traduit en anglais, mais le site n’offre, 

en ce moment, que de l’information en français. De tous les participants, ceux qui avaient 

déjà donné des cours en ligne ont déclaré que leur expérience antérieure les avait 

grandement aidés à donner leurs cours en ligne. 

Lorsque les enseignants ont été interrogés sur ce qui, selon eux, aurait pu être fait 

différemment au cours de cette période, ils ont déclaré qu'ils auraient apprécié qu’une 

politique d’établissement concernant les caméras des étudiants en classe synchrone soit 

appliquée. Ils auraient également apprécié que les établissements offrent davantage de 

soutien (financier, psychologique ou technique) aux étudiants dans le besoin. Enfin, ils 

auraient apprécié que les classes soient moins nombreuses. Plusieurs d’entre eux ont dit 

avoir essayé de résoudre ce problème en divisant la classe en deux (ou plusieurs groupes) 

et en ayant des composantes asynchrones, mais que cela s’est avéré être beaucoup plus 

de travail que l’enseignement en présentiel. 

L’accessibilité aux cours en ligne est une préoccupation des enseignants. Ils ont tous 

reconnu les besoins des ÉSH lors de l'enseignement en ligne et ont indiqué qu'ils tenaient 



 

compte de la CUA lors de l'élaboration des évaluations. Cependant, ils étaient très 

préoccupés par la tricherie et le plagiat et ont fait savoir qu'ils n'avaient pas eu le temps 

de les contrôler (au même niveau qu’ils le faisaient en présentiel). 

Au cours des réunions, les enseignants ont indiqué qu'ils apprécieraient des formations 

supplémentaires sur la gestion des classes en ligne et la technologie des cours en ligne. La 

majorité ont mentionné avoir appris beaucoup et rapidement sur les technopédagogies, 

mais qu’il subsistait des lacunes dans leurs connaissances et leurs compétences. La 

transmission de ces formations complémentaires doit se faire progressivement, dans le 

cadre du développement professionnel et doit être accompagnée et supervisée par une 

équipe techno-pédagogique. Les enseignants n'ont pas le temps d'apprendre et 

d'accomplir tout ce qui est nécessaire pour créer leurs cours en ligne, hybrides et mixtes. 

Cela demanderait aux enseignants de « porter plusieurs chapeaux », car être un 

enseignant dans un domaine spécifique c’est déjà une spécialité en soi.  

Lorsque les enseignants ont repris l'enseignement en présentiel au semestre 

d'automne 2021, ils ont exprimé des préoccupations liées à la santé et à la sécurité en 

contexte pandémique. Ils ont également fait part de leurs préoccupations concernant 

l'augmentation de la charge de travail, les absences plus fréquentes des étudiants et le 

transport. Cependant, les commentaires étaient positifs quant au retour à l'enseignement 

en présentiel, mais comme les étudiants, la majorité des enseignants ont déclaré que leur 

méthode idéale d'enseignement serait mixte. 

5. Les entrevues avec six experts nationaux et internationaux. 

Les experts, de TÉLUQ, Athabasca University, et le FernUniversität, Hagen, Germany, 

ont été rencontrés entre les mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Nous avons 

contacté un total de 29 experts et avons rencontré un obstacle important : le taux de 

réponse a été très faible. Ce faible taux de réponse est expliqué par les nombreux 

messages reçus concernant des retraites précipitées, des cas de maladies de la COVID-19 



 

ou non, des cas d’urgence personnelle et/ou d’hyper sollicitation de ceux-ci. Nous avons 

donc transformé les réponses des six experts consultés en recommandations décrites 

antérieurement dans notre rapport (PARTIE B, section 2). 

PARTIE E - PISTES DE RECHERCHE 

Malgré la création d’une synthèse des connaissances, des questions subsistent : quels 

seront les effets à long terme de l'enseignement et de l'apprentissage en ligne obligatoire 

durant la période des semestres de l’hiver 2020 jusqu’à l’automne 2021 ? Y-a-t-il 

vraiment une « génération COVID », terme que nous avons fréquemment entendu durant 

les réunions consultatives pour nommer et/ou décrire les étudiants qui ont vécu cette 

pandémie les forçant à apprendre en ligne ? Cette expression a souvent été mentionné en 

lien avec le taux peu élevé de participation et le taux élevé de détresse psychologique des 

étudiants lors de leur retour en présentiel.  

Quel sera l’impact à long terme de l’intégration professionnelle des enseignants à 

l’enseignement de cours en ligne, hybride et mixte ? Comme les enseignants et les 

étudiants du postsecondaire demandent des modèles de cours en ligne, hybrides et 

mixtes, il serait extrêmement utile et intéressant que des projets de recherche se 

penchent sur les différentes politiques d'enseignement dans les établissements 

d'enseignement supérieur qui habituellement enseignent uniquement en présentiel. Quel 

seront les effets de ces nouvelles politiques d’enseignement sur les étudiants ? Puisque les 

cégeps offrant des cours du soir ont vu leurs taux de participation aux cours diminuer de 

beaucoup lors du retour en présentiel, verrons-nous les effets positifs sur l'assiduité et la 

réussite des étudiants des cours du soir que nous attendons des cours en ligne, hybrides 

et/ou mixtes ? 

Enfin, il serait indispensable d'envisager des projets de recherche sur des 

technopédagogies nouvelles et originales répondant aux besoins des étudiants des cours 



 

et programmes incluant des composantes pratiques, tels que les cours d'éducation 

physique, de soins infirmiers, etc. 
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Annexe B 
 

Questions pour les réunions consultatives avec les étudiants 
 

1. Comment vous êtes-vous senti soutenu.e et/ou équipé.e pendant la transition vers 
l'apprentissage en ligne d'urgence ?  

• Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment pour répondre à vos besoins ? 
 

1. Comment votre façon d'apprendre a-t-elle changé dans les cours en ligne durant la 
pandémie de la COVID-19 ? 

• Parlez-nous des outils, des conseils ou des stratégies qui vous ont été utiles 
pour l'apprentissage en ligne. 
 

2. Comment les pratiques d'enseignement et les outils utilisés par les profs étaient-ils 
inclusifs et accessibles à tous les étudiants.es dans le contexte de l'apprentissage à 
distance? 

• Si ce n'était pas le cas, quels changements devraient être apportés ? 
 

3. Comment vos évaluations furent-elles changées dans le contexte de l'apprentissage 
à distance? 

• Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?  
• Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?  
• Comment le défi supplémentaire dû à une situation de handicap fut-il abordé 

(le cas échéant) ? 
 

4. Pensez à un.e enseignant.e qui a dépassé vos attentes lorsque vous avez appris à 
distance. 

• Quelles sont les qualités ou les méthodes que cet.te enseignant.e a montrées 
ou utilisées ? 
 

5. Quelles étaient vos préoccupations quant au retour à l'apprentissage en présentiel? 
• Comment ces préoccupations furent-elles traitées ? 

 
6. Quelles seraient vos méthodes d'apprentissage préférées dans un monde idéal (par 

ex., à distance, en personne ou hybride) ? 
• Et comment voyez-vous la mise en pratique efficace de ces méthodes à long 

terme pour différents types de cours (par ex., psychologie, cours de science 
incluant des pratiques en laboratoire, éducation physique, etc.) ? 

!  



 

Annexe C 
 

Questions pour les réunions consultatives avec les enseignants 
 

1. Comment vous êtes-vous senti soutenu.e et/ou équipé.e pendant la transition vers 
l'enseignement en ligne d'urgence ? 

• Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment pour répondre à vos besoins ? 
   

2. Comment votre façon d'enseigner a-t-elle changé dans les cours en ligne pendant la 
pandémie de la COVID-19 ? 

• Parlez-nous des outils ou stratégies pédagogiques qui vous ont été utiles 
pour l’enseignement/l’apprentissage en ligne. 
 

3. Comment avez-vous modifié vos pratiques d'enseignement pour les rendre plus 
inclusives et accessibles à tous les étudiants.es, y compris ceux qui sont en 
situation de handicap ou qui montrent des signes de détresse ?   
 

4. Comment vos évaluations ont-elles changé dans le contexte de l’enseignement/ 
l'apprentissage à distance ?  

• Quelles méthodes avez-vous trouvées pour évaluer vos étudiants.es de 
manière équitable tout en préservant l'intégrité académique ? 

• Y a-t-il eu des défis supplémentaires pour vos étudiants.es en situation de 
handicap ? 
 

5. Quelles étaient vos préoccupations concernant le retour à l'enseignement en 
présentiel ?  

• Comment ces préoccupations furent-elles traitées ? 
 

6. Quelle serait vos méthodes d'enseignement préférées dans un monde idéal (par 
ex., à distance, en personne ou hybride) ? 

• Et comment envisagez-vous la mise en pratique efficace de ces méthodes à 
long terme pour différents types de cours (par ex., psychologie, cours de 
science incluant des pratiques en laboratoire, éducation physique, etc.) ? 
 

7. Quelle est la valeur ajoutée du numérique dans la formation continue et/ou 
l'insertion professionnelle des enseignants ?  

• Et à propos de l'intégration professionnelle des enseignants actuels qui 
travaillent avec des technologies en constante évolution - À quoi 
ressemblerait cette formation/intégration ?   

!  



 

Annexe D 
 

Questions pour les experts  
 

1. Quels sont les besoins des étudiant.es en situation de handicap ou non en matière 
d'enseignement en ligne (accès au matériel de cours, navigation sur les plateformes 
éducatives, etc.) et comment pouvons-nous mieux les aider ? 

• Discutez des difficultés supplémentaires rencontrées par les étudiant.es en 
raison de la pandémie, le cas échéant, et indiquez si vos méthodes 
d'enseignement ont changé. 
 

2. Quelle(s) plateforme(s) et quel(s) outil(s) virtuel(s) fonctionnent le mieux pour 
l'enseignement en ligne ?   
 

3. Quelles sont les pratiques pédagogiques propres à l’enseignement en ligne qui sont 
inefficaces ou mal aimées des étudiant.es ? 

 
4. Quelles sont les meilleures stratégies que vous avez trouvées pour évaluer vos 

étudiant.es en ligne ?   
• Discutez de la manière dont vous préservez l'intégrité académique et assurez 

une évaluation équitable de tous les étudiant.es, en situation de handicap ou 
non. 
 

5. Quelle formation a été/est dispensée par votre institution et/ou quelle expérience 
possédez-vous qui vous a bien préparé.e à faire de l’enseignement en ligne ? 
 

6. En quelques mots, quels conseils donneriez-vous à un.e enseignant.e qui s'apprête 
à enseigner en ligne pour la première fois ? 
 

7. Enfin, sur l'avenir de l'éducation, à quoi devrait ressembler l'avenir de 
l'enseignement postsecondaire (entièrement en ligne, entièrement en classe, 
hybride, synchrone, asynchrone, etc.) 

• Discutez des raisons pour lesquelles cette solution serait optimale et quelles 
seraient les parties prenantes (par ex., les étudiant.es, les enseignant.es, les 
institutions, le gouvernement, etc.). 

 
!  



 

Annexe E 
 

Liste complète des sites web des établissements enquêtés 
 

1. Cégep de Matane, Matane 
2. Cégep Beauce-Appalaches, Lac-Mégantic 
3. Cégep de Saint-Jérôme, Mont-Tremblant 
4. Kiuna - Centre d’études collégiales des Premières Nations, Montréal 
5. Cégep de la Gaspésie et des Îles, Carleton-sur-Mer 
6. Cégep de l’Abbitibi-Témiscamingue, Val-d’Or 
7. Collège d’Alma, Alma 
8. Cégep de Sorel-Tracy, Sorel-Tracy 
9. Cégep de Granby, Granby 
10. Collège Régional Champlain St. Lawrence, Québec 
11. Collège de Bois-de-Boulogne, Montréal 
12. Collège Gérald-Godin, Dollard-des-Ormeaux 
13. Cégep de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe 
14. Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu 
15. Cégep de Lévis-Lauzon, Lévis 
16. Cégep André-Laurendeau, Montréal 
17. Collège Régional Champlain, Lennoxville 
18. Collège Montmorency, Laval 
19. Cégep de Sainte-Foy, Québec 
20. Cégep Édouard-Montpetit, Laval 
21. Vanier College, Montréal 
22. Dawson College, Montréal 
23. John Abbott College, Sainte-Anne-de-Bellevue 
24. Université de Montréal, Montréal 
25. Université de Sherbrooke, Sherbrooke 
26. École de technologie supérieure, Montréal 
27. Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières 
28. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda 
29. Université Du Québec à Rimouski, Rimouski 
30. Université Bishop’s, Sherbrooke 
31. Université Concordia, Montréal 

 




