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RÉSUMÉ 
Le rapport national repose sur les résultats collectifs des études menées par l’ACRFL en 2020, 
soit le projet Canadian Pulse. 

Projet Canadian Pulse 

Le projet Canadian Pulse consistait en deux courts sondages, l’un mené au printemps 2020 et 
l’autre, à l’automne 2020. Pour chacun de ces deux sondages, nous avions lancé l’invitation aux 
administrations et aux membres du personnel enseignant d’établissements postsecondaires 
canadiens dont le nom figurait sur des listes de diffusion de courriels. 

Ces activités de recherche ont été réalisées dans le but de mieux comprendre les répercussions 
de la pandémie de COVID-19 sur l’état de l’apprentissage numérique au Canada. 

Le sondage Canadian Pulse du printemps 2020 était ouvert du 24 avril au 1er mai 2020. Le 
nombre total de participants s’est élevé à 261. Le sondage Canadian Pulse de l’automne 2020 
était ouvert du 10 août au 22 septembre 2020. Le nombre total de participants s’est élevé à 
427. 

Les questions posées dans le cadre des sondages Canadian Pulse portaient sur ce qui suit : 

• Perfectionnement professionnel et état de préparation des enseignants à donner des cours en 
ligne 

• Soutien des étudiants et des enseignants 

• Degré d’optimisme ou de pessimisme quant à l’avenir de l’enseignement supérieur 

Entrevues qualitatives menées auprès de cadres supérieurs 

Le rapport national 2020 s’appuie également sur une série d’entrevues qualitatives menées 
auprès de cadres supérieurs (p. ex., doyen, vice-recteur) entre l’automne 2020 et le début de 
l’année 2021. Au total, 22 cadres supérieurs ont participé à ces entrevues. Pendant les 
entrevues, les participants ont donné leur avis sur l’expérience de leur établissement dans le 
contexte de la pandémie, notamment en ce qui a trait à la transition vers un mode de 
prestation de cours en ligne. Les participants provenaient surtout de l’Ontario, mais les 
réponses étaient très semblables, peu importe l’endroit au Canada où se trouvait 
l’établissement en question. 
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Les questions posées lors des entrevues avec les cadres supérieurs visaient principalement à 
déterminer : 

• L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les stratégies des établissements relativement à 
l’apprentissage numérique 

• Les réussites et défis observés au cours de la dernière année 

• Les besoins les plus urgents des établissements en ces temps de pandémie 

• Les stratégies visant à suivre les changements dans le nombre d’inscriptions au fil du temps, 
notamment les inscriptions aux cours et programmes en ligne et hybrides, dans le but d’évaluer 
l’impact à long terme de la COVID-19 sur l’apprentissage numérique 

Pour plus de détails sur les résultats des entrevues, consultez le rapport de l’Ontario de 2020, 
disponible à l’adresse www.cdlra-acrfl.ca/publications/?lang=fr. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 
Ce que montrent surtout les recherches menées en 2020, c’est que la transition vers les cours 
en ligne qui s’est opérée en réponse à la pandémie de COVID-19 aura fort probablement un 
impact profond et durable sur l’enseignement postsecondaire au Canada. 

Les résultats mettent également en évidence les principales leçons tirées en 2020, lesquelles 
offrent certaines orientations qui aideront les établissements à préparer les plans immédiats en 
vue de l’année scolaire 2021-2022 ainsi que les plans stratégiques à long terme pour l’après-
pandémie. 

Énumérées dans l’ordre dans lequel elles sont présentées dans le rapport, les leçons tirées 
révèlent un changement marqué dans les attitudes à l’égard de l’apprentissage en ligne et 
hybride, tant à l’échelle des établissements que chez les enseignants. 

Principales leçons tirées en 2020 : 
• Il est impératif d’établir des définitions uniformes pour les termes liés à l’apprentissage 

numérique (p. ex., apprentissage à distance, apprentissage en ligne, apprentissage hybride) si 
l’on espère suivre l’impact à long terme de la pandémie sur l’enseignement postsecondaire. 

• La transition rapide vers l’enseignement à distance d’urgence et le maintien de la prestation de 
cours en ligne en 2020 ont imposé un fardeau considérable sur les enseignants et les étudiants, 
fardeau qui devra être allégé. Si les établissements décident d’élargir leur offre de cours en ligne 
et hybrides après la pandémie, il sera essentiel de fournir suffisamment de temps, de soutien et 
de ressources pour assurer la réussite des enseignants et des étudiants. 

• À l’automne 2020, la majorité des enseignants se sentaient prêts à enseigner en ligne. Le 
perfectionnement professionnel en enseignement en ligne était largement accessible aux 
enseignants, au moment où ils se préparaient à la session de l’automne 2020. 

• Les enseignants jugeaient le perfectionnement professionnel efficace, peu importe le type de 
formation.  

• L’équité demeure une préoccupation pour les administrateurs et les enseignants : les inégalités 
en enseignement supérieur ont été aggravées et mises en lumière par la pandémie. Si 
l’apprentissage en ligne et hybride prend plus de place après la pandémie, il faudra se 
concentrer sur les besoins comme un accès abordable à Internet haute vitesse pour tous, un 
accès à des appareils d’apprentissage à prix raisonnable et la mise en place de certains 
accommodements pour les étudiants handicapés. 

• La pandémie a permis aux administrateurs et aux enseignants d’explorer par eux-mêmes le 
potentiel de l’apprentissage en ligne et hybride dans leur établissement. Bien que la majorité 
des répondants aient parlé de leur optimisme à l’égard de l’avenir de l’enseignement supérieur, 



 

 
 
 

Canadian Digital Learning Research Association 
Association canadienne de recherche sur la formation en ligne 

National Report: Digital Learning in Canadian Higher Education in 2020 
Page 5 

 

les préoccupations soulevées par ceux qui étaient neutres ou pessimistes sont tout aussi 
importantes. Les établissements doivent prendre en considération les conséquences 
inattendues de l’élargissement de l’offre de cours en ligne et hybrides et élaborer des stratégies 
pour réduire au minimum les conséquences négatives pour les étudiants et les enseignants. 

Malgré les défis que pose cette transition massive vers la prestation de cours en ligne, les 
administrateurs et enseignants de partout au Canada prévoient une hausse de l’offre de cours 
en ligne et hybrides après la pandémie. Le rapport national 2020 offre un regard sur une année 
charnière dans le système d’enseignement supérieur canadien, de même que des 
recommandations à l’approche de ce qui s’annonce comme une nouvelle ère dans le domaine 
de l’enseignement et de l’apprentissage.  
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INTRODUCTION 
En mars 2020, au moment où l’ACRFL se préparait à lancer son édition annuelle du Sondage 
national sur la formation à distance et l’apprentissage en ligne, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) déclarait que la COVID-19 était désormais une pandémie mondiale, après quoi 
l’enseignement supérieur au Canada est passé presque entièrement à un mode en ligne. Le 
contexte de l’apprentissage numérique au Canada s’était complètement transformé, 
pratiquement du jour au lendemain. 

Tout comme les établissements partout au pays, l’ACRFL a modifié ses plans de recherche pour 
rendre compte des transformations observées durant l’année. Nous avons reporté le sondage 
annuel à 2021 et lancé de nouveaux projets de recherche, soit le projet Canadian Pulse et des 
entrevues qualitatives avec des cadres supérieurs d’établissements partout au pays. 

Le projet Canadian Pulse consistait en deux courts sondages, un mené au printemps 2020 et 
l’autre, à l’automne 2020. Ces sondages visaient à mieux comprendre les changements et les 
défis qu’avaient observés les enseignants et les administrations au cours de l’année. Le 
recrutement pour le sondage du printemps s’est fait par l’entremise du bulletin Top Ten 
d’Academica Group, auprès de 273 enseignants et administrateurs d’établissements 
postsecondaires de partout au Canada, la majorité des réponses provenant de l’Ontario, de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Le recrutement pour le sondage de l’automne s’est fait 
par l’entremise du bulletin Top Ten d’Academica Group et du bulletin électronique de Contact 
Nord, et en communiquant avec les établissements postsecondaires canadiens financés par le 
secteur public qui figuraient sur la liste de l’ACRFL. Au total, 427 enseignants et administrateurs 
ont répondu et, encore une fois, la majorité des réponses provenaient de l’Ontario, de l’Alberta 
et de la Colombie-Britannique. 

Le rapport national 2020 présente les conclusions du projet Canadian Pulse. Il contient 
également les conclusions issues d’entrevues individuelles menées auprès de cadres supérieurs 
de collèges et d’universités de partout au Canada. Collectivement, les conclusions tirées de ces 
projets donnent une excellente idée de la manière dont les établissements ont transformé leurs 
pratiques durant une année hors du commun au cours de laquelle la pandémie les a obligés 
d’offrir presque tous les cours en ligne. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, la pandémie était toujours bien présente et les 
cours au niveau postsecondaire partout au Canada étaient encore offerts principalement sur 
Internet.  
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DÉFINITIONS CHANGEANTES 
Au début de la session d’hiver 2020, les activités des étudiants et des enseignants se 
déroulaient normalement, les cours étant donnés en personne, sauf dans le cas des cours ou 
programmes conçus pour être donnés en ligne. Personne ne s’attendait à ce que la session se 
termine comme elle l’a fait, la totalité des cours ou presque étant donnés à distance, 
principalement sur des plateformes en ligne. 

Différence entre apprentissage en ligne et enseignement à distance 
d’urgence 

Il est extrêmement important, lorsque l’on parle d’enseignement et d’apprentissage en ligne 
dans le contexte de la pandémie, de souligner le mauvais emploi du terme « apprentissage en 
ligne » pour décrire l’enseignement dispensé tout au début de la pandémie. Tout au long de 
l’année 2020, des spécialistes de l’apprentissage numérique ont suggéré d’utiliser plutôt le 
terme « enseignement à distance d’urgence », soulignant que l’apprentissage en ligne 
représente plus qu’un mode de prestation de cours1 2 3. 

Le présent rapport apporte certaines précisions aux définitions qu’avait établies l’ACRFL dans le 
rapport national de 2019. En effet, les nouvelles définitions font une distinction entre la 
prestation intentionnelle de cours en ligne et la prestation d’urgence de cours en ligne. 

Formation à distance : mode d’enseignement où aucun cours n’est donné sur le campus et où 
l’enseignement se fait entièrement à distance. 

 
 
1 Bates, T. (2020, April 7). What should we be doing about online learning when social distancing ends? 
Online Learning and Distance Education Resources. https://www.tonybates.ca/2020/04/07/what-
should-we-be-doing-about-online-learning-when-social-distancing-ends/ 
 
2 Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, March 27). The difference between 
emergency remote teaching and online learning. Educause Review. 
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-
online-learning 
 
3 Johnson, N., Veletsianos, G., & Seaman, J. (2020). U.S. faculty and administrators’ experiences and 
approaches in the early weeks of the COVID-19 pandemic. Online Learning, 24(2), 6-21. 
https://doi.org/10.24059/olj.v24i2.228 



 

 
 
 

Canadian Digital Learning Research Association 
Association canadienne de recherche sur la formation en ligne 

National Report: Digital Learning in Canadian Higher Education in 2020 
Page 8 

 

*L’apprentissage à distance suit le même principe que la formation à distance, et englobe à la 
fois l’apprentissage en ligne et d’autres modes d’enseignement à distance. 

Apprentissage en ligne : forme de formation à distance où l’enseignement se fait 
principalement par Internet. L’enseignement est donné en mode synchrone ou asynchrone et 
les cours ainsi que le matériel associé sont [traduction] « conçus délibérément pour être 
donnés entièrement en ligne. Les membres du personnel enseignant ont recours à des 
stratégies pédagogiques propres à un apprentissage virtuel pour assurer l’enseignement, 
maintenir la participation des étudiants et effectuer les évaluations nécessaires. » (Bates, 2020, 
paragraphe 18). 

Enseignement à distance d’urgence : [traduction] « transition temporaire, en situation de crise, 
vers un autre mode d’enseignement, comprenant notamment des activités d’enseignement ou 
d’éducation entièrement à distance, lesquelles seraient autrement mises en œuvre en 
personne ou dans des cours hybrides et qui retourneront à ce format une fois la situation 
rétablie » (Hodges et coll., 2020, paragraphe 13). En 2020, l’enseignement à distance d’urgence 
s’est fait principalement en ligne, et comprenait à la fois de l’enseignement et des 
communications synchrones et asynchrones. 

Apprentissage hybride : parfois appelé « apprentissage mixte ». Les cours ou programmes 
hybrides sont conçus expressément pour combiner l’enseignement en ligne et en personne. 

Au fil des mois, il est aussi apparu évident que la signification de termes employés couramment 
comme « apprentissage à distance », « apprentissage en ligne » et « apprentissage hybride » 
devenait de plus en plus floue et variait passablement plus les gens commençaient à utiliser ces 
termes. Les entrevues individuelles menées auprès des cadres supérieurs à la fin de l’automne 
sont venues confirmer que le sens donné à ces termes varie considérablement d’un 
établissement à un autre, et il semble que les définitions des établissements elles-mêmes aient 
évolué dans le contexte de la pandémie. Si des définitions uniformes ne sont pas adoptées à 
l’échelle du pays, il sera difficile au cours des prochaines années de suivre le développement de 
l’apprentissage en ligne et hybride (à l’échelle régionale et nationale). 

L’ACRFL s’est fixé comme priorité de revoir la manière dont chaque établissement définit ses 
offres de cours à distance, en ligne et hybrides en 2021. Notre objectif consiste à élaborer une 
stratégie visant à suivre l’offre de cours en ligne et hybrides de manière plus uniforme, dans le 
but de mieux comprendre le développement de l’apprentissage en ligne et hybride à l’échelle 
du Canada. 
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LEÇONS TIRÉES : 

Il est impératif d’établir des définitions uniformes pour les termes liés à l’apprentissage 
numérique (p. ex., apprentissage à distance, apprentissage en ligne, apprentissage hybride) si 
l’on espère suivre l’impact à long terme de la pandémie sur l’enseignement postsecondaire. 
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DÉFIS DE 2020 
Comme on pouvait s’y attendre, le fait de passer soudainement d’un mode d’apprentissage 
essentiellement en personne à une offre de cours presque entièrement en ligne a donné lieu à 
d’énormes défis pour les établissements, les enseignants et les étudiants. 

Les citations suivantes sont celles d’enseignants et d’administrateurs, figurant dans les 
réponses aux questions ouvertes du sondage, qui mettent en lumière les défis avec lesquels ont 
dû composer les enseignants et les administrateurs à la fin de la session du printemps et au 
début de la session d’automne. 

Printemps 2020 

Le premier sondage Canadian Pulse a été réalisé à la fin de la session du printemps, au moment 
même où les établissements prenaient leurs décisions concernant la session d’automne à venir. 
Nous avons demandé aux enseignants et aux administrateurs de formuler une remarque libre 
sur les types d’aide dont ils avaient le plus besoin en vue de la session d’automne, sachant que 
les cours continueraient sans doute d’être donnés en ligne. Même si les réponses variaient, 
plusieurs thèmes communs liés aux défis à surmonter en sont ressortis. 

Les réponses aux questions ouvertes montrent que les principales difficultés avec lesquelles ont 
dû composer les enseignants et les administrateurs au printemps 2020 étaient les inconnues de 
la pandémie, les aspects logistiques, les préoccupations financières, la charge de travail et le 
soutien des enseignants. 

Remarques des répondants : 

De quel type d’aide avez-vous le plus besoin à l’approche de la session d’automne? 

[Traduction] 
« Des communications claires, des décisions gouvernementales fondées sur les données probantes, 
l’accès à des tutoriels pour mettre les cours en ligne. » (Membre de l’administration d’une université) 
« Un aperçu des pratiques innovatrices et exemplaires. Un examen des activités au niveau 
postsecondaire, par province. » (Membre de l’administration d’un collège) 
« Une rémunération équitable tenant compte de l’augmentation importante du nombre d’heures 
requises pour faire mon travail à titre d’enseignant de session. » (Membre du personnel enseignant 
d’un collège) 
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« Un allègement de la charge de travail pour que je puisse consacrer plus de temps à la préparation, 
sans que l’on s’attende à ce que j’utilise ma période de vacances pour me préparer. » (Membre du 
personnel enseignant d’un collège) 
« Que les auxiliaires à l’enseignement collaborent pour faciliter les interactions en ligne avec les 
étudiants. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Une aide technologique pour les enseignants. » (Membre de l’administration d’une université) 
« Qu’on me dise de ne pas m’inquiéter de mes recherches ou de mon rapport annuel et de me 
concentrer sur la transition de tous mes cours d’automne à l’enseignement en ligne. » (Membre du 
personnel enseignant d’une université) 
« Une aide financière autant pour financer les transitions vers l’enseignement à distance que pour 
combler les pertes financières dues à une baisse des inscriptions. » (Membre de l’administration d’une 
université) 
« J’aime surtout voir la responsable de mon département communiquer de façon claire, opportune et 
fréquente. Ce n’est pas toujours le cas en temps "normal", et les enseignants ont et continueront 
d’avoir besoin d’un plus grand soutien de la part des administrateurs. » (Membre de l’administration 
d’une université) 
« Une boule de cristal qui nous permettra de savoir à quoi nous attendre de l’année à venir. Nous 
pourrions ainsi nous concentrer sur le nécessaire plutôt que nous préparer à toutes sortes 
d’éventualités… :) » (Membre de l’administration d’un collège) 
« Un soutien à la conception pédagogique. Et de l’aide financière pour en assumer les coûts! » 
(Membre de l’administration d’un collège) 
« Un leadership fort avec une vision et une stratégie bien claires seraient de la plus grande aide, car 
cela permettrait de faire la distinction entre ce qui est essentiel et ce qui pourrait être mis en 
veilleuse. » (Membre de l’administration d’une université) 
« Du temps payé pour nous préparer. On nous a dit de prendre toutes nos journées de vacances avant 
la session d’automne, mais cela ne nous laisse aucun temps de préparation. » (Membre du personnel 
enseignant d’une école polytechnique) 
« La majorité [des enseignants] souhaitent avoir du temps pour assurer une bonne transition des cours 
en personne vers les cours en ligne. Il faudrait également se pencher sur le type et la quantité 
d’exigences en matière d’apprentissage et d’évaluation, autant pour les étudiants que pour les 
enseignants. Il faut savoir comment répondre aux exigences liées aux logiciels spécialisés, de la 
maison. » (Membre de l’administration d’un collège) 
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Les enseignants et administrateurs ont soulevé des préoccupations au sujet de l’enseignement 
et de l’apprentissage, notamment en ce qui a trait au soutien des étudiants et au maintien de 
leur participation, à l’intégrité de la formation et aux façons de mener des activités dites 
auparavant « pratiques » dans un contexte d’apprentissage en ligne. 

[Traduction] 
« La tricherie dans les examens et les travaux en ligne est un grave problème dans le système collégial. 
Il nous faut des systèmes faciles à administrer pour surveiller les activités aux examens et des 
améliorations au système Turnitin qui permettraient le signalement du contenu reformulé. » (Membre 
du personnel enseignant d’un collège) 
« Des stratégies pour les activités de laboratoire, les programmes d’ateliers et d’autres composantes de 
l’apprentissage expérientiel obligatoire de nos programmes d’apprentissage. » (Membre de 
l’administration d’un collège) 
« Des idées pour apprendre à connaître les étudiants de première année et les accueillir dans notre 
programme. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Une formation pour les étudiants qui ne se rendront pas sur le campus pour une initiation aux 
technologies et aux autres outils auxquels ils peuvent accéder. » (Membre du personnel enseignant 
d’un collège) 
« Comment prévenir le plagiat et l’échange de matériel de cours. Comment offrir des séances 
intéressantes et interactives lorsque l’on enseigne surtout en mode asynchrone. » (Membre de 
l’administration d’une université) 
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Automne 2020 

Au début de la session d’automne, nous avons posé des questions aux enseignants sur le 
perfectionnement professionnel qui leur avait été offert et la mesure dans laquelle ils se 
sentaient prêts en vue d’une autre session d’enseignement en ligne. Les réponses aux 
questions ouvertes au sujet du sentiment de préparation ont révélé des défis persistants, 
malgré le fait que les enseignants, de façon générale, se sentaient bien mieux préparés en vue 
de la session d’automne. 

Remarques des répondants : 
Qu’est-ce qui vous aiderait à vous sentir mieux préparé ou préparée à enseigner 
partiellement ou entièrement en ligne cet automne? 

[Traduction] 
« Plus de temps! Il me manque de temps, nous avons très peu de ressources pour nous aider (p. ex., 
membres du personnel pour nous aider à préparer les activités et le matériel). Nous devons concilier 
cette nouveauté à tout le reste (comités, supervision des étudiants de cycle supérieur, recherche, etc.). » 
« D’avoir eu plus de temps, un soutien personnalisé et plus d’aide en général. » (Membre du personnel 
enseignant d’une université) 
« Un allègement de la charge de travail, pour que je puisse me préparer aux cours que je dois donner. » 
(Membre du personnel enseignant d’une université) 
« Un meilleur soutien de l’établissement. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Un cours destiné à être donné en personne requiert une reconception pédagogique pour qu’il puisse 
être donné sur Zoom. De plus, pour acquérir des compétences pratiques, apprendre le 
professionnalisme, et renforcer leurs habiletés en communication et leurs relations thérapeutiques, les 
étudiants ont besoin d’un contact en personne et individuel. Il n’existe pour l’heure aucun logiciel ou 
programme acceptable permettant de remplacer ces expériences. La simulation est prometteuse, mais 
nécessite aussi des activités en personne… Et la simulation NE PEUT PAS REMPLACER toutes les 
heures de travail clinique. Nos charges de travail nécessitent plus de temps pour la planification et 
pour la prestation des cours et programmes. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« La possibilité de mener des examens en personne. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Une politique d’évaluation plus solide. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Donner le même cours chaque session plutôt que de lancer un cours complètement différent. Plus 
d’aide pour régler les problèmes informatiques. Certains enseignants sont plus à l’aise que d’autres en 
informatique. De nombreux enseignants ont du mal à s’y retrouver. Plus de temps – tout demande 
beaucoup plus de temps à comprendre. Dans un cadre en ligne, il faut plus de temps pour répondre à 
des questions auxquelles on répondrait rapidement en personne. Tous les enseignants que je connais 
passent beaucoup plus de temps à se préparer, à répondre à des courriels, à se familiariser avec de 
nouveaux protocoles et de nouvelles procédures, etc. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
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Perspectives des cadres supérieurs 

Durant les entrevues qualitatives, les cadres supérieurs ont également traité des défis les plus 
urgents dans la continuité de la pandémie, y allant entre autres des remarques suivantes : 

• Accès : de nombreux étudiants et enseignants ont du mal à accéder aux technologies 
nécessaires pour apprendre et enseigner à distance, respectivement (p. ex., appareils, Internet 
haute vitesse). 

• Qualité des cours : pour améliorer la qualité des cours donnés à distance à l’automne 2020 par 
rapport aux cours donnés au printemps 2020, les établissements ont offert aux enseignants des 
possibilités de perfectionnement professionnel en enseignement en ligne; toutefois, des 
inquiétudes persistent quant à la qualité des cours donnés en ligne dans le contexte de la 
pandémie. 

• Apprentissage pratique : il est particulièrement difficile de convertir des cours et programmes 
qui requièrent un apprentissage pratique et en personne important vers un format en ligne. Les 
administrateurs ont indiqué qu’ils souhaitaient que les autres établissements fassent part des 
pratiques d’enseignement innovatrices adoptées durant la pandémie pour les activités 
d’apprentissage pratique. 

• Participation des étudiants : les administrateurs ont constaté que bien des étudiants ont du mal 
à créer des liens et à échanger avec leurs enseignants et les autres étudiants en l’absence 
d’activités d’apprentissage en personne. 

• Charge de travail : les administrateurs sont conscients du fait que la charge de travail des 
enseignants s’est accrue considérablement en raison des demandes de l’enseignement dans un 
contexte de pandémie, et de la courbe d’apprentissage qu’il a fallu suivre pour passer à la 
prestation de cours à distance. Ils reconnaissent que de nombreux enseignants se sentent 
épuisés et dépassés par la situation. 

• Évaluation : déterminer la meilleure façon de préserver l’intégrité de la formation lorsque l’on 
évalue les étudiants en ligne demeure une préoccupation importante pour les établissements. 
Les cadres supérieurs avaient des sentiments partagés quant à la surveillance en ligne pour les 
étudiants qui font leurs examens de la maison. 

• Familiarisation avec les technologies : bon nombre d’enseignants et d’étudiants ont dû 
apprendre à se servir de technologies qu’ils connaissaient très peu auparavant. Les 
administrateurs ont soulevé le point que les établissements et les enseignants ne devraient pas 
supposer que parce que les étudiants possèdent certaines compétences numériques (p. ex., 
utiliser un téléphone intelligent, interagir avec ses pairs sur les réseaux sociaux), ils ont 
forcément les compétences nécessaires pour apprendre dans un cadre numérique. 
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Pour plus de détails sur les défis soulevés par les cades supérieurs, consultez le rapport de 
l’Ontario de 2020, disponible à l’adresse www.cdlra-acrfl.ca/publications/?lang=fr. 

LEÇONS TIRÉES : 

Si les établissements décident d’élargir leur offre de cours en ligne et hybrides après la 
pandémie, il sera essentiel de maintenir une communication étroite avec les enseignants et les 
étudiants. La transition rapide vers l’enseignement à distance d’urgence et le maintien de 
l’enseignement en ligne tout au long de l’année 2020 ont imposé un fardeau considérable sur 
les enseignants et les étudiants, fardeau qui devra être allégé à l’avenir. Il est impératif d’offrir 
le temps, le soutien et les ressources nécessaires à la réussite des enseignants et des étudiants.  
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET ÉTAT DE PRÉPARATION DES 
ENSEIGNANTS 

Avant 2020, bien des enseignants n’avaient que très peu d’expérience, voire aucune expérience 
en enseignement en ligne. Avec la transition rapide vers un mode d’enseignement à distance 
d’urgence en cours d’année, bon nombre d’entre eux se sont retrouvés dans une situation 
délicate où l’on s’attendait d’eux qu’ils utilisent des plateformes en ligne et des technologies 
numériques qu’ils connaissaient peu pour donner leurs cours, sans aucune préparation. 

Lors des premières semaines de la pandémie, on espérait que le passage à l’enseignement à 
distance d’urgence ne serait que de courte durée; cet espoir s’est toutefois dissipé assez 
rapidement, et il est devenu clair que les cours seraient donnés en ligne pendant un certain 
temps. Le maintien de l’apprentissage à distance à l’automne a nécessité le perfectionnement 
professionnel des enseignants en enseignement en ligne. 

Printemps 2020 

Le sondage Canadian Pulse du printemps a été réalisé au moment où les enseignants et les 
administrateurs bouclaient la session du printemps, s’attendant à ce que la session d’automne 
se déroule en ligne. Les questions à l’intention des enseignants portaient entre autres sur les 
sujets qui présentaient le plus grand intérêt sur le plan du perfectionnement professionnel en 
enseignement en ligne ainsi que sur les méthodes de perfectionnement professionnel qu’ils 
préféraient. 

La majorité des enseignants ont dit avoir besoin de perfectionnement professionnel dans 
plusieurs domaines liés à l’enseignement en ligne, les trois principaux étant les stratégies 
pédagogiques pour l’enseignement en ligne (84 %), les stratégies visant à soutenir les étudiants 
dans leur apprentissage en ligne (82 %) et les stratégies d’évaluation pour l’enseignement en 
ligne (82 %). Les trois quarts des enseignants environ ont aussi indiqué avoir besoin de 
perfectionnement professionnel sur la façon de convertir les cours en personne en cours en 
ligne (77 %), l’utilisation de technologies précises (74 %) et les stratégies pour soutenir les 
étudiants qui ont des besoins particuliers en matière d’accessibilité (71 %).  
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Le graphique ci-dessous montre que dans l’ensemble, les enseignants considèrent qu’ils ont 
grandement besoin de perfectionnement professionnel pour de nombreux aspects de 
l’enseignement en ligne. 

  

Le sondage comportait aussi des questions à l’intention des enseignants au sujet de l’offre de 
perfectionnement professionnel et des méthodes de prestation qui leur conviendraient le 
mieux. Les enseignants étaient les plus nombreux (66 %) à souhaiter qu’il y ait une plateforme 
de ressources en ligne comprenant des liens vers différentes formations. Un plus grand nombre 
d’entre eux préféraient des séances de perfectionnement professionnel asynchrones que des 
séances synchrones, bien qu’un tiers environ de l’ensemble des enseignants aient exprimé le 
souhait d’avoir des séances synchrones de perfectionnement professionnel en ligne. 
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Certains enseignants se sont également exprimés dans les réponses aux questions ouvertes sur 
leurs besoins relativement au perfectionnement professionnel au printemps 2020. Les besoins 
les plus courants mentionnés comprenaient ce qui suit : techniques pour favoriser la 
participation des étudiants; façons de garantir l’accessibilité dans un cadre d’enseignement en 
ligne; soutien technologique; stratégies pour mener des activités dites « pratiques » avant la 
pandémie dans un cadre d’enseignement en ligne. 

Remarques des répondants : 
[Traduction] 
« Connaître les meilleures options pour l’apprentissage en mode synchrone. Je donne des cours de 
musique et jusqu’ici, je n’ai pas trouvé de solution permettant aux étudiants et à l’enseignant de jouer 
des extraits ensemble. Peut-être qu’il n’existe aucune option pour le faire… Quoi qu’il en soit, il serait 
intéressant de pouvoir joindre des enseignants qui donnent le même type de cours dans leur 
établissement, pour savoir s’ils ont trouvé de bonnes solutions (ou pour compatir avec eux). » 
(Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Une formation pour créer des balados et de courtes vidéos en complément au contenu textuel et aux 
autres types de matériel de cours. » (Membre du personnel enseignant d’une université) 
« Des techniques pour interagir avec les étudiants en mode synchrone. J’ai fait beaucoup de vidéos, 
mais j’aimerais encourager les interactions entre les étudiants et moi, et entre les étudiants et leurs 
pairs. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Des webinaires sur les meilleures pratiques, notamment en ce qui a trait aux problèmes 
d’accessibilité pour l’enseignement en ligne. » (Membre du personnel enseignant d’une université) 
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« De l’aide pour préparer des activités de laboratoire scientifiques et des activités sur le terrain dans 
d’autres formats. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Des trousses d’outils, des ressources, des pratiques exemplaires, du contenu formaté pour 
l’enseignement en ligne, selon la matière et le niveau. Des conseils, des astuces. De l’information sur 
la multitude de ressources en ligne pour différents types d’apprentissage. Et surtout – comment 
soutenir les étudiants handicapés. » (Membre du personnel enseignant d’une université) 

Automne 2020 

Le deuxième sondage Canadian Pulse a été réalisé durant les premières semaines de la session 
d’automne. Comme les enseignants avaient indiqué qu’ils avaient besoin de perfectionnement 
professionnel au printemps, nous leur avons demandé dans ce deuxième sondage quels étaient 
les types de perfectionnement professionnel que leur établissement leur avait recommandés 
ou fournis au cours de l’été. 

Presque tous les enseignants (90 %) avaient eu accès à des webinaires en direct ou enregistrés, 
et on avait recommandé ou fourni les types de formation suivants à environ la moitié des 
enseignants : programme de mentorat entre enseignants (54 %); formation adaptée au rythme 
de chacun (51 %); communauté d’enseignants en ligne (51 %); plateforme de ressources en 
ligne (48 %). Pour des raisons bien évidentes liées aux contraintes imposées par la pandémie, 
les établissements avaient recommandé ou fourni une formation en personne à seulement une 
faible proportion des membres du personnel enseignant (21 %). 
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Le nombre d’enseignants à qui aucune option de perfectionnement professionnel (liée à 
l’enseignement en ligne) n’avait été recommandée ou offerte par leur établissement était 
minime (0,5 %), ce qui laisse croire que les établissements ont fait de la formation des 
enseignants en enseignement en ligne une priorité au cours de l’été. 

S’il était crucial d’offrir un perfectionnement professionnel en enseignement en ligne, on se 
devait également de déterminer si les enseignants trouvaient cette formation utile. 

Dans le cadre du sondage Canadian Pulse de l’automne, nous avons posé des questions aux 
enseignants au sujet de l’efficacité globale des activités de perfectionnement professionnel qui 
leur avaient été proposées. 

Presque tous les enseignants (94 %) ont indiqué qu’une communauté d’enseignants en ligne, 
une plateforme de ressources en ligne et un programme de mentorat entre enseignants 
représentaient des options de perfectionnement professionnel efficaces. La majorité des 
enseignants ont répondu que les webinaires en direct ou enregistrés, la formation en personne 
et les autres types de perfectionnement professionnel étaient aussi des options efficaces. Cela 
porte à croire que toute forme de perfectionnement professionnel est très utile, et qu’il n’y a 
pas un type de perfectionnement professionnel sensiblement meilleur que les autres. 

 

80%

86%

89%

94%

94%

94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Formation en personne

Autre

Webinaires en direct ou enregistrés

Programme de mentorat entre enseignants

Formation liée à une plateforme de ressources en ligne

Communauté en ligne d'enseignants

Efficacité du perfectionnement professionnel



 

 
 
 

Canadian Digital Learning Research Association 
Association canadienne de recherche sur la formation en ligne 

National Report: Digital Learning in Canadian Higher Education in 2020 
Page 21 

 

En plus de porter sur la nature et l’efficacité du perfectionnement professionnel chez les 
enseignants au début de la session d’automne, le sondage Canadian Pulse de l’automne 
comportait également des questions sur la mesure dans laquelle les enseignants étaient prêts à 
enseigner en ligne. Les membres du personnel enseignant eux-mêmes ont fourni leurs 
réponses, mais les administrateurs étaient aussi invités à faire part de leur perspective sur l’état 
de préparation des enseignants. 

Plus des trois quarts (79 %) environ des enseignants se disaient prêts, dans une certaine 
mesure, à enseigner en ligne à la session d’automne. 

 

Les administrateurs étaient plus optimistes au sujet de l’état de préparation des enseignants et 
étaient presque tous d’avis (95 %), dans une certaine mesure, que les membres du personnel 
enseignant dans leur établissement étaient prêts à enseigner en ligne à la session d’automne. 
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LEÇONS TIRÉES : 

À l’automne 2020, la majorité des enseignants se sentaient prêts à enseigner en ligne. Le 
perfectionnement professionnel en enseignement en ligne leur était largement accessible à 
mesure qu’ils se préparaient à la session d’automne. Tous les types de perfectionnement 
professionnel étaient perçus comme efficaces par les enseignants.  
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SOUTIEN DES ÉTUDIANTS ET DES ENSEIGNANTS 
Il est largement reconnu que les étudiants et les enseignants ont dû composer avec d’énormes 
défis tout au long de l’année 2020, surtout durant les premières semaines de la pandémie. Lors 
du sondage Canadian Pulse du printemps, nous avions posé deux questions sur les mesures de 
soutien que les établissements mettaient en place. Dans le sondage Canadian Pulse de 
l’automne, nous avons posé des questions sur l’équité et les communications avec les 
étudiants. 

Mesures de soutien mises en place par les établissements 

Lors du sondage du printemps, nous avons demandé aux répondants ce que leur établissement 
avait offert ou appuyé pour faciliter l’enseignement à distance d’urgence au cours des 
premières semaines de la pandémie. La majorité des répondants (85 %) ont dit avoir eu accès à 
des groupes de discussion en ligne (78 %) ou que leur établissement appuyait l’idée de 
demander aux étudiants de faire des exposés en ligne (72 %). La majorité des enseignants ont 
également indiqué que leur établissement avait offert ou appuyé les exercices interactifs en 
ligne (70 %) et les exercices en petits groupes en mode synchrone (67 %) ou asynchrone (66 %). 
La moitié des répondants environ (52 %) ont dit que leur établissement avait offert ou appuyé 
des activités de laboratoire en ligne.  
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Partenariats 

Compte tenu du fait que le sondage Canadian Pulse du printemps a été réalisé au moment où 
les établissements annonçaient leurs plans pour l’automne, nous avons posé des questions aux 
administrateurs au sujet de l’importance de travailler en partenariat, eux qui en étaient à se 
préparer à soutenir les étudiants et les enseignants en vue d’une autre session de cours en 
ligne. 

Les trois quarts environ des administrateurs ont indiqué qu’il était important de travailler en 
partenariat avec les fournisseurs de technologies et avec les autres établissements de la 
province (73 %), avec les fournisseurs de services liés aux technologies (72 %) et avec les 
organisations nationales liées au milieu de l’enseignement (71 %). Une plus faible majorité 
d’administrateurs (58 %) jugent qu’il est important de travailler en partenariat avec les 
établissements d’autres provinces, et le tiers environ des administrateurs (31 %) voient les 
partenariats avec les compagnies de gestion de programmes en ligne comme un élément 
important également. 
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Équité 

Lors des entrevues individuelles menées auprès des cadres supérieurs ainsi que dans les 
réponses aux questions ouvertes, l’équité est l’une des principales préoccupations qui ont été 
soulevées. On note des écarts importants, tant chez les enseignants que chez les étudiants, 
quant aux ressources technologiques dont ils disposent et à l’accès à un espace de travail 
propice à l’enseignement et à l’apprentissage. 

Lors du sondage Canadian Pulse de l’automne, nous avons demandé aux enseignants de même 
qu’aux administrateurs s’ils s’inquiétaient de leur capacité à offrir des occasions 
d’apprentissage équitables lorsqu’ils donnaient des cours en ligne. 

La moitié des répondants se préoccupaient, dans une certaine mesure, de leur capacité à offrir 
des expériences d’apprentissage équitables en ligne, contre le tiers environ des répondants 
pour qui cela ne représentait pas vraiment une préoccupation. Les 14 % restants des 
répondants étaient neutres sur cette question. 

 
 

Nous avons également invité les répondants à formuler des remarques libres pour expliquer 
plus en détail les raisons pour lesquelles ils s’inquiétaient de la capacité de leur établissement à 
offrir des possibilités d’apprentissage équitables en ligne.  
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Les réponses les plus courantes comprenaient des inquiétudes au sujet de l’accès aux 
technologies et à une connexion Wi-Fi (tant pour les étudiants dans les communautés rurales 
du Nord que pour ceux dans les grandes villes), de la possibilité de faire des accommodements 
pour les étudiants handicapés dans un contexte d’enseignement en ligne et de la capacité des 
enseignants à évaluer correctement les besoins de chaque apprenant en ligne. 

Remarques des répondants : 

Veuillez expliquer pourquoi vous êtes ou non inquiet/inquiète quant à la capacité de votre 
établissement à offrir des possibilités d’apprentissage équitables en ligne. 

[Traduction] 
« Certains de nos étudiants vivent loin dans le Nord, où les connexions Internet ne sont pas toujours 
stables. Le gouvernement provincial a promis un financement pour le développement des 
infrastructures. Malgré tout, notre établissement offre un programme de prêt gratuit d’ordinateurs 
portables pour les étudiants à faible revenu. Certains enseignants des programmes de formation de 
base des adultes se sont dits inquiets que les étudiants qui ne sont pas en mesure d’assister aux cours 
en personne puissent perdre rapidement la motivation nécessaire pour terminer leur parcours de 
formation de base ou scolaire. Les étudiants des programmes de formation de base des adultes ont 
généralement besoin de plus de soutien en personne, en raison d’expériences négatives qu’ils ont 
vécues par le passé dans le système d’éducation. Pour combler cette lacune, nos enseignants offrent des 
discussions vidéo et ont reçu des permissions du bureau de la protection des renseignements 
personnels pour appeler des étudiants au téléphone dans certaines circonstances. » (Membre du 
personnel enseignant d’une école polytechnique) 
« Puisque nous formons une communauté collégiale intégrale, certaines parties de nos programmes 
sont plus difficiles à offrir en ligne que d’autres. Même si nous trouvons de nouvelles façons d’offrir 
des activités de laboratoire et des travaux pratiques en ligne, nous devons tout de même répondre aux 
besoins des étudiants qui ne sont pas aussi à l’aise avec les technologies numériques ou qui ont un 
accès limité à ces technologies à la maison. Les étudiants qui comptent fortement sur les soutiens en 
personne sont désavantagés. » (Membre de l’administration d’un collège) 
« Les ressources pour les étudiants (comme le prêt d’ordinateurs) sont limitées. » (Membre du 
personnel enseignant d’une université) 
« De nombreux étudiants n’ont pas accès à des ordinateurs et à une connexion Wi-Fi fiables. Notre 
établissement compte beaucoup d’étudiants qui doivent composer avec de multiples barrières, certains 
étant peu à l’aise avec les technologies, d’autres ayant des déficiences physiques, et les plateformes 
d’apprentissage en ligne posent des défis de taille pour ces groupes. » (Membre de l’administration 
d’un collège) 
« Il est beaucoup plus difficile de gérer les différents types d’apprentissage dans un cadre en ligne 
qu’en personne, et encore plus difficile de voir quand les étudiants ont du mal à comprendre et que des 
explications supplémentaires à ce moment précis sont nécessaires. » (Membre du personnel enseignant 
d’un collège) 
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« L’accès pour les étudiants handicapés nécessite des ressources et des compétences spécialisées, pour 
lesquelles il n’y a eu aucun financement en vue de l’élaboration d’un programme en ligne dans notre 
département. » (Membre de l’administration d’une université) 

LEÇONS TIRÉES : 

L’équité demeure une préoccupation pour les administrateurs et les enseignants. Si l’on espère 
élargir l’offre de l’apprentissage en ligne et hybride après la pandémie, il faudra répondre aux 
besoins comme un accès généralisé abordable à Internet haute vitesse, des appareils 
d’apprentissage à prix raisonnable et des accommodements pour les étudiants handicapés. 
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Communications avec les étudiants 

Depuis le début de la pandémie et jusqu’à aujourd’hui, très peu d’enseignants ont été en 
mesure d’interagir en personne avec leurs étudiants. Lors du sondage Canadian Pulse de 
l’automne, nous avons demandé aux enseignants comment ils s’y étaient pris pour 
communiquer avec leurs étudiants en dehors des cours. 

Les interactions entre les enseignants et les étudiants en dehors des cours se sont faites 
principalement par courriel, tous les enseignants ou presque (94 %) affirmant utiliser le courriel 
pour communiquer avec leurs étudiants. Une plus faible majorité d’enseignants ont également 
eu recours aux vidéoconférences individuelles (61 %), au système de conférence compris dans 
le système de gestion de l’apprentissage (LMS) de leur établissement (57 %) et aux 
vidéoconférences en petits groupes (51 %). 

Une minorité d’enseignants (24 %) ont mentionné qu’ils communiquaient avec les étudiants par 
téléphone et quelques répondants seulement ont dit utiliser les messages textes (13 %) ou les 
réseaux sociaux (6 %).
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OPTIMISME/PESSIMISME QUANT À L’AVENIR 
Nous avons observé un changement important dans les degrés d’optimisme et de pessimisme 
par rapport au printemps, beaucoup plus de répondants se disant optimistes à l’automne 2020 
qu’au printemps. 

Printemps 2020 

Durant les premières semaines de la pandémie, les enseignants et les administrateurs se 
sentaient collectivement dépassés par la situation, se voyant forcés de passer à un mode 
d’enseignement à distance, en ligne. Afin d’évaluer la mesure dans laquelle la pandémie et 
l’enseignement à distance d’urgence influaient sur les perceptions quant à l’avenir de 
l’enseignement supérieur, nous avons demandé aux répondants du sondage Canadian Pulse du 
printemps s’ils étaient optimistes ou pessimistes lorsqu’ils songeaient de façon générale à 
l’avenir de l’enseignement supérieur au cours des deux prochaines années. 

Près de la moitié des répondants (48 %) se sont dits optimistes dans une certaine mesure, alors 
qu’une minorité importante de répondants (34 %) se sont dits pessimistes dans une certaine 
mesure. 
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En séparant les réponses entre celles des enseignants et celles des administrateurs, il est 
devenu clair que les administrateurs étaient plus optimistes que les enseignants au 
printemps 2020, 55 % d’entre eux se disant optimistes, contre 41 % des enseignants. De plus, 
au printemps 2020, les administrateurs étaient beaucoup moins susceptibles d’avoir un point 
de vue pessimiste, seulement 22 % d’entre eux faisant état de sentiments pessimistes, contre 
49 % des enseignants. 

 

Dans les réponses aux questions ouvertes, les enseignants et les administrateurs se sont 
exprimés sur les raisons pour lesquelles ils se sentaient optimistes ou pessimistes durant la 
session du printemps 2020. Les répondants optimistes ont parlé des occasions que présentait la 
pandémie sur le plan de l’innovation et de l’élargissement de l’accès à l’enseignement 
postsecondaire. Les répondants pessimistes se sont dits pour leur part inquiets quant à la 
qualité de l’apprentissage en ligne, leur état de préparation (ou celui de leur établissement) 
pour l’enseignement en ligne et l’incidence de la pandémie sur le nombre d’inscriptions 
d’étudiants étrangers. 
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Remarques des répondants : 

Veuillez expliquer pourquoi vous vous dites optimiste ou pessimiste. 

[Traduction] 
« Un bouleversement considérable, un recentrage sur les programmes scolaires et une augmentation 
marquée de l’innovation et de la créativité nous permettront de conserver un rôle important encore 
bien longtemps! » (Membre de l’administration d’un collège) 
« Nous nous sommes adaptés et nous continuons de nous adapter pour proposer un enseignement 
différent, plus accessible. » (Membre de l’administration d’un collège) 
« Les gens seront forcés de se recycler et de perfectionner leurs compétences pour s’adapter à la 
nouvelle normalité, qui requiert une plus grande maîtrise du numérique. » (Membre de 
l’administration d’une université) 
« La transition vers un cadre d’apprentissage en ligne nous a donné de nouvelles façons d’interagir. 
Cela nous a permis d’examiner les meilleures pratiques, et de cerner les lacunes dans nos propres 
connaissances. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« En temps de crise économique, les gens retournent sur les bancs d’école. L’enseignement supérieur 
sera toujours une nécessité. Selon moi, les jeunes étudiants, qui n’ont pas accès à l’apprentissage en 
personne actuellement, et le marché de l’emploi, qui est aux abois, s’adapteront à n’importe quelle 
forme d’enseignement que nous serons en mesure d’offrir. Cependant, l’apprentissage à distance 
pourrait donner plus de choix d’établissements, puisque les étudiants n’auront plus à se déplacer. » 
(Membre du personnel enseignant d’une université) 
« Je m’attends à une baisse marquée du nombre d’inscriptions parmi les étudiants étrangers, qui ont 
permis aux établissements de se maintenir à flot. Cela créera un grand manque à gagner dans les 
budgets. Je crois aussi que les enseignants réticents à l’enseignement en ligne changeront, ou bien 
seront laissés pour compte, ce qui viendra bousculer la situation de l’emploi. Je ne pense pas que nous 
allons revenir à l’ancienne normalité – nous devrons nous adapter. J’ai aussi le pressentiment que les 
formateurs du secteur privé feront férocement concurrence au système de l’enseignement 
traditionnel. » (Membre du personnel enseignant d’une université) 
« Notre établissement est mal préparé à l’enseignement en ligne. Notre culture, nos programmes, nos 
conventions collectives, nos enseignants, etc., sont tous orientés vers l’apprentissage en personne. » 
(Membre de l’administration d’un collège) 
« Pour moi, rien ne peut remplacer la formation et l’apprentissage en personne. » (Membre du 
personnel enseignant d’une université) 
« Actuellement, on se concentre sur la mise en ligne du contenu. Selon moi, nous devrions plutôt nous 
concentrer sur les façons de créer des cadres d’apprentissage efficaces et de soutenir les étudiants dans 
ces espaces. » (Membre du personnel enseignant d’une université) 
« Les perturbations de ce genre sont peut-être bénéfiques pour le système d’enseignement à long terme, 
mais peuvent être très difficiles, selon les choix de gestion. » (Membre du personnel enseignant d’un 
collège) 
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« Je crois que cela peut aller dans un sens comme dans l’autre. On pourrait voir une révolution dans le 
système d’enseignement supérieur tel qu’on le connaît, lequel a grandement besoin d’un remaniement. 
Malheureusement, il est rare que les grands établissements réagissent bien aux changements brusques, 
et les systèmes déjà en place qui nous gouvernent pourraient empêcher une véritable transformation. 
Seul l’avenir nous le dira. Il faut dire également que la réussite de tout établissement au cours des 
deux prochaines années dépendra en grande partie de la réussite de la société en général, et on peut 
difficile prédire comment les choses vont évoluer. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
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Automne 2020 

Afin de savoir si les enseignants et les administrateurs avaient changé d’avis à mesure qu’ils 
s’étaient accoutumés à un mode de prestation de cours en ligne, nous leur avons redemandé 
lors du sondage Canadian Pulse de l’automne comment ils percevaient l’avenir, à savoir s’ils 
étaient optimistes ou pessimistes quant à leur rôle individuel en enseignement supérieur, à 
l’avenir de leur établissement et à l’avenir de l’enseignement supérieur en général. Les résultats 
révèlent que les enseignants et les administrateurs étaient plus optimistes quant à leur rôle 
individuel en enseignement supérieur à l’automne 2020. 

Les résultats ont révélé un changement important dans les degrés d’optimisme et de 
pessimisme par rapport au printemps, les répondants étant nettement plus optimistes à 
l’automne. Près des trois quarts des répondants (73 %) se sont dits optimistes dans une 
certaine mesure quant à leur rôle individuel dans le système d’enseignement supérieur en 
général, et plus des deux tiers se sont dits optimistes quant à l’avenir de leur établissement 
(69 %) et à l’avenir de l’enseignement supérieur en général (69 %). Très peu de répondants se 
sont dits pessimistes. 
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En examinant les différences dans les données du sondage Canadian Pulse de l’automne entre 
les enseignants et les administrateurs en ce qui a trait à leur optimisme ou pessimisme, nous 
avons constaté un changement marqué vers l’optimisme, dans les deux groupes. 

Au printemps 2020, près de la moitié des enseignants (48 %) se sont dits pessimistes quant à 
l’avenir de l’enseignement supérieur en général; cependant, à l’automne 2020, cette 
proportion avait chuté à 23 %, et 57 % des répondants se disaient optimistes, contre 41 % au 
printemps. 

 

Même si la majorité des administrateurs (55 %) étaient optimistes quant à l’avenir de 
l’enseignement supérieur en général au printemps 2020, ils l’étaient dans une proportion très 
forte (80 %) à l’automne 2020. 
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Comme au printemps, certains répondants ont fourni des explications concernant leur 
optimisme ou pessimisme à l’automne 2020. Les réponses aux questions ouvertes fournies par 
les répondants à l’automne ont notamment permis de mieux comprendre les raisons pour 
lesquelles plus de répondants se sentaient optimistes. 

Parmi la minorité de répondants qui se disaient pessimistes, certains ont soulevé des 
inquiétudes quant à l’intégrité de la formation, aux effets économiques de la pandémie et aux 
implications connexes pour les étudiants, à la sécurité d’emploi et aux droits de propriété 
intellectuelle sur le contenu en ligne créé par les enseignants. 
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Remarques des répondants : 

Veuillez expliquer pourquoi vous avez donné ces réponses. 

[Traduction]  
« Je crois que la COVID a forcé notre établissement à se mettre à jour en offrant des cours en ligne 
asynchrones. C’est une bonne chose, selon moi, pour l’avenir de l’établissement. » (Membre du 
personnel enseignant d’une université) 
« La transition massive vers l’enseignement numérique et l’apprentissage à distance a un avantage, 
puisqu’elle nous mène à redéfinir l’enseignement et l’apprentissage dans le système de l’enseignement 
postsecondaire. C’est l’occasion idéale pour tout le milieu de l’enseignement postsecondaire de 
redéfinir, réorganiser et reconsidérer l’apprentissage des étudiants. Il faut saisir cette occasion dès 
maintenant! » (Membre de l’administration d’un collège) 
« Les changements survenus au début de la pandémie étaient exactement les changements dont 
l’établissement avait besoin. Ce qui aurait autrement pris trois ou quatre ans à mettre en place n’a pris 
que de deux à quatre semaines. S’il est vrai qu’il manque des aspects sociaux de l’apprentissage – des 
aspects importants – nous avions un retard à rattraper non seulement sur le plan des technologies, 
mais également dans la façon dont les étudiants souhaitent apprendre ou à tout le moins avoir la 
possibilité d’apprendre. Bon nombre d’exposés et de classes dirigées à grande échelle sont rarement 
remplis à la mi-session. Avec les séances en ligne, le taux de participants aux classes dirigées et autres 
était de 85 à 90 % chaque fois. De plus, notre établissement compte de nombreux campus, et les 
étudiants ne sont plus limités à un secteur ou campus précis pour suivre leurs cours, ce qui offre plus 
de possibilités d’apprentissage multidisciplinaire. » (Membre de l’administration d’une université) 
« Je crois que la transition vers l’apprentissage en ligne sera bénéfique pour l’enseignement supérieur, 
car cela améliorera l’accès pour certains étudiants. C’est une occasion de nous pencher sur les cours 
que nous donnons et de déterminer s’ils conviendront à l’apprentissage en ligne. Avec la pression 
accrue exercée sur les classes, l’apprentissage en ligne peut libérer cet espace pour les cours qui se 
donnent mieux en personne. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 

« Si vous m’aviez demandé, au début de la pandémie, j’aurais répondu "pessimiste" pour chacun de ces 
trois aspects… Je ne suis pas naturellement enclin à utiliser les technologies ni attiré par l’idée de 
m’en servir. Toutefois, cette expérience m’a montré que l’apprentissage à distance constitue une option 
viable, alors que je me serais battu bec et ongles contre cette initiative il y a six mois. S’il est vrai que 
pour la plupart des cours dans notre programme, l’enseignement se ferait mieux en personne dans un 
cadre traditionnel, je peux maintenant voir les avantages et la flexibilité qu’offre le fait de donner une 
partie de nos cours en ligne à long terme. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Malgré les changements considérables apportés aux pratiques d’enseignement, la formation demeure 
une priorité pour la société. La pandémie a conduit à la perte de plusieurs emplois, ce qui pourrait 
pousser les gens à retourner à l’école. De notre côté, le nombre d’admissions a augmenté malgré le 
contexte de la formation à distance. Notre établissement étant un cégep régional, la formation à 
distance a permis aux étudiants d’autres régions de s’inscrire, puisque les cours étaient désormais 
offerts en ligne. » (Membre de l’administration d’un cégep) 
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« Je suis plutôt optimiste, car je ne pense pas que l’enseignement en ligne généralisé serait viable à 
long terme. Les étudiants n’aiment visiblement pas ça. Un mode hybride sera sans doute la solution 
pour l’avenir. » (Membre du personnel enseignant d’une université) 
« Je crois que la formation constitue un atout précieux aux yeux des employeurs et de la société en 
général. Le temps qu’il faudra pour voir l’économie se rétablir aura également une incidence sur les 
étudiants et leur capacité à travailler et à payer les droits de scolarité et les autres frais. Je suis 
optimiste quant à l’importance de mon rôle, mais je m’inquiète de la santé financière de mon 
établissement. Tout le monde est vulnérable actuellement. » (Membre de l’administration d’un collège) 
« Je crains que l’enseignement en ligne devienne le mode d’enseignement principal. Je ne pense pas que 
ce soit bénéfique pour la majorité des étudiants et des enseignants. J’ai peur que les cours perdent leur 
valeur, qu’ils deviennent en quelque sorte des cours "prêts à consommer" ». (Membre du personnel 
enseignant d’un collège) 
« Compte tenu du manque d’aide de la part du gouvernement, mon établissement se retrouve 
essentiellement seul à assumer le coût de la pandémie. Cela a déjà mené à des licenciements, et je 
pourrais être parmi les prochains à y passer. Avec la baisse globale de la qualité de l’enseignement et de 
la préparation, il y aura un écart énorme entre les étudiants qui reçoivent un diplôme et ceux qui 
possèdent véritablement les compétences nécessaires pour le marché du travail (ou ce qu’il en reste). » 
(Membre du personnel enseignant d’une université) 
« Comme tout le contenu appartient au collège, l’administration n’aurait aucune difficulté à me 
remplacer et simplement réutiliser le contenu en ligne que j’aurai créé. » (Membre du personnel 
enseignant d’un collège) 
« Les problèmes liés à l’intégrité de la formation que l’on observe avec l’enseignement et l’évaluation à 
distance d’urgence constituent un enjeu majeur. À mes yeux, un diplôme obtenu durant cette période 
n’a pas la même valeur que les diplômes obtenus antérieurement. » (Membre du personnel enseignant 
d’un collège) 

LEÇONS TIRÉES : 

La pandémie a permis aux administrateurs et aux enseignants d’explorer par eux-mêmes le 
potentiel de l’apprentissage en ligne et hybride dans leur établissement. Bien que la majorité 
des répondants aient parlé de leur optimisme à l’égard de l’avenir de l’enseignement supérieur, 
les préoccupations soulevées par ceux qui étaient neutres ou pessimistes sont tout aussi 
importantes. Les établissements doivent prendre en considération les conséquences 
inattendues de l’élargissement de l’offre de cours en ligne et hybrides et élaborer des stratégies 
pour réduire au minimum les conséquences négatives pour les étudiants et les enseignants. 
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RÉPERCUSSIONS POSTPANDÉMIE 
Lors des sondages Canadian Pulse du printemps et de l’automne, nous avons demandé aux 
répondants de faire des prédictions quant à l’avenir à court terme de l’enseignement supérieur 
au Canada et aux effets à long terme de la pandémie de COVID-19. Les réponses aux questions 
ouvertes ont fourni de l’information fort intéressante sur l’impact potentiel à long terme de la 
pandémie de COVID-19 sur l’enseignement supérieur. 

Les réponses révèlent que les enseignants et les administrateurs croient généralement que 
l’enseignement postsecondaire ne sera plus jamais comme il était avant la pandémie. Le 
domaine qui présente le plus grand potentiel, comme en témoignent les prédictions des 
répondants, est l’apprentissage hybride. Les répondants ont également parlé de l’importance 
de s’assurer de la qualité des cours et de préparer les étudiants adéquatement pour le marché 
du travail à mesure que les options en ligne et hybrides émergeront au cours des prochaines 
années. 

Printemps 2020 

Au printemps 2020, nous avons demandé aux répondants d’imaginer à quoi allait ressembler 
l’année 2023 et que la pandémie serait derrière nous à ce moment. Nous voulions savoir à quoi 
ressemblerait, selon eux, l’enseignement supérieur en 2023. 

Les réponses aux questions ouvertes montrent que les répondants s’attendent à un avenir post-
pandémie caractérisé par une plus grande flexibilité, une utilisation accrue des technologies et 
une plus grande offre de cours hybrides. Parallèlement, les répondants jugeaient que le fait de 
favoriser des liens sociaux solides, que ce soit au moyen des technologies ou de l’apprentissage 
en personne, serait un élément clé de l’expérience éducative. 

Les remarques suivantes mettent en évidence les sentiments communs exprimés par les 
répondants : 

[Traduction] 
« Plus de choix pour les étudiants quant au mode d’enseignement. Moins d’enseignants au total, et 
ceux qui auront accepté le changement seront les seuls à garder leur place dans le domaine. » (Membre 
du personnel enseignant d’un collège) 
« L’enseignement et l’apprentissage en ligne sont devenus la norme et viennent renforcer les occasions 
d’apprentissage en personne et les relations humaines qu’offrent encore de nombreux établissements 
postsecondaires et que cherchent encore les étudiants, les enseignants et les communautés. Les équipes 
virtuelles fonctionnent très bien. » (Membre de l’administration d’une université) 
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« Je crois qu’il y aura un retour à la normale – ou presque. L’humain est une espèce sociale. Nous 
aimons vivre en groupe. L’éducation va bien au-delà de l’enseignement du contenu – il s’agit de se 
rassembler pour discuter, échanger et simplement être avec les autres. » (Membre du personnel 
enseignant d’une université) 
« Plus de fluidité et de flexibilité dans les programmes pour permettre aux étudiants de choisir les 
cours qu’ils veulent et qui répondront à leurs attentes. » (Membre de l’administration d’une 
université) 
« Beaucoup plus de cours hybrides. Une utilisation beaucoup plus grande des ressources éducatives 
libres – enfin! » (Membre de l’administration d’un collège) 
« Un mélange de programmes sur le campus, hybrides et en ligne, avec des engagements beaucoup 
plus marqués en ce qui a trait à la mobilisation de la communauté, à la science participative, au virage 
écologique des économies, à la restauration de l’environnement et à l’intégration des perspectives de 
groupes minoritaires, y compris l’autochtonisation de l’établissement, tout cela en suivant la voie 
tracée par un corps professoral plus jeune et plus diversifié. » (Membre du personnel enseignant d’une 
université) 
« Il y aura une compréhension approfondie de la formation numérique de façon générale, et on 
reconnaîtra que chaque forme d’enseignement stimule différentes forces. Les enseignants auront une 
plus grande capacité à passer de l’enseignement en personne à l’enseignement entièrement en ligne, et 
vice-versa. Les processus de titularisation et de promotion seront adaptés pour en tenir compte, les 
services aux étudiants se seront adaptés à ce nouveau milieu et les cadres supérieurs auront pris la 
peine d’en apprendre davantage sur la pédagogie sur laquelle repose l’utilisation efficace de différentes 
technologies éducatives. ET, je l’espère, les cadres supérieurs auront évité le piège des ententes à long 
terme avec des organisations de technologies éducatives plus prédatrices. Il serait préférable de 
renforcer les capacités d’enseignement numérique à l’interne. » (Membre du personnel enseignant 
d’une université) 
« Tout sera axé sur les contacts humains, les besoins émotionnels des apprenants et des enseignants. 
On tirera des leçons de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné, on demandera davantage 
aux établissements d’offrir un soutien adéquat qui permettra de maintenir l’apprentissage reposant sur 
la technologie. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 

Automne 2020 

À l’automne 2020, nous avons posé la question suivante aux répondants : « Selon vous, quels 
seront les effets à long terme de la pandémie sur l’enseignement supérieur? » 

Les réponses mettaient l’accent une fois de plus sur une flexibilité et une adaptabilité accrues 
dans l’offre de cours et de modes d’apprentissage, sur une utilisation et une innovation plus 
importantes des technologies numériques à des fins d’enseignement et d’apprentissage, ainsi 
que sur une augmentation de l’utilisation d’autres formes d’attestation. 

[Traduction] 
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« Je m’attends à une plus grande adoption des technologies pédagogiques et à ce que les stratégies 
d’enseignement évoluent de manière à inclure les technologies de nouvelles manières, cela dans le but 
de renforcer l’expérience d’enseignement et d’apprentissage. » (Membre de l’administration d’un 
collège) 
« Nous serons plus flexibles et plus adaptables dans nos modes d’enseignement et d’apprentissage. 
Avec un peu de chance, ces compétences seront transmises aux étudiants, qui pourront les mettre en 
pratique sur le marché du travail. » (Membre de l’administration d’une université) 
« Les enseignants travailleront moins de façon centralisée, les étudiants auront plus d’occasions 
d’apprendre de la maison, on mettra l’accent sur l’enseignement multimédia et numérique et on aura 
moins de patience envers les enseignants incertains quant à l’utilisation des méthodes de 
communication numérique ou qui sont incapables de s’en servir. » (Membre du personnel enseignant 
d’un collège) 
« Je crois qu’il y aura moins de gens qualifiés, car les évaluations en ligne viendront augmenter le 
plagiat et limiter la progression réelle des étudiants. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Plus d’offres en ligne; moins d’inscriptions dans les programmes menant vers des carrières qui ne 
sont pas "à l’épreuve des pandémies". » (Membre de l’administration d’une université) 
« Pour ce qui est de mon programme, je crains que dans certains domaines cliniques, les étudiants ne 
puissent bénéficier d’expériences aussi riches qu’auparavant. Il se pourrait que les diplômés aient 
besoin d’un accompagnement plus important après leurs études. L’apprentissage à distance pourrait 
également avoir des conséquences plus lourdes sur les plans émotionnel et psychologique sur les 
étudiants, les enseignants et les membres du personnel. » (Membre du personnel enseignant d’une 
université) 
« On pourrait voir une baisse du taux de rétention, certains étudiants ayant de la difficulté à gérer 
autant d’apprentissage "autonome"; on pourrait aussi voir une amélioration des méthodes 
pédagogiques des enseignants, ou à tout le moins un intérêt accru pour ces méthodes. » (Membre du 
personnel enseignant d’une université) 
« La composante sociale de l’apprentissage entre pairs pourrait prendre moins de place, puisque les 
étudiants devront se limiter à des interactions avec d’autres personnes dans leurs programmes 
seulement, alors qu’ils auraient pu interagir avec des étudiants d’autres programmes en organisant 
des rendez-vous, dans des activités sportives, à la cafétéria, etc. » (Membre du personnel enseignant 
d’une école polytechnique) 
« Il y aura une séparation des établissements, entre ceux qui réussissent à offrir la formation en ligne 
et ceux qui n’y parviennent pas. Ceux qui ne réussissent pas pourraient fermer leurs portes, à moins 
qu’ils soient capables de se montrer convaincants en offrant une formation unique et spécialisée en 
personne. » (Membre de l’administration d’un collège) 
« Il y aura une accélération de l’innovation dans les technologies pédagogiques, et les gens seront 
entraînés vers des parcours éducatifs qu’ils n’auraient pas choisis antérieurement. Cela viendra 
modifier la perception du public quant à la valeur de l’apprentissage numérique. Les établissements 
devront réévaluer leurs investissements et la répartition de ressources entre les installations physiques 
et les infrastructures numériques. » (Membre de l’administration d’un collège) 
« Selon moi, il y aura une baisse de l’attention que recevait chaque étudiant auparavant, par exemple, 
dans les petits programmes et les petites classes. Je crains qu’il y ait des pertes dans l’apprentissage lié 
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au travail d’équipe pour les étudiants, et une incapacité pour ces derniers d’acquérir pleinement les 
habiletés sociales nécessaires dans de nombreux domaines. Au bout du compte, je crois que la société 
sera moins satisfaite des résultats de l’enseignement supérieur, alors que les diplômés ne seront pas 
conscients de la différence. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« L’enseignement supérieur sera sans aucun doute transformé. Des programmes d’attestation plus 
courts et plus pointus (p. ex., programmes courts de certificats ou de microattestations) seront offerts 
en plus grand nombre afin d’attirer un plus grand bassin d’étudiants. Nous devrons également être 
plus proactifs en déterminant les domaines d’étude qui seront les plus utiles aux employeurs, à 
l’industrie et à la société en général. » (Membre du personnel enseignant d’un collège) 
« Il y a une bifurcation dans l’apprentissage en ligne. Ceux qui ont un grand souci de l’apprentissage 
continueront de recourir aux technologies pour offrir des expériences d’apprentissage plus riches aux 
étudiants. Il y aura un autre groupe qui passera vers une surveillance de masse et des notions 
d’apprentissage sous forme d’évaluations performatives. Cette séparation s’est accrue, et ce sera aux 
dirigeants en enseignement supérieur de réexaminer le rôle des universités dans la société. Ce que 
j’espère, c’est que nous travaillerons à un retour vers la vision initiale et que nous réduirons notre 
dépendance aux technologies invasives (p. ex., surveillance en ligne des examens, systèmes coûteux 
d’évaluation de tiers éditeurs). » (Membre de l’administration d’une université) 
« Pour la formation continue, l’impact à long terme est énorme. La pandémie mènera à des stratégies 
progressives pour l’enseignement et l’accès à l’apprentissage pour les étudiants adultes. Il est essentiel 
d’investir dans les infrastructures numériques afin d’inclure l’ensemble des communautés éloignées 
du Canada et d’avoir une compréhension commune des attestations. » (Membre de l’administration 
d’une université) 
« Le pouvoir et le potentiel de l’apprentissage en ligne sont enfin mis au jour, il n’y aura donc pas de 
retour vers les modes d’apprentissage "traditionnels". Dans le futur, il y aura une vaste gamme de 
stratégies différentes où l’on aura recours à la fois à l’apprentissage formel et informel. » (Membre du 
personnel enseignant d’une université) 
« J’espère que cela viendra moderniser notre démarche d’enseignement et, avec du financement, que 
cela créera des innovations dans les méthodes pédagogiques qui pourraient améliorer l’enseignement 
en personne et, au bout du compte, être avantageuses pour l’ensemble des étudiants. On pourrait 
également créer plus d’occasions d’apprentissage pour les étudiants qui ont besoin de certains 
accommodements. » (Membre du personnel enseignant d’une université) 
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Point de vue des cadres supérieurs 

Durant les entrevues menées auprès des cadres supérieurs, tous s’entendaient pour dire que 
même lorsqu’un retour vers l’apprentissage en personne sera possible, les établissements 
continueront d’offrir beaucoup plus d’options en ligne et hybrides qu’avant la pandémie. Tout 
indique qu’il y aura une « nouvelle normalité » après la pandémie, où les technologies 
numériques seront nettement plus présentes en enseignement. 

Pour de multiples établissements, la pandémie est venue accélérer la mise en œuvre d’un plan 
stratégique qui avait déjà été élaboré relativement à l’apprentissage numérique. Plusieurs 
cadres supérieurs ont expliqué que la transition rapide vers un mode d’enseignement en ligne 
avait été possible parce qu’un plan stratégique était déjà prêt. Le défi consistait à activer en 
quelques semaines seulement, voire en quelques jours, un plan qui devait à l’origine être 
déployé sur plusieurs années. 
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CONCLUSION 
Le début de la pandémie de COVID-19 et la transition généralisée vers l’enseignement à 
distance qui s’est opérée par la suite ont été un tournant pour le système d’enseignement 
supérieur canadien. L’ancienne époque, où bien des enseignants et établissements n’avaient 
qu’une expérience limitée en enseignement et en apprentissage en ligne, est révolue. 

Au cours de l’année 2020, les établissements se sont adaptés, ont innové et ont offert aux 
enseignants un perfectionnement professionnel en enseignement en ligne. Pendant cette 
adaptation aux circonstances liées à la pandémie, et malgré les nombreux défis auxquels ont dû 
faire face les établissements, les enseignants et les étudiants, le potentiel d’accroissement de 
l’utilisation des technologies dans l’avenir a été réalisé. Tout indique qu’à l’avenir, le milieu de 
l’enseignement postsecondaire canadien misera davantage sur les technologies afin que les 
étudiants bénéficient d’une plus grande flexibilité et de certains accommodements. 

Toutefois, des inégalités persistent et doivent être corrigées. Si les occasions d’apprentissage en 
ligne et hybride abaissent des barrières pour certains, elles en créent de nouvelles pour 
d’autres. Tous n’ont pas accès aux technologies nécessaires pour enseigner et apprendre en 
ligne, et le coût demeure une barrière importante. Certains étudiants s’épanouissent dans un 
cadre d’apprentissage en ligne, tandis que d’autres réussissent beaucoup mieux dans un cadre 
d’apprentissage en personne. Quel que soit le contexte d’apprentissage, les expériences 
d’apprentissage sociales sont importantes au niveau postsecondaire, comme l’est le sentiment 
d’appartenance à l’établissement même. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, la vaccination était en cours, le Canada étant 
aux prises avec la troisième vague de la pandémie. Les douze prochains mois sont encore 
incertains, mais nous commençons enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Il semble que nous 
passions actuellement d’un « mode survie » à une planification stratégique en vue d’un avenir 
post-pandémie. Les enseignants et les administrateurs sont enthousiastes à l’idée d’en 
connaître davantage sur les pratiques pédagogiques innovatrices mises en œuvre par leurs 
homologues, et on semble vouloir une meilleure collaboration pour une mise en commun des 
meilleures pratiques à l’avenir. 
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Enfin, compte tenu de la transition sans précédent et (fort probablement) durable vers 
l’apprentissage en ligne, hybride et amélioré par la technologie, il est plus important que jamais 
d’établir des définitions communes pour les termes utilisés fréquemment (p. ex., apprentissage 
en ligne, apprentissage hybride, apprentissage à distance, autres formes d’enseignement). À 
mesure que les établissements élargissent leur offre, une compréhension commune de ces 
termes clés nous permettra de mieux suivre le développement de l’apprentissage numérique à 
l’échelle du pays et collaborer les uns avec les autres pour explorer les meilleures pratiques, en 
cette nouvelle ère de l’apprentissage. 

  



 

 
 
 

Canadian Digital Learning Research Association 
Association canadienne de recherche sur la formation en ligne 

National Report: Digital Learning in Canadian Higher Education in 2020 
Page 46 

 

MÉTHODES EMPLOYÉES 
I L’information fournie dans le présent rapport est tirée de deux sondages nationaux menés 
auprès d’administrateurs et d’enseignants du milieu de l’enseignement supérieur. 

Sondage du printemps 

Du 24 avril au 1er mai 2020, l’équipe de recherche de l’ACRFL a réalisé un sondage auprès 
d’enseignants et d’administrateurs de partout au Canada afin d’en savoir plus sur leurs attentes 
relativement à l’apprentissage pour l’automne. Cette initiative a été menée conjointement par 
Nicole Johnson (ACRFL), George Veletsianos (Université Royal Roads), Jeff Seaman (Bay View 
Analytics) et Academica Group. 

Au total, 273 enseignants et administrateurs du milieu de l’enseignement supérieur des quatre 
coins du pays ont répondu au sondage, la majorité d’entre eux provenant de l’Ontario, de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Sur les 14 questions du sondage, 10 ont été posées aux 
enseignants et 13, aux administrateurs. Comme bien des gens dans le milieu universitaire sont à 
la fois enseignants et administrateurs, nous avons demandé aux répondants de sélectionner 
leur rôle principal afin qu’ils ne reçoivent que les questions rattachées à ce rôle. 

Sondage de l’automne 

En août et en septembre, l’équipe de recherche de l’ACRFL a une fois de plus mené un sondage 
auprès d’enseignants et d’administrateurs de partout au Canada afin de faire le point sur la 
mise en œuvre des plans qu’ils avaient préparés en vue de l’automne. Comme cela avait été le 
cas au printemps, l’initiative a été menée conjointement par Nicole Johnson (ACRFL), George 
Veletsianos (Université Royal Roads), Jeff Seaman (Bay View Analytics) et Academica Group. 
Contact Nord a agi à titre de partenaire pour cette partie du projet. 

Au total, 427 enseignants et administrateurs du milieu de l’enseignement supérieur des quatre 
coins du pays ont répondu au sondage, la majorité d’entre eux provenant de l’Ontario, de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Sur les 17 questions du sondage, 15 ont été posées aux 
enseignants et 14, aux administrateurs. Comme bien des gens dans le milieu universitaire sont à 
la fois enseignants et administrateurs, nous avons demandé aux répondants de sélectionner 
leur rôle principal afin qu’ils ne reçoivent que les questions rattachées à ce rôle.  
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Entrevues menées auprès de cadres supérieurs à l’automne 

En octobre 2020, Nicole Johnson, Ph. D., directrice de recherche pour l’ACRFL, a travaillé en 
collaboration avec Rachel Sumner, agente de liaison eCampusOntario/ACRFL pour joindre des 
cadres supérieurs (p. ex., doyen, vice-recteur) d’établissements partout en Ontario et organiser 
des entrevues semi-structurées avec eux. La directrice de recherche a réalisé ces entrevues 
individuelles entre les mois d’octobre et de décembre par vidéoconférence, dans le but de 
mieux comprendre la façon dont les établissements s’étaient adaptés à un modèle 
d’enseignement principalement en ligne dans le contexte de la pandémie. Les répondants 
avaient aussi la possibilité de répondre aux questions sous forme écrite au moyen d’un 
formulaire électronique en format PDF, plutôt que de participer aux entrevues. Au début de 
l’année 2021, l’ACRFL a écrit par courriel aux cadres supérieurs d’établissements des autres 
provinces qui figuraient sur sa liste afin de mener d’autres entrevues et vérifier si les 
constatations faites dans les entrevues menées en Ontario concordaient avec les perspectives 
des établissements en dehors de la province. Les conclusions des entrevues étaient les mêmes 
à l’échelle du pays. 
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ÉQUIPE DE L’ACRFL 
Équipe administrative 

Tricia Donovan, Ph. D. est directrice administrative de l’ACRFL. Elle occupe le poste de 
directrice d’eCampus au Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse. Elle compte plus de 20 
ans d’expérience en formation en ligne, à distance et numérique en milieu collégial et 
universitaire ainsi qu’au sein de consortiums. Elle a occupé pendant 15 ans le titre de directrice 
administrative d’eCampusAlberta et travaille de près avec les organisations eCampus de 
partout au Canada, ainsi qu’en partenariat avec WCET aux États-Unis. Elle possède de 
l’expérience en planification stratégique liée à l’apprentissage en ligne et numérique, en 
assurance de la qualité pour l’apprentissage en ligne ainsi qu’en consultation. 

Nicole Johnson, Ph. D. Travaillant dans le domaine des technologies éducatives depuis 2010, 
Nicole Johnson est directrice de recherche pour l’ACRFL et l’auteure principale des rapports de 
l’ACRFL de 2020. En dehors de son rôle au sein de l’ACRFL, elle participe à des recherches par 
l’entremise de Bay View Analytics qui portent sur l’expérience des enseignants avec les 
technologies numériques et sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’apprentissage en 
ligne aux États-Unis. De plus, Nicole fait partie d’une équipe de recherche de l’Université Royal 
Roads qui s’intéresse à l’avenir de l’enseignement supérieur. Elle a également mené des 
recherches sur les changements dans le degré de participation en ligne chez les universitaires 
ainsi que sur les expériences d’apprentissage informel se rapportant au perfectionnement des 
compétences parmi les adultes dans des contextes numériques. 

Jeff Seaman, Ph. D. est directeur de l’analyse pour l’ACRFL. Il travaille dans le domaine des 
technologies de l’information en éducation depuis le début de sa carrière et agit actuellement à 
titre de directeur de Bay View Analytics. Il a entre autres créé et dirigé le centre de ressources 
informatiques à l’Université de la Pennsylvanie et occupé les postes de directeur de la 
technologie pour HighWired.com, de vice-président de l’ingénierie pour Vista Associates et de 
dirigeant principal de l’information de l’Université Lesley. Il a enseigné dans de multiples 
établissements et fait partie de plusieurs comités consultatifs en matière de technologies 
destinées aux universités, notamment pour Apple Computer, IBM et Microsoft. Jeff est 
également membre du conseil d’administration de l’ACRFL. 

  



 

 
 
 

Canadian Digital Learning Research Association 
Association canadienne de recherche sur la formation en ligne 

National Report: Digital Learning in Canadian Higher Education in 2020 
Page 49 

 

Conseil d’administration 

Tony Bates, Ph. D. agit à titre de conseiller principal à l’École Chang d’éducation permanente de 
l’Université Ryerson, et est associé de recherche à Contact Nord. Cela fait 50 ans que Tony 
utilise les technologies à des fins d’enseignement, qu’il s’agisse d’enseignement en ligne, de 
gestion de programmes en ligne, de recherche sur les technologies pédagogiques ou de 
consultation sur les stratégies et la gestion en matière d’apprentissage numérique. Il est 
l’initiateur du sondage national annuel de l’ACRFL et continue de guider la direction de l’ACRFL 
à mesure que l’organisation évolue au fil du temps. 

Denis Mayer, Ph. D. travaillait auparavant à l’Université Laurentienne, où il était responsable 
de la formation continue et des affaires étudiantes, et participait à l’offre de cours à distance et 
en ligne à l’échelle régionale, provinciale et nationale. Denis a également présidé les conseils de 
l’Université virtuelle canadienne et de l’Association canadienne de l’éducation à distance, et a 
été membre du conseil d’administration du Conseil des universités pour l’éducation 
permanente (Ontario) et de celui de Contact Nord. Il est maintenant conseiller en matière 
d’apprentissage en ligne et de formation à distance. 

Ross Paul, Ph. D. a occupé pendant plus de 35 ans différents postes d’administrateur de niveau 
supérieur dans des collèges et universités du Canada, notamment la fonction de recteur à 
l’Université Laurentienne et l’Université de Windsor. Il a beaucoup écrit sur les questions liées 
au leadership et à la gestion, et est connu notamment pour ses ouvrages Open Learning and 
Open Management: Leadership and Integrity in Distance Education (1990) et Leadership Under 
Fire: The Challenging Role of the Canadian University President (2e édition, 2015). 

Brian Desbiens, Ph. D. a agi à titre de recteur du Collège Sir Sandford Fleming de 1988 à 2004 et 
a travaillé dans le réseau collégial pendant 36 ans. Ses domaines de spécialité comprennent 
l’administration en enseignement supérieur, la consultation, les relations humaines, 
l’enseignement et l’apprentissage, la direction et le développement communautaire. Ayant 
travaillé pour plusieurs organisations nationales et provinciales, il offre aujourd’hui des services 
de consultation en éducation, de même que des services d’accompagnement de cadres, 
notamment à un recteur d’université et deux directeurs généraux de systèmes postsecondaires 
et un directeur général dans le domaine des soins de santé. Il est également associé de 
recherche chez Contact Nord|Contact North. 

George Veletsianos, Ph. D. est professeur à l’Université Royal Roads, où il est titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur l’apprentissage novateur et la technologie. Il travaille à la 
conception, au développement et à l’évaluation de cadres d’apprentissage numérique depuis 
près de 20 ans. Le but de ses recherches : comprendre et améliorer l’enseignement, 
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l’apprentissage et la participation pour ce qui est des cadres d’apprentissage numérique, en 
s’attardant sur les expériences vécues par les apprenants et les enseignants en ce qui a trait à 
l’apprentissage en ligne, l’apprentissage flexible, le savoir en réseau, l’éducation libre et les 
pratiques pédagogiques émergentes. M. Veletsianos a publié, individuellement ou avec des 
collaborateurs, plus de 100 articles évalués par les pairs, chapitres d’ouvrage et rapports. Il tient 
un blogue à l’adresse https://www.veletsianos.com/ et a récemment publié un ouvrage intitulé 
Learning Online: The student experience (Johns Hopkins University Press, 2020). 

Dr. Bruno Poëllhuber. Professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’éducation et directeur 
du Centre de pédagogie universitaire (CPU) de l’Université de Montréal, Bruno Poëllhuber est 
chercheur membre du CRIFPE, du groupe de recherche interuniversitaire sur l’intégration 
pédagogique des TIC (GRIIPTIC) et du pôle éducation de l’observatoire international sur les 
impacts sociaux de l’IA et du numérique (OBVIA). Ses travaux portent sur l’utilisation des 
technologies pour l’apprentissage au postsecondaire et chez les adultes, dans des contextes 
d’enseignement en présentiel et de formation à distance (ex : formation à distance, MOOC, 
classe inversée). Ses recherches portent plus précisément sur les liens entre encadrement, 
motivation, engagement et persévérance, le développement et l’adoption d’innovations 
pédagogiques avec les technologies émergentes (réalité virtuelle, makerspace, etc.), les 
pratiques pédagogiques actives avec les TIC, dans le contexte des classes d’apprentissage actif 
et des espaces créatifs. Co-auteur du cadre de référence de la compétence numérique (MÉES, 
2019), il s’intéresse aussi aux questions relatives à la litéracie numérique des enseignants et des 
étudiants. Détenteur du prix d’excellence en enseignement 1993 pour l’innovation 
pédagogique, avec son équipe du CPU, il a mis en place une série de mesures 
d’accompagnement, de soutien, de formation et de collaboration avec l’ensemble des facultés 
pour aider les enseignants à réaliser la transition vers l’enseignement à distance.  

 

Agente de liaison eCampusOntario/ACRFL 

Rachel Sumner s’emploie avec passion à offrir aux apprenants des expériences innovatrices qui 
renforcent leur employabilité. Elle a traité de ce sujet un peu partout dans le monde, y compris 
dans des publications. En plus de son travail de conseillère, elle est la directrice administrative 
fondatrice d’Ontario Tech Talent, une filiale en propriété exclusive de l’Université Ontario Tech 
qui a pour but d’alimenter le vivier de talents de l’Ontario, avec des diplômés aptes à l’emploi. 
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CONTACT: 
Nicole Johnson, Ph. D., directrice de la recherche 

Association canadienne de recherche sur la formation en ligne 

Courriel : nicole.johnson@cdlra-acrfl.ca 

Web : www.cdlra-acrfl.ca 

 


