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Réimaginer l’enseignement 
postsecondaire: 

Pourquoi? 
Comment? 
Quoi?



Le passage d’urgence à l’enseignement en ligne 

(emergency remote online learning) : un mode de survie
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“Well-planned online learning 
experiences are meaningfully different 

from courses offered online in response 
to a crisis or disaster. Colleges and 

universities working to maintain 
instruction during the COVID-19 

pandemic should understand those 
differences when evaluating this 

emergency remote teaching (Hodges et 
al. 2020).”

Credit: frankie's / Shutterstock.com © 2020



L’enseignement postsecondaire en période de pandémie :
le mythe du savant et le phénomène du ‘Zoom’
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La transformation de l’enseignement postsecondaire en 
période de pandémie : le phénomène du « Netflix education » 
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La transformation de l’enseignement postsecondaire en 
période de pandémie : le concept de ‘flexibilité’ !
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N’importe quandN’importe où



Réimaginer l’enseignement postsecondaire en période 
endémique: Pourquoi, Comment et Quoi
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Le cercle d’Or  (The Golden Circle, Simon Sinek).

Pourquoi?

Comment?

Quoi?



Pourquoi réimaginer l’enseignement postsecondaire ?

« Rien, n’est permanent, sauf le changement »

Héraclite d'Ephèse
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Pourquoi réimaginer l’enseignement post secondaire ?
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Changement du  rôle des institutions 
postsecondaires : 

• Ne correspond plus à celui d’une 
transmission directe de « connaissances 
statiques », mais plutôt de guider 
l’étudiant à « apprendre à apprendre » (‘How 

to learn’-Baroness Minouche Shafik -BBC Global 

Questions);



Pourquoi réimaginer l’enseignement postsecondaire ?
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• It is also "to equip our youth with the 
skills, knowledge, and mindset they need 
to solve complex systemic problems 
such as poverty and inequitable access 
to healthcare.“ (Blog On Learning & Development, 

Feb 08, 2021-Rethinking higher education in Africa-
Gordon Adomdza, Associate Professor at Ashesi 
University in Ghana

Une nouvelle ère  = nouvelles habiletés 

https://www.youtube.com/watch?v=8itbmssCeMQ

https://www.downes.ca/feed/8632
https://www.ashesi.edu.gh/
https://www.youtube.com/watch?v=8itbmssCeMQ


Pourquoi réimaginer l’enseignement postsecondaire ?
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https://upliftconnect.com/how-our-brains-
learn

Changement de paradigme d’enseignement:

● Inspiré par les progrès des neurosciences cognitives

But : optimiser l’enseignement et l’apprentissage    

Universal Design for Learning (UDL) by CAST: www.cast.org

http://www.cast.org


Pourquoi réimaginer l’enseignement postsecondaire ?

Les nouvelles affordances 
offertes par les technologies 
numériques et l’IA 
permettent de nouveaux 
modes:

https://www.carleton.edu/its/blog/news/universal-design-for-
learning-practical-suggestions/ https://teach.ufl.edu/resource-library/universal-design-for-learning-learning-

disabilities/

https://www.carleton.edu/its/blog/news/universal-design-for-learning-practical-suggestions/
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Réimaginer l’enseignement 
au CSJ: 

Quoi ?

Comment ?



Au CSJ: Transformation et innovation numérique
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TRANSFORMATION
TECHNOLOGIE
PÉDAGOGIE
ADAPTATION
ÉVOLUTION DES RÔLES

FACTEURS DE SUCCÈS:
- ACCOMPAGNEMENT
- ENVIRONNEMENTS: salle à montrer
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CSJ: Transformation et innovation numérique

Moodle Flipgrid



01

02

03

04

Accès instable
Endroits éloignés

Connexion Internet

Accès limité
Accès non existant

Équipement techn.
Inégalité de voix

Inégalité de pouvoir

Identité numérique

Niveau insatisfaisant
Remise à niveau

Compétences 
numériques
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CSJ: Inégalités numériques



3 Accompagnement 
technologique et pédag.

4 Apprentissage à l’ère 
du numérique

2Prêt d’équipement à la 
communauté du CSJ

1
Connexion Internet

Espace réservés au 
campus

Équipement techn.

Compétences numér.

Identité numérique
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CSJ: Inégalités numériques, y répondre…



Inégalités numériques, y répondre…

Diminuer impact 
sur la réussite 
académique

Présentiel

Surveiller impact sur la réussite académique

En ligne

Virage numérique
Inégalités numériques
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Hybridation



Tirer profit de l’expérience vécue durant
les 2 dernières années pour réimaginer
l’enseignement et l’apprentissage.

Réimaginer l’enseignement postsecondaire…
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Réimaginer l’enseignement 
au CSJ: 

Quoi ?

Comment ?



Accompagner et préparer les étudiants
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❏ Préparer et accompagner les 
étudiants pour l’apprentissage en 
ligne

http://drive.google.com/file/d/1E9roI8jzRGgZf6tNRvyrxCwq4UP5WyUM/view


Ateliers, Badges numériques

Badges numériques

❏ E-apprentissage à l’ère numérique
❏ BIBLIO 101

Séries d’ateliers

❏ Outils pour la production et 
présentation de contenu

❏ Outils et plateformes pour le travail 
collaboratif, etc,
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http://drive.google.com/file/d/14S3AYHUxPCaSEprCPUvA0FrLDjMhRWB4/view


Micro-formation professionnelle

Outils numériques pour 
l’enseignement:

❏ Formation initiale

Le tutorat en ligne:

❏ Répondre à la demande de la 
communauté francophone

❏ Valorisation des compétences des 
étudiants
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http://drive.google.com/file/d/1Ub1X_ZWlYCSM4kAjDuTDPyThIDUK-vMx/view
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Réimaginer l’enseignement 
au CSJ: 

Partage 
d’expérience



Apprentissage: De l’ennui au dynamisme et à la flexibilité ?

Pour l’enseignante: du superflu à plus de précision

- Une meilleure précision et une clarté des informations partagées avec les étudiant-e-s.

- Meilleure intégration d’activité d’apprentissage en équipe pour les grandes classes

- Intégration d’exercices pratiques dans les cours et intégration de la résolution de cas pratiques  
sous forme de travail d’équipe (Breakout rooms).

- Lien d’apprentissage renforcé entre le présentiel et le format en ligne.

- Meilleur accompagnement de l’enseignement.

- Pédagogie active et autonome au niveau des étudiants: impact très positif sur les notes
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