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 Un bref état des lieux… 

u Crise sanitaire force un changement de nos façons 
d’enseigner et d’apprendre dans le supérieur 

u Pourtant, nous parlons de «continuité pédagogique», 
donc de continuer à faire comme nous faisions avant la 
crise, mais à distance cette fois… 

u Pas vraiment un changement de paradigme : remote 
emergency teaching ou enseignement à distance dans 
l’urgence, pas une réelle «transformation pédagogique» 



 Illustration : University of Southampton, R-U (2006) 

u  Incendie, destruction totale d’un bâtiment de grande 
taille lors du week-end, en plein semestre académique 

u Réaction immédiate : trouver de nouveaux espaces 
d’enseignement et d’apprentissage nous permettant de 
faire exactement ce que nous faisions avant la crise 

u Location de salles dans les hôtels de la région et 
identification de nouveaux espaces pour le reste de 
l’année académique (remote emergency teaching) 

u Réaction à plus long terme : construire un bâtiment 
qui tient compte de nouvelles façons d’enseigner et 
d’apprendre (transformation pédagogique) 



 De la «continuité» à la «transformation» pédagogique 

u  Une «transformation» pédagogique s’impose… 

u  Pas nouveau, on en parle depuis une vingtaine d’années car : 
•  Meilleure compréhension des processus d’enseignement et 

d’apprentissage, particulièrement dans le supérieur 
•  Diversité (et précarité) croissante des étudiant-e-s 

u  Remise en question obligée du modèle du cours magistral à un 
grand nombre d’étudiant-e-s, en direct, dans un lieu physique 

u  Plus une option en raison de la crise sanitaire : 
•  Interdiction des rassemblements de grande ampleur 
•  Distanciation physique lors de rassemblements autorisés 
•  Limitation des mouvements des individus 



 Remise en question du «méta-scénario» pédagogique 

Scénario pédagogique --» façon d’imaginer et de planifier un 
enseignement qui met en relation : 

u  les contenus (la matière couverte, les notions à faire apprendre 
aux étudiant-e-s),  

u  les compétences (intellectuelles, sociales, professionnelles) 
développées en lien avec ces contenus 

u  les stratégies d’enseignement (et d’apprentissage!) qui aident 
les étudiant-e-s à développer ces compétences 

u  les méthodes d’évaluation (des apprentissages) qui permettent 
de déterminer le niveau de compétence des étudiant-e-s 



 Remise en question du «méta-scénario» pédagogique 

Scénario pédagogique sommaire 

Compétences  
Méthodes 

d’évaluation 

Contenus 

Stratégies 
d’enseignement 

Apprentissages 



 Remise en question du «méta-scénario» pédagogique 

«Méta-scénario» pédagogique --» considérations globales, 
parfois logistiques, qui affectent le scénario pédagogique  

u La participation présencielle vs virtuelle lors de 
l’enseignement et l’apprentissage 

u Le direct vs le différé (synchrone vs asynchrone) 

u L’approche individuelle vs groupale lors de l’enseignement et 
l’apprentissage 

u Le groupe complet vs le sous-groupe d’étudiant-e-s 
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«Méta-scénario» pédagogique --» considérations globales, 
parfois logistiques, qui affectent le scénario pédagogique  

u La participation présencielle vs virtuelle lors de 
l’enseignement et l’apprentissage 

u Le direct vs le différé (synchrone vs asynchrone) 

u L’approche individuelle vs groupale lors de l’enseignement et 
l’apprentissage 
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Compétences  
Méthodes 

d’évaluation 

Contenus 

Stratégies 
d’enseignement 

Apprentissages 

 Remise en question du «méta-scénario» pédagogique 

«Méta-scénario» pédagogique sommaire 

Présenciel  
vs virtuel 

Direct  
vs différé 

Individu  
vs groupe 

Groupe vs 
sous-groupe 



La référence ou norme associée au cours magistral 
dans l’enseignement supérieur est généralement : 

u La présence physique 

u En direct 

u De tout le groupe 

u Qui apprend de façon individuelle 

Crise sanitaire nous amène à nous poser des questions 
qui relèvent du «méta-scénario» pédagogique 

 Remise en question du «méta-scénario» pédagogique 



u Étudiant-e-s : sont laissé-e-s à eux/elles-mêmes, qui se 
sentent isolé-e-s (perte du lien social) 

u Enseignant-e-s : ont l’impression de redevenir des 
novices (nouveaux outils, nouvelles façons de faire) 

u Personnes venant en aide aux étudiant-e-s et/ou aux 
enseignant-e-s : gèrent à la fois le changement et la 
réaction individuelle des personnes impliquées 

u Leaders pédagogiques (prenant des décisions ayant un 
impact sur la mission pédagogique de l’université) : 
gèrent un projet éducatif de longue haleine en recevant 
des injonctions et en prenant des décisions à court-terme 

 Bouleversement pour les personnes impliquées 



 De la «continuité» à la «transformation» pédagogique 

Plutôt que de miser sur la «continuité 
pédagogique» et soutenir des ajustements de 
faible portée en espérant que le tout «revienne 
à la normale»…  

… préférable de miser sur la «transformation 
pédagogique» et soutenir le développement 
des personnes impliquées en se disant qu’il 
s’agit peut-être de la «nouvelle normale» ? 



u Étudiant-e-s : soutenir le développement de leur autonomie 
d’apprenant-e, seul-e et en groupe (rétablir le lien social) 

u Enseignant-e-s : soutenir le développement de leur 
«résilience pédagogique», leur capacité à s’adapter aux 
changements qui affectent leurs scénarios pédagogiques 

u Personnes venant en aide aux étudiant-e-s et aux 
enseignant-e-s : soutenir le développement de leur expertise 
de conseil par l’échange de pratiques éprouvées 

u Leaders pédagogiques : soutenir le développement de leur 
vision stratégique en anticipant ce qui vient plutôt qu’en 
réagissant simplement à ce qui se passe maintenant 

 De la «continuité» à la «transformation» pédagogique 
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