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Éditorial

L’enseignement à distance en temps de pandémie : au-delà des
difficultés, une opportunité d’innovation
Christian Dagenais*, Michelle Proulx et Aurélie Hot
Au Québec et ailleurs, le printemps 2020 a connu la fermeture généralisée et prolongée des
établissements d’enseignement en raison de la pandémie de la COVID-19. Les gouvernements de
plusieurs pays autorisaient alors des mesures de confinement social sans précédent afin de contenir
la propagation de l’affection virale. Ces mesures contraignaient les populations à une distanciation
physique et s’accompagnaient de dispositifs d’enseignement à distance afin de permettre aux
élèves et aux étudiant.e.s de poursuivre leur cursus scolaire. La durée incertaine de la formule à
distance présentait des défis majeurs à tous les niveaux académiques (Armstrong-Mensah et al.,
2020; Pensiero et al., 2020), le Québec connaissant son lot de difficultés, comme partout à l’échelle
mondiale. Les médias québécois faisaient état de stress ou de détresses émotionnelles importantes,
d’inquiétudes, d’incertitudes tant du côté des élèves et étudiant.e.s, que des enseignant.e.s. La
fermeture des établissements faisait craindre que l'enseignement et l'apprentissage ne soient
altérés (Canovan et Fallon, 2020).
S’adapter à cette nouvelle réalité a représenté son lot de défis et de difficultés et a eu des
conséquences, tant pour les élèves que pour les enseignant.e.s. Cependant, ce changement
soudain des modes d’enseignement a également constitué un levier, ou même un accélérateur
d’innovation, ce que nous souhaitons explorer dans cet éditorial. Au-delà de nos expériences
respectives, que nous révèlent les écrits scientifiques et la littérature grise sur ce moment
d’expérimentation?

Une revue rapide sur l’enseignement à distance en pleine pandémie
Afin d’en apprendre plus sur les impacts de l’enseignement à distance dans le contexte de la
pandémie, notre équipe a réalisé une revue rapide des écrits à l’hiver 2021. Les recherches dans
des bases de données électroniques pertinentes (ÉRIC, Medline, Google Scholar, Web of Science)
et de la littérature grise du Québec ont permis de retracer et d’analyser quarante (40) études
empiriques publiées et prépubliées dans des revues internationales, ainsi que des sondages et
enquêtes réalisés au Québec, destinés à des étudiant.e.s et des enseignant.e.s du primaire,
secondaire, collégial et de l’université. Les analyses de ces écrits ont permis de recueillir près de
500 énoncés d’impacts (incluant la répétition de thèmes).
* Correspondance : christian.dagenais@umontreal.ca | Les affiliations des auteurs se trouvent à la fin de l’article

Tous droits réservés © Équipe RENARD | 2021

Dagenais, Proulx et Hot

2

Nous avions ainsi en main un corpus important de données sur lequel nous appuyer, tout en étant
conscient.e.s de certaines limites de la revue. De fait, les études et les rapports retracés portent
peu sur les expériences des élèves du primaire et du secondaire de même que celles des
enseignant.e.s de tous les ordres d’enseignement. Une majorité des études font état des impacts
de la formule chez les étudiant.e.s universitaires (quelques données provenant du niveau collégial
pour le Québec).
Tel qu’attendu, les résultats montrent majoritairement des répercussions négatives de
l’enseignement à distance pendant la pandémie. Des inégalités numériques affectent élèves et
étudiant.e.s, selon leur profil socioéconomique, leur appartenance à des groupes minoritaires ou le
niveau de scolarisation de leur foyer (p. ex. manque d’accès Internet ou de littératie numérique).
Des répercussions négatives sur l’enseignement (p. ex. difficulté à établir la relation avec l’élève,
transition trop rapide vers l’enseignement à distance, charge de travail accrue) de même que sur la
vie personnelle, la santé et le bien-être (p. ex. stress, détresse émotionnelle, inquiétudes, isolement)
sont relevées tant chez les enseignant.e.s que chez les élèves du primaire et du secondaire et les
étudiant.e.s de niveau collégial et universitaire. Un rapport de la Fédération des enseignants du
Québec ainsi que d’autres enquêtes québécoises documentent, pendant la même période, les
impacts négatifs de la formule à distance pour l’année 2020.

Des défis et des difficultés certes, mais aussi des avantages
Néanmoins, la possibilité d’enseigner à distance s’est révélée cruciale pendant la pandémie; elle a
constitué le moyen de recréer une situation d’apprentissage de classe, pendant la période où les
écoles étaient fermées. Ceci a permis la poursuite des activités académiques et a créé des
conditions pour expérimenter et réaliser de nouveaux acquis. Les résultats produits par la revue
rapide confirment ce point de vue et permettent aussi de documenter de nombreux impacts positifs
de la formule à distance. Malgré les limites de la revue (précédemment évoquées) et le fait que les
études proviennent de pays et de communautés aux contextes de vie et d’apprentissage très variés,
nous pouvons en tirer des enseignements.
Par exemple, au niveau primaire et secondaire, des études réalisées dans des contextes
internationaux mettent en lumière le fait que la formule à distance favorise chez les élèves le
développement d’une plus grande indépendance et d’un plus grand sens des responsabilités dans
leurs apprentissages (Amelia et al., 2020; Kusumaningrum et al., 2020). Elle permet aussi à des
élèves de progresser à leur propre rythme et de revenir sur le matériel en ligne, au besoin (Özgem
et al., 2020). D’autres élèves affirment se sentir plus à l’aise d’effectuer des recherches
complémentaires et de poser des questions (Popyk, 2020). Au Québec, une étude montre certains
avantages du recours aux outils numériques, soit ceux de favoriser l’acquisition de nouvelles
compétences, et d’expérimenter de nouvelles façons de présenter des exposés en ligne (Strodeur
et Colognesi, 2020). Au collégial, certain.e.s étudiant.e.s indiquent qu’ils aiment la formule en ligne,
tout en étant partagés quant au mode, synchrone ou asynchrone, à privilégier (Gaudreault et al.,
2020). Au niveau universitaire, des études soulignent la flexibilité que représente un apprentissage
autonome grâce à la formule à distance, la possibilité de revenir sur les contenus de même que
l’accès à de nouveaux outils numériques (Astafeva et al., 2020; Pagoto, 2020; Dilmaç, 2020;
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Mandasari, 2020; Marhami, 2020). Elles mettent en valeur la satisfaction de certaines communautés
étudiantes avec la formule (Konecki, 2020; Elzainy, 2020). L’économie que représente l’absence de
déplacements ainsi qu’une gestion du temps plus facile au quotidien sont aussi des avantages
importants (Armstrong et al., 2020; Viktoria, 2020; Subedi, 2020).
La réalité des enseignant.e.s est malheureusement moins bien documentée. Des données
recueillies auprès d’enseignant.e.s du primaire et du secondaire font état de l’énorme défi et de la
charge mentale importante entraînés par le basculement abrupt vers l’enseignement à distance.
Des enseignant.e.s du primaire au Québec notent toutefois qu’une collégialité et une entraide horsdu-commun ont été présentes pendant la pandémie, ce qui a soutenu leur ajustement rapide à
cette nouvelle réalité (Bissonnette, 2020).

Explorer et mettre en valeur les opportunités offertes par la crise
L’enseignement à distance répond à des besoins croissants en matière de formation, à la grande
diversité des profils et des trajectoires des apprenant.e.s et à la popularité grandissante des outils
numériques (CSE, 2015). Afin de pouvoir tirer profit de ces possibilités, le Plan d’action numérique
en éducation et en enseignement supérieur du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur (MEES) (dans CSE, 2020a) prévoyait en 2018 de faciliter le déploiement de l’offre de
formation à distance aux niveaux primaire, secondaire et de l’enseignement supérieur (MEES, 2018).
C’est dire qu’il y avait, avant la pandémie, une volonté politique d’introduire la formule à distance
pour différents ordres d’enseignement.
Il n’est pas question, dans cet éditorial, de sous-estimer les répercussions négatives de la formule à
distance ni les avantages de l’enseignement en présentiel. Au contraire, nous reconnaissons que le
mode d’enseignement en présentiel est fondamental pour assurer le bien-être psychologique de
tous et toutes, et qu’il représente un filet de sécurité pour certains élèves et étudiant.e.s. La situation
provoquée par la pandémie a bien montré que toutes les personnes n’étaient pas adéquatement
outillées pour l’enseignement à distance (CSE, 2020a). Nous sommes toutefois d’avis que certains
apprentissages vont certainement survivre à la crise. Pour tirer profit des expérimentations menées,
il faudra mieux identifier et comprendre les impacts de la formule à distance dans le contexte inédit
de la pandémie, en menant des études qui pourraient, par exemple, se destiner aux groupes les
moins représentés par la revue, comme les élèves du primaire et du secondaire ou les
enseignant.e.s. Ces travaux devraient permettre d’appréhender les avantages et inconvénients de
cette formule afin de décider ce qui devrait être maintenu, dans quels contextes et à quelles
conditions.
Dans de nombreux contextes, dont celui de l’enseignement universitaire, le mode d’enseignement
hybride, c’est-à-dire proposant à la fois des activités en présence et à distance, est aujourd’hui
répandu. L’enseignement à distance, qu’il soit synchrone ou asynchrone, fait partie intégrante de
l’éducation et de la société en général (Bozkurt et coll., 2015). Avec le recul nécessaire, et grâce à
la production d’un corpus de connaissances pertinent sur la question, la pandémie sera
certainement reconnue comme un moment d’expérimentation fécond, qui a accéléré bien des
initiatives, et qui doit contribuer à définir l’étendue des possibles pour cette formule à tous les
niveaux d’enseignement.
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