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Résumé exécutif :

En mars 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, les collèges et les universités du Canada ont

interrompu les cours en classe, passant à l’enseignement en ligne, fermant les services d’enseignement
auxiliaires et renvoyant les étudiant·e·s résident·e·s. Environ 2,15 millions d’étudiant·e·s de l’enseignement
supérieur ont dû s’adapter à un enseignement entièrement en ligne. L’éducation s’est poursuivie

ainsi, non seulement au cours de l’année académique exceptionnelle, mais aussi au cours de l’année
académique suivante, 2020-2021.

Les objectifs du présent
rapport sur le secteur
postsecondaire et les
étudiant·e·s sont les suivants :
•

•

•

Déterminer le type de
changements dans la
participation des jeunes
à l’éducation pendant la
pandémie,
Discuter des défis pertinents
auxquels sont confronté·e·s
les étudiant·e·s dans les
établissements d’enseignement
supérieur,
Esquisser des pistes d’action
possibles pour relever ces défis.

Nous constatons que les inscriptions nationales ont

augmenté au cours de l’année universitaire 2020/21,
malgré la poursuite de l’enseignement en ligne tout au

long de cette année universitaire. L’augmentation des
inscriptions a été caractérisée par une évolution vers

l’enseignement à temps partiel. La question clé est

de savoir si cette tendance se poursuivra lorsque les
collèges et les universités reviendront à l’apprentissage

en personne et/ou à l’apprentissage mixte ou hybride

en 2021/22. Les études à temps partiel tendent à être
associées à des expériences éducatives moins bonnes

que les études à temps plein, ainsi qu’à des taux d’attrition
plus élevés pour les étudiant·e·s à temps partiel, ce qui

pose des défis à l’EPS canadien alors que la pandémie
se poursuit.
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Les déﬁs concernent la qualité de l’apprentissage en ligne/hybride, la
hausse des frais de scolarité des étudiant·e·s, l’apprentissage intégré au
travail et la prestation efﬁcace de services de santé mentale et peuvent
être relevés de la manière suivante :

i) Répondre aux préoccupations concernant le contact entre les étudiant·e·s

et l’enseignement hybride et en ligne en calibrant mieux les ressources
universitaires en fonction de la méthode d’enseignement utilisée (traditionnelle,
hybride ou uniquement en ligne).
Les problèmes connus des méthodes
hybrides et en ligne concernent le contact entre l’enseignat·e et l’étudiant·e, le
mentorat entre l’enseignant·e et l’étudiant·e et la vie privée de l’étudiant·e ; ce
sont les domaines dans lesquels une expansion considérable doit être offerte, et
les méthodes à distance modifiées pour améliorer les lacunes dans le contact,
le mentorat et la vie privée.

ii) Répondre aux préoccupations d’équité des approches hybrides en ligne en
augmentant les bourses pour la technologie informatique et en étendant les
programmes de prêt d’ordinateurs portables. De plus, les établissements
d’enseignement postsecondaire doivent continuer à élaborer des stratégies qui
favorisent explicitement l’équité et l’inclusion en classe.

iii) S’attaquer au fardeau financier imposé aux étudiant·e·s en réexaminant

avec vigilance les modèles recettes-dépenses du secteur de l’enseignement
postsecondaire.

iv) Faire face au passage à l’enseignement à temps partiel avec des possibilités

d’AIT en élargissant la collaboration des établissements d’enseignement
supérieur avec des organisations privées et publiques.

v) S’attaquer à la santé mentale et au bien-être des étudiant·e·s en considérant

l’engagement académique des étudiant·e·s comme une question de santé
mentale et en augmentant les possibilités de contact académique pour les
étudiant·e·s parce qu’elles peuvent jouer un rôle dans l’atténuation des anxiétés
des étudiant·e·s concernant les performances et les opportunités futures.
De plus, la couverture des services de santé mentale existants pour les
étudiant·e·s peut être améliorée sans nécessiter de dépenses supplémentaires.

La préoccupation la plus pertinente et la plus impérative concernant les changements que la pandémie
a apportés à l’enseignement postsecondaire canadien a été celle de l’engagement des étudiant·e·s

dans le cadre de modèles à distance purement en ligne et/ou hybrides. L’engagement des étudiant·e·s

(contact et mentorat) concerne la motivation des étudiant·e·s, la socialisation, la connexion avec les pairs,
le mentorat entre étudiant·e·s, professeur·e·s et pairs, etc. Cela nécessite d’énormes investissements en

personnel, afin que les étudiant·e·s puissent établir des relations individuelles avec les professeur·e·s,

les assistant·e·s pédagogiques et les autres membres des services de soutien aux étudiant·e·s. Cela

se produit naturellement avec l’enseignement traditionnel sur les campus, mais à distance, ce n’est
manifestement pas le cas dans la mesure où cela est nécessaire. Et c’est là le défi.

Certaines ONG du secteur de l’assistance sociale, par le biais de leurs programmes destinés aux jeunes
NEEF et/ou aux adultes au chômage chronique, ont réussi à engager, motiver et même instruire les
gens pendant la pandémie, car ces deux programmes reposaient entièrement sur le maintien d’un
contact de personne à personne. Les programmes cités se targuent d’une rétention et de résultats très

positifs. Ceux-ci pourraient servir de modèles pour améliorer les contacts de personne à personne dans
le contexte de l’enseignement postsecondaire après une exploration objective de leur applicabilité.
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En mars 2020, la pandémie de Covid-19 a mis fin à l’activité économique basée sur le contact et les collèges

et universités du Canada ont suivi le mouvement en fermant les salles de classe, en passant à l’enseignement
en ligne, en fermant les services d’enseignement auxiliaires et en renvoyant les étudiant·e·s résident·e·s. En

raison de cette fermeture, environ 2,15 millions d’étudiant·e·s de l’enseignement postsecondaire au Canada
ont dû s’adapter à un enseignement entièrement en ligne et l’enseignement s’est poursuivi de cette manière,

non seulement pendant l’année universitaire en cours, mais aussi pendant l’année universitaire suivante
(2020-2021).

Les objectifs du présent rapport sur le secteur postsecondaire
et les étudiant·e·s sont les suivants :
•

Déterminer le type de changements dans la participation des jeunes à

•

Discuter des défis pertinents auxquels sont confrontés les étudiant·e·s

•

l’éducation pendant la pandémie,

dans les établissements d’enseignement postsecondaire (EPS),
Esquisser des pistes d’action possibles pour relever ces défis.

L’éducation et la formation professionnelle jouent un rôle essentiel dans la vie des jeunes. Le choc subi par
l’enseignement supérieur du fait de la pandémie a eu un impact considérable, parfois très négatif, sur la vie
des jeunes (et des enfants) du monde entier. C’est pourquoi le CCRJ se concentre sur ce secteur dans ce
rapport.

Nous constatons que les inscriptions nationales ont augmenté au cours de l’année universitaire 2020/21
pendant les arrêts de la pandémie, malgré la poursuite de l’enseignement en ligne pendant cette année

universitaire. L’augmentation des inscriptions a été caractérisée par une évolution vers l’enseignement à

temps partiel, tant dans les collèges que dans les universités au Canada. Les raisons de ce choix vont de

l’attente de la récession à la qualité de l’enseignement en ligne. Bien que nous ne sachions pas si la tendance
à l’enseignement à temps partiel va se poursuivre, certaines questions découlant de la pandémie d’éducation

s’appliquent à l’enseignement à temps partiel et à temps plein à des degrés divers. Par conséquent, nous
proposons des pistes d’action distinctes qui peuvent améliorer les conditions existantes pour les étudiant·e·s
des collèges et universités canadiens en 2021/22 et au-delà.
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État de l’enseignement postsecondaire
au Canada pendant la période Covid-19
L’arrêt des activités d’enseignement en personne dans les collèges et universités du Canada à la suite de la
pandémie de Covid-19 a obligé environ 2,15 millions d’étudiant·e·s de l’enseignement supérieur au Canada à
s’adapter à un enseignement entièrement en ligne, pendant la période la plus cruciale de l’année universitaire,

en plus de devoir quitter leur résidence sur le campus. L’administration et l’instruction des collèges et
universités se sont adaptés en permanence, non seulement au cours de l’année universitaire en cours, mais
aussi au cours de l’année universitaire suivante (2020-2021). L’impact, en particulier sur les étudiant·e·s de

l’enseignement postsecondaire, ne peut pas être surestimé, et ils souffriront de ces conséquences pendant
longtemps, même après le retrait de la pandémie et la reprise économique complète.

À la fin de l’année académique 2019-2020, les prévisions immédiates faites à ce moment-là et au cours de
l’été 2020 prévoyaient une baisse des inscriptions de 10 % ou plus1 au cours de l’année académique suivante,

si les fermetures devaient se poursuivre (ce qui a été le cas), prolongeant ainsi l’enseignement en ligne.

Cependant, le processus consistant à « attendre » une récession en recherchant des compétences, une

formation et une éducation est très bien établi et une enquête d’Universités Canada réalisée pour l’automne
2020 a montré une augmentation des inscriptions de 1 380 000 étudiant·e·s en 2019 à 1 420 000 en 2020.
La participation des étudiant·e·s internationaux·ales dans les établissements postsecondaires canadiens

a effectivement diminué entre septembre 2019 et septembre 2020 ; elle a chuté de 17 % en raison de la
pandémie, le nombre total d’inscriptions passant de 642 480 étudiant·e·s au Canada en 2019 à 530 540 en
2020.

À l’aide de l’Enquête sur la population active (divers numéros) et des données de la Subvention salariale
d’urgence du Canada (SSUC), nous examinons les changements survenus dans les inscriptions aux études
à la suite de la pandémie chez les jeunes âgé·e·s de 15 à 29 ans, puis nous nous concentrons sur les études
postsecondaires. Le modèle émergeant au cours de la pandémie est examiné dans les sections suivantes.

Taux de participation des jeunes au
marché du travail, taux d’éducation et
taux des jeunes NEEF
Les points à retenir à partir de septembre 2021 :

i) Le nombre total d’inscriptions dans l’enseignement a augmenté de 2,2 %
par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

• Le nombre d’inscriptions à l’université a augmenté par rapport aux niveaux
d’avant la pandémie.

ii) Baisse de la participation des jeunes au marché du travail

iii) Les taux de jeunes NEEF sont en hausse par rapport aux niveaux prépandémiques
1

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-enrolment-up-at-canadian-universities-mostly-because-of-part-timers/
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ii)
iii)

Youth labour force participation numbers down
Youth NEET rates up from pre-pandemic levels
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Source: Calculated from LFS public release microdata, various files

Cependant, la situation des jeunes dans l’enseignement n’est pas aussi optimiste que celle décrite ci-dessus

car, simultanément, le nombre de jeunes NEEF (ni en emploi, ni aux études, ni en formation) a augmenté entre

2
septembre 2019 et 2020 et/ou entre la période précédant
la pandémie en février 2020 et l’année suivante.

Les jeunes en statut NEEF ont augmenté de 30,2 % entre septembre 2019 -2020, passant de 675 985 jeunes
NEEF à 880 030 jeunes NEEF au cours de cette période, après avoir atteint un sommet de 1,6 million de jeunes

NEEF en avril 2020. Si l’on compare le nombre de jeunes NEEF entre la période précédant immédiatement la
pandémie et un an plus tard, en février 2020-21, cette augmentation est de 16 % en termes de variation d’une
année sur l’autre, passant de 753 074 individus NEET à 871 870 un an plus tard, en février 2021, après que le

choc initial des fermetures dues à la pandémie se soit atténué. Le point essentiel ici est que dans les deux
cas, le nombre de jeunes ayant le statut de NEEF a augmenté.

Il en résulte que, si l’on s’attend à une baisse de la participation des jeunes à la population active en
période de récession, l’augmentation des taux de jeunes NEEF suggère que les jeunes au chômage ne

sont pas orientés vers l’éducation et la formation, ce qui est souhaitable en période de récession avec des
possibilités d’emploi en baisse. Le nombre croissant de jeunes dans le statut NEEF indique que les jeunes
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sont sans emploi et recherchent activement un emploi, n’en trouvent pas mais ne poursuivent pas activement

d’autres opportunités qui pourraient les aider à trouver un emploi lorsque les opportunités se présenteront.
Le statut de NEEF nous indique que l’éducation n’est pas une option viable pour ceux et celles qui se sont
retrouvés au chômage plus tôt. Ce point est préoccupant.

Les raisons de l’augmentation du nombre de jeunes NEEF pendant la pandémie pourraient résider dans ce
que nous trouvons chez les jeunes qui participent à l’éducation pendant cette période et c’est à cette fin que
nous recherchons des tendances chez les jeunes en étude pendant la pandémie.

Jeunes dans l’enseignement taux global par tranche d’âge

Il existe des différences en termes de degré de participation à l’éducation par tranche d’âge chez les jeunes.
Les taux de participation à l’éducation sont les plus élevés pour les 15-19 ans, soit environ 85 %. Ces taux ont

chuté pendant la période mars-mai 2020 à environ 77 %, contre une moyenne de 84 % entre septembre 2019
et février 2021. La tranche d’âge des 15-19 ans couvre principalement la jeunesse mineure qui participe à

l’enseignement secondaire, dont la plupart sont obligatoires pour toute formation complémentaire et tout

emploi. En général, le taux de participation à l’éducation pour les 20-24 ans tend à se situer autour de 42-44
%, car ils ou elles poursuivent des études postsecondaires, et ce taux d’éducation tombe encore à 13 % pour

les 25-29 ans, car les jeunes de 20 ans et plus entrent sur le marché du travail pour un emploi à temps plein.2

Là encore, les arrêts de mars-mai ont fait chuter ces taux à 40 % pour les 20-24 ans et 11 % pour les 25-29 ans.

Depuis, les taux se sont rapprochés de la norme : 85 % pour les 15-19 ans, 44 % pour les 20-24 ans et environ
12 % pour les 25-29 ans au moment de la rédaction du présent rapport.

Jeunes dans l’enseignement -

temps partiel/temps plein par tranche d’âge
Au cours des deux dernières années, pour les tranches d’âge 15-19 ans et 20-24 ans, la participation relative
à l’enseignement à temps plein par rapport à l’enseignement à temps partiel a diminué, comme le montre la

figure 2. La participation aux études à temps plein était 31 fois supérieure à la participation aux études à temps

partiel pour les 15-19 ans en septembre 2019 (zone bleue ombrée). La majeure partie de cette participation
à des programmes à temps plein pour ce groupe d’âge concerne les certifications de l’enseignement
secondaire ; pour les 18-19 ans, il pourrait s’agir de l’enseignement post-secondaire. Ce ratio est tombé à 27

pour le même groupe en février 2021, ce qui reflète la décision prise par les jeunes de 18-19 ans de passer à
l’enseignement post-secondaire à temps partiel.

Pour les jeunes de 20 ans et plus, l’enseignement à temps plein n’est pas une condition préalable comme
c’est le cas pour les 15-17 ans, de sorte que l’importance relative de l’enseignement à temps plein par rapport
à l’enseignement à temps partiel est non seulement inférieure à celle du groupe d’âge plus jeune, mais a

également tendance à diminuer. Ce rapport entre la participation à un programme à temps plein et la
2

Les jeunes au Canada : Un profil (wildapricot.org)
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part time post-secondary education.
For
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In net, part-time education has shown greater growth between February 2020 (pre-pandemic) and a
year later as the bar chart below (Figure 3) indicates.
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En net, l’enseignement à temps partiel a connu une croissance plus importante entre février 2020 (prépandémie) et un an plus tard, comme l’indique le graphique à barres ci-dessous (figure 3).

Figure 3

Figure 3
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La croissance de la participation aux études à temps partiel a été significative dans les tranches d’âge plus

The growth in part-time educational participation was significant amongst the older age brackets; i.e.,
élevées, c’est-à-dire les groupes d’âge de 20 ans et plus, plutôt que dans la tranche d’âge des 15-19 ans pour
20+ age groups, rather than the 15-19 age bracket for which it fell in net during 2020-2021. Part-time
laquelle elle a connu une baisse nette au cours de la période 2020-2021. L’enseignement à temps partiel
education appears more popular for older youth categories, while full time education was prevalent
semble plus populaire pour les catégories de jeunes plus âgées, tandis que l’enseignement à temps plein
amongst the younger 15-19 group by Feb 2021 (although in net, participation fell for this age group). In
était prédominant dans le groupe plus jeune des 15-19 ans en février 2021 (bien qu’en net, la participation ait
sum, the bar chart in Figure 3 above indicates a shift towards part-time education, away from fulldiminué pour ce groupe d’âge). En résumé, le diagramme de la figure 3 ci-dessus indique un déplacement
time education participation during the pandemic.
vers l’enseignement à temps partiel, au détriment de la participation à l’enseignement à temps plein

pendant
la pandémie.
Factors
behind
shifts to part-time study

One of the factors behind the shift towards part-time study is either being employed or the prospect of
being employed. Figure 4 is a bar plot of the youth labour force status (in percentages) by age-range for
those in part-time and full-time education programs in February 2021. Readings of the chart indicate:
i)
ii)

Fewer younger workers are in employment compared to 20-24 year olds and 25-29 year
olds.
Youth in full-time education programs are less likely to participate in the labour force as
seen from fewer youth across all age categories in employment, as well as in
unemployment. The reverse is seen for youth in part-time education programs with more
of them participating in the labour force (employment and unemployment percentages are
higher from the figure).
5
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Les facteurs à
l’origine du
passage aux études
à temps partiel

L’un des facteurs à l’origine du passage
aux études à temps partiel est le fait

d’avoir un emploi ou la perspective d’en
avoir un. La figure 4 est un diagramme

de la situation des jeunes sur le marché

du travail (en pourcentage) par tranche
d’âge pour ceux et celles qui suivaient
des programmes d’enseignement à

temps partiel et à temps plein en février

2021. Les lectures de la carte indiquent :

•

Les jeunes travailleur·euse·s sont

moins nombreux·euse·s à avoir un

emploi que les 20-24 ans et les 25•

29 ans.

Les jeunes qui suivent des

programmes d’éducation à temps
plein sont moins susceptibles de

faire partie de la population active,

comme le montre le nombre moins
élevé de jeunes de toutes les

catégories d’âge qui ont un emploi,

ainsi que le nombre moins élevé de
personnes au chômage. L’inverse

est observé pour les jeunes suivant

des programmes d’enseignement à

temps partiel, un plus grand nombre
d’entre ces jeunes participant à la

population active (les pourcentages
d’emploi et de chômage sont plus
•

élevés par rapport à la figure).

Les jeunes employé·e·s mais en

congé de maladie, qu’elles ou ils

suivent des études à temps plein ou
à temps partiel, étaient davantage
représenté·e·s dans les tranches
d’âge supérieures que dans les

tranches plus jeunes, la plupart

d’entre ces jeunes appartenant à la
tranche d’âge des 25-29 ans.
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Figure 4

Figure 4
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by age
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Bien que la participation à l’éducation à temps partiel ait été inférieure à la participation à l’éducation à

Whiletemps
part-time
lower than
full-time education
in absolute
pleineducation
en termesparticipation
absolus, sa was
croissance
comparativement
plus participation
élevée pourrait
résulter de plusieurs
terms,
its
comparatively
higher
growth
could
arise
from
several
factors
at
play:
facteurs en jeu :
i)

Waiting out the recession to deal with:
! Costs and financial pressures
i)
Il faut attendre la récession pour s’en occuper :
! Wage subsidized employment encouraging expectations of possible
		
• Coûts et pressions financières
employment, shifting the participation towards part-time education.
		
• L’emploi à salaire subventionné encourage les attentes d’un emploi 		
ii)
Quality of online education
		

possible, déplaçant la participation vers l’éducation à temps partiel.

Qualité
de l’enseignement
en of
ligne
In the followingii)section,
we discuss
the importance
factors i) and ii) that could have influenced the
education decisions made by the youth towards part-time study.

Waiting
outlathe
recession
by pursuing
education
training des facteurs i) et ii) qui pourraient avoir influencé
Dans
section
suivante,
nous discutons
deand
l’importance
Youth
in education
recovered
a dip
in Aprildes
2020
during
throes
of the pandemic
lesparticipation
décisions d’éducation
prises
par lesfrom
jeunes
en faveur
études
à the
temps
partiel.
shutdown (see Figure 5 Panel A for all ages). In net from September 2019, participation rose for all
three age-groupings by February 2021. Simultaneously, youth unemployment spiked at the same time
as the dip in education participation in April, but then reduced by February 2021.
6
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Attendre la récession en poursuivant
des études et des formations

La participation des jeunes à l’éducation s’est redressée après un creux en avril 2020, pendant les affres du
confinement lié à la pandémie (voir la figure 5 panneau A pour tous les âges). En net à partir de septembre

2019, la participation a augmenté pour les trois groupes d’âge d’ici février 2021. Simultanément, le chômage
des jeunes a connu un pic en même temps que la baisse de la participation à l’éducation en avril, mais a
ensuite diminué en février 2021.

Une partie de la réduction du taux de chômage des jeunes pourrait être due non seulement à l’amélioration

Ades
State
of the Youth Sector Report
September 2021
possibilités d’emploi, mais aussi à l’abandon de la population active par les jeunes, comme le montre
The Canadian Council for Youth Prosperity
la figure 5, panneau C, qui illustre la variation annuelle du taux d’activité des jeunes. La baisse des taux de
participation diminue pour les tranches d’âge plus élevées des jeunes.

Some of the reduction in youth unemployment rates could have arisen not only from improving
employment opportunities but from youths dropping out of the labour force as seen from Figure 5,
jeunesyear
(ouover
n’importe
qui
d’autre
d’ailleurs)
quittent rates.
le
Panel C which Les
illustrates
change in
youth
labour
force participation
The drop in
marché
du travail
pour
deux
participation rates
reduces
for higher
youth
ageraisons,
ranges. notamment ces jeunes :
i) forabandonnent
suivre un
enseignement
ou une
Youth (or anyone
that matter) leurs
drop études
out of pour
the labour
force
for two reasons:
formation professionnelle

i)
ii)

they
out to pursue
education
skills
ii) drop
abandonnent
parce
qu’ils ouor
elles
onttraining
perdu confiance dans la
they dropparticipation
out because
they
have
lost
confidence
; ils ou elles sont découragé·e·s.in participation; they are discouraged.

It is likely that the second factor is reflected in higher youth NEET rates since the pandemic began, but it
que le second facteur se reflète dans l’augmentation des taux de jeunes NEEF chez les jeunes
isIl est
alsoprobable
likely that
the first factor has led to the recovery in educational participation, albeit a part-time
depuis le début de la pandémie, mais il est également probable que le premier facteur ait conduit à la reprise
basis.
de la participation aux études, bien qu’à temps partiel.

Figure 5: Panels A,B,C
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Figure 5: Panneaux A, B, C
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La récession pandémique a-t-elle
Did the pandemic recession affect educational participation?
We
estimate simple scatter
to determine whether the pandemic
could have affected the decision
affecté
la plots
participation
à l’éducation
?

to wait out the recession by participating in skills training and education. The scatter plots draw a
Nous estimons des diagrammes de dispersion simples pour déterminer si la pandémie aurait pu affecter la
simple correlation between the pandemic recession and education participation. The pandemicdécision d’attendre la récession en participant à des formations qualifiantes et à l’éducation. Les diagrammes
recession is measured by pandemic driven employment policy programs like the federal wage –subsidy
de dispersion établissent une corrélation simple entre la récession de la pandémie et la participation à
program
or CEWS (Canada Emergency Wage Subsidy) program to determine whether there was indeed
l’éducation. La récession pandémique est mesurée par des programmes de politique d’emploi axés sur
a relationship
pandemicfédéral
recession
and education
participation
amongst SSUC
youth(Subvention
at a later
la pandémie, between
comme lethe
programme
de subventions
salariales
ou le programme
time.
salariale d’urgence du Canada), afin de déterminer s’il existe effectivement une relation entre la récession
pandémique et la participation aux études des jeunes à un moment ultérieur.

The CEWS data comes from the Canada Emergency Wage Subsidy Regional and Community-Level
Les données
du SSUCCanada,
proviennent
de covered
la base de
donnéesgranted
des subventions
salariales
du Canada
database
at Statistics
which
subsidies
to Canadian
firms d’urgence
from the period
au niveau
régional
communautaire
deth,Statistique
Canada, qui couvre les subventions accordées aux
covering
March
15th,et2020
to October 24
2020
entreprises canadiennes du15 mars 2020 au24 octobre 2020.

There are four variables measuring the extent of the wage subsidy program, the number of business
Quatre variables
mesurent
du programme
de subventions
salariales,
nombre of
d’établissements
locations
that were
grantedl’étendue
the subsidies,
the $ amount
of the subsidies,
thelenumber
employees
qui ont reçu des subventions, le montant des subventions en dollars, le nombre d’employé·e·s couvert·e·s par
covered by the subsidies in each firm, and the extent of re-hiring using the subsidies.
les subventions dans chaque entreprise et l’ampleur de la réembauche grâce aux subventions.

Figure 6
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Scatterplots: Correlation between Recession
measured by CEWS recipients (Summer/Fall 2020) and
Youth Participation in Education in Feb 2021 (PSE)
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The X axis titles have been modified to save space from Statistics Canada variable titles

Chacune des quatre mesures politiques prises pendant la récession est liée positivement (et de manière

significativement) avec le nombre de jeunes (20 ans et plus) en formation en février 20213 , ce qui indique
qu’il pourrait y avoir eu un phénomène d’« attente que la récession passe » en ce qui concerne la décision

Each
of the
policyetmeasures
undertaken
during the
recession are
correlated
(and
des
jeunes
defour
s’instruire
d’acquérir
des compétences,
un phénomène
bien
établi sur positively
les marchés
du travail
significantly)
with the number of youth (ages 20+) in education in February 2021
pendant
une récession.

, indicating that there
might have been a ‘wait out the recession’ phenomenon when it came to youth decisions to acquire
La figure 6 ci-dessus présente les diagrammes de dispersion ou les corrélations générales entre les mesures
education and skills training, a well-established occurrence in labour markets during a recession.
3

de récession pendant la période mars-septembre 2020 et les jeunes participant à l’éducation en février 2021.
Nous
utilisons
ce reports
décalage
obtenir
la direction
decorrelations
la relation. Sur
le diagramme
de measures
dispersion during
supérieur
Figure
6 above
thepour
scatter
plots
or general
between
recession

gauche,
le nombre d’entreprises
(en participating
fonction de leur
emplacement)
recevant
des We
subventions
salariales
March-September
2020 and youth
in education
in February
2021.
use this time
lag to

pendant
la récession
de mars
à septembre
2020
augmente,
tout
comme
nombre
de jeunes
participant(by
à
get the direction
of the
relationship.
On the
top
left scatter
plot
panel,leas
the number
of businesses
des
programmes
d’éducation
en février
2021.
De même,
le panneau
droit confirme
le rises,
mêmeso
point
;
their
locations) receiving
wage
subsidies
during
the recession
in supérieur
March –September
2020
does
plus le montant de la subvention salariale reçue par les entreprises augmente, plus le nombre de jeunes par-

the number of youth in education programs by February 2021. Similarly, the top right panel supports
the same point; as the amount of the wage subsidy received by companies’ increases, so does the
panneaux inférieurs. Le choc des fermetures dues à la pandémie est mesuré par le nombre de réembauches
number of youth in education programs later on the academic year. The same holds for the bottom
de travailleur·euse·s par le biais du programme de subventions salariales et le nombre d’employé·e·s par
panels. The shock of the pandemic shutdowns is measured by the number of worker re-hires through
entreprise couverte par les subventions salariales. Les deux montrent la corrélation positive et significative
the wage subsidy program and the number of employees per company covered by wage subsidies. Both
avec la participation des jeunes à l’éducation plus tard dans l’année scolaire. Cela dit, il ne s’agit que de corshow the positive and significant correlation with youth participation in education later on in the
ticipant à des programmes d’éducation plus tard dans l’année scolaire augmente. Il en va de même pour les

Comme nous nous concentrons sur les études postsecondaires dans ce rapport, nous mesurons ces corrélations pour les jeunes de 20 ans et
plus, puisqu’il s’agit du groupe d’âge (20-24 ans) pour lequel la participation aux études postsecondaires est la plus élevée.

3
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Since our focus is on post-secondary education in this report, we measure these correlations for 20+ youth, since

rélations tirées des diagrammes de dispersion.4 L’objectif de ces diagrammes de dispersion est simplement

de soutenir l’augmentation observée de la participation à l’éducation pendant la pandémie, en raison de

la récession. Un modèle statistique rigoureux doit être utilisé pour clarifier la relation entre la récession et la
scolarisation, ce qui sort du cadre de ce rapport.

La récession et le passage
aux études à temps partiel

Comme les taux de chômage des jeunes ont atteint des sommets de près de 30 % pendant le choc ini-

tial des fermetures dues à la pandémie, on s’attendait à ce que cela affecte l’inscription et la participation à l’éducation à l’automne 2020. Cependant, nous savons que le nombre de jeunes en formation a

augmenté de 2,2 % sur la période février 2020-février 2021 pour l’enseignement secondaire et postsecondaire. En outre, l’augmentation de l’enseignement à temps partiel a été multipliée par deux par rapport à

l’enseignement à temps plein au cours de la période février 2020-21, une grande partie de cette évolution
étant concentrée dans les catégories d’âge de 20 ans et plus. La plupart des étudiant·e·s plus âgé·e·s se

sont tourné·e·s vers l’enseignement à temps partiel. Cela suggère que les jeunes en situation de chômage

en septembre 2020 pourraient avoir décidé non seulement de s’inscrire aux études pour attendre la fin de
la récession, mais aussi ont préféré les études à temps partiel aux études à temps plein.

Outre le fait d’attendre la fin de la récession pour un emploi futur ou l’espoir d’un emploi subventionné, un
autre facteur pourrait être le coût relativement plus faible du temps partiel par rapport au temps plein.

Bien entendu, si les étudiant·e·s n’ont pas été interrogé·e·s sur les coûts pendant cette période, nous ne
pouvons pas savoir exactement dans quelle mesure la décision de suivre une formation à temps partiel a
été influencée par la pression des coûts.

La figure 7 illustre les corrélations entre la participation à des études à temps partiel par rapport à des

études à temps plein et la pandémie pour les jeunes en situation de chômage antérieurement qui, en participant plus tard à des études, essaient probablement d’attendre la fin de la récession.

Les quatre relations sont significatives et montrent que la corrélation entre les étudiant·e·s à temps partiel

au chômage et les mesures de la pandémie est plus forte que celle entre les étudiant·e·s à temps plein au
chômage et les mesures pandémiques. Les lignes vertes sont plus accentuées que les lignes orange pour
illustrer ce point.

Pris ensemble, ces diagrammes de dispersion suggèrent que le choc de la pandémie (mesuré par la

politique du travail activiste), peut être associé plus fortement aux études à temps partiel qu’aux études à
temps plein pour les jeunes au chômage qui a) auraient pu faire ce changement pour atténuer les pres-

sions financières et les coûts associés aux crédits à temps plein, ou b) pour attendre la fin de la récession

ou pour travailler (une exception) dans des industries subventionnées. Ces deux facteurs nécessitent un
examen plus approfondi que nous espérons faire à l’avenir.

4
Le nombre d’observations au niveau de l’industrie dans notre ensemble de données est faible parce que les microdonnées de l’EPA publiées
ne sont disponibles qu’au niveau SCIAN à deux chiffres et non à des niveaux inférieurs d’agrégation des industries, ce qui était le format de
l’ensemble de données de la SSUC. Nous avons donc perdu des degrés de liberté lors de la fusion des ensembles de données.
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Figure 7

Scatterplots: The Pandemic(measured by CEWS) and
participation in PT/FT Education in Feb 2021
by youth unemployed in Sept. 2020
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Takeaways:
i)

À retenir
:
The pandemic
shock and ensuing recession that was dealt with by policy measures like wage
i)

ii)

iii)
ii)

subsidies have likely influenced the youth decisions to wait and delay labour market entry as
Le choc de la pandémie et la récession qui s’en est suivie et qui a été
seen by their increased participation in education months later in February 2021.
combattue par des mesures politiques telles que les subventions
The pandemic shock and ensuing recession is associated with the rising incidence of youth
salariales ont probablement influencé la décision des jeunes
who were working and studying simultaneously in both part-time and full-time educational
d’attendre et de retarder leur entrée sur le marché du travail, comme
programs.
en témoigne leur participation accrue aux études quelques mois plus
The pandemic
shock and ensuing recession may have influenced a skewed shift towards part
tard,
en
février
2021.
time education, less
so for
full-time education for youth facing unemployment.
Le choc de la pandémie et la récession qui s’en est suivie sont associés
à l’incidence croissante des jeunes qui travaillaient et étudiaient

Online education and
domestic student
participation
in post-secondary
education
simultanément
dans des
programmes
d’enseignement
à temps

The swift shift towards
remote
online
education in the wake of the COVID-19 pandemic likely
partiel
et àand
temps
plein.
impacted student participation decisions. Although the technological tools available particularly at the
iii)
Le choc de la pandémie et la récession qui s’en est suivie peuvent
disposal of large educational institutions helped smooth the shift to online education, it still required
avoir influencé un changement biaisé en faveur de l’éducation à
changes on part of the educational institutions in terms of course schedule, modality of assessments etc.
temps partiel, et moins en faveur de l’éducation à temps plein pour les
The pandemic also impacted the delivery of other services by educational institutions such as mental
jeunes faisant face au chômage.
health and career support services. However, the most significant effect of the pandemic in the
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L’enseignement en ligne et la participation
des étudiant·e·s nationaux·ales à
l’enseignement postsecondaire

Le passage rapide à l’enseignement à distance et en ligne dans le sillage de la pandémie de COVID-19 a
probablement influencé les décisions de participation des étudiant·e·s. Bien que les outils technologiques
disponibles, notamment à la disposition des grands établissements d’enseignement, aient contribué à fa-

ciliter le passage à l’enseignement en ligne, celui-ci a nécessité des changements de la part des établisse-

ments d’enseignement en termes de calendrier des cours, de modalités d’évaluation, etc. La pandémie a
également eu des répercussions sur la prestation d’autres services par les établissements d’enseignement,

tels que les services de santé mentale et de soutien professionnel. Cependant, l’effet le plus significatif de la
pandémie dans le secteur de l’éducation a été sur la qualité de l’enseignement. Nous abordons ci-dessous
les particularités de l’enseignement en ligne avant et pendant la pandémie.

Le passage à l’enseignement en ligne prestation et qualité de
l’enseignement en ligne
Au cours de la première phase de la pandémie, en mars 2020, les collèges et les universités ont été contraints

de s’appuyer sur des investissements antérieurs réalisés dans les technologies de communication pour

passer à un enseignement entièrement en ligne, investissements réalisés avant que l’enseignement en ligne
ne devienne le seul moyen utilisé dans l’éducation.

Jusqu’en 2019 (avant la pandémie), les enquêtes menées par l’Association canadienne de recherche sur

la formation en ligne (CDLRA-ACRFL) ont révélé que sur les 234 établissements publics d’enseignement
postsecondaire interrogés, 177 offraient une forme d’apprentissage en ligne.5 Bien que les établissements qui

ont répondu ne forment qu’une petite majorité des 436 universités, collèges et instituts publics (et privés) du
Canada, il est probable qu’un pourcentage substantiel des établissements d’enseignement postsecondaire

du Canada offrait un certain apprentissage en ligne même avant les confinements liés à la pandémie.

Certes, parmi les 22 premiers établissements publics comptant plus de 30 000 étudiant·e·s chacun, des
cours en ligne étaient proposés pour l’obtention de crédits, même en 2019. Les options d’enseignement en

ligne couvraient 65 % des étudiant·e·s universitaires au Canada et 48 % de toutes et tous les étudiant·e·s
postsecondaires dans le seul sous-échantillon CDLRA-ACRFL, ce qui suggère que l’infrastructure permettant
de dispenser un enseignement à l’aide de médias en ligne était en place depuis un certain temps, surtout

dans les grands établissements. Le CDLRA-ACRFL a constaté, dans son échantillon d’établissements publics

d’enseignement supérieur canadiens, qu’il existait des offres en ligne, même dans les établissements de
petite taille. Ainsi, avant le confinement lié à la pandémie, une pléthore d’établissements postsecondaires
publics disposaient d’une infrastructure physique permettant de dispenser des cours en ligne. Les

L’ Association canadienne de recherche sur la formation en ligne est une société à but non lucratif qui suit le développement de l’apprentissage
en ligne et numérique dans les établissements publics d’enseignement supérieur au Canada.

5
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questions importantes ont porté sur sa qualité et son adoption avant le confinement lié à la pandémie et
depuis lors.

Les enquêtes menées par la CDLRA-ACRFL révèlent les points suivants concernant la diffusion des cours en
ligne, avant les confinement liés à la pandémie, en 2019 et avant.

Tout d’abord, la plupart des établissements publics d’enseignement supérieur interrogés ont indiqué que

l’investissement dans l’enseignement en ligne répondait à leur objectif d’accès aux apprenant·e·s à distance.
Environ 85 % des 234 établissements d’enseignement supérieur ont déclaré que l’enseignement en ligne
faisait partie de leurs stratégies pour élargir leur champ d’action ; « pour développer la formation continue
et/ou professionnelle, accroître l’accès des étudiant·e·s et attirer des étudiant·e·s en dehors de la zone de

service ». La réduction/concentration des coûts n’était pas une raison pour offrir un apprentissage en ligne.

Ainsi, les établissements semblent avoir investi des ressources considérables dans des cours/programmes

en ligne destinés à des publics ciblés, tandis que les plus petits établissements ont déclaré le faire pour «
valoriser la marque du collège ou de l’université », une stratégie de maintien des effectifs. Par conséquent,
jusqu’à la pandémie, l’enseignement en ligne était uniquement destiné à l’apprentissage à distance, à
la formation continue (programmes de travail-étude) et/ou à l’enseignement professionnel, et non à la
grande majorité des cours et programmes des universités et des collèges.

Deuxièmement, dans ces mêmes enquêtes, les établissements ont indiqué que l’effort que devait déployer le

corps enseignant était le principal obstacle à l’adoption de l’enseignement en ligne. La plupart ont indiqué
que le développement professionnel ou l’orientation pour l’enseignement en ligne était offert sur une base
volontaire pour le corps professoral uniquement, mais les petits établissements avaient tendance à l’exiger.

Ainsi, avec l’arrêt de la pandémie et l’offre de cours entièrement en ligne à partir de mars 2020, il est
probable qu’il y ait eu un certain degré d’impréparation de la part d’un grand nombre de professeur·e·s qui
avaient jusqu’alors dispensé un enseignement de manière traditionnelle. Cela signifiait probablement un
certain degré de compromission de la qualité de l’enseignement, peut-être au début.

Troisièmement, les enquêtes ont montré qu’en 2019, les établissements d’enseignement postsecondaire ne
considéraient pas encore l’apprentissage en ligne comme équivalent à l’apprentissage en personne sur de

nombreux fronts, notamment la satisfaction des étudiant·e·s, sa légitimité par rapport à l’apprentissage en
personne, la discipline des étudiant·e·s, etc.

Alors que la pandémie a imposé l’apprentissage entièrement

en ligne dans tout le Canada, les médias et les anecdotes à ce sujet ont rapporté des avis mitigés. Par
exemple, selon une enquête menée auprès de 2 700 membres du corps enseignant, étudiant·e·s et

bibliothécaires universitaires en Ontario, l’apprentissage en ligne a eu un impact négatif sur la qualité de
l’éducation, car un engagement significatif entre les étudiant·e·s et le corps enseignant est un élément
fondamental de l’apprentissage.6 Bien que l’administration des universités fasse état des avantages de

l’enseignement en ligne en raison de sa portée étendue, de sa commodité et de sa flexibilité, le consensus

est que les étudiant·e·s traditionnel·le·s préfèrent l’apprentissage en personne, peut-être pour les aspects
expérientiels plus que pour les aspects pédagogiques.7

Tous ces facteurs réunis ont probablement influencé les tendances discutées dans les sections précédentes,

à savoir que le passage à l’enseignement en ligne (peut-être en raison de contraintes liées à la qualité
Confédération des associations de professeur·e·s d’université de l’Ontario.
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/luniversite-sous-la-loupe/un-illusoire-retour-a-la-normale/?_
ga=2.131803791.1641866542.1636414375-22101135.1636414375
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et à l’expérience de l’enseignement) a favorisé un changement significatif en faveur de la participation
domestique à l’éducation à temps partiel plutôt qu’à temps plein pour les jeunes canadien·ne·s. De plus,

certains de ces facteurs sont observés de manière anecdotique dans les réponses que nous avons reçues
des étudiant·e·s lors de notre projet Impact Covid mené de janvier 2021 à mars 2021.

Le projet Impact Covid, mené par le CCRJ et ses partenaires de janvier à mars

2021, a employé 77 étudiant·e·s de niveau postsecondaire dans le cadre de
programmes d’apprentissage intégré au travail dans leurs établissements
respectifs. Dans le cadre de ce projet, ces 77 étudiant·e·s ont organisé des

ateliers et des groupes de discussion avec d’autres groupes de jeunes, des

organisations communautaires, des éducateur·trice·s, des employeurs et
des prestataires de services d’emploi, afin d’élaborer un rapport sur la reprise

menée par les jeunes après cette récession due à une pandémie. Pour des
raisons de place, les détails concernant les éducateurs·trices interrogé·e·s et
les groupes d’étudiant·e·s/jeunes sont fournis dans l’annexe de ce rapport.

Les points discutés dans ce rapport sont contenus dans les transcriptions
des ateliers/groupes de discussion.

Réponses des étudiant·e·s
concernant le passage à temps
partiel ou le report des décisions
relatives aux études

Nos recherches primaires auprès des étudiant·e·s du projet IMPACT COVID au cours du semestre d’hiver de
l’année scolaire 2020/21 nous ont appris que la transition déjà difficile vers l’apprentissage à distance était

rendue encore plus difficile par le fait que leurs écoles et leurs professeur·e·s ne semblaient pas préparés à
dispenser des cours en ligne. Les administrateur·trice·s et les professeur·e·s l’ont reconnu elles·eux-mêmes,
car la pandémie a frappé au milieu du semestre d’hiver 2020 et ils et elles se sont retrouvé·e·s avec une

courbe d’apprentissage abrupte concernant l’enseignement en ligne. Nos discussions avec les étudiant·e·s
ont également révélé des préoccupations quant à la qualité de l’enseignement et de l’éducation dispensés

pendant la pandémie. D’une part, les préoccupations étaient d’ordre financier, les étudiant·e·s s’inquiétant du
fait que les frais de scolarité et autres prix restent inchangés alors que la qualité de l’enseignement en ligne

n’est pas comparable à celle de l’enseignement régulier sur le campus. L’autre aspect des préoccupations
concernant la qualité de l’enseignement en ligne était lié à la carrière. Les étudiant·e·s, en particulier les seniors

(en terminale), les programmes de troisième cycle ou les programmes nécessitant un enseignement pratique/
en personne, par exemple les soins infirmiers ou les travaux de laboratoire, craignaient que l’enseignement
en ligne ne les prépare pas suffisamment au marché du travail. Ces préoccupations concernant la baisse de
20

la qualité de l’enseignement et du rendement financier ont également été citées par certain·e·s étudiant·e·s

de premier cycle et diplômé·e·s récent·e·s comme des raisons de reporter leurs projets de poursuite des
études ou d’études à temps partiel jusqu’à ce que la pandémie s’atténue et que l’enseignement en ligne ne
soit plus la principale méthode d’enseignement.

Ainsi, les tendances générales observées dans les données en faveur de l’enseignement supérieur à
temps partiel par rapport à l’enseignement supérieur à temps plein parmi les étudiant·e·s nationaux·ales
semblent être soutenues par les réponses individuelles des étudiant·e·s et des administrateur·trice·s de
l’enseignement supérieur qui ont participé dans le cadre du programme Impact Covid du CCRJ.

La question clé est de savoir si le taux de croissance relativement plus élevé de l’enseignement à temps

partiel se poursuivra alors que les collèges et les universités reviennent à l’apprentissage en personne et/ou
à l’apprentissage mixte ou hybride au cours de la prochaine année universitaire et au-delà. La recherche
pédagogique a montré qu’il existe une association entre les études à temps partiel et les expériences

éducatives moins bonnes que les études à temps plein, ainsi que des taux d’abandon plus élevés pour les

étudiant·e·s à temps partiel (Lee, 2017). Tout cela pose un défi à l’enseignement postsecondaire canadien,
alors que la pandémie se poursuit.

Les défis de l’enseignement supérieur
en 2021/22 et au-delà
À l’heure actuelle, alors que l’apprentissage en personne reprendra (et aura repris au moment où nous
mettrons ce rapport sous presse) dans les établissements postsecondaires du Canada à l’automne 2021,
des éléments d’apprentissage en ligne/à distance seront toujours en place. La figure 8 illustre les décisions

de prestation prises par un échantillon de 152 collèges et universités au Canada.8 Cet échantillon représente

environ 35% des 434 universités (publiques et privées) et collèges canadiens.Un examen rapide des
décisions de réouverture de ce même sous-échantillon permet de dégager une tendance : les universités

sont relativement plus nombreuses que les collèges à opter pour l’apprentissage en personne (50 % et plus)

; les collèges ont opté pour des modèles hybrides ou entièrement en ligne dans une proportion plus élevée
(50 % et plus) que les universités.

8

https://www.coursecompare.ca/covid-19-canadas-colleges-and-universities-roll-out-fall-pandemic-plans/
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Figure 8
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Chacun de ces modes de prestation comporte des défis, mais aussi des avantages.
Nous en parlons dans les pages suivantes :
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https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1127597.pdf
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Bien qu’il soit clairement établi que l’enseignement hybride présente des avantages pédagogiques9 par
rapport à l’apprentissage traditionnel, il existe quelques inconvénients/préoccupations que les établissements

d’enseignement supérieur doivent contourner lorsqu’ils adoptent ce modèle d’apprentissage au cours de
l’année à venir.

i) Tout d’abord, quelques faits concernant l’efficacité
de l’enseignement hybride par rapport aux modèles

purement en ligne. Si les modèles hybrides ou mixtes
ne présentent généralement pas de différences

significatives en termes de résultats des étudiant·e·s

par rapport aux modèles d’enseignement entièrement
en ligne, ils présentent d’autres avantages par

rapport à l’enseignement entièrement en ligne en

termes de responsabilité, de motivation, de gestion

du temps et d’expériences des étudiant·e·s (Lamport
& Hill, 2012). La constance relative du nombre

d’établissements proposant un enseignement mixte/
hybride en 2021-22 conforte l’opinion générale

selon laquelle il existe des limites à l’enseignement

purement en ligne. Les modèles hybrides bien conçus
qui comportent davantage d’éléments synchrones

(contact instructeur/personnel) tendent à créer un

environnement d’apprentissage plus souple et plus
attrayant que les autres modèles d’enseignement
(Raes, Detienne, Windey, & Depaepe, 2020).10

•

•

Mais ils imposent également des contraintes supplémentaires aux enseignant·e·s en augmentant la
charge de travail, ce qui entraîne le leur stress et fatigue. Le CCRJ et ses partenaires se sont entretenus
avec des administrateur.trice.s d’universités et de collèges (et quelques instructeur.trice.s) canadiens
au cours de notre projet Impact Covid et beaucoup d’entre eux et d’entre elles ont indiqué qu’ils et elles
devaient faire face à une très forte augmentation de la charge de travail résultant de la refonte du
programme d’études pour un enseignement hybride et/ou entièrement en ligne.
De plus, de nombreuses recherches démontrent que les modèles hybrides à distance créent et
accentuent le manque de liens entre les étudiant·e·s et leurs pairs, ainsi que la baisse de la motivation
intrinsèque des étudiant·e·s, alors que ces deux éléments font partie intégrante de l’apprentissage (Raes,
et al., 2020).11 La déconnexion et la faible motivation des étudiant·e·s nous sont apparues lors de nos
discussions menées de janvier à mars dans le cadre de notre projet Impact Covid. Sans équivoque, les
étudiant·e·s ont déclaré se sentir mentalement stressé·e·s et surmené·e·s par l’obligation de participer
à l’« Université Zoom », même si le modèle utilisé était hybride et synchrone, avec quelques contacts
à distance. Beaucoup ont regretté et préféré le face-à-face de l’apprentissage avant la pandémie,
ainsi que les autres interactions sociales qui ont lieu à l’école en face-à-face et qui peuvent aider à
développer des compétences sociales et relationnelles, et ont estimé que la salle de classe virtuelle
a nui à leur expérience d’apprentissage globale. Les étudiant·e·s ont déclaré se sentir complètement

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1127597.pdf
https://campustechnology.com/Articles/2021/07/21/Educations-Hybrid-Future-What-We-Know-from-Research.aspx?Page=1
11
In fact there is considerable evidence to back up the issue of student disengagement with remote and virtual learning, except for those
students who are highly intrinsically motivated and independent, for whom online education is either on par or better than traditional learning.
https://heqco.ca/wp-content/uploads/2020/03/How_Online_Learning_Affects_Productivity-ENG.pdf
9

10

23

déconnecté·e·s des enseignant·e·s et de leurs camarades de classe avec l’enseignement en ligne, ce qui
contribue à renforcer le sentiment d’isolement. Un exemple clair de cette situation est la préoccupation
exprimée par les étudiant·e·s en fin de cycle, qui craignaient que leurs professeur·e·s de dernière année ne les
connaissent pas suffisamment pour rédiger des lettres de référence pour le travail ou les études, en raison de
la nature virtuelle de l’apprentissage en 2020-21.
Les établissements d’enseignement supérieur qui continueront à proposer des modèles d’apprentissage
hybrides ou mixtes en 2021-22 devraient offrir un soutien supplémentaire au corps professoral12 pour améliorer

le contact personnel avec les étudiant·e·s à des fins pédagogiques, dans le but de favoriser l’inclusion et la
motivation des étudiant·e·s. Le désengagement et le manque de motivation des étudiant·e·s dans le cadre de

l’enseignement virtuel sont dus à un soutien académique inadéquat et/ou à des problèmes technologiques.
Les lacunes en matière d’engagement pédagogique et les problèmes technologiques peuvent être résolus

en augmentant le nombre d’assistant·e·s d’enseignement et/ou de tuteur·trice·s, en utilisant de manière
imaginative les logiciels existants, en augmentant la fréquence des contacts avec les étudiant·e·s, même

à distance, et en offrant aux étudiant·e·s un soutien technologique clair pour résoudre les problèmes
technologiques.

Par exemple, un représentant d’une université de l’Ontario, qui participait à notre panel Impact Covid, a indiqué
que, comme les étudiant·e·s ne bénéficiaient pas de la collaboration en personne avec leurs camarades de
classe et de l’interaction avec leurs professeur·e·s, ce qui détériorait leur expérience universitaire, ils et elles

ont essayé de mettre au point des exercices interactifs en ligne, notamment en groupe, pour compenser
le manque d’interaction en personne. Mais tout cela nécessite du personnel supplémentaire. Alors que le

modèle hybride est de plus en plus adopté, ce sont ces types d’allocations qui bénéficieront à l’apprentissage
des étudiant·e·s.

Trouver un équilibre entre
l’enseignement entièrement
en ligne ou hybride et les
préoccupations d’équité :

Inégalité de l’équipement et de l’accès au haut débit
L’enseignement hybride et l’enseignement entièrement en ligne exigent que les étudiant·e·s disposent

d’un équipement informatique et d’un accès supérieur à l’internet pour participer à l’apprentissage. Sans

équipement de bonne qualité et sans internet, l’apprentissage électronique/virtuel/à distance est non
seulement inadéquat, inefficace, mais aussi inapproprié. Depuis le début de la pandémie en 2020, l’expression

« fracture numérique » est devenue omniprésente dans les médias et désigne précisément le problème de
l’accès à l’internet et aux équipements informatiques qui se pose aux étudiant·e·s (et aux travailleur·euse·s)
indépendant·e·s, pour lesquel·le·s l’éducation en ligne est égale ou supérieure à l’apprentissage traditionnel. https://heqco.ca/wp-content/
uploads/2020/03/How_Online_Learning_Affects_Productivity-ENG.pdf
Une rémunération adéquate du corps professoral doit permettre de remédier à la dépendance institutionnelle à l’égard des professeur·e·s à
contrat dont l’emploi est précaire.
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de tous âges. Selon les dernières données du CRTC, si 99,5 % du Canada peut accéder à l’internet grâce à la

technologie ELT (évolution à long terme) ou à la norme sans fil 4G, 2,6 % des Canadien·ne·s vivant en milieu
rural n’y ont toujours pas accès. À des fins éducatives, cependant, c’est l’accès à la large bande qui est plus

efficace comme moyen d’accès à l’internet. Environ 33 millions de Canadien·ne·s (87,4 %) ont accès à la large
bande, mais moins de la moitié des Canadien·ne·s vivant en milieu rural y ont accès. En outre, la « fracture

numérique » englobe également l’équipement, et nous savons que les étudiant·e·s issus des catégories de

revenus les plus faibles ont appris à utiliser des téléphones portables plutôt que des ordinateurs pendant
la pandémie (Frenette, Frank, & Deng, 2020). La connaissance de la mesure dans laquelle cela s’applique
également aux étudiant·e·s de l’enseignement supérieur dépend des enquêtes internes menées auprès de
ces étudiant·e·s.

Ainsi, la tendance à l’enseignement hybride (même s’il n’est pas entièrement en ligne) accentue ces inégalités
intrinsèques.

L’équité en matière d’éducation est un thème qui a été abordé lors de multiples discussions avec les
établissements d’enseignement au cours de notre projet Impact Covid. Par exemple, à l’université de
Saskatchewan, une enquête a révélé qu’un tiers des étudiant·e·s avaient du mal à se connecter à l’internet.

Les administrations des établissements d’enseignement supérieur nous ont confié que les étudiant·e·s issu·e·s
de milieux marginalisés et à faible revenu souffraient de manière disproportionnée de cette situation, car

ils ou elles n’avaient qu’un accès limité aux outils technologiques nécessaires (par exemple, du matériel
informatique, une connexion à large bande stable, etc.) Les modèles mentionnés par Frenette et al. (2020)ci-

dessous sont confirmés par les administrateur·trice·s d’établissements d’enseignement supérieur interrogé·e·s,

qui ont indiqué que certain·e·s de leurs étudiant·e·s tentaient de faire leurs devoirs sur leur téléphone portable,
faute de posséder du matériel informatique.

Des ateliers d’Impact Covid :
a. Bien que les universités disposent de programmes visant à fournir l’équipement nécessaire aux

étudiant·e·s qui n’ont pas accès au matériel informatique, les contraintes de financement et le
fait que les étudiant·e·s soient dispersé·e·s géographiquement ont eu un impact sur l’efficacité de
ces programmes. Ainsi, tou·te·s les étudiant·e·s de l’enseignement supérieur qui avaient besoin
d’un ordinateur n’en ont pas obtenu un grâce aux programmes de bourses de l’enseignement
supérieur.

b. L’impact de l’apprentissage en ligne a amélioré l’équité dans certains cas, par exemple pour

les étudiant·e·s en situation de handicap. D’une part, l’apprentissage à distance a amélioré la
participation des étudiant·e·s en situation de handicap, car ils ou elles ont pu participer aux
cours de manière plus efficace grâce à la présence de fonctions de chat dans les cours en ligne,
une option qui n’est pas disponible dans les cours en personne. D’un autre côté, des inquiétudes
ont été soulevées quant à la qualité de l’enseignement dispensé aux étudiant·e·s en situation de
handicap et qui pourraient ne pas être en mesure d’apprendre aussi efficacement que dans un
scénario en personne.
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Inégalité dans la vie privée et
l’expérience d’apprentissage des
étudiant·e·s
Un autre défaut de l’enseignement entièrement en ligne/hybride réside dans les inégalités vécues du fait que

les étudiant·e·s sont confiné·e·s dans leur logement pendant l’enseignement. Cette dimension est un souci

récurrent parmi les étudiant·e·s de l’enseignement supérieur issus de milieux vulnérables lorsqu’ils ou elles
se connectaient à leurs cours. Un article récent sur l’enseignement de la biologie, paru dans Ecology and
Evolution,13 traite en détail de la façon dont l’enseignement à distance (même hybride) diminue l’expérience

éducative, car certains étudiant·e·s ont déclaré utiliser les caméras moins que souhaité ou moins que
nécessaire.

Les raisons de la réduction de l’utilisation des caméras vont de la faiblesse de l’Internet (voir ci-

dessus) à l’emplacement physique en passant par les perturbations liées au lieu. Presque tous ces facteurs
entrent en jeu lorsqu’on considère les étudiant·e·s sous-représentés ou les étudiant·e·s défavorisés.

C’est ainsi que les inégalités existantes jouent un rôle en affectant la qualité de l’enseignement en ligne

(hybride), générant une inégalité supplémentaire des résultats des étudiant·e·s pour ceux et celles qui sont
dans des circonstances vulnérables.

En outre, les étudiant·e·s qui ont participé à nos ateliers Impact Covid ont souligné que certains avaient des
réticences à l’idée de devoir allumer des caméras chez eux, mais qu’au-delà des préoccupations liées à la

protection de la vie privée, certain·e·s étudiant·e·s issu·e·s de foyers multigénérationnels étaient également
affectés par le passage à l’apprentissage à distance, car ils devaient faire face à l’absence d’espace

personnel, parfois devant une caméra. En outre, les jeunes issus de milieux vulnérables ont déclaré ne pas

participer pleinement à l’enseignement en ligne (ce qui s’appliquera également aux éléments à distance des
modèles hybrides) parce qu’ils avaient des responsabilités ménagères.

Étant donné que l’enseignement hybride ou mixte sera une stratégie importante suivie par les établissements
postsecondaires

canadiens,

les

établissements

d’enseignement

postsecondaire

doivent

élaborer

des stratégies qui favorisent l’équité et l’inclusion en classe sans dépendre entièrement des moyens

technologiques. Il peut s’agir d’interactions qui ne nécessitent pas l’utilisation de la caméra, de stratégies
d’apprentissage actif, d’enquêtes anonymes auprès des étudiant·e·s avec contrôles, etc.

13

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8057329/
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d’études ont été délivrés jusqu’à présent, en août 2021. Pourtant, certains exemples d’universités font état
d’un rebond des inscriptions d’étudiant·e·s internationaux·ales.17

Cette source de revenus des établissements d’enseignement postsecondaire implique une augmentation

continue des frais pour les étudiant·e·s nationaux·ales (et internationaux·ales), en particulier pour les
établissements de l’Ontario qui dépendent fortement des revenus des frais de scolarité (Matias, Andrija, &
André, 2021). Cette étude de Statistique Canada prévoit des pertes pour les établissements d’enseignement

postsecondaire canadiens allant de 438 millions de dollars (dans le meilleur des cas) à 2,5 milliards de
dollars (dans le pire des cas) en 2021/22, en fonction des divers scénarios de prévision qui se réaliseront en
2020-21 et par la suite.

Au fur et à mesure que la pandémie se prolonge et que son impact sur les inscriptions internationales se
fait sentir, les gouvernements provinciaux se voient contraints de modifier leurs contributions aux opérations

de l’éducation postsecondaire. En effet, comme nous l’ont appris les groupes de discussion des étudiant·e·s

d’Impact Covid, les étudiant·e·s canadien·ne·s ont dû supporter un fardeau considérable pendant la récession
de la pandémie pour couvrir les augmentations des frais de scolarité. Les étudiant·e·s ont indiqué que les

attentes de leur famille en matière d’éducation postsecondaire n’avaient pas changé, même pendant la
pandémie ; les parents s’attendaient à ce qu’ils et elles terminent leurs études universitaires, par exemple.

Cependant, le soutien des parents a changé. L’impact de la récession pandémique sur les revenus (bien
que les aides au revenu aient considérablement atténué les difficultés), a modifié le soutien parental aux
frais de scolarité. Beaucoup d’étudiant·e·s ont rapporté que, alors qu’elles et ils avaient l’intention de soutenir

financièrement l’éducation postsecondaire de leurs enfants par le biais de l’épargne, de nombreuses familles

ont commencé à soutenir les étudiant·e·s en leur fournissant un logement gratuit, parfois même en vendant
des biens et en s’endettant.

Les gouvernements provinciaux et fédéral ont apporté leur aide aux étudiant·e·s nationaux·ales pour soutenir
l’inscription à l’enseignement postsecondaire par le biais d’une aide financière dans le budget fédéral et d’un

moratoire de deux ans sur le paiement des intérêts des prêts étudiants. Cependant, le plus grand défi consiste

à réformer le modèle de revenus de l’enseignement supérieur, en particulier dans les provinces qui dépendent
Une question plus importante concernant les coûts opérationnels est celle de l’étendue des rémunérations et des gains du personnel enseignant et administratif. Le salaire moyen dans 67 universités
canadiennes en 2019-2020, pour le personnel enseignant gradé, était de 132 632 $, et il a augmenté de 3 % en 2020-2021 lors d’une augmentation approximative des frais de scolarité de
4,4 % (pour les étudiant·e·s nationaux·ales et internationaux·ales) et d’une perte de revenus
prévue dans le meilleur des cas. Les salaires et avantages sociaux représentaient 60 % des
dépenses d’EPS en 2015/2016 et ils ont augmenté de 1 point de pourcentage en 2019/2020
en tant que part des dépenses d’EPS, dernière année pour laquelle des données publiques
sont disponibles. En outre, la part des salaires des non-universitaires dans les salaires et
avantages sociaux a augmenté, tandis que celle des salaires des universitaires dans les
salaires et avantages sociaux a diminué au cours de cette période.(https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710002701&request_locale=fr)
Cette question nécessite certainement une analyse plus approfondie et plus rigoureuse que
celle que nous abordons ici, mais le problème est que le modèle de revenus ne peut pas être abordé
de manière adéquate sans examiner les dépenses liées à l’enseignement supérieur, même s’il existe
de solides arguments en faveur des contributions gouvernementales à l’enseignement supérieur.
18
19

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201008/dq201008b-eng.htm

Table 37-10-0108-01 Number and salaries of full-time teaching staff at Canadian universities.

The 3% increase in average salaries for academic staff was still lower than the inﬂation rate of 3.7% over 2020-2021. Any decline in average
salary for faculty appeared only in the small regional universities in the country.
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fortement des revenus des frais de scolarité (nationaux et internationaux), comme l’Ontario, la ColombieBritannique et la Nouvelle-Écosse, pour couvrir les opérations, dont les salaires, les avantages sociaux et les
dépenses d’investissement constituent une part importante.18, 19

Le temps est venu pour les universités et les collèges conférant des diplômes (en particulier dans les provinces
qui dépendent des frais de scolarité des étudiant·e·s) de réexaminer leurs modèles de recettes et de dépenses

en les surveillant. Si cinq universités ont annoncé une politique de réduction des coûts de fonctionnement à
l’avenir, le modèle de revenu principal doit encore être examiné.

Élargir les possibilités d’études en
alternance et à temps partiel.

Comme nous l’avons abordé dans les sections précédentes de ce rapport, si les effectifs nationaux ont
augmenté en 2020-21, la majeure partie de cette augmentation a concerné les effectifs à temps partiel. Les

raisons possibles du choix d’une option à temps partiel ont également été discutées, à savoir les possibilités
d’emploi pour les jeunes/étudiant·e·s, le fait d’« attendre » la fin de la récession et l’arbitrage des frais de scolarité.
Il est trop tôt pour savoir si l’augmentation des inscriptions nationales à l’enseignement à temps partiel se

maintiendra, mais en tout cas, elle appelle à davantage d’options d’études à temps partiel accompagnant les
possibilités de travail pour les étudiant·e·s.

Pourquoi plaider en faveur des
programmes d’alternance en EPS ?
Les principaux avantages de l’apprentissage intégré au travail (AIT) et/ou des étudiant·e·s qui travaillent tout en

suivant une formation sont désormais connus. La recherche montre qu’il existe un lien étroit entre la participation à
l’AIT et de meilleurs résultats sur le marché du travail une fois les étudiant·e·s diplômé·e·s. En fait, l’analyse de l’étude

longitudinale et internationale des adultes (ELIA) réalisée par Statistique Canada a montré que les diplômé·e·s
qui avaient un emploi lié à leur domaine d’études respectif avaient 14 points de pourcentage de plus de chances

d’être employé·e·s à temps plein dans les trois mois suivant l’obtention de leur diplôme, par rapport à ceux ou
celles qui travaillaient dans un domaine non lié. Les résultats de cette étude indiquent que l’apprentissage intégré

au travail (AIT), où l’expérience professionnelle est intégrée aux programmes d’enseignement, réussit mieux à

mettre les diplômé·e·s sur la voie de la carrière. Toutefois, l’étude souligne que toute expérience professionnelle
s’avère bénéfique pour les étudiant·e·s, et pas seulement l’AIT. C’est juste que l’AIT avait des résultats supérieurs,

alors que les emplois étudiants sans rapport avec l’AIT étaient encore utiles aux diplômé·e·s pour obtenir leur
premier emploi professionnel. Autrement dit, le travail des étudiant·e·s issu des programmes d’AIT a eu des
résultats supérieurs à ceux des étudiant·e·s non liés aux programmes d’AIT, qui ont eu de meilleurs résultats que
les étudiant·e·s sans aucune expérience professionnelle.20

L’élargissement des options d’AIT, alors que les études à temps partiel sont en plein essor, pourrait également

atténuer les problèmes futurs de « suréducation » ou de « surqualification » des diplômé·e·s, phénomène à
20
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/89-648-x/89-648-x2020001-eng.pdf?st=77mli1-i
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00003-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200525/dq200525a-eng.htm
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l’origine du problème dont nous entendons parler dans les médias : l’inadéquation des compétences.21 La

surqualification décrit la situation d’un travailleur·euse possédant un niveau d’éducation supérieur à celui

requis par le poste qu’il ou elle occupe. Cela constitue un problème car la surqualification persistante remet
en question la capacité de l’éducation à améliorer la vie des gens.

Bien que de nombreuses recherches montrent que la surqualification/suréducation est un problème plus
important pour les immigrant·e·s formé·e·s à l’étranger, en particulier les immigrant·e·s plus âgé·e·s, même

en général, parmi les travailleur·euse·s canadien·ne·s, elle est, comme on peut s’y attendre, prévalente parmi
les personnes ayant fait des études universitaires. Environ 5 % des travailleur·euse·s canadien·ne·s de 25

à 49 ans étaient surqualifié·e·s en 2016.22 En outre, les taux de surqualification étaient plus élevés chez les
diplômé·e·s dans des domaines tels que les sciences humaines ou les arts, plutôt que l’éducation ou les
sciences appliquées.

Une étude récente (Statistique Canada) a démontré que les participant·e·s à l’AIT sont moins susceptibles

d’être surqualifié·e·s pour le travail effectué, environ trois ans après l’obtention du diplôme.23 Ceci est

particulièrement pertinent pour les diplômé·e·s universitaires pour lesquel·le·s la surqualification peut être un

problème pendant un certain temps, car la même étude a révélé qu’un plus petit groupe de participant·e·s à
l’AIT était surqualifié par rapport aux autres diplômé·e·s universitaires qui n’ont pas participé aux programmes
d’AIT.

Les études citées ici appuient notre affirmation selon laquelle, durant cette période de croissance de
l’enseignement à temps partiel depuis le début de la pandémie, les programmes d’alternance travail-études

peuvent jouer un rôle important pour faciliter la transition des étudiant·e·s diplômé·e·s vers le marché du travail.
Notre programme Impact Covid lui-même était un exemple d’AIT.

Les réactions de nos étudiant·e·s-employé·e·s AIT de facto ont été extrêmement positives. Sur les 77 inscrit·e·s,
la plupart des étudiant·e·s ont estimé que leurs compétences s’étaient améliorées grâce à l’expérience

professionnelle reçue au CCYP et chez les partenaires. Elles et ils se sont senti·e·s encadré·e·s et ont appris un

comportement professionnel grâce à cette expérience. Le principal avantage était le réseautage pour de futures
opportunités d’emploi. En effet, le CCRJ a réembauché 10 étudiant·e·s pour un projet à plus long terme, tandis
que 6 des 77 étudiant·e·s ont reçu des offres d’emploi peu avant la fin de leur contrat au CCRJ. Bien entendu,

rien de tout cela ne doit être considéré comme une preuve concluante des résultats. En général, cependant, on

peut considérer qu’il s’agit d’une bonne expérience tant pour l’employeurs que pour les étudiant·e·s-employé·e·s,
ainsi que d’un modèle à appliquer puisque le taux d’embauche immédiat de ce programme d’AIT était de 20 %
parmi tous les participant·e·s.24

Enfin, nous constatons que même dans notre programme Impact Covid, il y avait une surreprésentation des
étudiant·e·s en sciences naturelles, en commerce et économie et en sciences sociales (notamment en sciences

politiques). Il s’agit de domaines où il a été démontré que la surqualification ne s’applique pas de manière

significative, en particulier pour les jeunes étudiant·e·s (non immigrant·e·s ou non nouveaux ou nouvelles
arrivant·e·s) après leur diplôme.25 En soi, cela suggère qu’à mesure que les départements d’EPS s’efforcent de

populariser davantage l’apprentissage intégré au travail, leur développement dans des domaines tels que les
21
secteurs, les pénuries de main-d’œuvre dont on parle sont probablement dues à des conditions d’emploi inférieures plutôt qu’à de véritables
pénuries de main-d’œuvre. https://www.nytimes.com/2021/09/04/opinion/labor-shortage-biden-covid.html.
22
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00004-eng.htm
23
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00003-eng.htm
24
Bien qu’une estimation plus réaliste devrait revoir ce taux à la hausse, car au moins 50 des 77 n’ont pas terminé leurs études et sont retourné·e·s
dans leur programme.
25
Environ un tiers des étudiant·e·s d’Impact Covid provenaient uniquement des sciences politiques, tandis que 16 % étaient issus des sciences
naturelles et 18 % des programmes de commerce et d’économie.
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Le bien-être des élèves, la santé
mentale et le rattrapage
d’une année perdue
De nombreuses discussions ont déjà eu lieu
sur l’isolement social, le stress, l’augmentation
de la charge de travail et l’évaporation
des opportunités professionnelles qui ont
contribué à la détérioration de la santé mentale
des étudiant·e·s.26 Si les établissements
d’enseignement ont fourni des services de soutien
aux étudiant·e·s à distance27 et ont parfois tenté
d’effectuer des contrôles auprès d’étudiant·e·s
individuellement, les services de santé mentale
des établissements d’enseignement ont eu
du mal à faire face à l’augmentation de la
demande, ce qui a entraîné de longues files
d’attente.28 Il est certain que le corps professoral
a également fait part de son stress29 et que
les instructeur·trice·s canadien·ne·s vont être
confronté·e·s aux mêmes défis que ceux signalés
dans d’autres pays qui ont déjà commencé la
nouvelle année universitaire. Même pendant
les affres de la pandémie, l’année dernière en
2020, le corps enseignant lui-même a signalé
une augmentation de son stress en raison d’une
charge de travail accrue.

Dans l’ensemble, les thèmes récurrents des

étudiant·e·s concernant le stress mental et la

surcharge de travail dus à leur participation à
l’Université Zoom sont les suivants :
a. Isolement social
https://www.macleans.ca/education/inside-the-mental-health-crisis-atcanadian-universities/
27
https://www.universityaffairs.ca/features/feature-article/how-mentalhealth-services-for-students-pivoted-during-covid-19/
28
https://www.thestar.com/news/gta/2021/09/06/ontario-universities-arebolstering-mental-health-resources-for-the-fall-but-students-say-barriers-to-access-presist.html
29
https://www.nytimes.com/2021/09/07/us/masks-professor-student-delta.
26
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b. Isolement professionnel
c. Anxiété quant à la qualité de l’enseignement

dispensé en ligne
d. Anxiété concernant le financement des

études et de l’emploi futur

Les groupes de discussion Impact Covid avec les étudiant·e·s ont développé les thèmes ci-dessus de la
manière suivante. Tout d’abord, nous avons appris que la plupart des étudiant·e·s préféraient le face-à-face
de l’apprentissage tel qu’avant la pandémie, ainsi que les autres interactions sociales qui ont lieu à l’école

et qui peuvent aider à développer des compétences sociales et relationnelles. Ils ou elles estimaient que

l’apprentissage en ligne nuisait à leur expérience d’apprentissage globale par le biais de la socialisation
et du développement de la communauté étudiante. Deuxièmement, les étudiant·e·s ont déclaré se sentir

très déconnecté·e·s de leurs enseignant·e·s et de leurs camarades de classe avec les cours en ligne, ce qui

contribue à renforcer le sentiment d’isolement, même sur le plan scolaire. Moins d’heures de bureau, moins
de contact avec les professeur·e·s/instructeur·trice·s ont détérioré l’apprentissage du matériel de cours.
Une petite minorité d’étudiant·e·s en EPS a accueilli favorablement le passage à l’enseignement
en ligne. Pour certain·e·s, cela leur a permis d’économiser du temps de trajet, voire des frais de

garde d’enfants, de passer du temps avec leur famille et les cours enregistrés leur permettent de
venir apprendre à leur rythme. La commodité de l’apprentissage en ligne, bien qu’insatisfaisante
pour la plupart des étudiant·e·s, a rendu plus attrayant pour certains (en situation de handicap/

sous-employé·e·s) le fait de se réinsérer ou de réintégrer des programmes universitaires.(https://
www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/comment-la-pandemie-pourrait-changerlenseignement-universitaire/?_ga=2.143063666.637417959.1636559884-22101135.1636414375/)

La perte de la routine et de l’organisation, qui peuvent aider à la discipline ou à rester concentré, en particulier
avec les distractions provenant de l’environnement familial, a eu un impact négatif sur l’apprentissage. Ce
sentiment d’isolement, à la fois personnel et professionnel, ainsi que l’incertitude de vivre durant une pandémie
et l’augmentation du temps passé devant les écrans ont eu des répercussions sur la santé mentale des
étudiant·e·s.

Par ailleurs, les ateliers Impact Covid organisés avec des pédagogues et des étudiant·e·s nous ont appris
que la source d’anxiété spécifique de nombreux étudiant·e·s de premier cycle (et du corps enseignant

également) était la qualité compromise de l’enseignement en ligne, ce qui entraînerait une tâche ardue les

années suivantes et une diminution de l’apprentissage. Bien que cette préoccupation soit partagée par les

deux parties, les points de vue et les actions suggérées diffèrent selon les personnes avec lesquelles nous
avons discuté de cette préoccupation. Par exemple, l’évaluation équitable des étudiant·e·s en ligne était une
préoccupation majeure des étudiant·e·s et du corps enseignant. Pour préserver l’intégrité académique des

examens, la surveillance électronique a été utilisée. Toutefois, la principale inquiétude des étudiant·e·s quant
à son utilisation était l’atteinte à leur vie privée et les difficultés techniques d’utilisation, qui n’ont fait qu’accroître
leur anxiété et affecter leurs performances. Pour le corps enseignant, la principale préoccupation en matière

d’intégrité académique est d’être juste envers toutes et tous les étudiant·e·s, mais cela signifie parfois devoir
recourir à des procédures alambiquées de test électronique, même si elles sont invasives.

Le résultat est

que, bien qu’il n’y ait pas de solution miracle en ce qui concerne des questions comme l’évaluation, le fait que

l’apprentissage et l’évaluation soient compromis pour les étudiant·e·s en raison de la pandémie a été une
grande source d’anxiété pour eux et leurs instructeur·trice·s.

Cette anxiété ne s’est pas arrêtée avec l’année académique 2020-21 mais se prolonge sur l’année académique
suivante, les étudiant·e·s révélant l’étendue de leur manque de préparation aux études futures et aux

questions d’emploi. En outre, la pandémie n’est pas terminée et les établissements d’enseignement supérieur
ont adopté différentes approches évoquées précédemment - en ligne, hybride et en personne -, chacune

d’entre elles s’accompagnant de ses propres défis. Les effets cumulatifs de la pandémie sur les étudiant·e·s
34

ne se limitent pas aux inquiétudes concernant les performances scolaires, mais s’ajoutent aux inquiétudes

concernant l’incapacité à faire face aux coûts de leur éducation (comme nous l’avons vu précédemment),
la récession persistante (en particulier dans le contexte de l’emploi des jeunes) et les possibilités d’éducation
et d’emploi futures.

Certains de ces problèmes étaient déjà répandus chez les jeunes canadien·ne·s avant la pandémie, ce qui
n’a fait qu’exacerber les problèmes de santé mentale des étudiant·e·s, en particulier.30

Comment les conditions de santé
mentale des étudiant·e·s ont
été/sont traitées
Les établissements postsecondaires canadiens sont conscients de ce problème depuis un certain temps
déjà. Depuis que la pandémie a frappé, ils ont investi des ressources considérables dans les services aux
étudiant·e·s.

Nous en résumons quelques-unes ci-dessous, ainsi que les problèmes qui découlent des

stratégies utilisées.

Tout d’abord, comme tous les autres services, les services de conseil aux étudiant·e·s sont passés en ligne
dans les établissements d’enseignement supérieur. En 2019, seuls 5 % des établissements proposaient des
séances de thérapie en ligne, mais dans les trois semaines suivant la fermeture des campus, 90 % des
établissements postsecondaires avaient pivoté vers des services de santé mentale à distance. Dans des
circonstances normales, il aurait fallu des années pour effectuer ce changement.

Les types de services

à distance étaient des conseils par téléphone et vidéo, des documents sur la santé mentale spécifiques à

la pandémie publiés sur des sites web, des webinaires sur la gestion du stress et de l’anxiété, des cours de
méditation en ligne, etc.

Toutefois, à l’instar de l’ensemble de l’expérience pédagogique en ligne pour les étudiant·e·s, ces services
dépendaient d’une couverture technologique solide des deux côtés, au point de transmission dans les
universités/collèges et pour les destinataires individuel·le·s (Nath, 2021). Souvent, il y avait des problèmes
d’un côté ou de l’autre. En outre, le support à distance (tout comme l’apprentissage lui-même) empêche

une thérapie adéquate et efficace car l’expressivité personnelle, les indices comportementaux sont souvent

manqués par le ou la conseiller·ère à distance, ce qui introduit un élément de danger dans les services de
conseil à distance.

Deuxièmement, en reconnaissance de ce problème auquel sont confrontés les jeunes, les normes relatives
à la santé mentale et au bien-être des étudiant·e·s par le biais de la Norme nationale du Canada sur la

santé mentale et le bien-être des étudiant·e·s postsecondaires ont été adoptées par les universités en 2020.

La norme nationale guide les politiques, les procédures et les pratiques des établissements d’enseignement
postsecondaire, qui s’attaquent aux difficultés de santé mentale de leurs étudiant·e·s, surtout depuis le
début de la pandémie.
30
31

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/2020004/s3-eng.htm

https://www.universityaffairs.ca/features/feature-article/how-mental-health-services-for-students-pivoted-during-covid-19/
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Le succès de la norme réside dans sa souplesse, car les préoccupations des étudiant·e·s passent des
problèmes liés à la pandémie à l’incertitude postpandémique pour l’avenir.

Troisièmement, les universités ont augmenté leurs effectifs de conseiller·ère·s et de professionnel·le·s de la
santé à l’aube de la nouvelle année universitaire (2021-22). Certaines disposent d’un service de garde pour

répondre aux appels urgents en matière de santé mentale, tandis que d’autres ont prévu des conseillers en
bien-être pour les étudiant·e·s racisé·e·s.32

Cependant, cette initiative soulève trois
problèmes clés qui doivent être traités :

a. l’adéquation de ces nouvelles heures

de travail pour le nombre accru

d’étudiant·e·s confronté·e·s à des
problèmes de santé mentale ;

b. la diffusion d’informations sur la

disponibilité des services auprès du
corps étudiant ;

c.

les étudiant·e·s internationaux·ales

délocalisé·e·s ne peuvent pas accéder
aux services de soutien fournis par le
campus.

Enfin, étant donné qu’une grande partie des inquiétudes des étudiant·e·s est due aux problèmes
d’apprentissage et d’enseignement en ligne pendant cette pandémie, il est probable qu’un enseignement
académique complémentaire et/ou de rattrapage soit nécessaire.

Cela pourrait obliger les universités à

compenser les échecs scolaires des étudiant·e·s en ajoutant plus de ressources, notamment académiques.
Les pédagogues participant à nos ateliers Impact Covid ont cité des exemples spécifiques d’expansion des

ressources réalisées - dont nous avons déjà parlé dans le rapport parent de celui-ci.33 Toutefois, l’adéquation

de ces mesures n’est pas claire.

Nous savons qu’en dépit de l’expansion signalée des services aux étudiant·e·s, les services non académiques
ont connu une certaine réduction pendant la pandémie et que le personnel académique a signalé une
augmentation de sa charge de travail dans les collèges et universités canadiens. En outre, l’augmentation de la
charge de travail du personnel académique ne s’est pas traduite par un contact plus direct ou un encadrement

supplémentaire des étudiant·e·s.35 C’est précisément le manque de contact avec les étudiant·e·s qui a eu un
impact sur l’apprentissage, augmentant leur anxiété et créant une boucle de rétroaction d’apprentissage

déficient et d’anxiété résultante. C’est à cette fin que des mesures de lutte doivent être mises en place. Si le

passage à l’étude à temps partiel peut être de courte durée, il peut se poursuivre ou se reproduire avec des
allers-retours dans la politique d’enseignement vers et depuis l’apprentissage entièrement en ligne, comme
c’est actuellement le cas en Alberta, par exemple.

https://www.thestar.com/news/gta/2021/09/06/ontario-universities-are-bolstering-mental-health-resources-for-the-fall-but-students-say-barriersto-access-presist.html
33
La note de bas de page cite l’impact du rapport Covid.
34
https://www.huffpost.com/entry/students-struggling-with-online-learning-a-wake-up-call-for-universities_n_5fd29ee9c5b66a7584135b9b
35
https://www.huffpost.com/entry/students-struggling-with-online-learning-a-wake-up-call-for-universities_n_5fd29ee9c5b66a7584135b9b
32
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Recommandations pour l’EPS en
2021/22 et au-delà

Le passage à l’enseignement en ligne, la récession induite par la pandémie, le poids des coûts de l’enseignement

postsecondaire et/ou les possibilités d’emploi subventionné par les salaires peuvent avoir favorisé le passage
à l’enseignement à temps partiel plutôt qu’à temps plein pour les étudiant·e·s nationaux·ales.

L’une des

grandes préoccupations du passage au temps partiel est de retenir les étudiant·e·s. Avec la nouvelle année

universitaire qui s’annonce pour les étudiant·e·s canadien·ne·s, les collèges et les universités doivent suivre
certaines stratégies clés afin de répondre aux préoccupations soulevées dans ce rapport.

établissements d’enseignement postsecondaire
La prise en compte des contacts • Les
canadiens adoptant des approches différentes, à
entre étudiant·e·s hybrides et en
savoir un mélange de méthodes d’enseignement
traditionnelles, hybrides et purement en ligne, les
ligne dans les préoccupations
ressources académiques doivent être mieux calibrées
en matière d’éducation
en fonction de la méthode utilisée. Les problèmes

connus des méthodes hybrides et en ligne concernent

le contact entre l’enseignat·e et l’étudiant·e, le mentorat
entre l’enseignant·e et l’étudiant·e et la vie privée de

l’étudiant·e ; ce sont les domaines dans lesquels une

expansion considérable doit être offerte, et les méthodes
à distance modifiées pour améliorer les lacunes dans

le contact, le mentorat et la vie privée. Les lacunes en

matière d’engagement pédagogique et les problèmes
technologiques peuvent être résolus en augmentant
le nombre d’assistant·e·s d’enseignement et/ou de

tuteur·trice·s, en augmentant la fréquence des contacts
avec les étudiant·e·s, même s’ils sont effectués à

distance, et en offrant un soutien technologique clair

aux étudiant·e·s existant·e·s pour résoudre les problèmes
technologiques.

•

•

Répondre aux préoccupations d’équité des
approches hybrides en ligne

Élargissement des bourses pour l’acquisition de technologies informatiques permettant de combler
le fossé numérique auquel sont confronté·e·s les étudiant·e·s vulnérables. Si l’accès au haut débit
s’est développé depuis la pandémie, les besoins individuels des étudiant·e·s sont parfois passés à
la trappe en matière d’équipement. L’extension des programmes de prêt d’ordinateurs portables
répondra aux préoccupations d’équité qui sous-tendent les approches d’apprentissage hybride et en
ligne adoptées par les établissements d’enseignement supérieur.
Étant donné que l’enseignement hybride ou mixte sera une stratégie importante suivie par les
établissements postsecondaires canadiens, les établissements d’enseignement postsecondaire
doivent élaborer des stratégies qui favorisent l’équité et l’inclusion en classe sans dépendre entièrement
des moyens technologiques. Il s’agirait d’interactions qui ne nécessitent pas l’utilisation de la caméra,
comme les stratégies d’apprentissage actif, les enquêtes anonymes auprès des étudiant·e·s avec
contrôles, etc.
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•

Le temps est venu pour les universités et les

collèges conférant des diplômes (en particulier
dans les provinces qui dépendent des frais

de scolarité des étudiant·e·s) de réexaminer

leurs modèles de recettes et de dépenses en

les surveillant. La dépendance à l’égard des

étudiant·e·s étranger·ère·s pour subventionner
dans une large mesure les frais de scolarité
des étudiant·e·s canadien·ne·s, tout en

dépendant des revenus des frais de scolarité

en général pour le fonctionnement, a fait que
les collèges et universités canadiens sont

S’attaquer à la charge
financière imposée aux
étudiant·e·s

passés d’institutions financées par l’État à des

institutions subventionnées par l’État. En outre,
l’augmentation de l’enseignement à temps

partiel, si elle se poursuit, a des répercussions
sur les revenus des établissements

d’enseignement supérieur, qui doivent être
examinées. Cela implique de prendre en

considération des questions difficiles telles

que les salaires et les avantages sociaux des
universitaires et le modèle de marché de

l’enseignement postsecondaire en premier lieu.

Aborder le passage à l’enseignement à temps
partiel avec les possibilités d’AIT
•

L’élargissement des options d’AIT alors que les études à temps partiel sont en hausse permettra
d’atteindre les objectifs suivants : offrir aux jeunes des expériences d’emploi et de formation
qui complètent leurs études, fournir une source de revenu aux jeunes en période de détresse
économique, améliorer le bien-être des étudiant·e·s. Si l’évolution vers l’enseignement à temps
partiel pour les étudiant·e·s nationaux·ales se poursuit grâce aux modèles hybrides et en ligne, les
collèges (surtout) et les universités (dans une moindre mesure) doivent être en mesure d’offrir
une plus grande souplesse aux étudiant·e·s à temps partiel en termes d’exigences de crédits de
programme, par exemple.
De plus, l’élargissement des options d’AIT pour les disciplines qui ne sont normalement pas connues
pour en avoir, comme les sciences humaines (certaines sciences sociales) et les arts, pourrait
grandement contribuer à réduire les taux de surqualification des diplômé·e·s de ces disciplines.
Les stratégies visant à élargir les possibilités d’AIT comprennent une collaboration accrue avec les
organisations privées et publiques.
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S’occuper
de la santé
mentale et du
bien-être des
étudiant·e·s

• Les soutiens académiques qui impliquent le contact étudiant·einstructeur·trice, le mentorat étudiant·e-professeur·e ou le

mentorat étudiant·e-pair doivent être étendus et affinés, car non
seulement ces types d’initiatives peuvent améliorer la qualité de
l’environnement d’apprentissage hybride/en ligne, mais ils peuvent
jouer un rôle dans l’atténuation des anxiétés des étudiant·e·s
concernant leurs performances et leurs opportunités futures.

• Il existe certaines lacunes dans les services de santé mentale

fournis par les établissements d’enseignement supérieur en termes
de couverture inadéquate de tous les étudiant·e·s concerné·e·s,
de diffusion des informations concernant les services, d’exclusion
des étudiant·e·s étranger·ère·s qui à l’extérieur. Sur les trois, le
deuxième manque à gagner peut-être facilement comblé par une
meilleure sensibilisation des services des affaires étudiantes des
établissements d’enseignement supérieur. Le dernier point est le
plus difficile à résoudre en raison des différences entre les normes
internationales en la matière. Cependant, une façon d’étendre
les services de santé mentale sur le campus aux étudiant·e·s
internationaux·ales délocalisé·e·s pourrait être de fournir une
couverture d’assurance délocalisée (ou internationale) pour
les services de conseil aux étudiant·e·s à distance uniquement.
Pourtant, tout cela nécessite des investissements supplémentaires,
ce qui est difficile en période de déficits budgétaires dans les
établissements postsecondaires canadiens.

Outre les thèmes des frais d’inscription, des revenus postsecondaires, de l’apprentissage intégré au travail
et de l’enseignement à temps partiel soulevés ici, la préoccupation la plus pertinente et la plus impérative

concernant les changements que la pandémie a apportés à l’enseignement postsecondaire canadien

est celle de l’engagement des étudiant·e·s dans le cadre de modèles à distance purement en ligne et/ou
hybrides. Le thème de l’engagement des étudiant·e·s englobe également les questions d’équité soulevées

ici, mais couvre surtout la motivation des étudiant·e·s, la socialisation, la connexion avec les pairs, le mentorat
entre étudiant·e·s, professeur·e·s et pairs, etc. Cela nécessite d’énormes investissements en personnel,
afin que les étudiant·e·s puissent établir des relations individuelles avec les professeur·e·s, les assistant·e·s

pédagogiques et les autres membres des services de soutien aux étudiant·e·s. Cela se produit naturellement
avec l’enseignement traditionnel sur les campus, mais à distance, ce n’est manifestement pas le cas dans la
mesure où cela est nécessaire. Et c’est là le défi.

Le CCRJ a récemment rencontré deux exemples de nos partenaires qui, par le biais de leurs programmes,
ont réussi à engager, motiver et même instruire des personnes qui, à travers la pandémie, sont très éloignées

du marché du travail (et/ou de l’éducation), c’est-à-dire des jeunes NEEF et/ou des adultes au chômage

chronique. Il s’agit de personnes découragées et désengagées à la fois de l’éducation et de l’emploi,
vulnérables et risquant de voir leur qualité de vie se dégrader. Premier exemple : la Fondation canadienne

pour le développement de carrière (FCDC), une ONG, vient d’achever la première prestation entièrement

à distance de son programme expérimental de préparation au travail IM&M destiné aux adultes (18+), qui
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a également permis d’acquérir des compétences numériques de base.36 La seconde, en 2020/21, NPower

Canada, une organisation à but non lucratif de développement de la main-d’œuvre qui met en relation les
jeunes avec des carrières numériques prometteuses, a complètement pivoté son programme en personne

pour former à distance 1 032 jeunes NEEF avec des compétences numériques et professionnelles demandées
par les employeurs.37 Ces deux programmes ont maintenu un contact de personne à personne à distance

pendant la pandémie, lorsque le contact direct n’était pas possible. Les deux programmes se sont targués
d’un très bon taux de rétention et de résultats très positifs. En fait, l’une des activités clés de NPower Canada
en matière de formation et de placement était le développement d’un programme de mentorat par les pairs,

et ce type de programme est connu pour être très utile dans la littérature pédagogique pour encourager et
aider les étudiant·e·s dans leurs études, ce qui prouve l’importance du contact individuel pour la réussite.

Cela dit, il s’agit d’exemples de programmes très ciblés, dont le succès dépend de la sélection des client·e·s.

Il convient d’explorer la possibilité d’appliquer ces initiatives ciblées, fondées sur le contact personnel, au
contexte de l’enseignement postsecondaire qui, par définition, est non seulement vaste et étendu, mais

aussi plus diversifié en termes de capacités et d’aptitudes des étudiant·e·s. Il est important de le faire alors

que les études à temps partiel parmi les étudiant·e·s nationaux·ales sont en hausse, tout en alternant entre

l’enseignement en personne, l’enseignement hybride et l’enseignement purement en ligne, car dans ces
conditions, le contact étudiant·e-instructeur·trice-pair devient encore plus important qu’avant la pandémie.

En mouvement et Momentum+ (https://immplus.ca/?lang=fr).
https://npowercanada.ca/fr/. NPower a indiqué que 88 % des personnes inscrites sont restées dans le programme pour terminer leur cursus
et trouver un emploi après 15 semaines de formation entre février et mai 2021.
36
37
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Organisations participantes aux différents groupes de discussion
ACEY
Apathy is Boring
Association of Committed
and Engaged Youth
L' université Bishop’s
Club environnemental de
l'Université Bishop's
Canada World Youth
Réseau canadien de
l'environnement
Fédération canadienne
des femmes diplômées
des universités
Institut canadien pour
des choix climatiques
Collège Centennial
Central Toronto Youth
Services
Chantiers jeunesse
Collège Heritage du
CEGEP
CityHive
CNYC
CWBA
ERSSA (Environment
Resources Sustainability
Student Association) à
l'Université de Waterloo.
Collège Humber

Santé et bien-être à l'Université de Toronto
CEI
Jack.org
Université Memorial Memorial de TerreNeuve

Bureau du développement durable,
Université de Guelph
Shake Up The Establishment
The Canadian Courage Project

The Immigrant Education Society (TIES)

Collège Mohawk
Montreal Student Initiative for Covid-19
Response and Relief

Université de la Saskatchewan

Non-Profit Youth Leadership Network

Université de Toronto

NPower Canada

Université de Waterloo
Undergraduate Public Policy Students
Association (University de Toronto)
Université Wilfred Laurier

Opération rentrer au foyer
Alliance pro-jeunesse
Pitch It Green
Platform
RCSI
Riipen Networks Inc.
Université Ryerson
Université Queen's

Collège Sheridan
Sierra Youth
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