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Distance/Online Teaching and Learning in the Age of COVID-19: A Paradigm Shift to 
Transform Perspectives on Teaching and Learning.

L’enseignement et l’apprentissage à distance / en ligne à l’ère de la COVID-19 : 
un changement de paradigme 

visant la transformation des perspectives reliées à l’enseignement et l’apprentissage.



 Le transfert d’urgence à l’enseignement à distance en ligne (remote learning) : un mode 
de survie;

 La culture universitaire et le mythe du savant à l’ère de la COVID-19 et du numérique : le 
phénomène du Zoom; 

 L’enseignement en ligne : la transformation de l’enseignement supérieur en période de 
pandémie et post-COVID-19 : le phénomène du « Netflix education » en ligne; 

 Un changement de paradigme de l’enseignement universitaire pour une nouvelle ère : 
Pourquoi? Comment et Quoi? « Le cercle d’Or » de Simon Sinek;

 Le cadre de la conception universelle de l’apprentissage (UDL en anglais) au service 
d’un changement de paradigme de l’enseignement supérieur pour une nouvelle ère.

 Les défis en matière de changement de paradigme d’enseignement universitaire en 
contexte d’enseignement en ligne

Survol



La culture universitaire et le mythe du savant à l’ère de la COVID-19 
et du numérique : le phénomène du Zoom



L’enseignement en ligne : la transformation de l’enseignement 
supérieur en période de pandémie et post-COVID-19 :
le phénomène du « Netflix education » en ligne 

Webinar: Higher Education after Covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=6i9p3kNRlT4

https://www.youtube.com/watch?v=6i9p3kNRlT4


L’enseignement en ligne : la transformation numérique de 
l’enseignement supérieur en période de pandémie et post-

COVID-19



Un changement de paradigme de l’enseignement universitaire 
pour une nouvelle ère : « Le cercle d’Or » (The Golden Circle —
Simon Sinek).



Le rôle de l’université : 
• Ne correspond plus à celui d’une transmission 

directe de « connaissances statiques », mais 
plutôt de guider l’étudiant à « apprendre à 
apprendre » (‘How to learn’-Baroness Minouche Shafik -
BBC Global Questions);

• It is also "to equip our youth with the skills, 
knowledge, and mindset they need to solve 
complex systemic problems such as poverty 
and inequitable access to healthcare.“ (Blog On 
Learning & Development, Feb 08, 2021-Rethinking higher 
education in Africa- Gordon Adomdza, Associate Professor 
at Ashesi University in Ghana

Pourquoi l’enseignement supérieur doit-il se transformer et adopter un 
nouveau paradigme? 

https://www.downes.ca/feed/8632
https://www.ashesi.edu.gh/


De nouvelles connaissances émergent de la 
recherche en sciences cognitives et en 
neurosciences qui nous permettent :

 De comprendre comment le cerveau 
fonctionne et apprend;

 De mieux comprendre l’apprentissage.

Pourquoi l’enseignement supérieur doit-il se transformer et adopter un 
nouveau paradigme? 

Photo illustration: Bryan Christie Design dans Tim Jarvis 



Comment l’enseignement supérieur doit-il se transformer et adopter un 
nouveau paradigme? 

Les nouvelles 
connaissances sur le 
cerveau et sur la façon dont 
on apprend nous 
permettent :

D’adopter de meilleures 
stratégies pédagogiques 
efficaces et inclusives.

• Le rôle de l’engagement actif dans le processus; 
• Le rôle de la curiosité et de l’enquête;
• Le rôle du dialogue et de l’interaction sociale dans la 

négociation et la coconstruction des savoirs;
• L’utilisation de différentes modalités au sein du processus 

d’apprentissage;
• Le rôle d’un sentiment de contrôle (agency) dans le 

développement de l’autonomie en contexte 
d’apprentissage;

• Le rôle du « jeu » et l’aspect affectif de l’apprentissage;
• Le rôle de la créativité. 

https://upliftconnect.com/how-our-brains-learn/



Définition de la CUA  (Universel Design for Learning- UDL 
in English): 

La CUA est un cadre qui intègre ce que nous 
savons sur le cerveau apprenant (learning
brain) pour mieux guider l’enseignement et 
l’apprentissage :

❑ Inspiré par les progrès des neurosciences 
cognitives

❑ Optimise l’enseignement et l’apprentissage

Le « quoi » : la transformation de l’enseignement supérieur fondé sur la 
recherche en neurosciences

On estime que le cerveau contient un peu plus de 100 milliards de neurones. © DR 
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-voyage-cerveau-525/ 



Comment la CUA peut-
elle contribuer à 
transformer 
l’enseignement 
supérieur en contexte 
d’enseignement en 
ligne?





Exemples de plusieurs moyens de représentation en contexte 
d’enseignement en ligne

https://www.youtube.com/watch?v=ZovT5uwypf4&feature=emb_logo

A University of Colorado student uses an online simulator to design a circuit. 
GLENN J. ASAKAWA/UNIVERSITY OF COLORADO, BOULDER

https://urgentcomm.com/2020/04/23/technology-goes-viral-local-governments-
use-tech-to-help-communities-weather-covid-19-pandemic-social-distancing/

https://www.youtube.com/watch?v=ZovT5uwypf4&feature=emb_logo


Exemples de plusieurs moyens d’actions et d’expressions en 
contexte d’enseignement en ligne

Utilisez une variété de méthodes d’évaluation pour 
permettre aux élèves d’exprimer ce qu’ils savent de 
plusieurs façons.
Exemples :

• des études de cas;
• un podcast;
• une vidéo; 
• la construction de modèles, de graphiques;
• une présentation orale avec des outils interactifs 

(Genial.ly);
• une simulation;
• un projet communautaire.

Plutôt que de simples tests traditionnels et un 
examen final.



Exemples de plusieurs moyens d’engagement en contexte 
d’enseignement en ligne/hybride

Utilisez une variété de tâches, d’activités en 
petits ou en grands groupes, de projets 
collaboratifs appuyés par l’utilisation de 
technologies (Google Docs). 

Exemples :
• Projet collaboratif en ligne; 
• Projets d’enquête en groupe; 
• Discussion en ligne (p. ex. utiliser les 
• « breakout rooms »;
• Création d’un montage multimédia sur un 

enjeux societaux;
• Jeux sérieux (Minecraft);
• Simulations.

“I really enjoyed working on the Virtual Child Assignment in the 
Digital Learning Environment as it allowed me to engage with my 
peers and the course content in a way that simply completing the 
assignment alone at home or in a traditional group collaboration 
setting (e.g., classroom or library) could not offer.
For example, by being able to communicate effectively in real-time 
via the use of the wall-mounted touch screens, I was much more 
actively engaged with the course material and my peers, than I 
have felt while completing previous assignments for other 
psychology courses.

Kristan Marchak
Professeure 
adjointe
Psychology
Faculté Saint-Jean
University of 
Alberta



Témoignage de changement de paradigme d’enseignement avec le transfert 
en ligne pendant la pandémie

« Je ne vois pas la COVID-19 comme étant la cause du passage en ligne, 
mais comme une OPPORTUNITÉ de changement de paradigme. Je voulais 
changer depuis longtemps, et vu que tout le monde est dans le même bateau, 
ça m’a poussé à donner un coup de barre, même si c’est énormément de 
travail de tout mettre en ligne.

En un mot, l’avantage est la flexibilité!  Alors que quand j’étais étudiant, il nous 
fallait prendre des notes en classe, maintenant mes étudiants ont le choix de 
participer à mes cours, de lire le manuel, de regarder mes vidéos 
préenregistrées ou de lire les notes théoriques et les exercices résolus, et les 
simulations-démonstrations en ligne. Ceci est utile avec les différents styles 
d’apprentissage. »

Marc de Montigny
Professeur Titulaire (Physics)
Faculté Saint-Jean
University of Alberta



 Le changement de rôle ou de statut : d’un transmetteur à 
un accompagnateur dans le processus d’apprentissage 
des étudiants en ligne; 

 Développer une connaissance de stratégies qui 
favorisent l’apprentissage actif et mettre celles-ci en 
application en contexte d’enseignement en ligne;

 Le manque de connaissance et de compétences 
numériques;

 Le manque d’infrastructures et d’appui technologique et 
pédagogique en raisons des réductions budgétaires; 

 Le manque de temps et le manque de valorisation de 
l’innovation pédagogique; 

 La prise de risque et l’impact sur les évaluations 
annuelles et les promotions.

Les défis en matière de changement de paradigme d’enseignement universitaire 
en contexte d’enseignement en ligne



Des questions?



Martine Pellerin
pellerin@ualberta.ca
@MartinePellerin1

http://www.inspirations-management.fr/wp-content/uploads/2015/07/merci-01.jpg
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