RAPPORT PROSPECTIF 2021

Les avenirs hybrides

Ce rapport se penche sur les points suivants :

Créer un campus hybride

Un campus hybride dynamique utilise les technologies de l’éducation pour améliorer
l’enseignement et l’apprentissage ainsi que les outils de soutien global aux apprenants par
le biais d’adaptations et d’innovations itératives.
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CAMPUS HYBRIDE

Une expérience holistique appuyée
par les technologies de l’éducation
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Pourquoi utilise-t-on le pluriel avenirs
plutôt que le singulier avenir?

RAPPORT PROSPECTIF 2021

Dans le cadre de la pratique de la prospective, nous
faisons référence à l’avenir au pluriel.
Étant donné que nous ne pouvons pas prédire l’avenir,
il n’existe pas d’image ou de vision précise de celui-ci.
Ainsi, l’avenir sera toujours un éventail infini de résultats
possibles plutôt qu’une destination unique.

Les avenirs hybrides
La Stratégie d’apprentissage virtuel (SAV)
prépare les établissements postsecondaires
de l’Ontario aux avenirs hybrides

PLAN DU RAPPORT

La SAV répond aux besoins actuels et futurs en matière d’apprentissage virtuel
au sein des établissements autochtones, collèges et universités de l’Ontario.

La SAV (lien ici) repose sur trois piliers clés :

Campus hybride
Être l’avenir

Être un apprenant

L’éventail des modes d’apprentissage
Créer un campus hybride

Être un chef de file mondial

En adoptant des approches de prospective stratégique, le secteur de
l’enseignement postsecondaire de l’Ontario peut cocréer des avenirs hybrides
en surveillant les tendances qui se dessinent et en cernant les possibilités
futures. Ce travail s’inscrit dans le cadre du pilier « Être l’avenir » de la SAV.
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Technologies de l’éducation émergentes

Qu’est-ce qu’un rapport prospectif ?

Réalité étendue
Intelligence artificielle
Considérations d’éthique et d’équité

Les rapports prospectifs sont des outils d’aide à la navigation face à des avenirs
incertains et complexes. Grâce à la prospective stratégique (c’est-à-dire une
exploration systématique des avenirs possibles fondée sur la recherche), les
rapports prospectifs contribuent à éclairer la prise de décision actuelle en
identifiant les schémas de changement susceptibles d’avoir des répercussions
durables importantes sur les avenirs du numérique par conception.
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Enseignement et apprentissage

Comment puis-je utiliser ce rapport prospectif?

Approches centrées sur l’apprenant (conception universelle

Ce rapport prospectif constitue un aperçu détaillé des tendances qui se dessinent
dans le secteur de l’enseignement postsecondaire. Nous recommandons aux
lecteurs d’utiliser ce rapport comme une carte permettant une exploration
plus approfondie. Les lecteurs peuvent cliquer sur les liens fournis pour en
savoir plus sur les sujets qui les intéressent. À la fin de ce rapport, les lecteurs
trouveront un guide de conversation pour susciter des discussions tournées
vers les avenirs et explorer les différentes possibilités.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage hybrides

de l’apprentissage [CUA], apprentissage hybride flexible [HyFlex])
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Soutien global aux apprenants
Services de soutien aux apprenants hybrides

Pourquoi la prospective stratégique est-elle
importante aux établissements postsecondaires
de l’Ontario?
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La pandémie de COVID-19 et le passage à l’enseignement d’urgence à distance
ont amplifié les défis dans l’ensemble du système postsecondaire de l’Ontario.
La prospective stratégique aide les établissements à naviguer au milieu
des transformations en les sensibilisant à certaines forces de changement
possibles. La prospective stratégique peut aider à relever les défis immédiats
et à court terme, tout en articulant des visions à long terme pour l’évolution
à l’échelle des systèmes.

LES AVENIRS INFORMENT LES STRATÉGIES D’AUJOURD’HUI
Les tendances qui émergent ou qui arrivent à
maturité aujourd’hui nous permettent d’imaginer
des avenirs possibles.
Ces avenirs sont utiles pour informer nos
stratégies, alors que nos stratégies aident à
informer nos actions du moment présent.

Guide de conversation
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Références
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plausibilité
Les anneaux
représentent le
niveau de plausibilité
d’un résultat futur
précis, allant du plus
plausible vers les
anneaux intérieurs,
au moins plausible
vers les anneaux
extérieurs.

Adapté de Joseph Voros, The Futures Cone

PLANIFICATION DE L’AUTOMNE 2021
Les approches hybrides favorisent la continuité de
l’enseignement dans un contexte de perturbation
constante de l’enseignement et de l’apprentissage
en personne. En août 2021, 11 % des établissements
autochtones, 58 % des collèges et 45 % des universités
de l’Ontario avaient annoncé des plans pour un
semestre hybride à l’automne 2021. Ce rapport
fournit des renseignements précieux sur les occasions
et défis futurs afin de soutenir le perfectionnement
continu d’un campus hybride antifragile et résilient.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

(en anglais seulement)

1

Qu’est-ce que la connaissance des avenirs et
pourquoi est-elle importante?
Média
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Qu’est-ce que la prospective?
Organisation de coopération et de développement économiques
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L’ÉVENTAIL DES MODES D’APPRENTISSAGE

Campus hybride

L’Association canadienne de recherche sur la formation en ligne définit cinq
modes d’apprentissage, chacun comportant diverses utilisations de la technologie
numérique. Pour en savoir plus lien ici.

De l’enseignement et de l’apprentissage d’urgence
à distance… L’enseignement postsecondaire a connu un
changement important à partir de mars 2020. Dès le début
de la pandémie mondiale, les établissements de l’Ontario
se sont adaptés à l’enseignement et à l’apprentissage
d’urgence à distance en s’appuyant sur les technologies
numériques pour transposer les cours en présentiel dans
un espace virtuel.
… à l’hybride-par-conception. Alors que nous
nous rapprochons d’un avenir post-pandémique,
de nombreux établissements envisagent une
approche hybride ou mixte. Cette approche a
le potentiel d’exploiter le meilleur des deux
mondes : l’apprentissage et le soutien en
présentiel et virtuels. Un campus hybride
peut répondre aux différents besoins
et antécédents des apprenants tout
en tirant parti de la flexibilité des
technologies de l’éducation.

APPRENTISSAGE À DISTANCE

APPRENTISSAGE EN PERSONNE

Apprentissage à
distance hors ligne

Apprentissage à
distance en ligne

Apprentissage
hybride/mixte

Apprentissage assisté
par la technologie

Apprentissage
en personne

Aucune technologie, les
ressources sont envoyées
par courrier

Cours entièrement
virtuels, asynchrones et
synchrones

Combinaison
d’apprentissage virtuel
et présentiel

La technologie est utilisée comme
une ressource en personne

Aucune technologie ni
ressource numérique

Apprentissage
en personne
Apprentissage virtuel
Apprentissage assisté
par la technologie

L’apprentissage hybride concilie le meilleur de
l’apprentissage en personne et de l’apprentissage virtuel.

Apprentissage en personne

Hybride

Apprentissage animé (par exemple,
perfectionnement des compétences individuelles)

accommodant
adaptable
flexible
centré sur la personne
sur demande
à son propre rythme

Activités supervisées (par exemple, travail en
laboratoire, expérience pratique, évaluation
authentique)
Interaction collaborative, discussion ouverte

S’A

Un enseignement
et un apprentissage
hybrides de qualité
élevée intègrent des
approches centrées
sur l’apprenant
et une utilisation
intentionnelle des
technologies de
l’éducation.

Le secteur de l’enseignement postsecondaire
continuera de faire face à des environnements
d’apprentissage changeants, à l’évolution des
préférences et des besoins des apprenants
et à des facteurs externes changeants, tels
que le changement climatique. Les campus
hybrides peuvent renforcer la résilience de
l’écosystème de l’enseignement postsecondaire
en améliorant l’agilité dans des contextes en
constante évolution.
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Transmission du contenu (par exemple,
comprendre les concepts et les idées
et s’en souvenir)
Apprentissage à son propre rythme
(par exemple, questionnaires, examens,
cours magistraux)
Interaction flexible pour une plus
grande participation

Hybride et flexible (HyFlex)
Les modèles hybrides flexibles (HyFlex)
privilégient le choix et l’autonomie. Les
apprenants choisissent au jour le jour
de quelle manière ils participeront à
leur apprentissage hybride (c’est-à-dire
en personne ou virtuellement).
Pour en savoir plus lien ici.

CRÉER UN CAMPUS HYBRIDE
La création d’un campus hybride est un
processus itératif d’adaptation et d’innovation
dans lequel les technologies de l’éducation
améliorent les approches hybrides de
l’enseignement et de l’apprentissage ainsi que
les outils de soutien global aux apprenants (par
exemple, la préparation à la carrière, le travail
communautaire et les expériences parascolaires).
Un campus hybride dynamique offre des
expériences holistiques à tous les apprenants.

Virtuel
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CAMPUS HYBRIDE

enseignemenT eT

Une expérience holistique appuyée
par les technologies de l’éducation

souTien global

apprenTissage

plus de détails à page
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Les outils de
soutien global
aux apprenants
hybrides sont
conçus pour
enrichir, de
manière holistique,
la croissance,
la réussite et le
bien-être des
apprenants,
virtuellement et en
personne.
plus de détails à la page 6

émergenTes

L’intelligence artificielle (IA) et la réalité étendue
(RX) sont des exemples de technologies de
l’éducation clés dont la croissance est prévue dans
le secteur de l’enseignement postsecondaire.
plus de détails à la page 4

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE
(en anglais seulement)

1

Le campus hybride
Deloitte Insights

2

L’accélération de l’apprentissage
hybride dans l’enseignement supérieur
Revue Educause

3

Apprentissage hybride et
apprentissage omniprésent
International Hybrid Learning Society
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Technologies de l’éducation
émergentes
Un campus hybride est omniprésent, immersif… La RX permet
d’apprendre de n’importe où, à n’importe quel moment, dans
des contextes simulés du monde réel. La RX est une solution
technologique clé pour offrir un apprentissage par expérience
hybride efficace fondé sur l’immersion omniprésente.
Les technologies de RX peuvent créer des expériences
d’enseignement et d’apprentissage immersives et des
outils de soutien global aux apprenants au sein d’un
campus hybride.
… et personnalisé. Les apprenants divers ont
des besoins divers. L’application stratégique
de l’IA dans un campus hybride facilite
la personnalisation visant à garantir
des expériences d’apprentissage qui
répondent aux besoins des apprenants.
L’IA peut fournir un soutien et
des conseils personnalisés aux
apprenants tout au long de
RÉALITÉ
leur parcours hybride.

ÉTENDUE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Possibilités d’apprentissage par l’expérience

REVUE DE LA TERMINOLOGIE
TECHNOLOGIQUE
Alors que la technologie continue
de repousser les limites de la réalité
et du monde numérique, des
définitions apparaissent et évoluent.
Veuillez consulter le diagramme et
les définitions ci-dessous pour en
savoir plus sur certaines technologies
immersives clés et leur relation avec
l’enseignement postsecondaire.

Utilisations actuelles de l’IA

Les technologies de RX permettent aux apprenants de
profiter d’un apprentissage par l’expérience pratique
présentant un risque physique relativement faible.
La RX peut être utilisée dans le cadre de formations
d’apprentis (par exemple, électricien) et pour préparer
les apprenants à des situations complexes du monde
réel (par exemple, soins de santé).

Soutien à l’apprentissage:
Robots conversationnels
Systèmes de gestion de l’apprentissage
Systèmes de tuteurs intelligents
Évaluation de l’apprenant:
Analyse de l’apprentissage
Vérification du plagiat
Surveillance électronique

Avantages de la RX
Accroître la participation et la motivation
Permettre un apprentissage exploratoire et
contextualisé
Améliorer l’accessibilité

Avantages de l’IA

Susciter une réponse empathique
Maintenir l’interactivité tout en étant éloigné et
polyvalent

Anticiper les besoins des apprenants et fournir des
ressources

Soutenir la préparation à la carrière

Soutenir les apprenants et accroître leur
participation
Aider les éducateurs et le personnel à gérer la
charge de travail

La SAV a investi 6,6 millions de dollars dans plus
de 60 projets qui développent des simulations, des
jeux sérieux ou des expériences de RX. Ces produits
pourront être utilisés dans tout le secteur de
l’enseignement postsecondaire de l’Ontario en 2022.

Contribuer à l’élaboration de nouvelles stratégies
d’enseignement à l’aide de renseignements fondés
sur des données probantes

« La technologie permet aux apprenants
de s’approprier davantage ce qu’ils apprennent,
comment ils apprennent, où ils apprennent,
et quand ils apprennent. »

Apprenez-en plus ici
1

Réalité étendue (RX)
Un terme générique émergent pour
toutes les technologies immersives,
telles que la RA, la RV et la RM.

2

Réalité augmentée (RA)
Une version améliorée de la
réalité
physique
comportant
des renseignements numériques
superposés par le biais d’un dispositif
numérique (tel que l’appareil photo
d’un téléphone intelligent).
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Réalité virtuelle (RV)
Une expérience qui se déroule dans
des environnements entièrement
simulés et immersifs. Les applications
de la réalité virtuelle peuvent inclure
le divertissement (par exemple, les
jeux) et l’éducation (par exemple, la
formation médicale ou militaire).
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Réalité mixte (RM)
Un mélange de mondes physique
et numérique qui comprend un
traitement
vidéographique
par
ordinateur.
Cette nouvelle réalité repose sur les
progrès de la vision par ordinateur,
du traitement graphique, des
technologies
d’affichage,
des
systèmes de saisie et de l’informatique
en nuage.

— Organisation de coopération et de développement économiques, 2021

CONSIDÉRATIONS D’ÉTHIQUE ET D’ÉQUITÉ
Donner la priorité à l’éthique et à l’équité dans la conception,
la prise de décision et la mise en œuvre des technologies de
l’éducation permet à tous les apprenants et les éducateurs de
s’épanouir au sein d’un campus hybride.

Intégration de la technologie

Biais technologique

La transformation numérique
concerne les talents autant que
la technologie. Il est important de
continuer à définir les rôles de l’IA,
de l’éducateur et du personnel au
fur et à mesure de l’intégration de la
technologie. Les rôles professionnels
évolueront forcément avec l’ajout
de technologies. La conception de
partenariats
humains-machines
intentionnels sera la clé de la
création d’un campus hybride.

La technologie est conçue par des
humains et peut donc perpétuer
des préjugés humains. L’adoption
des principes d’équité, de diversité,
de décolonisation, d’inclusion et
d’accessibilité dans la conception,
la mise en œuvre et l’utilisation des
technologies de l’éducation veillera
à ce que tous les apprenants et les
éducateurs soient vus, en sécurité
et affirmés au sein d’un campus
hybride. Par exemple, un logiciel de
surveillance a été critiqué pour avoir
perpétué l’inégalité et avoir violé la
vie privée d’un apprenant.

Équité technologique
Au sein d’un campus hybride, tous les
apprenants et les éducateurs doivent
avoir accès de manière abordable et
fiable aux équipements suivants:
1) Matériel informatique (par exemple,
l’ordinateur, le casque de RX)
2) Logiciel (par exemple, système de
gestion de l’apprentissage)
3) Connexion Internet à haut débit
L’équité technologique permet à
tous les éducateurs et les apprenants
de participer et de s’investir dans
l’enseignement, l’apprentissage et
les aides globales aux apprenants.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE

(en anglais seulement)

1

La réalité augmentée et la réalité
virtuelle aident les collèges à améliorer
leurs compétences technologiques
Maclean’s

2

Explorer l’avenir de la réalité dans
l’enseignement supérieur
Revue Educause

3

Un logiciel conçu pour surveiller les élèves dans le
cadre d’examens perpétue des inégalités et viole
leur vie privée
MIT Technology Review
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Enseignement et
apprentissage
Un campus hybride est centré sur l’apprenant…
L’enseignement et l’apprentissage de qualité élevée
répondent aux divers besoins et expériences de chaque
apprenant. La conception universelle de l’apprentissage
(CUA) suscite la participation des apprenants par
le biais de matériels et d’activités d’apprentissage
percutants. Les modèles hybrides flexibles (HyFlex)
privilégient le choix et l’autonomie de l’apprenant.
… et accueille la variété. Les éducateurs utilisent de
manière pragmatique une variété de méthodes
d’enseignement et d’apprentissage pour
soutenir une expérience éducative centrée sur
l’apprenant. Par exemple, l’apprentissage
par l’expérience facilité par RX est une
méthode hybride d’enseignement
et d’apprentissage très flexible et
centrée sur l’apprenant.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE HYBRIDES
Cette matrice présente une sélection
de méthodologies d’apprentissage qui
favorisent une plus grande flexibilité
et l’orientation vers l’apprenant dans
un large éventail de domaines.

FLEXIBILITÉ

ÉLEVÉE

APPROCHES CENTRÉES
SUR L’APPRENANT

Apprentissage
par l’enquête
Apprentissage
par le service

Conception universelle de l’apprentissage (CUA)
La CUA constitue une approche centrée sur l’apprenant
qui préconise des méthodes d’apprentissage stimulantes
(par exemple, des aides visuelles, des canaux de
communication, des travaux de groupe, des réflexions,
une charge de cours uniformément répartie).

Apprentissage (par exemple,
par projet
simulations en RX)

Classe inversée

La CUA soutient l’intersectionnalité des identités des
apprenants de trois façons:

CENTRÉ SUR
L’ÉDUCATEUR

Susciter la participation des apprenants de manière significative
Sur le plan personnel et en fixant des objectifs

Encourager l’action et l’expression
Plusieurs façons de démontrer son apprentissage et ses connaissances

PERFECTIONNEMENT DES ÉDUCATEURS ET DU PERSONNEL:
UN FACTEUR CLÉ
Les éducateurs, le personnel et les dirigeants actuels et futurs recherchent
des possibilités de perfectionnement professionnel pour prendre des
décisions fondées sur des données probantes concernant les technologies
de l’éducation et la pédagogie hybride. Investir dans le perfectionnement
professionnel est essentiel pour créer un campus hybride et offrir des
expériences de qualité élevées et centrées sur l’apprenant.

APPRENTISSAGE HYBRIDE FLEXIBLE
(HYFLEX) AU COLLÈGE CAMBRIAN

Concevoir avec empathie
Tenir compte du parcours des apprenants dans le
cadre de chacun des modes de prestation.
Soutien institutionnel
Prioriser les besoins des apprenants et mettre en
place les appuis nécessaires à la transition et à
l’application de l’apprentissage hybride flexible
(HyFlex).
Pour en savoir plus lien ici.

L’accent est mis sur
la collaboration et la
communication entre les
apprenants et les éducateurs.

FLEXIBILITÉ

ÉTUDE DE CAS :

Apprentissage
synchrone en
personne

Apprentissage
synchrone
virtuel

Apprentissage
asynchrone
virtuel sur
demande

CENTRÉ SUR
L’APPRENANT

FAIBLE

Apprentissage synchrone en personne
Assister à une séance de cours en personne
et en temps réel.
Apprentissage synchrone virtuel
Participer à une séance de cours virtuelle
en temps réel.
Apprentissage asynchrone virtuel
Participer à une séance de cours virtuelle
sur demande.

Modes de
prestation dirigés
par les professeurs
du Collège
Cambrian

Apprentissage
par le jeu

Instruction directe

Grâce aux modèles hybrides flexibles
(HyFlex), les apprenants peuvent choisir
comment ils veulent participer à leur
apprentissage au quotidien.

« Pour répondre à la manière dont les étudiants
vivent, travaillent et apprennent aujourd’hui, le
Collège Cambrian investit dans la création et la
diffusion de cours hybrides flexibles (HyFlex).
L’objectif de ce mode de prestation est d’offrir aux
étudiants le maximum de choix possible dans le
cadre d’un programme d’apprentissage formel. »

Apprentissage
collaboratif

Apprentissage fondé
sur l’évaluation

Apprenez-en plus ici

Hybride et flexible (HyFlex)

Apprentissage
intégré au
travail

Enseignement
modélisé

L’accent est mis sur
les éducateurs et
l’enseignement aux
apprenants.

Représenter et intégrer divers apprenants
Autre matériel, transcriptions de vidéos

Les quatre principes
fondamentaux qui soustendent la conception
pédagogique hybride
flexible (HyFlex) sont les
suivants :
choix de l’apprenant,
équivalence, réutilisation
et accessibilité.
Lien pour en apprendre
plus.

Apprentissage
par l’expérience

Même date de début
et de fin pour tous les
apprenants inscrits

Ontario Extend permet aux
éducateurs d’explorer une
gamme de technologies
émergentes et de pratiques
pédagogiques afin de
proposer un enseignement
et un apprentissage
efficaces en ligne et
assistés par la technologie.
Pour en savoir plus lien ici.

Éducateur
inspiré

« Les éducateurs peuvent
être des concepteurs,
des courtiers de
connaissances, des
penseurs de systèmes, des
maximiseurs de talents et
des bâtisseurs de ponts
dans la transformation de
l’éducation. » — Berry et coll., 2013

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE
(en anglais seulement)

1

Pédagogies novatrices du futur
Frontières de l’éducation

2

Les lignes directrices de la CUA
CAST

3

Réimaginer l’enseignement supérieur comme
une expérience centrée sur l’étudiant
Microsoft

5

Soutien global aux apprenants
Les outils de soutien hybrides holistiques aux
apprenants… Au sein d’un campus hybride, les
outils de soutien global aux apprenants viennent
agrémenter l’expérience du campus présentiel et
virtuel. Ils soutiennent tous les aspects de l’expérience
de l’apprenant. La recherche démontre une forte
corrélation positive entre la participation, la rétention
et les taux d’obtention de diplôme.
… privilégient le bien-être. Les outils de soutien
global aux apprenants privilégient le bien-être et
favorisent un équilibre sain entre la vie, le travail
et l’éducation grâce à une approche axée sur
le bien-être. Ils renforcent également la
communication et assurent une connexion
significative avec les apprenants pour
cerner et répondre à leurs besoins
particuliers.

Apprenez-en plus

La SAV investit environ 1 million de
dollars dans 2 projets visant à élaborer
des services de soutien global aux
apprenants, avec la collaboration de plus
de 15 collèges et universités.

SERVICES DE SOUTIEN AUX APPRENANTS HYBRIDES
Les outils de soutien aux apprenants
peuvent comprendre les éléments suivants:
Communautés virtuelles
Créer des espaces universitaires et sociaux où
les apprenants peuvent se rencontrer et forger
des réseaux avec d’autres apprenants, des
éducateurs et des membres du personnel.

Paquet
de perles
d’OshkiWenjack

ÉTUDE DE CAS : SOUTIEN AUX APPRENANTS
Oshki-Wenjack a envoyé par courrier des trousses de
perlage et a invité les apprenants et leurs familles à
participer à une séance de perlage virtuelle avec leurs
aînés sur le campus.
Programme pour les aînés
Offrir aux apprenants et à leurs familles un endroit
confortable pour profiter des pratiques culturelles,
comme la purification, la prière ou la relaxation.
Soutien complet
Fournir un soutien à tous les niveaux de la vie de
l’apprenant (par exemple, universitaire, professionnel,
personnel), afin que les apprenants se sentent
accueillis, respectés et soutenus tout au long de leur
parcours d’apprentissage.

Pour en savoir plus lien ici.

GUIDE DE
CONVERSATION

ÉTUDE DE CAS : CAMPUS MINECRAFT

Santé et bien-être
Améliorer la santé et le bien-être en
fournissant aux apprenants des services de
santé en personne et virtuels (y compris la
santé mentale et la consultation).

« Les étudiants de Queen’s ne peuvent peut-être pas
visiter le campus en personne, mais désormais, grâce à un
groupe d’étudiants en ingénierie, ils peuvent le découvrir
virtuellement grâce à un jeu en ligne très populaire :
Minecraft. »

Orientation virtuelle
Soutenir les transitions des apprenants par
le biais d’événements hybrides sociaux,
universitaires et de consultation pour les
aider à s’orienter avant le début des cours.

Clark Hall
sur QUCraft

L’objectif du projet est de permettre aux futurs étudiants et
au public de visiter le campus de l’Université Queen’s à l’aide
de Minecraft et de créer des conversations sur Discord, un
espace virtuel pour se connecter et partager des idées.

Services aux carrières hybrides
Coordonner les anciens diplômés et les mentors
afin de proposer des salons de l’emploi virtuels
et des séances d’orientation professionnelle aux
apprenants actuels et aux jeunes diplômés.

Améliorer l’expérience du public
Créer un lieu de rencontre virtuel ouvert aux heureux hasards.
Bâtir la communauté
Établir des relations avec le public et répondre à ses
questions lorsqu’il navigue sur les lieux du campus virtuel.

Pour en savoir plus lien ici.
Services supplémentaires
Aide financière; bourses; soutien et orientation
universitaires; logement et nourriture; aide en
matière de sécurité

QUESTIONS VISANT À GUIDER LA RÉFLEXION SUR LES AVENIRS

Nous vous invitons à sélectionner une ou plusieurs
tendances de ce rapport et à utiliser les questions
fournies pour susciter des conversations au sein de
votre établissement.
N’oubliez pas que ce rapport n’est qu’un début.
Veuillez utiliser les liens et les ressources de lecture
supplémentaires fournis pour vous guider et appuyer
votre démarche axée sur les avenirs.

Communiquez avec nous!
Pour des conseils supplémentaires,
des questions,ou pour partager vos
travaux, veuillez écrire à
research@ecampusontario.ca.

Quoi

Quelles nouvelles occasions et quels nouveaux défis pourraient découler de cette tendance?
Quelles sont les implications éthiques de cette tendance?
Quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette tendance (par exemple,
humaines, financières)?

PourQuoi

Pourquoi les avenirs hybrides sont-ils importants pour notre communauté (y compris les apprenants)?
Pourquoi cette tendance est-elle importante pour créer des avenirs hybrides?

Qui

Qui doit être impliqué dans l’élaboration d’un avenir hybride intégrant cette tendance?
Qui sera touché (de manière positive ou négative) par cette tendance?

Comment

Comment renforcer les capacités pour faciliter la mise en œuvre de cette tendance?
Comment cette tendance influe-t-elle sur les efforts d’équité, de décolonisation, de diversité et d’inclusion?
Comment pouvons-nous faire en sorte que cette tendance soit durable?

où et

Où allons-nous à partir de là (c’est-à-dire quelles sont les prochaines étapes)?
Quand pouvons-nous agir?
Quand pouvons-nous explorer davantage cette tendance?

Quand

COCRÉER DES AVENIRS HYBRIDES AVEC ECAMPUSONTARIO
1

Programme Ontario Extend
Joignez-vous à un programme d’apprentissage
professionnel sous forme de micro-titres de
compétences afin d’explorer un éventail de
technologies et de pratiques pédagogiques
émergentes qui améliorent l’efficacité de
l’enseignement et de l’apprentissage en ligne
assistés par la technologie.

2

Ressources d’enseignement et
d’apprentissage à distance
Trouver des ressources, des outils et des
conversations pour soutenir votre transition
vers l’enseignement à distance.support your
transition to remote teaching.

3

Site Web de la SAV
Explorer comment
l’investissement de la stratégie
d’apprentissage virtuelle
contribue à forger les avenirs
hybrides.

4

Bibliothèque libre
Accéder à des ressources
pédagogiques gratuites et sous
licence libre pour soutenir votre
enseignement hybride et votre
expérience d’apprentissage.

5

Réseau d’échange de pratiques
de la SAV
eCampusOntario organise un forum
interactif conçu pour mettre en
relation les pairs dans tout le secteur
de l’enseignement postsecondaire et
partager de nouvelles idées, tout en
apprenant l’un de l’autre.
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Le rapport sur les avenirs hybrides est le premier d’une série de cinq rapports prospectifs qui
s’appuient sur le pilier de la SAV « Être l’avenir » en explorant les tendances en matière de
maturité dans le secteur postsecondaire de l’Ontario et en situant la SAV dans les perspectives de
l’apprentissage virtuel.
Les rapports prospectifs sont accompagnés d’une série de cinq rapports ciblés, qui racontent des
histoires fondées sur des données concernant l’investissement de la SAV.
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