
Activités pédagogiques en situation d’urgence exceptionnelle dans laquelle les cours 
ont été donnés en présentiel pendant les sept premières semaines de la session

Défis principaux : 
 
Donner sans le présentiel des cours planifiés dans un contexte de présence des 
étudiant.e.s, en repensant les cours dans des délais très courts, sans pouvoir consulter 
facilement les équipes départementales et le département qui a adopté les plans de cours
et les plans-cadres liés aux cours.  C’est sans compter la situation extraordinaire qui 
génère de l’anxiété et qui ne prédispose pas les gens à se concentrer sur l’enseignement 
et l’apprentissage.
 
Encadrer et baliser la formation à distance de manière à minimiser les impacts négatifs 
tant sur les enseignantes et enseignants que sur les étudiantes et étudiants.
 
Besoins liés à la logistique

L.1 Le collège ne devrait pas bouger avant que le gouvernement le demande 
explicitement et publiquement, afin d’éviter qu’un cégep X commence à faire de la 
formation à distance alors que ce n’est pas le cas pour le Cégep Y.  À cet égard, la 
direction devrait faire des remontées à la Fédération des cégeps et le SPECS 
devrait en faire à la FNEEQ pour qu’une demande commune soit faite auprès du 
ministre du MEES.

L.2 Le collège doit fournir aux enseignant.e.s du matériel informatique fiable et facile à
utiliser et prévoir que certain.e.s n’auront peut-être pas l’équipement nécessaire à 
la maison (ordinateur d’un modèle particulier, lien internet) ou même un espace 
de travail adéquat.  Si une analyse réaliste, prudente et lucide des ressources fait 
craindre que celles-ci ne sont pas suffisantes, il est préférable de ne pas démarrer 
l’enseignement alternatif, car gérer un fiasco sera le pire des scénarios; les 
enseignant.e.s seront stressés et les étudiant.e.s vont craindre d’être en échec.  
(N’oublions pas notre automne difficile au Cégep en ce qui concerne le volet 
informatique.)

L.3 Le collège doit faire un choix judicieux des plateformes utilisées pour la gestion 
des cours, qui tient compte des habiletés et des connaissances technologiques des 
enseignant.e.s et des étudiant.e.s.

L.4 Le collège doit offrir un support technique adéquat relativement rapidement, si la 
situation l’exige.

L.5 Le collège doit prévoir former les enseignant.e.s sur les nouveaux outils à exploiter
et les étudiant.e.s à leur utilisation.
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L.6 Le collège ne doit pas mettre de pression sur les enseignant.e.s si des difficultés 
sont rencontrées à cause des aspects techniques, que les personnes concernées 
aient beaucoup, peu ou pas d’expérience dans le domaine.

L.7 Le collège doit prévoir un dédommagement pour l'utilisation excessives des 
connections internet et des outils informatiques personnels pour les enseignant.e.s 
et les étudiant.e.s.

L.8 Le collège doit prévoir dans le nouveau calendrier scolaire l’ajout d’une semaine à 
compter du 30 mars pour permettre aux enseignant.e.s et aux étudiant.e.s 
d’apprivoiser les outils technologiques disponibles (le temps d’appropriation de 
ces outils s’ajoutant à la charge de travail habituelle) et d’adapter le matériel 
pédagogique prévu.

L.9 Le collège doit voir à la possibilité que l’enseignement se fasse de manière 
synchrone (en même temps pour tous et toutes) ou de manière asynchrone (au 
moment qui convient à chacun), selon la nature du cours et les besoins 
pédagogiques de l’enseignant.e.

L.10 Le collège doit prévoir que des enseignant.e.s s et des étudiant.e.s, ou leurs 
enfants, seront malades et seront donc incapables de donner ou suivre les cours.

L.11 Le collège doit planifier que certain.e.s enseignant.e.s et étudiant.e.s se retrouvent 
responsables à temps plein d’enfants en bas âge, limitant leur capacité d’assumer 
les heures normalement prévues pour l’enseignement ou pour l’étude. 

L.12 Le collège devrait rembourser à l’enseignant.e les dépenses imprévisibles 
encourues par l’absence d’accès à l’établissement et à ses ressources habituelles 
(papeterie, impression, numérisation, ordinateurs, etc.).

L.13 Le collège devrait s’assurer que l’AECS soit au jeu dans l’espoir qu’elle donne son 
appui officiel à un protocole d’enseignement alternatif. 

L.14 Le collège doit transmettre aux étudiant.e.s un message très clair et limpide, validé
préalablement par le SPECS, dans la situation d’une reprise des cours en «mode 
alternatif», afin que les étudiant.e.s comprennent qu’il s’agit d’activités obligatoires
(spécialement les activités synchrones) dans le cadre de la poursuite de la session 
et afin qu’il n’y ait pas plusieurs remises en question de la légitimité des façons de 
faire.    
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Besoins liés à la pédagogie
 
P.1 Le collège doit considérer que la formation à distance convient plus difficilement 

ou même pas du tout à certains apprentissages, dont
·    ceux nécessitant du travail pratique en atelier, en laboratoire, en gymnase, en 

piscine ou sur le terrain;
·    les stages en milieu de travail, sans y aller (en Soins infirmiers, le temps manqué

en stage doit être repris car les étudiant.e.s doivent avoir fait 75% du stage pour
le réussir; il s'agit d'une règle départementale. Le devis ministériel prescrit un 
maximum d'heures en enseignement clinique, mais pas de minimum);

·    ceux nécessitant du matériel, de l’équipement ou des logiciels spécialisés;
·    ceux nécessitant la contribution des techniciens et des techniciennes;
·    ceux à caractère affectif ou empathique;
·    ceux dont la qualité et la richesse des interactions et le développement de 

compétences relationnelles et communicationnelles restent des critères 
d’appréciation précieux;

·    ceux qui visent le développement des personnes sur les plans humain, citoyen 
et professionnel et qui visent à développer leur autonomie et leur esprit 
critique.

P.2 Le collège doit s’attendre à ce que certaines compétences ne pourront être atteintes 
notamment par la nature ou le contexte du cours (sports collectifs, tâches 
complexes nécessitant des rassemblements pour compléter la tâche, travaux 
d’équipe,...).

P.3 Le collège doit avoir de l’ouverture pour des modalités retenues non 
technologiques, spécialement si les conditions retenues se rapprochent de celles de
l’enseignement en présentiel sans que la santé des étudiant.e.s et des enseignant.e.s
ne soit compromise.

P.4 Le collège doit permettre que des choix pédagogiques particuliers puissent être 
faits à cause de la taille des groupes de l’enseignant.e.

P.5 Le collège doit offrir un support pédagogique adéquat.

P.6 Le collège doit déterminer comment un.e enseignant.e doit gérer le temps 
supplémentaire pour les étudiant.e.s en situation de handicap pris en main 
habituellement par les Services adaptés.

P.7 Le collège doit adapter le calendrier scolaire pour permettre le plus possible à ce 
que les 15 semaines de cours prévues initialement puissent être données, dans la 
mesure du possible.
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P.8 Le collège doit permettre aux étudiant.e.s d’avoir accès à leur matériel scolaire, si 
celui-ci est dans leur casier ou s'il n'est pas encore acheté et qu’il est disponible à la
Coop.

P.9 Le collège doit trouver des modalités d’accès pour les enseignant.e.s, comme pour 
les étudiant.e.s, aux ressources physiques du centre des médias qui pourraient être
nécessaires pour l’enseignement ou pour les travaux étudiants (si ce type d’accès 
est permis par le gouvernement). 

P.10 Le collège doit réfléchir à la posture que doit prendre un.e enseignant.e face à un.e 
étudiant.e qui ne pourrait pas fonctionner à distance (pas d’ordinateur, pas de lieu 
adéquat pour suivre un cours à distance à la maison, pas de facilité à travailler 
hors d’un horaire préétabli, incapacité à se filmer pour démontrer l’acquisition 
d’une habileté, etc.).

P.11 Le collège doit offrir des conditions garantissant un processus d’évaluation intègre
des étudiant.e.s, selon la nature de la ou les compétences du cours et selon les 
contraintes prescrites (usage ou non de notes de cours, d’un aide-mémoire ou 
d’outils technologiques, par exemple).

P.12 Le collège doit reconnaître qu’il revient aux enseignant.e.s de décider de l’atteinte 
ou pas des compétences dans ses cours.  Le collège doit assurer un appui aux 
enseignant.e.s s’il y a demande de révision de notes de la part des étudiant.e.s.

P.13 Le collège doit trouver comment permettre une rétroaction sur les travaux ou 
examens remis et corrigés et réfléchir aux situations où ce qui doit être remis ne se 
transmet pas par courriel (par exemple, une oeuvre artistique en Arts visuels).

P.14 Le collège doit pouvoir réagir rapidement s’il est demandé que les DEP valident 
chaque changement au plan de cours, notamment et pas uniquement les 
changements relatifs à la section concernant les évaluations.

P.15 Le collège doit prévoir des balises claires pour la disponibilité des enseignant.e.s
afin  d’éviter  l’envahissement  dans  la  vie  personnelle,  spécialement  pour
d’éventuelles requêtes liées à des problèmes technologiques.

P.16 Le collège doit prévoir certaines modalités d’encadrement (délai et format des 
réponses à fournir, rencontres individuelles avec les responsables d’encadrement 
ou les porteurs et porteuses des projets EESH, utilisation d’une ligne téléphonique 
non personnelle).   De plus, si les services habituels sont toujours disponibles mais 
sous une autre forme, le collège doit bien en informer les responsables de 
l’encadrement.
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P.17 Le collège doit tenter de s’assurer que les risques de plagiat soient réduits et que 
l’équité soit garantie dans l’évaluation, ainsi que les autres principes directeurs de 
l’article 2 de la PIEA.

P.18 Le collège doit seconder des enseignant.e.s qui se retrouveront peut-être avec des 
étudiant.e.s pour qui le fait de suivre des cours à distance, associé à moins de 
contacts avec les enseignant.e.s, les collègues de classe et le campus, pourrait 
influer sur le niveau de stress et de détresse.

P.19 Le collège pourrait consulter des personnes ressources de cégep@distance ou du 
SSER afin de baliser les pratiques pédagogiques effectives. Toutefois, les 
enseignant.e.s doivent rester en contrôle des contenus et des modalités 
d’évaluation; les conseils seraient exclusivement d’ordre logistique.

Besoins liés aux conditions de travail
 
C.1 Le collège doit limiter la formation à distance aux cours qui ont débuté avant 

l’interruption de la session, sauf peut-être pour les cours intensifs du régulier qui 
ne sont pas encore commencés, qui mériteront une préoccupation très particulière.

C.2 Le collège doit respecter l’autonomie professionnelle des enseignant.e.s, 
notamment quant au contrôle du contenu des cours.

C.3 Le collège doit respecter le droit d’auteur des enseignant.e.s, notamment quant au 
contenu des cours et à d’éventuelles captations vidéos produites par ceux-ci ou 
celles-ci.

C.4 Le collège doit offrir une formation (à distance) aux enseignant.e.s qui ne savent 
pas comment s’y prendre avec la formation à distance.

C.5 Le collège doit reconnaître que l’enseignement à distance peut induire du travail 
supplémentaire.

C.6 Le collège doit s’assurer de la protection des enseignant.e.s contre toute intrusion 
et contre toute utilisation du matériel technopédagogique requis par la formation à
distance pour des fins de contrôle institutionnel.
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