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Une liste de contrôle de base 
: Planification de la prochaine 

rentrée académique

Modèle éducatif pour le prochain 
semestre (ou les deux semestres)

Oui Non

1. Avez-vous déterminé votre modèle éducatif pour le 
prochain trimestre (c’est-à-dire d’ici au 31 décembre 2020) ?

2. Si vous n’avez pas encore pris de décision, avez-vous une 
date à laquelle vous annoncerez votre décision ?

Notes : Pour les universités américaines, Inside Higher Education a décrit cet 
automne 15 possibilités de réouverture - trois catégories principales avec des 
variantes (par exemple, les départs différés, les approches hybrides, etc.) 

1. Reprendre l’enseignement normal sur le campus (avec des exigences 
sanitaires renforcées et une distanciation sociale).

2. Enseignement en ligne à l’automne, puis reprise des activités normales en 
janvier 2021. Cette approche nécessite un engagement en ligne plus important 
mais prolonge la tactique actuelle des programmes en ligne temporaires
jusqu’à ce que les rassemblements sur le campus puissent reprendre.

3. Restez en ligne pour l’année universitaire 2020-2021 et peut-être plus 
longtemps.

Certaines écoles ont envisagé de diviser le premier trimestre en deux, la première 
partie du trimestre continuant en ligne et la deuxième partie reprenant les cours 
en face à face si les conditions le permettent. 

Certaines écoles peuvent considérer que l’incertitude des six prochains mois 
est si grande qu’il est préférable de planifier un engagement en ligne continu. 
Ils peuvent craindre de reprendre les cours en face à face pour être à nouveau 
contraints à l’isolement en raison d’une deuxième vague d’infections sur le 
campus ou dans leur communauté.

Les orientations réglementaires, les préoccupations en matière de santé, les 
restrictions de voyage pour le corps enseignant, le personnel et les étudiants, la 
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Soutien au corps enseignant

capacité à offrir un enseignement en ligne et les contraintes budgétaires peuvent 
également influencer les décisions concernant le modèle d’enseignement adopté 
pour le prochain semestre. Le calendrier des décisions aura un impact sur le 
recrutement de nouveaux étudiants, la rétention des étudiants actuels, la 
préparation des professeurs et la préparation des établissements.

Oui Non

3.  Les professeurs ont-ils eu une occasion structurée de 
partager entre eux ce qu’ils ont appris pendant le trimestre 
perturbé ? 

4.   Avez-vous prévu des ateliers ou des sessions de forma-
tion pour les professeurs ? 

5.   Prévoyez-vous d’offrir des ressources supplémentaires 
aux 
professeurs qui continueront à enseigner en ligne 
(soutien technique, tuteurs, etc.) ?

6.  Avez-vous adapté votre charge de travail et vos missions 
d’enseignement ou de recherche en fonction des change-
ments qui interviendront au cours du prochain trimestre ?

Notes : La fin du trimestre a été stressante pour les professeurs, qui ont dû passer 
rapidement à l’enseignement à distance. Ils ont dû adapter les cours à la volée, 
en assemblant souvent plusieurs plates-formes d’apprentissage et structures 
de communication pour atteindre les étudiants. En outre, ils ont pris soin de leur 
propre famille pendant le confinement, se sont inquiétés de problèmes de santé 
(en particulier pour les personnes vulnérables) et ont été confrontés à des diffi-
cultés financières. Si les cours restent en ligne (soit comme mode de prestation 
principal, soit comme mode hybride), comment l’établissement peut-il soutenir 
le corps enseignant ? Comment cela peut-il les aider alors qu’ils continuent à 
enseigner dans ce qui, pour beaucoup, est un nouvel environnement qui nécessite 
une préparation supplémentaire ? Le corps enseignant aura probablement besoin 
de temps supplémentaire pour la préparation des cours, l’élaboration de nouvelles 
évaluations et ressources, et l’interaction avec les étudiants pour le mentorat 
académique et spirituel.
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L’engagement des étudiants

Oui Non

7.  Les étudiants disposent-ils d’un accès Internet et de 
dispositifs fonctionnels adéquats pour un apprentissage en 
ligne soutenu ?

8.  L’établissement a-t-il prévu d’aborder à distance les 
questions liées à la formation spirituelle, à la chapelle, au 
mentorat et à d’autres aspects de la vie sur le campus ?

9.  Avez-vous un plan pour suivre la participation des 
étudiants, atténuer l’effet d’usure et augmenter le taux 
d’achèvement des cours ?

10.  Offrirez-vous une orientation supplémentaire aux 
étudiants (en particulier aux nouveaux inscrits) qui étudient 
dans des environnements en ligne ?

11.  Avez-vous offert un soutien supplémentaire aux 
étudiants diplômés pour les aider à mener à bien leur 
programme au cours de l’année à venir ?

Notes : Comme les professeurs, les étudiants ont fait un virage inattendu vers 
l’enseignement à distance pendant les périodes d’immobilisation. Certains ont eu 
du succès. D’autres ont eu du mal à suivre. Les écoles doivent prendre en compte 
les facteurs qui permettront aux étudiants de réussir leur apprentissage et leur 
croissance spirituelle à l’approche du prochain trimestre. En outre, pour maintenir 
une éducation fructueuse dans les modes d’apprentissage en ligne, les écoles 
peuvent avoir besoin de prendre en compte les aspects technologiques des cours. 
Les étudiants peuvent-ils accéder et interagir avec le contenu et les documents 
complémentaires ? 
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Préparation des institutions à un 
apprentissage en ligne prolongé

Oui Non

12.  L’école a-t-elle évalué son aptitude à s’engager dans un 
programme d’apprentissage en ligne prolongé ?

13.  L’école a-t-elle adopté et communiqué une plate-forme, 
une approche et des attentes cohérentes pour les 
professeurs et les étudiants qui s’engageront dans 
l’apprentissage en ligne au cours du prochain trimestre ?

14.  L’institution dispose-t-elle d’une infrastructure 
technologique et d’un personnel de soutien adéquats pour 
les programmes en ligne ?

15.  Les étudiants peuvent-ils accéder à distance à des 
ressources bibliothécaires adéquates ? 

16.  Les professeurs peuvent-ils accéder à des contenus en 
ligne supplémentaires (vidéos, etc.) pour compléter leur 
enseignement ?

Notes : Passer de la survie en situation d’urgence à une approche plus soutenue 
et plus efficace de l’apprentissage en ligne, même si elle est temporaire, peut 
nécessiter des investissements institutionnels supplémentaires. La consolidation 
en un ensemble commun de vidéoconférences, de messagerie et de plateformes 
d’apprentissage permettra d’accroître l’efficacité des professeurs et des 
étudiants. Le type de soutien technique supplémentaire (y compris la bande 
passante Internet) nécessaire peut dépendre du fait que les membres du corps 
enseignant peuvent travailler sur le campus ou doivent rester chez eux 
(pour enregistrer les cours, diriger les vidéoconférences, etc.) 
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La planification pratique

Oui Non

17.  Avez-vous une estimation des inscriptions pour votre 
prochain semestre ?

18.  Avez-vous besoin de modifier votre procédure 
d’admission (changement de dates de demande, examens 
d’entrée, entretiens, frais, etc.) ?

19.  L’école devra-t-elle adapter son offre de cours et se 
concentrer sur un groupe plus restreint de sujets au cours du 
prochain trimestre ?

20.  Avez-vous des plans pour réaliser des activités de 
formation (ministère pratique, voyages de mission, etc.) dans 
un modèle d’enseignement à distance ?

21.  Les programmes non formels (le cas échéant) devront-ils 
être modifiés ou reportés ?

22.  Les organismes d’accréditation ont-ils fourni des 
orientations supplémentaires pour garantir que les 
programmes nouvellement conçus répondent à leurs normes ?

23.  L’école dispose-t-elle de partenariats qui peuvent l’aider 
à fournir des ressources ou des programmes ? (Par exemple, 
pourriez-vous collaborer avec d’autres écoles pour partager 
des cours en ligne ?)

24.  Le Conseil doit-il approuver les modifications apportées 
pour la prochaine législature ?

Notes : Alors que l’école se prépare pour le prochain trimestre, il peut être utile 
de tenir compte des besoins de deux groupes d’étudiants différents. Les étudiants 
qui poursuivent et achèvent leurs études ont des besoins différents de ceux 
des étudiants qui commencent leur programme. Certaines personnes qui ont 
abandonné ou pris du retard dans la transition peuvent avoir besoin d’une aide 
supplémentaire.  Les limites budgétaires, humaines et techniques peuvent obliger 
l’école à se demander si elle doit offrir la gamme complète des cours pour le 
prochain trimestre. Une approche peut consister à consolider les cours autour 
des composantes principales du programme d’études et des points forts du corps 
enseignant, avec des plans pour reprendre l’ensemble des cours à l’avenir. 
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Considérations financières

Oui Non

25.  Avez-vous rédigé un budget révisé qui reflète les réalités 
auxquelles l’école sera probablement confrontée au cours du 
prochain trimestre ?

26.  Les étudiants pourront-ils payer leur part de frais de 
scolarité ce trimestre ?

27.  Avez-vous contacté vos donateurs pendant la crise ? 

28.  Avez-vous ajusté les projections de revenus provenant 
de projets générateurs de revenus (locations, etc.) ?

29.  Avez-vous examiné les mesures d’économie visant à 
réduire les dépenses pour le prochain semestre ?

30.  Pour que le prochain semestre soit couronné de succès, 
devrez-vous financer des investissements (caméras vidéo, 
licences de logiciels, mises à niveau Internet, etc.) ? 

31.  Avez-vous un plan en cas de déficit de l’école ?

32.  Avez-vous obtenu les approbations nécessaires du 
conseil d’administration pour les modifications budgétaires ?

Notes : Presque toutes les écoles vont devoir revoir leur budget, car la crise a eu 
des répercussions sur toutes les sources de revenus (frais de scolarité, dons 
locaux et internationaux, projets de troisième génération). La plupart des écoles 
seront confrontées à des choix difficiles pour faire fonctionner leur budget au 
cours de l’année prochaine. Les chefs d’établissement devront réflechir à 
l’augmentation des recettes et prévoir le contrôle des dépenses.

Réflexions supplémentaires concernant la 
mission et la planification à long terme

Face à tant d’incertitudes, les écoles peuvent avoir besoin de faire des plans 
uniques pour les 1-2 semestres à venir. Certains cours, activités et peut-être même 
de nouvelles inscriptions devront être reportés jusqu’en janvier 2021 ou plus tard. 
Les points forts du corps professoral, les besoins des étudiants actuels et la 
facilité de transition vers le mode en ligne peuvent guider les décisions concernant 
le regroupement des classes et la manière de le faire.

Cette période peut en fait bénéficier aux écoles qui prévoient d’intégrer 
l’apprentissage en ligne dans leur offre permanente. En réfléchissant à cette 
possibilité, les écoles devraient aborder quelques questions supplémentaires liées 
à leur mission et à leurs caractéristiques distinctives. De nombreuses écoles 
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considèrent les cours en ligne comme un moyen d’atteindre un plus grand 
nombre d’étudiants. Toutefois, les étudiants peuvent choisir parmi un éventail 
de programmes toujours plus large. Par conséquent, les écoles doivent également 
examiner comment leurs caractéristiques distinctives se traduisent dans 
l’environnement virtuel. La conception des cours, l’assurance qualité et la 
formation des enseignants nécessiteront une planification supplémentaire.


