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Résumé
La douzième édition du Rapport sur la situation du e-Learning en M-12 au Canada correspond
également à la septième année d’appui à cette recherche par le Canadian eLearning Network
(CANeLearn). Ce rapport ainsi que les documents de référence sur des questions et défis ainsi que
les vignettes qui l’accompagnent gagnent en importance compte tenu de l’intérêt et de l’attention
croissants que l’e-learning gagne dans le cadre de l’enseignement de la maternelle à la 12e année.
De nouveaux changements de politique dans plusieurs provinces ont déclenché un débat public
sur l’efficacité et l’application de l’apprentissage en ligne. Aujourd’hui plus que jamais, la recherche
spécifique à l’apprentissage en ligne dans l’enseignement de la maternelle à la 12e année au Canada est
nécessaire pour appuyer les changements de politique et les conversations qu’ils génèrent.
Ce rapport fournit une base solide pour l’expansion de la recherche qui met en évidence la diversité des
besoins et des solutions que les technologies numériques et l’apprentissage en ligne abordent dans
nos pratiques éducatives. Cette édition, contrairement à ceux du passé, ne décrit que les changements
survenus en ce qui a trait à la gouvernance et l’apprentissage en ligne. Les profils juridictionnels complets
sont disponibles sur le site Web (https://k12sotn.ca/francais/donnees/). De plus, les documents de
référence sur des questions ou défis et les vignettes reçus sont simplement mentionnés dans ce rapport,
mais sont présentés dans leur intégralité sur le site Web.
Bien qu’il n’y ait eu aucun changement majeur dans la nature de la règlementation régissant les activités
d’apprentissage à distance et en ligne de la maternelle à la 12e année et que les inscriptions à distance
ou en ligne restent relativement stables, plusieurs initiatives lancées ou conclues au cours de l’année
scolaire 2018-2019 sont susceptibles d’avoir un impact sur les activités dans deux provinces ainsi que
dans les programmes des Premières nations à l’échelle nationale. L’Ontario a annoncé qu’à partir de
l’année scolaire 2020-2021, l’apprentissage en ligne serait centralisé et deux crédits de cours en ligne
seraient requis sur les 30 crédits pour obtenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario. En ColombieBritannique, un examen du financement de la maternelle à la 12e année entrainera un changement de
politique ainsi que le financement des programmes d’apprentissage distribué (e-learning) de la province.
Le rapport sur la situation du e-learning en M-12 au Canada et les publications qui l’accompagnent
sur le site Web de son projet, fournissent des renseignements essentiels et un aperçu de la façon dont
les autorités éducatives et les gouvernements intègrent des approches appuyées par la technologie
pour préparer les élèves à l’économie d’aujourd’hui et une société future dans laquelle l’utilisation de
la technologie sera omniprésente. Le rapport et le site Web fournissent une référence aux éducateurs
et offrent des informations générales, des conseils et des idées pour l’amélioration des politiques et
des pratiques dans l’apprentissage en ligne et l’apprentissage mixte ou hybride. La version en ligne du
rapport sur la situation du e-learning en M-12 au Canada, continuera d’être la ressource complète pour
l’apprentissage en ligne dans chaque province et territoire.
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1. Introduction
Ce rapport détaille les résultats de la douzième édition du rapport sur la situation du e-learning en M-12
au Canada. À partir de 2018, le format imprimé a subi des changements importants. Bien que les profils
juridictionnels standards (c.-à-d. La mise à jour annuelle des activités et de la nature de la gouvernance
pour chaque province et territoire, ainsi que pour les Premières nations, les Métis et les Inuits de
compétence fédérale) continuent d’être diffusés intégralement sur le site Web du rapport sur la situation
du e-learning en M-12 au Canada, ce rapport ne décrira que les changements qui se sont produits par
rapport aux activités reliées à la gouvernance et l’apprentissage en ligne au cours de la dernière année.
De plus, les documents de référence sur des questions ou défis et les vignettes reçues sont simplement
présentés dans ce rapport, mais sont disponibles dans leur intégralité sur le site Web. Le site Web
du rapport sur la situation du e-learning de la maternelle à la 12e année au Canada est accessible
à l’adresse suivante : https://k12sotn.ca/

1.1 Méthodologie
La méthodologie utilisée pour recueillir les données de l’étude comprenait:
•
•
•
•

un sondage envoyé à chacun des ministères de l’Éducation;
des entrevues pour clarifier ou approfondir des réponses spécifiques reçues dans le sondage;
une analyse des documents du ministère de l’Éducation, souvent disponible en ligne;
des entrevues de suivi avec des intervenants clés dans de nombreuses juridictions.

Pour compléter la collecte de données relatives aux profils provinciaux et territoriaux, les chercheurs ont
préparé un sondage par programme individuel qu’ils ont envoyé à leur liste de contacts incluant tous les
programmes de formation à distance, en ligne ou mixte en M-12 à travers le Canada. Le sondage a été
envoyé à tous les contacts à six reprises entre le mois de mai et le mois de novembre. Le taux de réponse
au sondage par juridiction se trouve dans le tableau 1.
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Tableau 1. Réponses au sondage par programme individuel pour 2018-2019
Nombre total de
programmes

Nombre de réponses par
programme

Taux de
réponse

T.-N.-L

1

1

100%

N.-E

2

2

100%

I.-P.-E

0

-

-

N.-B.

2

2

100%

Qc

5

3

60%

Ont.

84

15

18%

Man.

38

1

3%

Sask.

21

7

33%

Alb.

33

10

30%

C.-B.

74

14

19%

Yn

2

1

50%

T.N.-O.

1

1

100%

Nt

0

-

-

Fédéral

5

3

60%

268

60

22%

Total

Données disponibles au moment de la publication du rapport (Les programmes d’e-learning en M-12
peuvent mettre leurs informations à jour en tout temps).

Les réponses les plus récentes obtenues par les chercheurs du rapport sur la situation du e-learning
en M-12 au Canada se retrouvent dans les profils provinciaux, territoriaux et fédéraux à l’adresse
électronique suivante : https://k12sotn.ca/data/
On peut trouver une description complète de la méthodologie et de tous ses instruments à l’adresse
suivante : https://k12sotn.ca/about/

1.2 Comment lire le document
Le rapport sur la situation du e-learning en M-12 au Canada vise à fournir un aperçu de l’état de
l’apprentissage en ligne de la maternelle à la 12e année au Canada. L’apprentissage en ligne de la
maternelle à la 12e année est défini au sens large pour inclure toutes les formes d’apprentissage à
distance et en ligne de la maternelle à la 12e année, ainsi que l’apprentissage mixte ou hybride qui peut
se produire dans le contexte de l’enseignement en présentiel dans les écoles.
Ce rapport continue de commencer par une brève description de nouveaux documents de référence
sur des questions ou défis, suivi d’un aperçu national de l’apprentissage à distance, en ligne et mixte de
la maternelle à la 12e année au Canada. Cependant, il diffère du rapport traditionnel, car il ne fournit
pas une analyse complète de la nature de la règlementation et du niveau d’activité ayant eu cours dans
chaque province, territoire et au niveau fédéral. Plutôt dans ce rapport, les profils de chaque juridiction
fournissent simplement une brève mise à jour de tout changement ou de nouveaux développements
ayant eu cours dans chaque province, territoire et au niveau fédéral. Les profils juridictionnels complets
continuent d’être disponibles à l’adresse électronique suivante : https://k12sotn.ca/data/
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Notre objectif est que le rapport sur la situation du e-learning en M-12 au Canada soit une version
beaucoup plus courte des changements qui se sont produits dans chaque province et territoire par
rapport à l’année précédente. Cependant, la version en ligne du rapport sur la situation du e-learning en
M-12 au Canada continuera d’être une ressource plus complète pour l’apprentissage en ligne ayant cours
dans chaque province et territoire.

1.3 Documents de référence sur des questions ou défis
Les documents de référence sur des questions ou défis publiés sur le site Web de recherche (https://
k12sotn.ca/francais/documents/) sont conçus dans le but d’examiner un éventail de questions
pertinentes et d’actualité pour la conception, la livraison, le soutien et la règlementation de toutes les
formes de e-learning en M-12 au Canada. Le rapport sur la situation du e-learning en M-12 au Canada de
2019 contient deux documents de référence sur des questions ou défis.
A. En novembre 2019, Contact North | Contact Nord a publié une présentation décrivant les points forts
des programmes d’apprentissage en ligne actuels de l’Ontario et les étapes qui seraient nécessaires
pour que la province atteigne la vision de « faire de l’Ontario le chef de file canadien de l’apprentissage
en ligne dans les écoles secondaires ». La présentation a été faite dans le cadre de l’annonce du 15 mars
2019 par le gouvernement de l’Ontario relatif à l’apprentissage en ligne. Pour en savoir plus, visitez
l’adresse électronique suivante : https://k12sotn.ca/papers/making-ontario-canadas-leader-in-onlinelearning-in-secondary-schools/
B. En 2017, un sondage annuel sur la formation à distance et l’apprentissage en ligne dans les
établissements publics d’enseignement postsecondaire canadiens fut lancé. En 2019, le troisième
sondage annuel comprenait des questions et des perspectives intéressantes sur l’augmentation de
l’apprentissage en ligne et l’apprentissage mixte ou hybride dans les établissements postsecondaires
au Canada. La majorité des établissements prévoit une augmentation des inscriptions en formation à
distance et en apprentissage en ligne au cours des années 2019/20 et la plupart des établissements
postsecondaires au Canada ont indiqué que l’apprentissage en ligne était très et extrêmement important
pour le plan stratégique / académique de leur établissement. Pour en savoir plus, visitez l’adresse
électronique suivante : https://k12sotn.ca/papers/state-of-the-nation-online-and-digital-learning-incanadian-post-secondary-institutions/
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2. Survol national
Depuis 2011, les différents ministères de l’Éducation (et, depuis 2013, les autorités fédérales) participent
régulièrement au rapport annuel sur l’apprentissage en ligne de la maternelle à la 12e année au Canada
(State of the Nation: K-12 e-Learning in Canada). Dans certains cas, les ministères ont recueilli et publié
des renseignements détaillés. Par exemple, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a produit un
rapport annuel (Education Statistics) qui va suffisamment dans le détail pour pouvoir indiquer qu’il y
avait 23 étudiants et 31 étudiantes inscrits en art et design 3200 pendant l’année scolaire 2017-2018,
ce qui représentait un déclin de 20 étudiants (c’est-à-dire 8 de sexe masculin et 12 de sexe féminin) par
rapport à l’année scolaire précédente (Government of Newfoundland and Labrador, 2019). Toutefois,
dans d’autres cas, les ministères n’ont recueilli aucune donnée sur l’apprentissage à distance, en ligne et
mixte ou hybride de la maternelle à la 12e année.
Les données extraites de ces sources ministérielles sont comparées avec les renseignements fournis
par des parties prenantes clés dans diverses juridictions, ainsi qu’avec une analyse des documents
disponibles. Dans certains cas, les données des ministères et des parties prenantes concordent, alors que,
dans d’autres cas, il y a des disparités entre les déclarations du régime de gouvernance et les expériences
des parties prenantes. Le parrainage du Canadian eLearning Network (CANeLearn) qui a débuté en 2014
a considérablement élargi le réseau de parties prenantes pouvant se joindre à l’équipe du projet State
of the Nation: K-12 e-Learning in Canada. Ce parrainage a également contribué à favoriser la collecte
de données provenant du sondage sur les programmes individuels. Bien que le taux de réponse pour
l’année scolaire 2018-2019 ne soit que de 22 %, au cours des neuf dernières années (c’est-à-dire depuis
que le sondage sur les programmes individuels a été lancé pour l’année scolaire 2010-2011), le projet a
obtenu au moins une réponse de la part de 50 % des programmes au Canada.
Tableau 2. Réponses historiques au sondage sur les programmes individuels
Nombre total de
programmes

Nombre de réponses par
programme

Taux de
réponse

T.-N.-L

1

1

100%

N.-E

2

2

100%

I.-P.-E

0

-

-

N.-B.

2

2

100%

Qc

5

5

100%

Ont.

84

34

40%

Man.

38

9

24%

Sask.

21

14

67%

Alb.

33

16

48%

C.-B.

74

44

59%

Yn

2

1

50%

T.N.-O.

1

1

100%

Nt

0

-

-

Fédéral

7

5

71%

270

134

50%

Total
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Néanmoins, il est également important de remarquer que cette réalité signifie que l’équipe du projet
State of the Nation: K-12 e-Learning in Canada n’a jamais reçu de données d’environ la moitié des
programmes d’apprentissage en ligne de la maternelle à la 12e année au Canada. De plus, des provinces
comme l’Alberta, l’Ontario et (en particulier) le Manitoba demeurent sous la moyenne nationale pour
ce qui est de la participation à l’étude annuelle (et considérablement sous la moyenne dans le cas du
Manitoba). Bien que l’équipe du projet State of the Nation: K-12 e-Learning in Canada juge fiables les
renseignements contenus dans ce rapport et sur le site Web du projet, les limites dans la collecte de
données doivent être reconnues. Dans les deux rapports précédents, les auteurs présentaient des
données sur la participation globale à l’apprentissage en ligne de la maternelle à la 12e année (c’est-àdire la participation à l’apprentissage à distance ou en ligne ET la participation à l’apprentissage mixte ou
hybride). La discussion a été retirée de l’édition 2019 du rapport State of the Nation: K-12 e-Learning in
Canada en raison de ces limites (et cette omission est analysée plus en détail ci-dessous relativement aux
activités d’apprentissage mixte ou hybride de la maternelle à la 12e année).

Nature de la réglementation sur l’apprentissage en M-12
Il n’y a pas eu de changements importants dans la nature de la réglementation régissant l’apprentissage
à distance et en ligne de la maternelle à la 12e année.
Tableau 3. Sommaire de la règlementation de l’apprentissage à
distance et en ligne pour les élèves en M-12 par province ou territoire
Législation

Recueil de
politiques

Accord

Protocole d’accord

T.-N.-L
N.-E



I.-P.-E



N.-B.
Qc




Ont.
Man.






Alb.





C.-B.



Yn



T.N.-O.



Nt



Fédéral






Sask.







En guise de rappel, alors que la loi sur l’éducation ou la loi sur les écoles de plusieurs provinces et
territoires continue à aborder l’éducation à distance, dans la plupart des cas, ces lois ne font que définir
l’éducation à distance ou donner au ministère de l’Éducation de la province ou du territoire le pouvoir de
créer, d’approuver ou de réglementer l’éducation à distance de la maternelle à la 12e année. Bon nombre
de ces mentions sont devenues désuètes, compte tenu de la réalité actuelle de l’apprentissage à distance
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et en ligne de la maternelle à la 12e année. Les seules provinces pour lesquelles ce n’est pas le cas sont
la Nouvelle-Écosse (voir la convention collective intervenue entre le gouvernement de la NouvelleÉcosse et le syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse – Government of Nova Scotia [2017]) et
la Colombie-Britannique (voir le paragraphe 3.1 et le paragraphe 75 [4.1] de la School Act, 2006, ainsi
que le paragraphe 8.1 de l’Independent School Act, 2006). La tendance la plus dominante touchant la
réglementation de l’apprentissage à distance et en ligne de la maternelle à la 12e année est qu’environ
le tiers de toutes les juridictions utilisent des manuels de politiques pour régir l’apprentissage à distance
et en ligne de la maternelle à la 12e année, parfois en conjonction avec une entente ou un contrat formel.
En fait, une seule juridiction a connu un changement important dans la façon dont l’apprentissage en
ligne est gouverné ou régi – il s’agit des programmes des Premières Nations, des Métis et des Inuits
relevant de l’administration fédérale. Après quatre années d’engagement entre Services aux Autochtones
Canada (SAC) et l’Assemblée des Premières Nations, SAC a annoncé des changements considérables
touchant le Programme d’enseignement primaire et secondaire, ainsi que la fin du programme Nouveau
sentier pour l’éducation (qui a longtemps soutenu de nombreux programmes d’apprentissage en ligne).
Motivés par les efforts de respecter la Transformation de l’éducation des Premières Nations et le principe
de contrôle de l’éducation des Premières Nations, ces changements sont mis en œuvre pour l’année
financière 2019-2020. Par conséquent, ces changements commenceront vraisemblablement à avoir une
incidence sur les programmes d’apprentissage en ligne au cours de l’année scolaire 2019-2020.
L’échéancier de ces changements est en fait un thème du point de vue réglementaire pour les prochaines
années scolaires. Par exemple, l’amendement de 2017 à la Loi sur l’instruction publique au Québec
permet au ministre de l’Éducation d’autoriser des projets pilotes visant à expérimenter ou à innover
en matière d’éducation à distance. On croit que de nombreux projets pilotes ont commencé pendant
l’année scolaire 2018-2019. Ceux-ci peuvent durer jusqu’à cinq ans, avec une évaluation tous les deux
ans et une évaluation globale à la fin du projet pilote. Les résultats de ces évaluations orienteront
vraisemblablement les changements réglementaires dans la province. Par ailleurs, le gouvernement de
l’Ontario a annoncé en 2019 que:
•

À compter de l’année scolaire 2020-2021, le gouvernement centralisera la prestation de tous
les cours d’apprentissage en ligne afin de permettre aux élèves d’accéder plus facilement aux
possibilités et aux programmes éducatifs, quel que soit l’endroit où ils vivent en Ontario.

•

Les élèves du secondaire doivent obtenir au moins 4 crédits d’apprentissage1 en ligne sur les
30 crédits qui sont nécessaires pour répondre aux exigences d’obtention du diplôme d’études
secondaires de l’Ontario. Cela équivaut à un crédit par année, avec des exemptions pour certains
élèves sur une base individuelle. Ces changements seront mis en place progressivement, à partir
de l’année scolaire 2020-2021. (Ministry of Education, 2019a.)

1 Le ministère de l’Éducation a annoncé par la suite que « [pour] obtenir le diplôme d’études secondaires, les élèves de
l’Ontario devront obtenir deux crédits en suivant des cours en ligne » (Ministry of Education [2019b]).

8		
Rapport sur la situation nationale du e-learning en M-12 au Canada

De plus, le gouvernement de la Colombie-Britannique a entrepris en 2017 un examen du modèle qu’il
utilise pour financer l’apprentissage de la maternelle à la 12e année, notamment en s’attaquant à la «
division artificielle dans le modèle existant entre l’apprentissage en classe et à distance, qui ne devrait
pas exister » (Government of British Columbia, 2018, p. 3 [traduction libre]). Ces exemples mettent
en lumière certains des enjeux plus vastes qui auront sans doute une incidence sur les programmes
d’apprentissage en ligne et qui seront examinés plus en détail dans les versions subséquentes du rapport
State of the Nation: K-12 e-Learning in Canada.

Niveau d’activité en ligne pour les élèves de la maternelle à la 12e année
Douze ans après la publication du premier rapport State of the Nation: K-12 e-Learning in Canada, il
continue à y avoir beaucoup d’homogénéité dans les types de programmes d’apprentissage à distance
et en ligne de la maternelle à la 12e année qui existent d’un océan à l’autre.

Programme provincial unique
Programmes principalement régionaux
Combinaison de programmes
provinciaux et régionaux
Recours aux programmes
d’apprentissage d’autres provinces

Les élèves des 13 provinces et territoires continuent à participer à des activités d’apprentissage à
distance et en ligne. La plupart des juridictions conservent des programmes relevant principalement du
district ou relevant du district et des programmes provinciaux. Les seules exceptions à cette tendance
sont les provinces de l’Atlantique et le nord du Canada. Ainsi, dans les provinces de l’Atlantique, le
modèle dominant est l’utilisation d’un programme unique pour toute la province, à l’exception de
l’Île-du-Prince-Édouard, qui n’a aucun programme d’apprentissage à distance ou en ligne. Les plus
grands changements ont en fait eu lieu dans les territoires canadiens, où le Yukon a élaboré son propre
programme d’apprentissage en ligne et où les Territoires du Nord-Ouest en sont à la deuxième année
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d’une expansion sur trois ans d’un programme pilote d’apprentissage en ligne relevant du district.
Toutefois, les trois territoires ont continué à utiliser les programmes d’apprentissage à distance ou en
ligne des provinces du sud.
Pour ce qui est des activités d’apprentissage à distance et en ligne à l’échelle du Canada, l’effectif total de
la maternelle à la 12e année au Canada pour 2018-2019 atteignait environ 5 millions d’élèves. Selon les
données réelles et estimées sur les inscriptions, le nombre d’élèves inscrits à des activités d’apprentissage
à distance et en ligne de la maternelle à la 12e année était de 299 320, ce qui représente 5,9 % de la
population totale des élèves de la maternelle à la 12e année (voir le tableau 4). Il est important de noter
que le symbole ~ ci-dessous signifie que des données approximatives ont été fournies par plus d’une
source pendant la collecte des données.
Tableau 4. Sommaire de l’activité de l’apprentissage à distance et en ligne
pour les élèves en M-12, par province et par territoire en 2018-2019
Nombre d’élèves en
M-12

Nombre d’inscriptions en
apprentissage à distance
et en ligne

Pourcentage

T.-N.-L

64 336

1 140

1,8 %

N.-E

120 604

2 381

2,0%

I.-P.-E

20 131

~100

0,1 %

N.-B.

98 906

~3 270

3,3 %

Qc

1 003 322

~40 000

4,0 %

Ont.

2 020 245

~89 000

4,4 %

Man.

208 796

~11 875

5,7 %

Sask.

184 004

8 378

4,5 %

Alb.

718 310

75 806

10,6 %

C.-B.

633 805

~65 000

10,2 %

Yn

5 456

170

3,1 %

T.N.-O.

8 700

130

1,4 %

Nt

10 107

~70

0,1 %

Fédéral

~107 000

~2 000

1,9 %

Total

5 056 819

299 320

5,9 %

Fait important à noter : pour la première fois depuis que l’équipe du projet State of the Nation: K-12
e-Learning in Canada a commencé à recueillir des données, la Colombie-Britannique n’a pas signalé la
plus forte proportion d’élèves inscrits à des activités d’apprentissage à distance ou en ligne. Au cours
de l’année scolaire 2018-2019, l’Alberta a eu le taux d’activité le plus élevé en ce qui concerne les cours
à distance ou en ligne. Cependant, c’est également la première année où un nombre total d’élèves a
été signalé pour l’Alberta, puisque, auparavant, le nombre d’élèves était estimé en fonction du nombre
total d’inscriptions à des cours (c’est-à-dire qu’on estimait qu’il y avait environ 63 000 élèves inscrits à des
activités d’apprentissage à distance ou en ligne en Alberta pendant l’année 2017-2018 en fonction des
80 359 inscriptions à des cours signalées).
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Les 299 320 élèves inscrits à des activités d’apprentissage à distance et en ligne de la maternelle à la 12e
année (soit 5,9 % de la population totale des élèves de la maternelle à la 12e année) ont représenté une
augmentation du taux de participation global par rapport aux trois années scolaires précédentes (voir le
tableau 5).
Tableau 5. Sommaire de l’activité en apprentissage à distance et en ligne pour
les élèves en M-12, par province et territoire, au cours des trois dernières années.
Nombre d’élèves inscrits en apprentissage à distance et en ligne
2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

T.-N.-L

1 105

968

1 233

1 140

N.-E

~2 500

~2 600

~2 700

2 381

I.-P.-E

89

89

56

~100

N.-B.

2 527

3 262

~3 239

~3 270

Qc

~41 000

~42 600

30 366

~40 000

Ont.

~94 500

~91 000

~82 000

~89 000

Man.

~8 000

8 941

~6 398

~11 875

Sask.

~12 000

~8 500

7 738

8 378

Alb.

~60 000

~50 000

~63 000

75 806

C.-B.

69 735

57 046

65 556

~65 000

Yn

149

189

136

170

T.N.-O.

81

79

93

130

Nt
Fédéral
Total

325

~40

~40

~70

1 390

1 289

1 131

~2 000

293 401

277 603

263 686

299 320

À l’exception des déclins mineurs dans les taux de participation signalés à Terre-Neuve-et-Labrador et en
Nouvelle-Écosse et de l’absence de véritable changement dans les inscriptions au Nouveau-Brunswick
et en Colombie-Britannique, la plupart des 10 juridictions restantes ont signalé des hausses de 10 % ou
plus (certaines atteignant plus de 80 %) dans le taux de participation à des activités d’apprentissage à
distance ou en ligne de la maternelle à la 12e année.
En fait, l’année scolaire 2018-2019 a donné lieu à la première augmentation de la proportion d’élèves
inscrits à des activités d’apprentissage à distance ou en ligne de la maternelle à la 12e année depuis
l’année scolaire 2014-2015 (voir le tableau 6).
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Table 6. K-12 distance and/or online learning student enrolment in Canada
Year

# of distance education students

% of students engaged in distance education

1999-2000*

~25 000

0,5 %

2008-09

~140 000

2,7 %

2009-10

150 000 - 175 000

2,9 % - 3,4 %

2010-11

207 096

4,2 %

2011-12

245 252

4,9 %

2012-13

284 963

5,2 %

2013-14

290 185

5,4 %

2014-15

311 648

6,0 %

2015-16

293 401

5,7 %

2016-17

277 603

5,4 %

2017-18

263 686

5,1 %

2018-19

299 320

5,9 %

		

* (Canadian Teachers Federation, 2000)

Ainsi que l’indiquent les rapports précédents, le nombre d’élèves de la maternelle à la 12e année inscrits
à des activités d’apprentissage à distance ou en ligne est demeuré relativement stable au cours des
huit dernières années (c’est-à-dire environ 1 %). Les chercheurs du projet continuent à croire que cette
stabilité représente la variabilité dans l’exactitude de la collecte des données (c’est-à-dire qu’environ la
moitié des 14 juridictions ont fourni des estimations ou des approximations).

Niveau d’activité de l’apprentissage mixte ou hybride pour les élèves de la
maternelle à la 12e année
Des données sur l’apprentissage mixte ou hybride sont recueillies depuis l’année scolaire 2014-2015.
Toutefois, comme la grande majorité des juridictions n’effectuent pas de suivi formel de la participation
aux programmes d’apprentissage mixte ou hybride, ces données ne sont pas très fiables. Par exemple, il
y a certaines juridictions, comme la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario, où les données
fournies par les ministères se fondent sur le nombre de comptes d’élèves figurant dans le système
provincial de gestion de l’apprentissage. Bien que les inscriptions dans un système de gestion de
l’apprentissage soient un indicateur du potentiel d’activités d’apprentissage mixte ou hybride, elles ne
signifient pas que ces élèves utilisent réellement ces comptes ou s’en servent à des fins d’apprentissage
mixte ou hybride. Ces données excluent également les élèves et les enseignants qui pourraient participer
à des activités, à des cours et à des programmes d’apprentissage mixte ou hybride n’utilisant pas le
système de gestion de l’apprentissage provincial.
Chaque année, ces données ont souvent été complétées par des réponses de la part des ministères de
l’Éducation ou de parties prenantes clés. Cependant, les définitions de l’apprentissage mixte ou hybride
dans plusieurs de ces juridictions ne correspondaient pas à la définition de l’apprentissage mixte ou
hybride utilisée pour cette étude (c’est-à-dire qu’un élève apprend au moins en partie au moyen de la
prestation en ligne de contenu et d’enseignement, avec un certain contrôle de l’élève sur le temps, le lieu,
le parcours ou le rythme; et au moins en partie dans une salle de classe supervisée hors de la maison).
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Par exemple, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest
définissait l’apprentissage mixte ou hybride comme étant un programme d’éducation formel dans lequel
les élèves apprennent en partie au moyen de la prestation en ligne de contenu et d’enseignement et
en partie dans une salle de classe. Cette définition est conforme à la description utilisée pour l’étude de
l’apprentissage à distance en ligne, et non à celle de l’apprentissage mixte ou hybride. Le programme de
Leading English Education and Resource Network (LEARN) au Québec utilise une définition similaire.
Enfin, la troisième source d’information pour les estimations des activités d’apprentissage mixte ou
hybride a traditionnellement été les données tirées du sondage sur les programmes individuels. Le
tableau 7 indique le taux de réponse pour les programmes d’apprentissage en ligne au sondage sur
les programmes individuels pour l’année scolaire 2018-2019, ainsi que le taux de réponse global
depuis 2014-2015 (qui est la première année où des données sur l’apprentissage mixte ou hybride
étaient incluses).
Tableau 7. Réponses au sondage par programme individuel
Nombre
total de
programmes

Nombre de
réponses par
programme
en 2019

Taux de
réponse en
2019

Nombre de
réponses par
programme
depuis 2015

Taux de
réponse
depuis 2015

T.-N.-L

1

1

100 %

1

100 %

N.-E

2

2

100 %

2

100 %

I.-P.-E

0

-

-

-

-

N.-B.

2

2

100 %

2

100 %

Qc

5

3

60 %

5

100 %

Ont.

84

14

17 %

21

25 %

Man.

38

0

0%

4

11 %

Sask.

21

7

33 %

11

52 %

Alb.

33

10

30 %

14

42 %

C.-B.

74

14

19 %

51

69 %

Yn

2

1

50 %

1

50 %

T.N.-O.

1

1

100 %

1

100 %

Nt

0

-

-

-

-

Fédéral

5

3

60 %

3

60 %

268

58

22 %

116

43 %

Total

L’année dernière, seulement 22 % des programmes d’apprentissage en ligne répertoriés ont répondu
au sondage sur les programmes individuels. En fait, depuis que des données sur l’apprentissage
mixte ou hybride sont recueillies, seulement 43 % des programmes d’apprentissage en ligne connus
ont répondu à ce sondage. Des 116 programmes qui ont répondu au sondage (c’est-à-dire 43 % des
programmes connus), seulement 52 ont déclaré avoir des inscriptions à des activités d’apprentissage
mixte ou hybride. Néanmoins, il est important de noter que le sondage sur les programmes individuels
est distribué directement aux programmes d’apprentissage en ligne (c’est-à-dire les programmes
offrant principalement des activités d’apprentissage à distance ou en ligne), puis sur les sites Web de
CANeLearn et du rapport State of the Nation: K-12 e-Learning in Canada. Donc si l’école Villanova Junior
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High à Conception Bay South, Terre-Neuve-et-Labrador, ou l’école publique Forest Glade à Windsor,
Ontario, ou l’école Okanagan Mission Secondary à Kelowna, Colombie-Britannique, offraient des activités
d’apprentissage mixte ou hybride, il est fort probable qu’elles n’aient pas été au courant de ce sondage et
n’y aient donc pas répondu.
Donc, dans les rapports sur les activités d’apprentissage mixte ou hybride de la maternelle à la 12e
année, il est essentiel de parler des limites touchant les données pour informer les lecteurs que, bien
que nous puissions affirmer que l’apprentissage mixte ou hybride de la maternelle à la 12e année
semble en expansion, nous croyons également que l’estimation des activités d’apprentissage mixte
ou hybride fournies dans le présent rapport n’est qu’un aperçu superficiel du niveau réel des activités
d’apprentissage se déroulant dans la plupart des juridictions. Selon les données estimées sur les
inscriptions, le nombre d’élèves de la maternelle à la 12e année inscrits à des activités d’apprentissage
mixte ou hybride était 860 398, soit 17 % de la population totale des élèves de la maternelle à la 12e
année (voir le tableau 8).
Tableau 8. Sommaire de l’activité de l’apprentissage mixte ou
hybride en M-12 par province ou territoire pour l’année 2018-2019
Nombre d’élèves en M-12

Nombre d’inscriptions en
apprentissage mixte ou
hybride

Pourcentage

T.-N.-L

64 336

~9 000*

14 %

N.-E

120 604

98 000**

81 %

I.-P.-E

20 131

-

-

N.-B.

98 906

~8 325***

8%

Qc

1 003 322

~21 300*

2%

Ont.

2 020 245

~708 000**

35 %

Man.

208 796

24*

0%

Sask.

184 004

~2 300*

1%

Alb.

718 310

~2 000*

0%

C.-B.

633 805

~10 500*

2%

Yn

5 456

418***

8%

T.N.-O.

8 700

-

-

Nt

10 107

-

-

Fédéral

~107 000

531*

1%

Total

5 056 819

860 398

17 %

*** Données extraites de réponses au sondage sur les programmes individuels
*** Estimation basée sur les données du système de gestion de l’apprentissage
*** Données fournies par le ministère
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Le tableau 9 illustre les niveaux estimés d’activités d’apprentissage mixte ou hybride de la maternelle à la
12e année au cours des trois dernières années ainsi que les sources de ces estimations.
Tableau 9. Sommaire de l’activité estimée d’apprentissage
mixte ou hybride en M-12 au cours des trois dernières années
Nombre estimé d’élèves participant à l’apprentissage mixte
2016-17

2017-18

T.-N.-L

~8 000**

~9 000**

~9 000*

N.-E

~54 000**

97 575**

98 000**

I.-P.-E

-

-

-

N.-B.

5 917***

~7 000***

~8 325***

Qc

~5 300*

~21 300*

~21 300**

~468 000**

~515 000**

~708 000**

Ont.

2018-19

Man.

24*

24*

24*

Sask.

1 895*

~11 500*

~2 300*

Alb.

1 463*

~3 071*

~2 000*

C.-B.

~6 300*

~9 500*

~10 500*

Yn

830***

907***

418***

T.N.-O.

-

~100***

-

Nt

-

-

-

Fédéral
Total

638***

531***

531*

552 367

675 508

860 398

*** Données extraites de réponses au sondage sur les programmes individuels
*** Estimation basée sur les données du système de gestion de l’apprentissage
*** Données fournies par le ministère

Il est important de souligner encore une fois que ces estimations des activités d’apprentissage mixte
ou hybride de la maternelle à la 12e année continuent à représenter la meilleure tentative possible pour
quantifier ce type d’apprentissage en ligne.
Enfin, en raison de la nature problématique des données sur l’apprentissage mixte ou hybride de la
maternelle à la 12e année, il n’y a pas de présentation des données globales sur l’apprentissage en
ligne de la maternelle à la 12e année pour 2018-2019 ni de comparaison de ces données avec les
années précédentes.
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3. Résumé des révisions au profil des
juridictions
Les sous-sections suivantes présentent un résumé des révisions au profil de chaque province, territoire
et au niveau fédéral. Ces résumés visent avant tout à mettre en lumière les changements dans la
gouvernance et la réglementation existant dans la juridiction concernée, ainsi qu’à fournir les niveaux
mis à jour des activités d’apprentissage à distance, en ligne et mixte ou hybride.
Le site Web du projet contient un profil complet des juridictions, présenté de la façon suivante :
•
•
•
•
•

•

•
•

une description détaillée des programmes d’apprentissage à distance, en ligne et mixte ou hybride
offerts dans cette juridiction;
une analyse des divers documents législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement de ces
programmes d’apprentissage à distance, en ligne et mixte ou hybride;
des liens vers les profils annuels antérieurs;
un survol de l’histoire de l’apprentissage en ligne dans cette juridiction;
des liens vers des capsules (c’est-à-dire des articles offrant un point de vue plus personnalisé sur
les entités prenant part à l’apprentissage en ligne de la maternelle à la 12e année) pour cette
juridiction;
des liens vers des documents de fond (c’est-à-dire des analyses plus détaillées d’enjeux spécifiques
liés à la conception, à la prestation et au soutien de l’apprentissage en ligne de la maternelle à la
12e année) dans cette juridiction;
les plus récentes réponses au sondage sur les programmes individuels; et
un aperçu des politiques liées à la prestation de l’apprentissage en ligne dans cette juridiction et
les autres juridictions.

Les profils complets des juridictions sont présentés ici : https://k12sotn.ca/francais/donnees/
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3.1 Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L)
Population : 526 977
Nombre d’écoles (M-12) : 260
Nombre d’élèves en M-12 : 64 336
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 1
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : 1 140

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements dans la gouvernance et la réglementation à Terre-Neuve-et-Labrador. Le
Centre for Distance Learning and Innovation (CDLI) est le seul fournisseur d’enseignement à distance
de la province. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, il comptait 1 140 élèves représentant 1 840
inscriptions à 44 cours différents. Le CDLI permet en outre à tous les éducateurs de la province (y compris
les enseignants en classe) de s’inscrire à son portail et d’utiliser le matériel didactique asynchrone avec
les élèves auxquels ils enseignent en personne.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site https://k12sotn.ca/francais/nl/

3.2 La Nouvelle-Écosse (N.-E)
Population : 966 858
Nombre d’écoles (M-12) : 371
Nombre d’élèves en M-12 : 120 604
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 2
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : ~98 000

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements dans la gouvernance et la réglementation en Nouvelle-Écosse. Selon les
données fournies par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, il y avait
environ 1 366 élèves inscrits à des activités offertes par la Nova Scotia Virtual School et environ 1 015
élèves inscrits à des cours offerts par l’entremise du programme d’enseignement par correspondance
pendant l’année scolaire 2018-2019. De plus, il y avait 97 575 élèves ayant un compte dans les divers
outils d’apprentissage mixte ou hybride offerts par le ministère.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/ns/
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Nova Scotia Virtual School
Avec la mise en œuvre, couronnée de succès, des cours en ligne hébergés sur le système de gestion de
l’apprentissage Moodle mis au point pour la Nova Scotia Virtual School, de nombreux enseignants
en classe ont entrepris d’explorer comment les cours en ligne et d’autres technologies en classe
pourraient commencer à soutenir un modèle d’apprentissage mixte ou hybride. Cet article décrit
l’approche d’un enseignant en sciences et son influence sur ses collègues. Pour en savoir plus : https://
k12sotn.ca/francais/ns/apprentissage-hybride-chimie-11e-annee/
La Nova Scotia Virtual School offre des cours en ligne aux écoles de toute la province depuis des
années. Cet article décrit le rôle crucial de l’enseignant en ligne et de l’enseignant de soutien local,
ainsi que la façon dont ils travaillent ensemble pour favoriser le succès de tous les élèves. Pour en
savoir plus : https://k12sotn.ca/francais/ns/personnes-responsables-du-soutien-pour-lecolevirtuelle-de-la-nouvelle-ecosse/

3.3 Île-du-Prince-Édouard (I.-P.-E)
Population : 145 211
Nombre d’écoles (M-12) : 63
Nombre d’élèves en M-12 : 20 131
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 0
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : ~100

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements dans la gouvernance et la réglementation à l’Île-du-Prince-Édouard. Il
n’y a toujours pas de programmes d’apprentissage à distance ou en ligne dans la province, et les élèves
continuent à s’inscrire à des programmes offerts à partir du Nouveau-Brunswick. Selon les données
fournies par le ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, au cours de
l’année scolaire 2018-2019, il y avait 80 élèves inscrits à des programmes d’apprentissage à distance en
anglais et 10 élèves inscrits à des programmes d’apprentissage à distance en français. Bien qu’il n’y ait
pas d’entente officielle entre les deux juridictions, il y a environ une douzaine d’élèves inscrits à des cours
dans le cadre du programme d’enseignement par correspondance de la Nouvelle-Écosse. Les niveaux de
participation à d’autres activités d’apprentissage en ligne ne font toujours pas l’objet d’un suivi officiel
par la province.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/pe/
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3.4 Le Nouveau-Brunswick (N.-B.)
Population : 755 464
Nombre d’écoles (M-12) : 307
Nombre d’élèves en M-12 : 98 906
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 2
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : ~11 595

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements dans la gouvernance et la réglementation au Nouveau-Brunswick. Selon
les données fournies par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, au
cours de l’année scolaire 2018-2019, il y avait environ 2 000 étudiants réguliers inscrits au programme
anglophone et 1 270 élèves inscrits au programme francophone. Au cours de l’année scolaire 20172018, il y avait environ 3 000 élèves anglophones et environ 5 325 élèves francophones en classe
inscrits au système de gestion de l’apprentissage suivant des cours en ligne dans le cadre d’un modèle
d’apprentissage mixte ou hybride, sous la direction d’enseignants en classe de leur école locale.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/nb/

3.5 Québec (QC)
Population : 8 263 600
Nombre d’écoles (M-12) : 3 102
Nombre d’élèves en M-12 : 1 003 322
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 5+
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : ~50 000+

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements importants dans la gouvernance et la réglementation au Québec.
Toutefois, en 2017, un amendement à la Loi sur l’instruction publique permettant au ministre de
l’Éducation d’autoriser des projets pilotes visant à expérimenter ou à innover en matière de formation
à distance a généré un nombre inconnu de projets approuvés devant se dérouler conformément aux
règlements stipulés dans cet amendement pendant l’année scolaire 2018-2019.
Pendant la même année scolaire, il y avait environ 32 000 élèves inscrits à des cours à distance ou en
ligne. On croit qu’il y avait environ 20 000 élèves inscrits à des activités formelles d’apprentissage mixte
ou hybride. Ces chiffres n’incluent pas les élèves inscrits aux projets pilotes susmentionnés.
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Le profil provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/qc/

SOFAD
Il y a plus d’une vingtaine d’années, la Société de formation à distance des commissions scolaires du
Québec (SOFAD), un organisme à but non lucratif indépendant, a été fondée par les commissions
scolaires et le ministère de l’Éducation pour servir les élèves inscrits à des programmes de formation
aux adultes et de formation professionnelle en offrant des ressources pouvant être achetées par
les écoles et les élèves. Le service offert initialement a été élargi pour inclure des cours en ligne à
l’intention des enseignants des commissions scolaires qui achètent un accès. La SOFAD a également
des plans pour lancer un nouveau portail afin d’améliorer l’accès aux services. Pour en savoir plus :
https://k12sotn.ca/qc/societe-de-formation-a-distance-des-commissions-scolaires-du-quebecsofad/

LEARN
Dans le but de rejoindre les élèves anglophones du Québec qu’il sert, LEARN (Leading English
Education and Resource Network) a lancé des clavardages sur Twitter en soirée abordant des
questions à propos de l’apprentissage en ligne mais, plus important encore, créant des liens entre
les élèves et les enseignants et leur permettant d’échanger sur leur vie et leurs intérêts. Les exemples
fournis donnent un aperçu de l’efficacité de cette stratégie. Pour en savoir plus : https://k12sotn.ca/
qc/learns-lqchat/

3.6 Ontario (Ont)
Population : 13 537 994
Nombre d’écoles (M-12) : 4 850
Nombre d’élèves en M-12 : 2 020 245
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : ~81
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : ~795 000

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements importants dans la gouvernance et la réglementation en Ontario.
Bien que, en mars 2019, le gouvernement ait annoncé des plans pour centraliser la prestation de tous
les cours en ligne, exiger que tous les élèves du secondaire prennent un minimum de quatre crédits
d’enseignement en ligne pour obtenir leur diplôme à compter de 2020-2021 et offrir l’accès au service
Internet à large bande à toutes les écoles d’ici l’année scolaire 2021-2022.
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Selon les données fournies par le ministère de l’Éducation, il y avait environ 57 000 élèves inscrits
aux cours en ligne offerts dans le cadre du programme d’apprentissage en ligne de l’un des conseils
scolaires de district publics pendant l’année scolaire 2017-2018 (c’est-à-dire l’année la plus récente pour
laquelle des données sont disponibles), entre 2 500 et 3 000 élèves francophones suivant des cours par
l’entremise du Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario et environ 10 000
élèves inscrits à des cours en ligne offerts par des écoles privées approuvées. De plus, il y avait environ
19 000 élèves inscrits à des cours à distance offerts par l’Independent Learning Centre. Enfin, il y a eu
environ 765 000 connexions uniques dans le système de gestion de l’apprentissage provincial par des
élèves en classe ou en ligne.
Le profile provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/on/

Television Ontario / Independent Learning Centre
L’Independent Learning Centre (ILC) de Television Ontario (TVO) est le partenaire choisi par le
ministère de l’Éducation de l’Ontario pour l’apprentissage à distance. Pendant l’année scolaire en
cours, les cours de l’ILC ont été lancés dans l’environnement d’apprentissage virtuel Brightspace du
ministère, TVO utilisant ses capacités uniques en tant qu’éditeur de médias numériques pour modifier
des éléments dans les cours de l’ILC. Pour en savoir plus : https://k12sotn.ca/francais/on/tvo-ilclevolution-dun-modele-dapprentissage-en-ontario-de-la-formation-a-distance-au-numerique/

3.7 Manitoba (Man.)
Population : 1 369 000
Nombre d’écoles (M-12) : 810
Nombre d’élèves en M-12 : 208 796
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : ~38
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : ~11 875

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements dans la gouvernance et la réglementation au Manitoba. Chaque division
scolaire de la province continue à participer à au moins une des trois options d’éducation à distance. Au
cours de l’année scolaire 2017-2018, l’Option Études indépendantes (c’est-à-dire le modèle provincial
comportant un volet électronique et un volet imprimé) comptait environ 3 196 élèves actifs dans 58
cours en anglais et 12 cours en français pour les élèves de la 9e à la 12e année, totalisant 1436,5 crédits.
L’option TMO (Teacher Mediated Option, c’est-à-dire le modèle par audioconférence) a offert 21 cours en
anglais aux élèves de la 9e à la 12e année; il y a eu 418 inscriptions d’élèves de 21 écoles différentes parmi
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8 divisions ou groupes des régions rurales et du nord. Enfin, environ 7 500 élèves se sont inscrits à des
cours en ligne (c’est-à-dire le modèle de cours du système de gestion de l’apprentissage).
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/mb/

Teacher Mediated Option
L’option TMO du Manitoba offre un accès à des cours obligatoires et au choix auxquels les élèves des
régions rurales ne pourraient accéder autrement, et ce, au moyen d’outils technologiques offerts à leur
école locale. Un raccordement téléphonique fournit une connexion en direct à des cours présentés par
des enseignants, et ces mêmes enseignants se rendent dans chacune des écoles rurales pour offrir un
soutien éducatif individuel et de groupe, en plus de proposer un soutien individuel par courriel et par
téléphone en dehors des heures de classe. Pour en savoir plus : https://k12sotn.ca/mb/manitobasteacher-mediated-option/

3.8 Saskatchewan (Sask.)
Population : 1 169 131
Nombre d’écoles (M-12) : 767
Nombre d’élèves en M-12 : 184 004
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 14
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : 8 378

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements dans la gouvernance et la réglementation en Saskatchewan. Il y a en ce
moment 14 divisions scolaires provinciales, ainsi qu’une école indépendante et une juridiction éducative
des Premières Nations qui sont actives et reconnues comme étant des écoles en ligne pour la maternelle
à la 12e année. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, il y a eu 14 136 inscriptions à des cours, pour un
total de 8 378 élèves de la 10e à la 12e année. Enfin, le ministère n’a pas effectué de suivi des activités
d’apprentissage mixte ou hybride.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/sk/
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3.9 Alberta (AB)
Population : 4 371 316
Nombre d’écoles (M-12) : 2 266
Nombre d’élèves en M-12 : 718 310
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 33
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : 75 806

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il y a eu des changements mineurs dans la gouvernance et la réglementation en Alberta en ce qui
concerne l’apprentissage à distance et en ligne. Toutefois, Alberta Education a changé la terminologie
pour un programme qui se compose de deux volets (c’est-à-dire dans le cadre duquel l’autorité scolaire
est responsable du programme éducatif de l’élève et le parent est responsable du programme éducatif
de son enfant), parlant désormais d’un programme « à responsabilité partagée » plutôt que mixte ou
hybride pour mieux s’aligner sur le vocabulaire usuel de l’apprentissage en ligne.
À l’heure actuelle, Alberta Education consigne 33 programmes d’apprentissage à distance ou en ligne
différents dans le répertoire de son site Web. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, il y a eu un total de
75 806 élèves codés comme étant inscrits à des programmes d’enseignement à distance ou en ligne, y
compris 17 979 élèves codés comme étant entièrement en ligne, 1 295 élèves codés comme étant inscrits
à un programme à distance entièrement à contenu papier, 3 796 élèves supplémentaires codés comme
étant inscrits à un programme à distance à contenu papier et 52 736 élèves virtuels supplémentaires.
Alberta Education n’effectue pas de suivi des activités d’apprentissage mixte ou hybride en ce moment.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/ab/

Collaboration au nord du 60e parallèle
Les territoires du Canada qui sont au nord du 60e parallèle couvrent une vaste étendue de terre,
parsemée de communautés rurales et éloignées relativement isolées. L’éducation à distance joue
un rôle important pour ces communautés et, à mesure que la connectivité Internet se répand
lentement dans la population, les fournisseurs d’enseignement en ligne comme le Centre francophone
d’éducation à distance (CFÉD) offrant des cours et des ressources en français en ligne gagnent en
importance. Pour en savoir plus : https://k12sotn.ca/francais/ab/collaboration-au-nord-du-60eparallele/
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3.10 Colombie-Britannique (C.-B.)
Population : 5 020 302
Nombre d’écoles (M-12) : 1 933
Nombre d’élèves en M-12 : 633 805
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 74
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : ~65 000

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements importants dans la gouvernance et la réglementation en ColombieBritannique, bien que le profil ait été mis à jour pour mieux refléter les distinctions entre les écoles
publiques offrant de l’apprentissage à distance et les écoles indépendantes offrant de l’apprentissage
à distance. Toutefois, en février 2018, un comité d’examen indépendant a lancé des consultations pour
analyser comment l’éducation des élèves de la maternelle à la 12e année était financée. Ce comité a
présenté un rapport à la province en décembre 2018. L’un des quatre groupes de travail s’est penché
sur l’apprentissage en ligne et a été chargé d’aider le ministère de l’Éducation à déterminer la meilleure
approche à adopter pour mettre en œuvre la recommandation suivante : « avec la transition à un modèle
de financement par élève, le ministère doit élaborer une nouvelle politique et un nouveau modèle de
prestation de programmes pour l’apprentissage à distance afin de garantir un accès uniforme à des
programmes de qualité pour tous les élèves de la province » (traduction libre). Ce processus devrait se
conclure au cours de l’année scolaire 2019-2020.
En 2018-2019, il y avait 57 écoles publiques de district offrant de l’apprentissage à distance et 16 écoles
indépendantes offrant de l’apprentissage à distance comptant environ 65 000 élèves inscrits à un ou
plusieurs cours. De plus, Open School BC a aussi fourni du contenu et des services d’hébergement en
ligne provinciaux selon un modèle de recouvrement des coûts aux districts scolaires qui n’avaient pas les
capacités ou le désir de gérer leur propre programme d’apprentissage à distance. Enfin, le ministère de
l’Éducation ne recueille pas de données formelles sur les programmes d’apprentissage mixte ou hybride.
Le profil provincial complet put être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/bc/
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3.11 Yukon (Yn)
Population : 35 874
Nombre d’écoles (M-12) : 33
Nombre d’élèves en M-12 : 5 456
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 2
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : 588

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements dans la gouvernance et la réglementation au Yukon. Au cours de l’année
scolaire 2018-2019, le seul programme en ligne du territoire, l’Aurora Virtual School, a attiré 98 élèves. De
plus, 55 élèves étaient inscrits à des cours offerts par l’une des quatre écoles de la Colombie-Britannique
autorisées à fournir des services dans le territoire et 17 autres élèves étaient inscrits à des programmes
offerts par le Centre francophone d’éducation à distance. Enfin, au cours de l’année scolaire 2018-2019,
418 élèves de 18 des 30 écoles du territoire ont participé à des activités d’apprentissage mixte ou hybride
destinées aux élèves de la maternelle à la 12e année.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/yk/
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3.12 Les Territoires du Nord-Ouest
(T.N.-O.)
Population : 44 826
Nombre d’écoles (M-12) : 49
Nombre d’élèves en M-12 : 8 700
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 1
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : 130

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements dans la gouvernance et la réglementation dans les Territoires du NordOuest. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, 72 élèves étaient inscrits au programme Northern
Distance Learning (NDL), qui en était à sa deuxième année d’une expansion sur trois ans. De plus, il y
avait environ 58 élèves inscrits à des cours à distance offerts par l’intermédiaire de l’Alberta Distance
Learning Centre. Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation n’effectue pas de suivi
formel des activités d’apprentissage mixte ou hybride.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/nt/

Développer les liens dans le programme d’apprentissage à distance du Nord
Le programme NDL des Territoires du Nord-Ouest constitue une approche novatrice pour garantir
l’accès aux cours nécessaires à des études postsecondaires pour les élèves en région éloignée, mais
également pour créer des liens entre ces élèves et des pairs ainsi que des enseignants qui ne sont pas
présents dans leur communauté. Pour en savoir plus : https://k12sotn.ca/francais/nt/developperles-liens-dans-le-programme-dapprentissage-a-distance-du-nord/
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3.13 Nunavut (Nt)
Population : 35 944
Nombre d’écoles (M-12) : 44
Nombre d’élèves en M-12 : 10 107
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 0
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12 : ~70

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements dans la gouvernance et la réglementation au Nunavut. Il n’y a aucun
programme d’apprentissage à distance ou en ligne pour les élèves de la maternelle à la 12e année au
Nunavut. Toutefois, au cours de l’année scolaire 2018-2019, il y avait 70 élèves inscrits à des cours offerts
par l’Alberta Distance Learning Centre. De plus, un nombre inconnu d’élèves fréquentant jusqu’à 12
écoles dans 7 communautés ont eu accès à des programmes offerts par l’entremise de Contact North.
Enfin, le ministère de l’Éducation n’effectue pas de suivi formel des activités d’apprentissage mixte
ou hybride.
Le profil provincial complet peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/nv/

3.14 Fédéral
Population : 1 400 685
Nombre d’écoles (M-12) : 489*
Nombre d’élèves en M-12 : ~107 000*
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 5
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne en M-12: ~2 500
* fait référence à ceux qui déclarent un rôle nominal directement à
Services aux Autochtones Canada

Mises à jour sur l’apprentissage en ligne
Il n’y a pas eu de changements dans la gouvernance et la réglementation pour les programmes
d’apprentissage en ligne fédéraux pour l’année scolaire 2018-2019. Cependant, des changements
importants ont été annoncés et entreront en vigueur pour l’année scolaire 2019-2020. Ces changements
s’inscrivent dans un processus de quatre ans auquel participent Services aux Autochtones Canada
(SAC) et l’Assemblée des Premières Nations. Ils incluent l’abandon du programme Nouveau sentier
pour l’éducation et des révisions au Programme d’enseignement primaire et secondaire afin de rendre
l’apprentissage en ligne plus complet et de mettre l’accent sur les partenariats directs avec les
Premières Nations.
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SAC recueille des données sur les inscriptions qui incluent des indicateurs sur l’apprentissage en ligne
comme l’enseignement à distance, l’école à la maison (sources en ligne), l’enseignement virtuel (Internet),
l’enseignement en classe et à distance, ainsi que l’enseignement en classe et virtuel (Internet). Toutefois,
pour refléter le principe de contrôle de l’éducation des Premières Nations, SAC ne fournit plus de
données sur les programmes. Selon les réponses au sondage sur les programmes individuels, on estime
qu’il y a environ 2 000 élèves inscrits à 4 programmes à distance ou en ligne. De plus, au cours de l’année
scolaire 2016-2017 (c’est-à-dire l’année des plus récentes données fournies par le ministère), il y avait 531
élèves inscrits à des activités d’apprentissage mixte ou hybride.
Le profil complet fédéral peut être consulté sur le site : https://k12sotn.ca/francais/fnmi/

Wahsa Distance Education Centre
Le Wahsa Distance Education Centre, une école secondaire privée accréditée et reconnue de l’Ontario,
offre des cours aux élèves des communautés éloignées qui ne sont pas accessibles par la route. Au
moyen d’une combinaison de la technologie SMART Bridgit (radio), d’apprentissage indépendant
et de l’environnement d’apprentissage virtuel Brightspace (en ligne), des programmes adaptés aux
besoins des élèves vivant dans une communauté du nord de l’Ontario sont offerts en anglais et en
oji-cri (une langue autochtone). Des coordonnateurs de l’éducation à distance surveillent les centres
d’apprentissage et en assurent le maintien tout en offrant du soutien et des encouragements aux
élèves. Depuis la création de ce centre en 1991, plus de 500 élèves ont obtenu leur diplôme de 12e
année. Pour en savoir plus : https://k12sotn.ca/fnmi/wahsa-distance-education-centre/
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5. Appel de commandites
2020 Étude sur la situation du e-learning en M-12 au Canada
Nous sommes à la recherche de financements pour l’étude et le rapport sur la situation du e-learning en
M-12 au Canada. Si votre entreprise ou organisation souhaite participer par le biais d’une commandite à
la treizième l’édition de l’étude et du rapport sur la situation du e-learning en M-12 au Canada, veuillez
contacter Michael Barbour, responsable de la recherche à mkbarbour@gmail.com
Votre participation à titre de commanditaire aide à soutenir un rôle accru des programmes
d’apprentissage en ligne et d’apprentissage mixte à travers à travers le pays et représente une
occasion idéale de démontrer l’intérêt de votre organisation ainsi que votre engagement à soutenir
l’apprentissage en ligne et l’apprentissage mixte. Votre entreprise ou organisation sera reconnue pour
son appui aux écoles virtuelles cherchant à élargir les options éducatives pour les élèves de la maternelle
à la 12e année à travers le Canada.
Je vous invite à examiner les bénéfices et perspectives associés à la commandite en ce qui a trait à l’étude
sur la situation nationale de l’apprentissage en ligne au Canada :
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtenir une reconnaissance dans tous les communiqués de presse, les présentations
et la distribution de l’information suivant la fin de l’étude.
L’opportunité de contribuer au sondage du programme.
Participer aux téléconférences sur le projet.
Profiter de l’identification de votre nom et de votre logo sur tout le matériel promotionnel
relié à l’étude.
Profiter de l’identification de votre nom et de votre logo dans le rapport final.
Recevoir des copies imprimées du rapport final.
Recevoir le résumé analytique du rapport final pour publication sur le site internet
de votre compagnie et/ou à des fins de marketing.
Être reconnu comme un leadeur pour la recherche de pointe sur l’apprentissage en
ligne de la maternelle à la 12e année au Canada pour avoir parrainé l’étude.

Les plans pour l’étude de 2020 comprennent une mise à jour des politiques de la maternelle à la 12e
année et des rapports d’activités pour chacune des provinces. De plus, l’étude de 2020 comprendra
des documents de références sur des questions ou défis et des vignettes d’une variété de programmes
d’apprentissage en ligne de la maternelle à la 12e année dans les différents provinces et territoires, ainsi
que la mise à jour en continu des réponses au sondage du programme individuel. Il va sans dire que la
version en ligne du rapport se poursuivra, en particulier la partie française du site Web.
Les institutions à but lucratif et non lucratif, les organisations, les individus, les fondations et les
compagnies sont invités à s’associer à l’équipe de Rapport sur la situation nationale du e-learning en
M-12 au pour commanditer l’étude. Nous vous invitons à considérer la commandite de cet important
sondage et rapport mené annuellement. Nous vous remercions de votre intérêt et de votre soutien.
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