
 

 

 

 

Alberta (AB) 
 
Population : 4 436 258 
Nombre d’écoles (M-12) : 2 518 
Nombre d’élèves (M-12) : 733 599 
 
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12) : 36 
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne (M-12) : 97 527 

 
Gouvernance et réglementation 
 
Bien que le ministre ait le pouvoir de créer des règles et des normes, aucune n’existe en ce 
moment pour les programmes d’éducation à distance. Le ministère définit l’apprentissage en 
ligne comme suit : 
 

un environnement d’apprentissage structuré qui permet aux élèves d’interagir avec les 
enseignants dans le cadre d’au moins un cours en ligne. Des enseignants titulaires d’un 
brevet d’enseignement de l’Alberta et employés par une autorité scolaire en assurent 
l’enseignement. (Gouvernement de l’Alberta, 2018, p. 85) 

 
En outre, le Guide de l’éducation – Préscolaire à 12e année définit un cours en ligne comme suit 
: 
 

un cours dont la majorité de l’enseignement et de l’évaluation a lieu sur Internet au 
moyen d’un système de gestion de l’apprentissage (SGA). Le SGA permet à l’élève 
d’avoir accès au contenu du cours, à des enseignants et aux autres élèves. Les élèves 
peuvent accéder au SGA dans divers environnements (à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’école) et bénéficier d’un enseignement à la fois synchrone et asynchrone. (p. 85) 

 
Le ministère identifie également les programmes / écoles d’apprentissage en ligne et à distance à 
l’aide d’un répertoire à cet effet (voir : https://www.alberta.ca/online-learning.aspx ). 
 
Les inscriptions dans ces programmes sont comptabilisées grâce à l’utilisation de codes 
spécifiques dans les systèmes de gestion des dossiers scolaires provinciaux. À l’heure actuelle, il 
existe actuellement trois mécanismes de codage spécifiques pour le suivi des inscriptions en 
ligne. 
 
Les écoles peuvent indiquer qu’elles offrent un programme d’apprentissage en ligne en entrant 
ces informations dans le Provincial Education Directory (PED). Les cours et les inscriptions aux 
cours peuvent être identifiées comme des enseignements virtuels (apprentissage en ligne) ou 
enseignements à distance sur support imprimé dans les systèmes de gestion des dossiers scolaires 
provinciaux. 
 
Les élèves qui terminent la majorité de leurs parcours scolaires en ligne peuvent être identifiés 
comme tels en utilisant le code d’inscription des élèves en ligne. 



 

 

 
Alberta Education est consciente que certaines écoles et autorités scolaires n’utilisent pas le 
codage suggéré pour les cours à distance et les cours en ligne. Il collabore donc avec les autorités 
scolaires pour accroitre la sensibilisation et améliorer l’exactitude du codage des élèves et des 
divers programmes en ce qui a trait à l’apprentissage en ligne et à distance. 
 
L’éducation à distance et l’apprentissage en ligne sont également financés différemment des 
programmes d’éducation traditionnelle. Le Manuel de financement pour les administrations 
scolaires prescrit des mécanismes de financement qui ne sont pas disponibles lorsqu’un élève est 
inscrit en tant qu’élève en apprentissage en ligne (par exemple, opérations et maintenance, 
maintien et renouvèlement de l’infrastructure, etc.). De plus, une autorité scolaire doit être en 
mesure de démontrer comment elle se conforme aux exigences de financement de 950 heures 
pour les élèves du primaire et de 1 000 heures pour les élèves du secondaire lorsqu’ils sont 
partiellement ou complètement dans un programme à distance ou en ligne. 
 
Finalement, au cours de l’année scolaire 2017-2018, Alberta Education a modifié la terminologie 
d’un programme à deux parties (c’est-à-dire où l’autorité scolaire est responsable du programme 
d’éducation de l’élève et où parent est responsable du programme d’éducation de son enfant), 
d’un programme mixte à un programme à « responsabilité partagée ». Ce changement a permis à 
la province de s’aligner davantage avec la nomenclature actuelle de l’apprentissage en ligne. À 
l’heure actuelle, Alberta Education n’a pas de définition officielle de l’apprentissage mixte ou 
hybride. 
 
Programmes d’apprentissage en ligne (M-12) 
 
À l’heure actuelle, Alberta Education répertorie sur son site Web 34 programmes de formation 
en ligne et à distance. Bien que la plupart d’entre eux opèrent au niveau de leurs divisions 
scolaires, il existe deux programmes de portée provincial : l’Alberta Distance Learning Centre 
(ADLC) et le Centre francophone d’éducation à distance (CFÉD). L'Alberta Distance Learning 
Centre a fermé ses portes à la fin de l'année scolaire 2020-21 (officiellement le 1er septembre 
2021). Seul le programme francophone (CFÉD) a maintenu des services provinciaux pour les 
quatre autorités scolaires francophones de l’Alberta. Selon les informations de la base de 
données provinciale PASI, au cours de l’année scolaire 2020-2021, 97 527 élèves ont été inscrits 
dans des programmes d’apprentissage en ligne / d’enseignement à distance. Alberta Education 
n’a pas fourni de décompte spécifique sur le nombre d’élèves codés en tant qu’élèves 
entièrement en ligne, élèves entièrement en formation à distance format imprimé, élèves 
partiellement en formation à distance format imprimé ou élèves partiellement en ligne, au cours 
de ce cycle de collecte de données. 
 
Programmes d’apprentissage mixte ou hybride (M-12) 
 
L’apprentissage mixte ou hybride existe sous diverses formes à travers la province, mais Alberta 
Education ne comptabilise pas ce type de programme. Les autorités scolaires appuient toutes de 
manière différente l’enseignement et l’apprentissage mixte ou hybride dans le but de mieux 
répondre aux besoins de leurs élèves. Depuis 2015 un colloque annuel, l’Alberta blendED, est 
organisé pour encourager la croissance et la qualité des opportunités d’apprentissage mixte ou 



 

 

hybride ainsi que celle des programmes d’apprentissage en ligne pour les élèves albertains. Bien 
que celui-ci ne fut pas offert au cours de l’année scolaire 2019-2020, il a cependant repris au 
printemps 2021 avec des sessions virtuelles. 
 
Apprentissage à distance 
 
Fermeture des écoles – printemps 2020 
 
Les écoles de l'Alberta ont fermé le 16 mars 2020. La province a lancé son site Web 
LearnAlberta afin d’appuyer l'enseignement à distance pour les élèves et les parents en mettant 
un accent sur la littératie et la numératie. Les enseignants ont été mandatés de continuer d'évaluer 
l'apprentissage des élèves en se concentrant sur les normes d'apprentissage qui n'avaient pas 
encore été couvertes et celles qui pourraient être couvertes de manière gérable. Bien qu'il n'y ait 
pas eu de spécifications sur les outils numériques utilisés par les enseignants ou de détails 
concernant le déploiement des technologies permettant aux étudiants d'accéder à l'enseignement 
à distance, les aménagements comprenaient la livraison de trousses d'apprentissage et des suivis 
téléphoniques par les enseignants. Les attentes en matière de fréquentation décrites par le 
ministère pour l'apprentissage à distance étaient de cinq heures par semaine de la maternelle à la 
6e année, de dix heures par semaine pour la 7e à la 9e année et de trois heures par semaine pour 
chaque cours la 10e à la 12e année. Les attentes étaient que les élèves travaillent avec leurs 
parents pour terminer le travail assigné. Des bulletins scolaires ont été distribués et tous les tests 
standardisés provinciaux ont été annulés (Nagle et al., 2020a). 
 
Réouverture des écoles – automne 2020 
 
L’année scolaire 2020-2021 a débuté à l’automne sans retard. L'Alberta est retournée à l'école 
selon un premier scénario, qui comprenait un apprentissage en classe ainsi que des opérations 
quasi normales au sein de l'école pour les élèves de la maternelle à la 12e année. L'ajout de 
mesures de santé supplémentaires, de cohortes et de distanciation physique (c'est-à-dire deux 
mètres si possible) a eu lieu. Des horaires échelonnés pour le repas du diner et les récréations ou 
pauses ont également été inclus pour appuyer la distanciation physique. Les masques étaient 
obligatoires pour les élèves de la 4e à la 12e année lorsque la distanciation physique n'était pas 
possible, mais ceux-ci n'étaient pas obligatoires lorsque les élèves étaient assis à leur bureau ou 
lorsque la distanciation physique était possible. La taille des classes n'était pas limitée à 
l'exception d'un plafond de 20 élèves à la maternelle. L'enseignement à distance était optionnel 
pour les élèves. (Nagle et al., 2020b). 
 
Année scolaire 2020-2021 
 
L'année scolaire 2020-2021 a débuté avec l'apprentissage en présentiel, cependant, les parents 
avaient pour l'année scolaire 2020-21, la possibilité de garder leurs enfants en apprentissage à 
distance. Certaines autorités scolaires utilisaient aussi un modèle d'apprentissage mixte pour les 
élèves dans les écoles qui incluaient des cohortes. Dans un modèle d'apprentissage à distance, un 
nombre minimum d'heures par jour en ligne était requis : 5 heures par semaine pour les élèves de 
la maternelle, 10 heures par semaine pour les élèves de la 1re à la 3e année, 12,5 heures par 
semaine pour les élèves de la 4e à la 6e année, 15 heures par semaine pour les élèves de la 7e à la 



 

 

9e année et pour les élèves de la 10e à la 12e année, pour chaque cours 3 heures par semaine. Les 
élèves devaient assister à la plupart de ces heures de manière synchrone. Le 30 novembre 2020, 
les écoles secondaires (de la 7e à la 12e année) sont passées à l'apprentissage à distance, peu de 
temps après les écoles élémentaires fermaient également. Le 11 janvier 2021, toutes les écoles 
ont repris l'apprentissage en présentiel pour ensuite retourner à l'apprentissage à distance entre le 
21 avril et le 3 mai 2021. L'apprentissage en présentiel a repris à la fin mai, mais certaines écoles 
et/ou certaines classes spécifiques qui requéraient une mise en quarantaine ont continué avec 
l’apprentissage à distance pendant deux semaines. Les plateformes utilisées pour l'apprentissage 
à distance comprenaient Google Meet et Zoom. L'évaluation des élèves et les bulletins scolaires 
se sont poursuivis comme d'habitude, mais les tests de rendement provinciaux furent facultatifs 
pour les autorités scolaires. 
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