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La dernière année a été celle de tous les défis, mais aussi de bien des tours de force. Personne n’a été épargné, et certains ont été 
frappés plus durement que d’autres. La pandémie a nécessairement laissé des traces. Plusieurs sont indélébiles : la vie humaine 
est fragile et la perte d’un être cher est une épreuve douloureuse. D’autres s’effaceront avec le temps (et grâce à la vaccination, 
espérons-le), alors que la proximité et les contacts physiques reprendront progressivement leurs droits. Si les 14 derniers mois 
ont exigé abnégation et altruisme, ils semblent aussi avoir fait murir des idées qu’il est pressant de transformer en actions, 
pour entretenir et améliorer le monde dans lequel on vit, plutôt que de s’évertuer à le « (ré)inventer » ad vitam æternam. Résoudre 
des problèmes complexes et proposer des solutions durables, briser les silos et partager les connaissances, communiquer et 
collaborer (à l’aide du numérique) : voilà des gestes qu’il nous a été donné de poser au cours des derniers mois. Pour prendre 
part et « réparer ». Pour prendre soin les uns des autres, aussi. 

Si la crise vécue présentement chamboule des vies et des habitudes, elle permet également de repenser des certitudes dans 
bien des domaines, et le milieu de l’éducation et de l’enseignement supérieur, comme bien d’autres, n’y échappe pas. Ainsi, 
pour le dossier thématique annuel de la revue Pédagogie collégiale, il était impensable de passer à côté de l’enseignement en 
temps de pandémie, qui, même si nous sommes las d’en entendre parler – et de le vivre –, marque sans nul doute l’Histoire 
récente de l’éducation. 

La dernière année scolaire a eu son lot d’épreuves, mais aussi ses quelques grandeurs. Ce sont ces dernières que nous souhaitons 
mettre de l’avant dans ce numéro. D’abord, dans la rubrique spéciale Ce moment-là, qui retrace 20 histoires et expériences 
pédagogiques marquantes, vécues par des collègues du réseau cette dernière année. Puis, par l’entremise de textes qui se 
penchent sur des expérimentations et des pratiques pédagogiques qui ressortiront possiblement de la crise. Qu’il s’agisse de 
créer de la présence à distance pour soutenir l’apprentissage, d’offrir une rétroaction audiovidéo personnalisée aux étudiants 
ou encore d’envisager une flexibilité de participation dans des formats de cours comodaux, il se dégage des articles de ce 
numéro une liberté de choix et une malléabilité des approches, forcément nourries de l’état d’esprit des derniers mois.

Une étourdissante année scolaire s’achève aujourd’hui sous le signe de revendications du secteur public, de journées de 
grève printanières, mais aussi d’espoirs d’une présence accrue sur les campus à l’automne. D’ici là, une fois les caméras éteintes, 
les plateformes collaboratives déconnectées et les écrans fermés pour quelques mois, que restera-t-il de la dernière année ? 
Des moments inoubliables malgré l’adversité. Des pédagogues, des apprenants… des « héros ordinaires » de l’année scolaire 
2020-2021.   
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