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Covid‐19 et apprentissages des jeunes: ce que 
les experts et études internationales rapportent

 Il y a consensus à l’effet que la fermeture des écoles et la 
migration en mode urgence vers l’enseignement en ligne a 
réduit de façon significative le temps d’apprentissage scolaire 
(Maldonado & De Witte, 2020).

 Pendant la pandémie, les jeunes de la génération Covid‐19 
auront été exposés à moins de 70% des contenus disciplinaires 
au primaire et secondaire (OCDE, 2020).

 Sur la base de résultats à des épreuves standardisées 
administrées annuellement dans différents pays, il y aurait des 
retards scolaires en sciences, mathématique et langues (Kuhfeld
et al., 2020; Maldonado & De Witte, 2020). 



 Les retards scolaires seraient plus importants pour les garçons, 
les jeunes de milieux défavorisés et les étudiants en situation de 
handicap (Engzell et al, 2020; Chugani & Houtrow, 2020; OCDE, 
2020). L’éducation non‐formelle et informelle aurait aussi été 
limitée pour ces sous‐populations (Bonal & Gonzalez, 2020).

 Selon les modèles de prédiction, l’écart entre étudiants forts et 
étudiants faibles au collégial risque de s’accroître (Engzell et al, 
2020).

Covid‐19 et apprentissages des jeunes: ce que 
les experts et études internationales rapportent



 Considérant que les mesures de cheminement ont favorisé la 
diplomation des élèves du secondaire et les interruptions 
scolaires sans pénalité des étudiants du collégial, il y aura goulot 
d’étranglement de la population étudiante en 2021‐22 et 2022‐23. 

 Considérant que la 4e secondaire est une année déterminante 
pour la diplomation secondaire au Québec, le ralentissement 
des apprentissages en sciences, mathématique et français 
pourrait avoir des conséquences plus importantes pour la 
cohorte 2022‐2023 que pour celle de 2021‐2022.

Covid‐19 et apprentissages des jeunes: ce que 
les experts et études internationales rapportent



Selon le projet ESH‐Transition
www.fse.ulaval.ca/transition
 Étude longitudinale sur trois temps (octobre 2019, avril 
2020 et avril 2021 avec des évaluations rétrospectives au 
1er mars 2020 et 1er décembre 2021)

 1826 étudiants de 10 cégeps
 42% en situation de handicap (TDAH, Trouble de la 
santé mentale, Trouble de l’apprentissage)

 Évaluation de l’adaptation scolaire, sociale et émotive
 Évaluation des services et accommodements
 Évaluation des pratiques inclusives des enseignants
 Évaluation de l’expérience pandémique
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Adaptation scolaire
Je ne travaille pas autant que je le devrais dans mes travaux scolaires. 

J’ai de la difficulté à me concentrer lorsque j’essaie d’étudier.

Je suis présent à mes cours régulièrement.

Je ne suis pas très efficace dans l’utilisation de mon temps d’études.

Student Adaptation to College Questionnaire



Caractéristiques des analyses de trajectoires 
par groupe (Growth mixture models)

 Précisent le nombre minimal de trajectoires qui 
expliquent la plus grande variation longitudinale 
entre les participants

 Décrivent la forme de chacune des trajectoires (ex.: 
pente nulle, ascendante, descendante)

 Identifient la proportion de participants sous 
chacune des trajectoires



Lors de la 1ère vague de la pandémie, la majorité des étudiants du 
collégial ont peiné à répondre aux exigences des enseignants et des 

programmes de formation (61%)



High 
functioning

Worsening Improving Low 
functioning

ESH vs N‐ESH 29% vs 42% 14% vs 8%
(Tappr)

2% vs 5%
(Tappr)

58% vs 46%

Garçons vs filles 31% vs 37% = 2% vs 5% 59% vs 49%

Revenu familial 
(< 60 000$ vs 
60 000$ et +)

27% vs 37% = = 59% vs 49%

MGS
(<80 vs 80+) 29% vs 41% = 2% vs 5% 59% vs 44%

Tech vs PréU
Régions

Groupe d’âge
Lieu de résidence

= = = =

Ces difficultés d’ajustement scolaire ont été plus généralisées dans 
certaines sous-populations scolaires



Cependant, leurs intentions de persévérance 
scolaire se sont maintenues
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Outre le groupe « worsening », ils ont été moins 
nombreux à se retrouver en situation potentielle d’échec
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Outre le groupe « improving », ils ont été plus nombreux à 
abandonner au moins un cours
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Covid‐19 et santé mentale des 
jeunes



Selon le projet ESH‐Transition
www.fse.ulaval.ca/transition

 Étude longitudinale sur trois temps (octobre 2019, avril 
2020 et avril 2021 avec des évaluations rétrospectives)

 1826 étudiants de 10 cégeps
 42% en situation de handicap
 Évaluation de l’adaptation scolaire, sociale et émotive
 Évaluation des services et accommodements
 Évaluation des pratiques inclusives des enseignants
 Évaluation de l’expérience pandémique
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Adaptation sociale Adaptation émotive

J’entretiens des liens amicaux avec 
plusieurs personnes de l’école. 

Je ne suis pas capable de très bien 
contrôler mes émotions.

J’ai de la difficulté à me sentir à l’aise 
avec les autres personnes de l’école.

Je n’ai pas bon appétit. 

J’ai de bons amis et connaissances à 
l’école avec qui je peux parler de 
n’importe quel problème que je 
pourrais avoir.

Je ne dors pas très bien.

Je me sens très seul à l’école.  J’éprouve beaucoup de difficulté à 
composer avec les stress de l’école.

Student Adaptation to College Questionnaire



Plus du tiers des étudiants (36%) ont montré des difficultés 
d’ajustement social



High 
functioning

Worsening Improving Low 
functioning

ESH vs N‐ESH 51% vs 66% 15% vs 9%
(TSmentale)

= 39% vs 20%
(TSmentale)

Garçons vs filles 64% vs 58% = = 21% vs 27%

18 ans et plus vs 
17 ans et moins

50% vs 63% 14% vs 10%
=

33% vs 22%

Revenu familial 
(< 60 000$ vs 
60 000$ et +)

49% vs 63% 16% vs 9%
=

29% vs 23%

MGS
(<80 vs 80+) 56% vs 63%

= =
29% vs 21%

Lieu de résidence
(quitté vs avec 

parents)
49% vs 63% 14% vs 10% 7% vs 3% 32% vs 23%

Tech vs PréU
Régions

= = = =

Ces difficultés d’ajustement social ont été plus généralisées dans 
certaines sous-populations scolaires



Le tiers des étudiants (33%) ont montré des difficultés 
d’ajustement émotif



High functioning Low functioning

ESH vs N‐ESH 53% vs 78% 47% vs 22%

Garçons vs filles 80% vs 62% 20% vs 38%

Tsanté vs autres
programmes

58% vs 68% 42% vs 32%

Revenu familial 
(< 60 000$ vs 
60 000$ et +)

58% vs 68% 42% vs 32%

Régions
Groupe d’âge

MGS
Lieu de résidence

= =

Ces difficultés d’ajustement émotif ont été plus généralisées dans 
certaines sous-populations scolaires
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Trois constats
Les jeunes du secondaire arriveront au collégial 
avec certains retards scolaires bien circonscrits.

 Ils seront habités d’une assez forte anxiété et 
d’inquiétudes qui ont pu être exacerbées par la 
pandémie.

Certaines sous‐populations seront plus à risque 
que d’autres.



Comment optimiser les 
apprentissages des 

prochaines cohortes ?



Intervenir en amont Intervenir au collège



Intervenir en amont Intervenir au collège

Se concerter avec les enseignants du 
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essentiels
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Soutenir leur développement techno‐

pédagogique



Intervenir en amont Intervenir au collège

Explorer la pertinence de maintenir des cours en ligne

‐ L’intérêt d’un certain nombre de jeunes adultes pour l’éducation postsecondaire 
s’est accru depuis la pandémie (Prokes & Housel, 2021).

‐ Certains ESH dont les TSA apprécient davantage l’enseignement en ligne que 
l’enseignement en présentiel (Reicher, 2020).

‐ Par contre les étudiants TDAH ont plus difficulté à s’adapter à l’enseignement 
en ligne en période de pandémie et à maintenir leurs routines. Les parents de 
ces étudiants (surtout ceux dont l’enfant a un plan d’intervention) sont aussi 
moins confiants de bien gérer la situation et de maintenir la communication 

avec l’école (Becker et al., 2020). 

Mais attention aux inégalités!



Comment créer des climats 
institutionnels et 

pédagogiques « sécurisants » 
et propices à des 

apprentissages significatifs ? 



Liens avec les théories implicites sur l’intelligence et 
le « growth mindset » 

En travaillant sur nos croyances et 
celles de nos étudiants



…Conception statique
(L’intelligence est statique)

…Conception dynamique
(L’intelligence se développe)

…se sentir menacé par le 
succès des autres

Défis

Obstacles

Effort

Critique

Succès des 
autres

Mène au désir d’avoir l’air intelligent et donc à avoir tendance à …

…considérer les efforts 
comme inutiles

…éviter les défis …vouloir relever les défis

…ignorer les critiques 
constructives

…apprendre des critiques

Mène au désir d’apprendre et donc à avoir tendance à…

…persévérer en cas d’échec

…être inspiré du succès des autres et 
à en tirer des leçons

…baisser les bras facilement

…voir l’effort comme le chemin menant à 
la maitrise

Par Amélie Poulin‐Brière, traduction de « Two Mindsets » de Carol S. Dweck

Atteignent rapidement un plateau et 
accomplissent moins que leur plein 

potentiel

« La croyance de l’étudiant en sa capacité à se développer intellectuellement »

Atteignent un niveau d’accomplissement 
de plus en plus élevé



Et si un enseignant concevait l’intelligence avec une…

…Conception statique
(L’intelligence est statique)

…Conception dynamique
(L’intelligence se développe)

…présenter le talent comme la clé 
du succès et comparer les étudiants 
entre eux

Défis

Obstacles

Effort

Critique

Succès des 
autres

Mène à considérer les étudiants comme intelligents ou non et donc 

…tenir un discours décourageant, 
véhiculant que la persévérance est 
inutile

…voir les étudiants dans une optique 
capacitaire et éviter donc de proposer des 
défis. Mesurer leurs capacités en fonction 
des résultats passés

…désirer voir ses étudiants évoluer et les amener 
dans la zone proximale de développement

…ne pas donner de rétroaction aux 
étudiants

…guider les étudiants à l’aide de 
rétroactions

Mène à considérer que les étudiants peuvent s’améliorer et donc

…encourager les étudiants et présenter l’erreur 
comme une occasion d’apprendre

…présenter le succès des autres comme un 
modèle inspirant et encourager l’entraide

…croire que tenter de convaincre un 
étudiant qu’il est capable est sans 
incidence sur sa réussite

…affirmer que si les étudiants en sont là, c’est qu’ils 
ont le potentiel, et qu’il ne suffit que de mettre les 
efforts pour réussir

Par Amélie Poulin‐Brière, inspiré « Two Mindsets » de Carol S. Dweck

…affecte l’estime, la 
motivation et la 

réussite des étudiantsNégativement Positivement



Et si une institution concevait l’intelligence avec une…

…Conception statique
(L’intelligence est statique)

…Conception dynamique
(L’intelligence se développe)

…récompenser  les meilleurs par des 
prix plutôt que de valoriser le succès 
par la démonstration des 
compétences des étudiants

Défis

Obstacles

Effort

Critique

Succès des 
autres

Mène à considérer les étudiants comme intelligents ou non et donc

…présenter la performance comme 
unique forme de succès

…adopter un discours élitiste et des 
critères de sélection basés sur la 
performance scolaire

…adopter un discours axé sur le potentiel des 
étudiants et sur le développement de leur 
sentiment de compétence

…reconnaitre le succès de 
l’établissement par l’aspect quantitatif 
de la réussite des étudiants

…présenter le succès comme un développement 
composé d’une suite d’apprentissages 

Mène à considérer que  les étudiants peuvent s’améliorer et donc

…identifier la persévérance comme une clé de la 
réussite et valoriser les services d’aide mis en place

…mettre en valeur les apprentissage des 
étudiants et encourager le tutorat 

…opter pour un discours axé sur les 
critères et les règlements 
conditionnels à la réussite

Par Amélie Poulin‐Brière, inspiré « Two Mindsets » de Carol S. Dweck

…orienter ses politiques et plans sur la persévérance 
et la réussite scolaire



‐ Veut enrayer l’idée que le handicap est 
signe d’incapacité
‐ Voit plutôt la société, la culture oppressive, 
comme responsable des limitations
‐ La société doit être juste et reconnaître la 
neurodiversité

‐ Le handicap résulte de l’interaction entre 
les individus et l’environnement
‐ Les étudiants avec handicap sont perçus 
comme un groupe minoritaire qui vit de 
l’oppression par rapport à la majorité
‐ Beaucoup d’importance aux attitudes 
négatives de la majorité, aux politiques 
publiques « non inclusives »

‐ Le handicap est un construit social
‐ Il traduit la perte d’opportunités à fonctionner 
normalement et société en raison de 
barrières physiques ou sociales

En ajustant nos conceptions du handicap
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‐ Le handicap est une tare
‐ Il est perçu comme une mauvaise chose
‐ Le handicap est mérité

‐ Le handicap est un produit de la biologie
‐ Il est perçu comme une maladie et s’éloigne
de la normalité
‐ C’est une pathologie qui doit être soignée

‐ Le handicap appartient à l’individu, mais 
cause des limitations dans leur capacité à 
exercer certaines fonctions
‐ Le travail est sur l’individu et ses capacités 
d’adaptation

Evans, N. J., Broido, E. M., Brown, K. R., & Wilke, A. K. (2017). Disability 
in higher education: A social justice approach. San Francisco, CA: Jossey-
Bass. 



Le modèle TARGETS 
(Anderman & Patrick, 2012; Ames, 1992)

Définition: un ensemble de pratiques pédagogiques qui
communiquent une perspective cohérente de l’apprentissage et
de l’engagement scolaire. Cette perspective est celle de viser à
développer chez les étudiants des buts de maîtrise plutôt que
des buts de performance.

En renforçant nos pratiques pédagogiques 
centrées sur la maîtrise des apprentissages



Buts de maîtrise: 
• L’étudiant veut comprendre.
• L’étudiant veut maitriser les concepts.
• L’étudiant veut en savoir plus.

Buts de performance
• L’étudiant veut se comparer aux autres.
• L’étudiant veut être le meilleur.
• L’étudiant veut bien paraitre ou éviter de mal paraitre.
• L’étudier veut éviter de paraitre incompétent.

En renforçant nos pratiques



TARGETS (Tâche)

Exposer les étudiants à des tâches et activités
signifiantes pour eux, intéressantes et captivantes et
qui présentent un certain défi; exposer les étudiants à
une variété de stratégies pédagogiques; éviter la
routine et la répétition tout en installant certains
rituels.

En renforçant nos pratiques



TARGETS (Autorité)

L’enseignant doit partager l’autorité et les
responsabilités au regard du fonctionnement de la
classe et des apprentissages.

En renforçant nos pratiques



TARGETS (Reconnaissance)

Viser la reconnaissance et le renforcement des
apprentissages de tous les étudiants; la
reconnaissance et le renforcement doit porter sur les
progrès et l’effort; éviter toute stratégie qui met
l’accent sur la comparaison sociale entre étudiants.

En renforçant nos pratiques



TARGETS (reGroupement)

Viser le regroupement des étudiants et la formation
d’équipes de sorte que les groupes soient hétérogènes
et flexibles et surtout éviter de les regrouper selon
leurs compétences cognitives et habiletés.

En renforçant nos pratiques



TARGETS (Évaluation)

Évaluer de façon critériée; éviter de rendre publiques
les résultats d’évaluations; interpréter les résultats
d’évaluation en termes de progrès et d’effort.

En renforçant nos pratiques



TARGETS (Temps d’apprentissage)

Assurez‐vous d’optimaliser le temps d’apprentissage
en classe; éviter l’errance et les pertes de temps tout
en respectant le rythme d’apprentissage de tous les
étudiants.

En renforçant nos pratiques



TARGETS (relations Sociales)

Instaurer des relations sécurisantes, respectueuses,
démocratiques tant au plan émotif que scolaire.

En renforçant nos pratiques



Effets des climats de maîtrise et de performance 
sur l’engagement (Anderman & Patrick, 2012): 

Climat de Maîtrise
(TARGETS)

Climat de Performance

Émotions
Sentiments d’appartenance scolaire
Sentiments de compétence
Réactions adaptées suite à un échec 

Émotions
Anxiété de performance et symptômes dépressifs
Moins forte appartenance scolaire
Plus grand sentiment d’injustice en classe

Cognitions
Intérêt pour les défis
Utilisation de stratégies cognitives (ex.: 
l’élaboration) et métacognitives (la planification)

Cognitions
Croyance absolue au talent pour réussir
Attributions externes des échecs

Comportements
Effort et persistance à la tâche
Actifs en classe en posant des questions
Recours à l’aide de l’enseignant
Peu de procrastination et de tricherie
Meilleure réussite des examens à développement  

Comportements
Augmentation de la tricherie et du plagiat
Diminution de l’effort et de la persévérance
Procrastination et comportements 
problématiques en classe
Baisse de rendement scolaire en période de 
transition



En conclusion
 Les jeunes du secondaire arriveront au collégial avec certains 
retards scolaires bien circonscrits.

 Ils seront habités d’une assez forte anxiété et d’inquiétudes qui 
ont pu être exacerbées par la pandémie.

 Certaines sous‐populations seront plus à risque que d’autres.

 Les pratiques organisationnelles, attitudes et interventions 
pédagogiques centrées sur la maîtrise des apprentissages 
pourront prévenir plusieurs « maux » de la pandémie et assurer 
un contexte propice à des apprentissages et une socialisation 
significatifs.




