RAPPORT PROSPECTIF 2021

Apprenants de demain

Ce rapport se penche sur les points suivants

Apprenants de demain

Inspirer des actions intentionnelles aujourd’hui pour façonner de futures communautés inclusives dans
les campus qui centrent et célèbrent les identités diverses et intersectionnelles de leurs apprenants.

Œuvre d’art en vedette : Formations
« Les environnements d’enseignement postsecondaire devraient
être comme l’océan, fluides et dynamiquement réactifs aux
diverses communautés d’étudiants au sein du système, tout en
apportant des vagues de changements structurels et positifs. »
− Mehdia Hassan, artiste de l’œuvre en vedette

Pourquoi utilise-t-on le pluriel avenirs
plutôt que le singulier avenir?

RAPPORT PROSPECTIF 2021

Dans le cadre de la pratique de la prospective, nous
faisons référence à l’avenir au pluriel.
Étant donné que nous ne pouvons pas prédire l’avenir,
il n’existe pas d’image ou de vision précise de celui-ci.
Ainsi, l’avenir sera toujours un éventail infini de résultats
possibles plutôt qu’une destination unique.

Apprenants de demain
La Stratégie d’apprentissage virtuel (SAV)
prépare les établissements postsecondaires
de l’Ontario aux avenirs hybrides

PLAN DU RAPPORT

La SAV répond aux besoins actuels et futurs en matière d’apprentissage virtuel
au sein des établissements autochtones, collèges et universités de l’Ontario.

La SAV (lien ici) repose sur trois piliers clés :

Être l’avenir

Être un apprenant

Façonner un campus
hybride inclusif

Être un chef de file mondial

En adoptant des approches de prospective stratégique, le secteur de
l’enseignement postsecondaire de l’Ontario peut cocréer des avenirs hybrides
en surveillant les tendances qui se dessinent et en cernant les possibilités
futures. Ce travail s’inscrit dans le cadre du pilier « Être l’avenir » de la SAV.
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Expériences diverses des apprenants
Roue de l’identité
Exemples d’identités d’apprenants
intersectionnelles et expériences vécues 4

Qu’est-ce qu’un rapport prospectif ?
Les rapports prospectifs sont des outils d’aide à la navigation face à des avenirs
incertains et complexes. Grâce à la prospective stratégique (c’est-à-dire une
exploration systématique des avenirs possibles fondée sur la recherche), les
rapports prospectifs contribuent à éclairer la prise de décision actuelle en
identifiant les schémas de changement susceptibles d’avoir des répercussions
durables importantes sur les avenirs du numérique par conception.

Initiatives intentionnelles

Comment puis-je utiliser ce rapport prospectif?

Enseignement, apprentissage et évaluation
Personnes
5
De personne à personne

Ce rapport prospectif constitue un aperçu détaillé des tendances qui se dessinent
dans le secteur de l’enseignement postsecondaire. Nous recommandons aux
lecteurs d’utiliser ce rapport comme une carte permettant une exploration
plus approfondie. Les lecteurs peuvent cliquer sur les liens fournis pour en
savoir plus sur les sujets qui les intéressent. À la fin de ce rapport, les lecteurs
trouveront un guide de conversation pour susciter des discussions tournées
vers les avenirs et explorer les différentes possibilités.

Communautés de campus
hybrides inclusives

Pourquoi la prospective stratégique est-elle
importante aux établissements postsecondaires
de l’Ontario?

Initiatives à l’échelle du campus

La pandémie de COVID-19 et le passage à l’enseignement d’urgence à distance
ont amplifié les défis dans l’ensemble du système postsecondaire de l’Ontario.
La prospective stratégique aide les établissements à naviguer au milieu
des transformations en les sensibilisant à certaines forces de changement
possibles. La prospective stratégique peut aider à relever les défis immédiats
et à court terme, tout en articulant des visions à long terme pour l’évolution
à l’échelle des systèmes.
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Exploration des termes
couramment utilisés
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LES AVENIRS INFORMENT LES STRATÉGIES D’AUJOURD’HUI

Guide de conversation

Les tendances qui émergent ou qui arrivent à
maturité aujourd’hui nous permettent d’imaginer
des avenirs possibles.
Ces avenirs sont utiles pour informer nos
stratégies, alors que nos stratégies aident à
informer nos actions du moment présent.

aujourd'hui
action

stratégie
avenir rapproché

avenirs
avenir lointain

plausibilité
Les anneaux
représentent le
niveau de plausibilité
d’un résultat futur
précis, allant du plus
plausible vers les
anneaux intérieurs,
au moins plausible
vers les anneaux
extérieurs.
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Adapté de Joseph Voros, The Futures Cone

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE
(en anglais seulement)

1

Qu’est-ce que la connaissance des avenirs et
pourquoi est-elle importante?
Média

2

Qu’est-ce que la prospective?
Organisation de coopération et de développement économiques

2

Façonner un campus
hybride inclusif

FAÇONNER UN CAMPUS HYBRIDE INCLUSIF SIGNIFIE...
Concevoir [1] pour l’inclusion, [2] à partir de l’inclusion, and [3] l’inclusion durable.

Une communauté de campus hybride inclusive repose sur les
perspectives de ses diverses identités d’apprenants et de ses
expériences respectives.

Pour l’inclusion

En adoptant une approche intersectionnelle, une communauté
de campus inclusive participe à des initiatives intentionnelles
qui se déroulent à tous les niveaux de l’organisation, du
niveau individuel à la salle de classe (virtuelle/en personne),
en passant par l’ensemble du campus.

La conception pour l’inclusion exige une
approche centrée sur l’humain pour résoudre
les problèmes et concevoir dans une perspective
qui s’engage à respecter la dignité et les droits de
la personne. Il est essentiel de prendre conscience
de la complexité, de l’intersectionnalité et de la
fluidité des êtres humains.

Centrer les expériences vécues et les identités
intersectionnelles de tous les apprenants peut
soutenir des initiatives intentionnelles qui évoluent
et se développent en même temps que notre
compréhension collective et partagée de l’équité,
de la diversité, de la décolonisation et de
l’inclusion (EDDI).
Le visuel ci-dessous représente la relation
entre deux éléments critiques et
renforce le fait que la création d’un
campus inclusif est un processus
itératif et continu.

À partir de
l’inclusion

« L’avenir
pour tous
ne peut être
imaginé par
quelquesuns.»
− Pupul Bisht, futuriste

Inclusion durable
L’inclusion durable nécessite une approche
prospective, afin de déterminer les modèles
et les moteurs de changement qui créent un
large éventail d’enjeux et de possibilités
pour diverses personnes et circonstances.
L’inclusion est essentielle pour permettre
des avenirs souhaités et inclusifs.

Concevoir à partir de l’inclusion
signifie adopter une approche
participative, en veillant à ce
que les personnes destinées à
utiliser les systèmes jouent un rôle
essentiel dans leur conception.

Les initiatives intentionnelles
mettent l’accent sur les
capacités d’agir de l’apprenant
et permettent aux apprenants
de s’engager en tant que
cocréateurs et partenaires dans
des initiatives à tous les niveaux
de l’expérience éducative.
plus à la page 5

InItIatIves
IntentIonnelles
expérIenCes
dIverses des
apprenants
Une approche
intersectionnelle explore
la manière dont l’identité
façonne les expériences
éducatives, culturelles,
économiques, sociales et
vécues d’un apprenant.
plus à la page 4

Campus
HybrIde
InClusIf
La transformation réussie en
un campus hybride inclusif est
facilitée par l’affirmation d’un
sentiment d’appartenance, de
communauté et d’identité parmi
les membres de la communauté.
plus à la page 6

À PROPOS DE L’ÉTUDIANT ARTISTE

FORMATIONS − MEHDIA HASSAN

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale
– Pas de modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
Pour consulter une copie de la licence, veuillez cliquer ici.

Tout comme les vagues et les courants multidirectionnels de l’océan,
mes identités intersectionnelles sont constamment en formation fluide
dans le milieu universitaire et au-delà. Les formations perturbent les
modes traditionnels d’acquisition de connaissances dans l’enseignement
postsecondaire en adoptant et en créant d’importants espaces
d’appartenance pour les identités intersectionnelles dynamiques des
étudiants. Pour créer un environnement d’apprentissage postsecondaire
inclusif, il est important de faire de la place aux dimensions multiples
et croisées des identités des étudiants et de reconnaître leurs points
forts. Les environnements d’enseignement postsecondaire devraient
être comme l’océan, fluides et dynamiquement réactifs aux diverses
communautés d’étudiants au sein du système, tout en apportant des
vagues de changements structurels et positifs.

MEHDIA HASSAN est une doctorante au
Département de la justice sociale en éducation
de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario
de l’Université de Toronto. Mehdia est titulaire
d’une MA en justice sociale de l’Université
Lakehead et d’un B. Sc. spécialisé en psychologie
et en études sur la santé de l’Université de Toronto.
Mehdia s’identifie comme Canadienne d’origine
afghane et est établie à Tkaronto. Ses identités
intersectionnelles et ses diverses expériences
vécues influencent profondément ses recherches,
ses revendications et ses œuvres d’art visuel dans
le milieu universitaire et au-delà.
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Expériences diverses
des apprenants

IDENTITÉS INTERSECTIONNELLES
Dans cette roue de l’identité, nous avons centré l’identité sur les motifs généraux
protégés identifiés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario (CODP).
Chaque personne a des identités liées à ces motifs protégés qui peuvent se
manifester de diverses manières, suggérées par l’anneau extérieur de la roue de
l’identité. Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’une roue de l’identité exhaustive,
mais d’un point de départ pour une conversation sur les différentes identités qui
ont une incidence sur les expériences vécues des personnes.

Les établissements postsecondaires de l’Ontario connaissent des
changements démographiques qui mèneront à des identités et à
des communautés de campus plus diversifiées.
Les identités sont complexes et personnelles. En adoptant
une approche intersectionnelle, fondée sur le Code des
droits de la personne de l’Ontario nous comprenons que
chaque personne possède un ensemble de caractéristiques
personnelles qui se chevauchent et interagissent de diverses
manières. Les apprenants, les éducateurs et le personnel
des établissements postsecondaires ont tous des identités
intersectionnelles. La première étape pour bâtir une
communauté de campus hybride inclusive est de
comprendre les différentes identités et la manière
dont ces identités façonnent les expériences
éducatives, culturelles, économiques, sociales
et vécues d’une personne.

« L’identité doit être
considérée comme
un noyau de rôles,
de positions et
de connaissances
subjectives multiples,
ainsi qu’une
combinaison de traits,
d’intérêts, d’objectifs et
de capacités distinctifs
des étudiants. »
− Vander Tavares, 2020

Dans cette section, nous explorons
différentes identités et tendances liées
aux identités intersectionnelles des
apprenants postsecondaires.

Des identités en constante évolution
Cette collection d’identités et de
manifestations d’identités est non
exhaustive. Nous donnons la possibilité
aux personnes de se voir représentés à
tous les points de la discussion. À mesure
que nous écoutons les expériences
individuelles vécues et que nous en
apprenons davantage, nous devons faire
de la place pour une croissance et une
compréhension continues.

Adapté du YMCA.

EXEMPLES D’IDENTITÉS INTERSECTIONNELLES
Un campus hybride inclusif en est un qui adopte les meilleurs aspects de la vie
de campus en personne et en mode virtuel et qui comprend les besoins divers et
les identités intersectionnelles des apprenants, des éducateurs et du personnel.
Nous vous encourageons à vous engager directement auprès des apprenants et
à rechercher activement des ressources du point de vue de ceux qui se rattachent
à chaque identité, et à toute identité non couverte par ce rapport.

Collectif dirigé par des étudiants:

APPRENANTS 2SLGBTQ+
Le terme « Personne bispirituelle, lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer + »
(2SLGBTQ+) fait référence aux spectres d’identités croisées liées à l’identité de genre, à
l’expression et à l’orientation sexuelle. Les apprenants 2SLGBTQ+ déclarent être victimes
de violence (p. ex., menaces, harcèlement, agression physique et sexuelle) et de facteurs
de stress liés à la sécurité physique et psychologique sur le campus plus fréquemment que
les apprenants hétérosexuels et cisgenres sur le campus. Les problèmes de santé mentale
sont considérablement plus élevés chez les apprenants 2SLBTQ+, et écouter et intégrer
les perspectives de ce groupe d’apprenants est une étape importante dans la conception
d’une expérience de campus hybride sûre.

Collectif dirigé par des étudiants:
Trent Queer Collective

Collectif sur la santé publique
des personnes de race noire

APPRENANTS PANDC

Les apprenants PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) font face à des obstacles
supplémentaires liés à l’éducation postsecondaire (p. ex., le racisme ouvert et caché, les préjugés, la
discrimination, le soutien inadéquat en matière de santé mentale, le manque de représentation des PANDC
au sein du corps enseignant, du personnel et de l’administration), de l’admission à l’obtention du diplôme.
Les établissements postsecondaires peuvent mieux créer une expérience de campus hybride florissante pour
les apprenants PANDC avec les apprenants PANDC en incorporant des options d’apprentissage souples.
Les apprenants autochtones de l’Ontario font face à des défis spécifiques résultant de l’histoire du Canada
en matière de colonialisme, de pensionnats et d’oppression systémique permanente. Selon la Commission de
vérité et réconciliation (CVR), les apprenants autochtones font face à d’importants obstacles économiques
et sociaux pour accéder à l’enseignement postsecondaire et le terminer. Cela a un impact sur la participation
des Autochtones à la main-d’œuvre et sur leur mobilité socio-économique. Les instituts autochtones de
l’Ontario mettent en place des systèmes d’éducation hybrides adaptés à la culture en mettant l’accent sur le
savoir et la sagesse autochtones dans l’adoption des technologies de l’éducation.

APPRENANTS HANDICAPÉS

Établissement dirigé par les Premières Nations:
Institut Yellowhead

Les handicaps comprennent, entre autres, les handicaps physiques, les douleurs chroniques, les troubles
du développement et les difficultés d’apprentissage, de mémoire et de communication. Les handicaps
peuvent être plus ou moins graves et visibles. De plus en plus de recherches démontrent que les apprenants
handicapés se heurtent à des obstacles comportementaux, organisationnels, systémiques, architecturaux,
physiques, technologiques et de communication dans les établissements postsecondaires. Les personnes
handicapées, en particulier celles souffrant de handicaps graves, ont un taux d’éducation plus faible et
sont davantage représentées dans les emplois à faible niveau de compétences et à faible scolarité. Il est
essentiel d’offrir aux apprenants handicapés des aides globales accessibles en personne et en ligne.

Drapeau de la Fierté

Association:
Association ontarienne de troubles

APPRENANTS AYANT UNE DIVERSITÉ LINGUISTIQUE
Un grand nombre d’apprenants de l’Ontario sont multilingues, et les établissements postsecondaires
peuvent mettre en contact les apprenants de la langue majoritaire et de la langue minoritaire afin de
renforcer les relations et de favoriser des collaborations interculturelles novatrices, tant en personne
qu’en ligne. La plupart des apprenants multilingues parlent l’anglais comme une langue supplémentaire
avec des degrés de compétence et des besoins variables. Ces besoins changent en fonction des
expériences antérieures de l’apprenant et exigent une certaine souplesse dans les méthodes et les
outils d’aide, ainsi que le respect de sa langue et de sa culture d’origine.
Environ 22 000 apprenants étudient dans des établissements postsecondaires de langue française en
Ontario. De nombreux apprenants francophones recherchent un équilibre linguistique et culturel sain
alors que la demande d’anglais domine, tant dans l’enseignement que dans le milieu professionnel.

Initiative menée par des étudiants:
Regroupement étudiant franco-ontarien

Apprenants de langue anglaise (ALA)

APPRENANTS
INTERNATIONAUX
La pandémie de COVID-19 a perturbé
les expériences des apprenants
internationaux en raison de la fermeture
des frontières, de l’augmentation
du racisme et des retards dans les
processus bureaucratiques (p. ex.,
l’octroi de visas). Nous ne comprenons
pas encore pleinement les effets
de la pandémie sur les apprenants
internationaux, mais nous pensons que
les futurs hybrides inclusifs pourraient
inclure des possibilités d’apprentissage
en ligne transnationales.

AUTRES
EXPÉRIENCES DE
L’APPRENANT
Statut socio-économique
Apprenants de première génération
Apprenants en tant que soignants
Apprenants adultes
Femmes et minorités de genre
et plus encore

Une flèche pointant vers l’avant qui comprend
le bleu clair, le rose et le blanc du drapeau
transgenre et des bandes noires et brunes
pour représenter les personnes de couleur.
Le drapeau de la Fierté progressiste est plus
inclusif et souligne l’intersectionnalité du
genre, de l’orientation sexuelle et de la race.

Organizations d’étudiants:
Alliance canadienne des associations étudiantes
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants
College Student Alliance

...

La SAV investit dans près de 90 projets de contenu
numérique qui développent des cours, des programmes, des
ressources et des simulations qui renforcent les compétences
des apprenants et leur compréhension des principes de
l’EDDI et des impacts de l’iniquité.

L’étiquette « Anglais, langue seconde (ALS) » peut réduire le sentiment
d’appartenance des apprenants à leur établissement d’accueil. Le spectre
complet de l’identité, de l’intelligence et des expériences vécues des
apprenants transcende leur maîtrise de l’anglais. Nous recommandons
d’utiliser le terme « apprenant de langue anglaise » pour être plus inclusif.

Apprenez-en plus

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Explorer les expériences
identitaires des étudiants
internationaux multilingues
au moyen d’images
TESL Ontario

2

Étudiants de niveau
postsecondaire ayant des
troubles de santé mentale
Fonds d’innovation en santé mentale

3

Les défis des étudiants aidants
The Chronicle of Higher Education

4

Les étudiants de
première génération
se débrouillent bien
Affaires universitaires

5

Une approache
intersectionelle de
l’avenir de l’apprentissage
University World News

4

CAPACITÉ D’AGIR DE L’APPRENANT ET PARTICIPATION

Initiatives intentionnelles

La cocréation de l’expérience du campus hybride avec une diversité d’apprenants
peut encore améliorer la personnalisation, l’accessibilité et la convivialité. En
utilisant des stratégies intentionnelles pour permettre des dialogues et des pratiques
inclusives, les méthodes de cocréation peuvent accroître la motivation et créer un
sentiment d’appartenance à la communauté, en personne et virtuellement.

Des initiatives significatives, équitables et holistiques à tous les
niveaux des établissements postsecondaires peuvent garantir
aux apprenants, aux éducateurs et au personnel un sentiment
d’appartenance, de sécurité et d’inclusion. Les initiatives
peuvent avoir lieu sur le plan individuel, de personne à
personne, dans la salle de classe virtuelle et en personne
(c’est-à-dire l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation),
et sur l’ensemble du campus. Dans cette section, nous
nous concentrons sur les initiatives qu’une personne
peut prendre. Dans la section suivante, nous nous
concentrerons sur les initiatives à l’échelle du campus.
Nous recommandons que les initiatives mettent
l’accent sur les capacités d’agir de l’apprenant
et permettent aux apprenants de s’engager
en tant que cocréateurs et partenaires dans
l’expérience de l’éducation postsecondaire.
Cela permettra de garantir que les
initiatives reflètent réellement les
identités
intersectionnelles
représentées sur le campus.

NIVEAUX DE PARTICIPATION DES APPRENANTS
PARTICIPATION DE
L’APPRENANT

APPRENANTS EN TANT
QUE COCRÉATEURS

Un large éventail d’activités
visant à accroître l’intérêt
et la motivation des
apprenants, comme
des sondages et des
questionnaires.

Une collaboration significative
entre les apprenants et les
professeurs, permettant
aux apprenants d’être des
participants plus actifs dans le
processus d’apprentissage.

APPRENANTS EN TANT
QUE PARTENAIRES

Un niveau élevé de participation
et d’action de l’apprenant;
un processus entièrement
collaboratif et réciproque
dans lequel tous ont la même
possibilité de contribuer.

ENSEIGNEMENT, APPRENTISSAGE ET ÉVALUATION
S’assurer que les apprenants ont accès aux soutiens dont ils ont besoin pour réussir
(p. ex., interprétation gestuelle, animaux d’assistance, systèmes de gestion de
l’apprentissage accessibles)
Offrir des possibilités d’apprentissage intégré au travail accessibles et équitables
Appliquer les principes de Conception universelle de l’enseignement (CUE) et de
l’évaluation basée sur les compétences pour garantir une évaluation précise et
équitable des progrès de l’apprenant
Refléter des valeurs culturellement appropriées au moyen de la réforme
des programmes d’études, y compris les voies du savoir traditionnel autochone,
l’enseignement, l’apprentissage et l’existence
Mettre en place des systèmes pour un soutien technologique et pédagogique rapide et
efficace (p. ex., agents conversationnels et tutorat reposant sur l’intelligence artificielle)
Être conscient des préjugés et des inégalités en matière de technologie de
l’éducation et développer des politiques et des processus pour une évaluation continue
des décisions en ce qui concerne cette technologie
et plus encore ...

« L’education est
perçue comme un
effort commun
où l’apprentissage
et l’enseignement
se font avec les
étudiants, non
aux étudiants. »
− Bovill, 2020, p.1026

DE PERSONNE À PERSONNE

Initiatives en constante évolution
Les initiatives présentées dans cette section sont des suggestions et ne
sont pas exhaustives. Nous encourageons les lecteurs à réfléchir et à se
mettre en relation avec leurs pairs et leurs collègues pour déterminer les
initiatives qui sont appropriées et applicables dans leur propre contexte.

Utiliser un langage soucieux et demander aux
personnes comment elles préfèrent être identifiées
(p. ex., pronoms personnels, langage qui parle de la
personne d’abord, réappropriation des étiquettes)
Créer des espaces sûrs grâce à une participation
respecteuse

La SAV investit dans 14 projets de maîtrise numérique qui créent
des ressources de perfectionnement professionnel pour soutenir
l’humanisation de l’apprentissage, promouvoir une évaluation
authentique, équitable et décolonisée, et encourager la CUE.

Participer à des programmes formels et informels de
soutien par les pairs ou de mentorat par les pairs
et plus encore ...

Apprenez-en plus

PERSONNES

Pratiquer l’humilité culturelle en apprenant à connaître sa propre culture et ses préjugés
Encourager la réflexion sur sa propre relation avec l’oppression
Explorer la signification de l’allié allyship et prendre des mesures significatives
Pratiquer l’empathie, notamment dans un environnement virtuel
et plus encore ...
ÉTUDE DE CAS: LE MENTORAT AUTOCHTONE
PAR LES PAIRS PEER-MENTORSHIP
L’Université Nipissing offre une variété de programmes de
mentorat autochtone dirigés par le Bureau des initiatives
autochtones. Voici deux exemples de ces programmes :
Le programme de mentorat autochtone de pair à pair met
en relation des apprenants avec des apprenants autochtones
de l’année supérieure.
L’objective est de relier les apprenants autochtones de
Nipissing entre eux.
Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements.
Initiatives de mentorat autochtone Wiidooktaadwin
Wiidooktaadwin est un mot anishnaabe qui signifie « s’entraider
». Wiidooktaadwin met en relation des apprenants autochtones
à l’université avec des jeunes autochtones (âgés de 13 à 17 ans)
d’écoles secondaires locales.
Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements.
Établir une communauté
Ces programmes de mentorat par les pairs offrent aux apprenants
actuels et futurs l’ocassion de créer une communauté.

Apprenants
participant
à des
activités de
mentorat

PROFILE DE L’APPRENANT: COLTER ASSINIWAI
SHINGWAUK KINOOMAAGE GAMIG
Colter Assiniwai a étudié dans un programme général d’arts et sciences au Sault College, s’est spécialisé en histoire et a fait une
mineure en anglais à l’Université Algoma, où il a étudié l’histoire et la littérature autochtones et non autochtones. Colter a expliqué
comment son expérience de premier cycle universitaire l’a aidé à devenir la personne qu’il est aujourd’hui. Pendant sa scolarité, il a
eu des échanges avec des conseillers culturels et des anciens, qui l’ont aidé à découvrir et à comprendre une partie de son identité
d’autochtone en milieu urbain. Colter travaille maintenant comme membre du personnel chargé du recrutement à la fois à l’Institut
Shingwauk Kinoomaage Gamig et à l’Université Algoma. Son désir de construire des espaces éducatifs permettant aux apprenants
autochtones de conserver et/ou de redécouvrir leur identité s’est inspiré de la vision du chef Shingwauk. Comme le dit Colter :

« ... vous pouvez apprendre les compétences et les métiers
du monde moderne tout en restant qui vous êtes. »
Colter a parlé de son rêve d’un système d’éducation postsecondaire qui englobe toutes les voix autochtones, dans tous les
domaines de l’éducation (comme les programmes d’études, l’embauche et les services de soutien). Ce rêve comprend également
des établissements qui mettent davantage l’accent sur « l’apprentissage de la terre sur laquelle vous vous trouvez et de l’endroit
où vous vous trouvez, en particulier pour ceux qui ne le sauraient pas ». Colter est convaincu que l’avenir de l’éducation favorise et
soutient la perspective unique de chaque apprenant, tout en donnant la priorité à l’enseignement axé sur la terre.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Trousse d’outils pour les alliées
aux luttes autochtones
Stratégie urbaine de la communauté
autochtone à Montréal

2

Normes d’éducation de la LAPHO
LAPHO

3

Équité, diversité et inclusion
Centre d’innovation en santé
mentale sur les campus

4

Comment être un allié LGBTQI2S
Égale Canada pour les droits de la personne

5

Communautés de campus
hybrides inclusives

InItIatIves
IntentIonnelles

Un campus hybride inclusif garantit que la sensibilisation, l’action
et les compétences interculturelles sont présentes à tous les
niveaux, dans tous les systèmes et chez tous. La transformation
réussie en un campus hybride inclusif est facilitée par
l’affirmation d’un sentiment d’appartenance, de communauté
et d’identité parmi les membres de la communauté.

expérIenCes
dIverses des
apprenants

Ces connexions facilitent le dialogue et la cocréation
d’une expérience inclusive sur le campus. Les initiatives
d’EDDI interdisciplinaires à l’échelle du campus font
des progrès significatifs et durables pour soutenir les
parcours d’EDDI des membres de la communauté
et la transformation systémique. Le sens est
cocréé par la réflexion, l’évaluation et les
mesures de responsabilité afin de garantir
des espaces de courage virtuels et en
personne pour tous.

Campus HybrIde
InClusIf

INITIATIVES À L’ÉCHELLE DU CAMPUS

Concevoir une programmation intersectionnelle
ancrée dans la culture et la tradition (p. ex., la
Semaine de la fierté)

CENTENNIAL COLLEGE BRAND IDENTITY STANDARDS

3

LOGO EXCEPTIONS

Employer des pratiques d’embauche équitables
pour assurer la diversité et la représentation à
tous les niveaux du campus

For all web and online applications, logo must
be oriented in the horizontal format unless the
Marketing and Communications department
approves otherwise.

2

Mettre en place des mesures d’accompagnement souples et
personnalisées, virtuelles et en personne, pour répondre aux besoins
des apprenants tout au long de leur parcours éducatif (p. ex., services
de transition, soutien en matière de santé mentale)
8

Créer des espaces virtuels et en personne sûrs,
courageux et affirmatifs sur le campus (p. ex.,
des centres autochtones, des toilettes unisexes,
des espaces de prière non confessionnels)

VERSION 01 / 2019

1

Offrir des possibilités d’apprentissage et de soutien à tous les membres
de la communauté dans leur parcours personnel d’EDDI
Développer des politiques et des procédures équitables pour les
environnements virtuels et en personne qui assurent la sécurité des
apprenants (p. ex., tolérance zéro, politique de changement de nom)
Agir en tant que défenseur de ressources et de financement pour
réduire les disparités et fournir un soutien à tous les membres de la
communauté du campus
et plus encore ...

Le char du Collège
Centennial lors du défilé
de la fierté de Toronto

1

ESPACES DE COURAGE POUR TOUS
Affirmation en personne et dans les
espaces virtuels

2

REPRÉSENTATION PARTOUT SUR LE CAMPUS
Pratiques d’embauche intersectionnelles

La controverse avec courtoisie, où les expériences différentes
sont acceptées
L’appropriation des intentions et des répercussions, dans
laquelle les apprenants reconnaissent et discutent des cas où un
dialogue a nui au bien-être émotionnel d’une autre personne
Le défi par choix, où les apprenants ont la possibilité de lancer
des conversations difficiles et d’en sortir
Le respect, où les apprenants font preuve de respect envers
l’humanité fondamentale d’autrui
Aucune attaque, où les apprenants acceptent de ne pas infliger
intentionnellement des blessures les uns aux autres
Adapté de Arao et Clemens, 2013.

ÉTUDE DE CAS: MOIS DE LA FIERTÉ
Le Mois de la fierté au Collège Centennial vise à célébrer les
communautés bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles,
transgenres, queer, en questionnement, intersexes et
asexuelles plus (2SLGBTQQIA+), ainsi que toutes les autres
orientations sexuelles et tous les genres.
Au mois de juin, le Collège Centennial organise une série
d’événements qui créent des espaces de dialogue et de
sensibilisation au sein de l’établissement. Ces événements
s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de Centennial
à favoriser un environnement d’apprentissage, de vie et de
travail inclusif.

« Nos étudiants sont mieux
servis par un corps enseignant et
un personnel qui reflètent leur
diversité, et un corps enseignant
diversifié est fondamental pour
l’innovation, l’enseignement, les
bourses d’études et les activités
Université Ryerson*, 2021
créatives. » − *changement
de nom en cours

Santé mentale et bien-être
Selon l’Enquête nationale de la santé dans les collèges de 2019, la
majorité des étudiants canadiens de niveau postsecondaire ont déjà
vécu un sentiment de dépression ou d’anxiété. La pandémie mondiale
de COVID-19 a augmenté l’incidence et la gravité des problèmes de
santé et de bien-être des apprenants postsecondaires.
Dans le cadre de la Feuille de route vers le mieux-être de l’Ontario,
le gouvernement de l’Ontario investit pour favoriser l’accès des
apprenants à des soutiens et à des services de qualité élevée en
matière de santé mentale dans le secteur postsecondaire de l’Ontario.
Lien pour en savoir plus.

CENTENNIALCOLLEGE.CA

Principes à prendre en compte lors de la construction d’espaces de
courage

Les dirigeants peuvent réfléchir à l’intersectionnalité
du corps enseignant actuel et examiner dans
quelle mesure la démographie du corps enseignant
représente la population des apprenants. Les
dirigeants peuvent déterminer les perspectives qui
manquent actuellement et les nouvelles perspectives
qui pourraient être ajoutées au département grâce à
des pratiques d’embauche équitables, où les préjugés
et les hypothèses inconscientes n’influencent pas les
décisions. Les décisions sont plutôt prises pour renforcer
la diversité des connaissances, des perspectives et des
expériences sur le campus.

The Pride logo is used only
in the month of June.

Les comités d’EDDI à l’échelle du campus rassemblent les
intervenants pour assurer une conception participative
et mettre en œuvre des initiatives visant à soutenir
les parcours d’EDDI des membres de la communauté
interdisciplinaire. Ces comités s’efforcent de développer
des espaces de courage pour que les membres de la
communauté à tous les niveaux puissent raconter leurs
expériences et cerner les possibilités de changement.
Ils renforcent les capacités d’EDDI par la réflexion, la
littératie, la fluidité, l’évaluation et la responsabilité.

De « l’espace sûr » à « l’espace de courage »
Le but des espaces sûrs était de valider toutes les
expériences et de garantir la sécurité émotionnelle et
physique de toutes les personnes présentes.
Les espaces de courage s’appuient sur les espaces
sûrs en soulignant la force et le courage d’exprimer
sa vulnérabilité émotionnelle. Les espaces de courage
renforcent également la responsabilité en matière
d’apprentissage, d’action et de justice et affirment les
expériences vécues. Lien pour en savoir plus.

3

Collecte de fonds
Le Collège Centennial a recueilli 15 000 $ pour les bourses
d’études de 2SLGBTQQIA+ lors de sa collecte de fonds
virtuelle pour la fierté.
Bâtir la communauté
Les discussions sur le changement social invitent la
communauté du Centenaire à s’engager dans un dialogue
critique sur des questions sociales urgentes. L’objectif de
cette série est de sensibiliser, de responsabiliser et d’offrir
des ressources et une expertise à la communauté.

Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements.

Lutter contre la violence fondée sur le genre sur le campus
Assurer la sécurité de tous est la base d’un campus inclusif. La violence fondée sur le
genre est définie comme « l’utilisation et l’abus de contrôle sur une autre personne et est
perpétrée contre une personne en fonction de son expression de genre, de son identité
de genre ou de son genre perçu » (BCFED, 2018). La violence fondée sur le genre peut se
produire dans tous les contextes liés à l’enseignement postsecondaire, y compris sur le
campus, hors du campus et en ligne. Apprenez-en davantage sur le programme Courage
d’agir, une initiative nationale visant à combattre et à prévenir la violence fondée sur le
genre dans les établissements d’enseignement postsecondaire au Canada. Découvrez
l’expérience vécue d’un étudiant de l’enseignement postsecondaire et d’un survivant.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Programmes et services: Une
analyse comparative
Consortium des instituts autochtones

2

La diversité, l’équité et
l’inclusion (DEI) c’est important
Educause Review

3

Holacracie pour les
écoles
Teal School

4

Les expériences de comportements sexualisés
non désirés et d’agressions sexuelles vécues par
les étudiants des établissements d’enseignement
postsecondaire dans les provinces canadiennes, 2019
Statistique Canada
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DIVERSITÉ ET INCLUSION

EXPLORATION DES
TERMES COURAMMENT
UTILISÉS

Cette matrice présente la différence entre la diversité
et l’inclusion, et explique pourquoi il est essentiel
de s’efforcer d’atteindre des niveaux élevés dans les
deux cas pour que l’institution soit prospère.
Diversité concerne la
personne; la variété des
dimensions, des qualités
et des caractéristiques
uniques que nous
possédons tous.

Comprendre la terminologie et les nuances des termes
couramment utilisés est une partie importante de la
participation. Le fait de disposer d’un vocabulaire commun
nous permet de communiquer efficacement sur des
concepts complexes dans le contexte des incidences sur le
plan de l’apprentissage virtuel et en personne.

Inclusion est une
question de collectivité;
il s’agit de créer une
culture qui vise l’équité
et qui accueille,
respecte, accepte et
valorise la différence.

DIVERSITÉ
ÉLEVÉE

Un groupe diversifié de
personnes qui luttent
toutes ensemble de
différentes manières et
à des degrés divers

Un groupe de personnes
diverses s’épanouit ensemble

INCLUSION
FAIBLE

INCLUSION
ÉLEVÉE

Un groupe de personnes
similaires luttent ensemble

Un groupe de personnes
similaires s’épanouit
ensemble

DIVERSITÉ
FAIBLE

Adapté de Smith (2017)

ÉGALITÉ, ÉQUITÉ, ACCESSIBILITÉ ET JUSTICE

ÉQUITÉ

ÉGALITÉ
Fournir à chaque apprenant le même niveau de
soutien, malgré ses besoins et ses différences.

ACCESSIBILITÉ

Équité, impartialité, neutralité. Processus distinct
consistant à reconnaître les différences au sein
de groupes de personnes et à utiliser cette
compréhension pour parvenir à une égalité
substantielle dans tous les aspects de la vie d’une
Selon la définition de la CODP
personne.

JUSTICE

Le degré de facilité avec lequel quelque chose (p. ex., un
dispositif, un service, un environnement physique et des
renseignements) peut être accessible, utilisé et apprécié
par les apprenants handicapés. Ce terme comprend une
planification, une conception et (ou) un effort conscient pour
s’assurer que quelque chose est facile d’accès. L’accessibilité
profite également à tous en rendant les choses plus
utilisables et plus pratiques.
Selon la définition de la CODP

Éliminer les structures systémiques qui oppriment
les apprenants et leur posent des problèmes dans
leur expérience en éducation, en incorporant plutôt
des processus intentionnels au sein des institutions
qui représentent les identités intersectionnelles
des apprenants, afin que chaque apprenant soit
pleinement soutenu pour réussir.

DÉCOLONISATION, AUTOCHTONISATION, ANTIRACISME ET RACISME
La Commission de vérité et réconciliation (CVR) et
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées (ENFFADA) soulignent le rôle
essentiel de l’éducation dans la réconciliation, et mettent
en évidence l’importance de l’autochtonisation et de la
décolonisation des institutions.
Il est nécessaire de repenser le système d’éducation
postsecondaire afin de rejeter le racisme systémique
enraciné dans le colonialisme et de traiter les systèmes
de connaissances des autochtones et des colons avec le
même respect.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le rapport final
de la CVR, les appels à l’action de la CVR et le rapport
final de l’ENFFADA.

Décolonisation

Autochtonisation

Le processus de
démantèlement des systèmes
colonialistes qui perpétuent le
racisme.
La liberté culturelle,
psychologique et économique
des populations autochtones.

GUIDE DE
CONVERSATION
Nous vous invitons à sélectionner une ou plusieurs
tendances de ce rapport et à utiliser les questions
fournies pour susciter des conversations au sein de
votre établissement.

Communiquez avec nous!

Incorporer des voies du savoir autochtones dans
les programmes d’études et les expériences
d’apprentissage.

Racisme
« Les croyances de
préjugés contre les
personnes de couleur
qui sont soutenues
par les systèmes de
pouvoir. » − Olou (2018)

Antiracisme
Reconnaître l’existence du
racisme systémique
Remettre en cause et
démanteler activement les
dynamiques de pouvoir
et les structures qui les
entretiennent.

Restaurer et préserver les cultures et les traditions
autochtones.

QUESTIONS VISANT À GUIDER LA RÉFLEXION SUR LES AVENIRS
Quoi

Quelles nouvelles occasions et quels nouveaux défis pourraient découler de cette tendance?
Quelles sont les implications éthiques de cette tendance?
Quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette tendance (par exemple,
humaines, financières)?

PourQuoi Pourquoi les identités intersectionnelles sont-elles importantes pour notre communauté

(y compris les apprenants)?
Pourquoi cette tendance est-elle importante pour la création de communautés de campus
hybrides inclusives?

N’oubliez pas que ce rapport n’est qu’un début.
Veuillez utiliser les liens et les ressources de lecture
supplémentaires fournis pour vous guider et appuyer
votre démarche axée sur les avenirs.

Intégrer les perspectives, les cultures, les
lois et les valeurs autochtones dans les
infrastructures sociales, économiques, politiques
et postsecondaires existantes, en allant au-delà
des gestes symboliques.

Qui

Qui doit être impliqué dans l’élaboration d’un avenir hybride intégrant cette tendance?
Qui sera touché (de manière positive ou négative) par cette tendance?

Comment Comment renforcer les capacités pour faciliter la mise en œuvre de cette tendance?
Comment cette tendance influe-t-elle sur les efforts d’équité, de décolonisation, de
diversité et d’inclusion?
Comment pouvons-nous faire en sorte que cette tendance soit durable?

Pour des conseils supplémentaires, des
questions, ou pour partager vos travaux, veuillez
écrire à research@ecampusontario.ca.

où et
Quand

Où allons-nous à partir de là (c’est-à-dire quelles sont les prochaines étapes)?
Quand pouvons-nous agir?
Quand pouvons-nous explorer davantage cette tendance?

COCRÉER AVEC LES APPRENANTS & ECAMPUSONTARIO
Laboratoire de conception de l’expérience des étudiants (SXD)
Découvrir comment eCampusOntario s’engage avec les apprenants pour cocréer
l’avenir avec le laboratoire de conception de l’expérience des étudiants.
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