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L’enseignement supérieur 
 
L’importance de  l’éducation est inclue dans plusieurs, sinon toutes les discussions 
portant sur les défis auxquels nous faisons face dans le 21ième  siècle. Le rôle des 
institutions postsecondaires dans la société est central à cette discussion. L’enseignement 
supérieur formel  réfère habituellement aux programmes collégiaux ou universitaires, 
mais pourrait aussi inclure les diplômes d'équivalences d’études secondaires (GED,) et 
d’autres formes d’éducation et d’entraînement auxquels les gens participent en tant 
qu’adultes. Il est difficile de trouver des gens qui soutiennent que l’éducation n’est pas 
importante, mais lorsque qu’on demande aux gens d’identifier ce qu’est (ou devrait être) 
l’objectif  et le but de l’éducation, un débat émerge. Il semble aussi y avoir un débat 
grandissant portant sur la nature de l’enseignement supérieur: est-ce un bien privé (qui 
bénéficie à l’individuel), ou un bien public (qui bénéficie à la société)? De plus, des 
débats récents sur l’enseignement supérieur au Québec questionnent si l’éducation ne 
devrait pas être un droit (gratuit et accessible), à la place d’un privilège, (qui n’est 
accessible qu’à ceux qui peuvent payer).  
 
Souvent, les discussions sur l’enseignement supérieur mettent l’accent sur si les élèves 
sont adéquatement préparés à participer à la population active (main d’œuvre.) Être 
capable de rencontrer les demandes courantes du marché du travail est important, mais ce 
n’est pas suffisant. Nous devons aussi nous demander, « Est-ce que le marché du travail 
adresse les défis du 21ième siècle? » et « Quelle sorte d’avenir voulons-nous que notre 
système d’enseignement supérieur nous aide à créer? » À la place de mettre l’accent sur 
comment notre système d’enseignement supérieur réponds à d’autres systèmes (tel que le 
système économique), cette dernière question soulève comment le système 
d’enseignement supérieur peut mener d’autres systèmes, en créant de nouvelles et 
méthodes de délivrer de l’information.  
 
Les approches d’apprentissage et d’enseignement en collaboration gagnent en popularité, 
en partie parce que plusieurs gens croient que nous ne seront pas capable d’adresser les 
défis les plus pressants des 20 prochaines années, si nous sommes incapables de travailler 
en collaboration avec des groupes de gens variés. Cela soulève d’importantes questions 
sur comment nous concevons les programmes d’éducation supérieure pour les élèves. 
Est-il plus important pour les étudiants d’en apprendre beaucoup sur un sujet, ou un peu à 
propos de plusieurs sujets? Comment les élèves, membres de la faculté, le personnel, et 
les communautés créent les sujets/questions de recherche, ainsi que les agendas, est une 
question d’importance à considérer pour l’avenir de l’enseignement supérieur. Cette 
question se lie à comment les citoyens participent au développement des politiques, et des 
agendas de politique.  
 
La technologie va jouer un rôle dans l’avenir de l’enseignement supérieur  Elle va 
(continuer) à changer :  
 

• comment les étudiants accèdent à l’information 
• comment les institutions présenter leur opportunités d’apprentissage 
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• ce que les étudiants veulent apprendre 
• ce que les étudiants ont besoin d’apprendre 
• qui va devenir un étudiant 
• quand quelqu’un devient un étudiant 

 
Nous devons aussi considérer comment nous évaluons les étudiants enrôlés dans les 
programmes d’enseignement supérieur. La majorité des évaluations mettent l’accent sur 
ce que les étudiants ont appris, et pas sur si ils ont appris à mettre cet apprentissage en 
pratique, ou sur si ils sont capables de réfléchir de façon critique à ce qu’ils ont appris.    
 
L’accès à l’enseignement supérieur est un autre domaine d’attention clé. La dette 
étudiante augmente, et les institutions d’enseignement supérieur dépendent de plus en 
plus sur des sources de financement privées, pour joindre les deux bouts. Cela est en 
partie dû au fait que la façon de penser à l’enseignement supérieur est plus souvent 
orientée à le considérer comme un bien privé, à la place d’un bien public; et au fait qu’il 
n’est pas communément accepté que l’enseignement supérieur est un  droit fondamental, 
et un élément important à l’avenir de  notre société changeante. Les élèves 
Autochtones/Premières nations, Inuit, et Métis continuent à faire face à des difficultés 
particulières se liant a l’accès à l’enseignement supérieur, qui incluent un manque de 
support lors de la transition de la communauté à l’école (qui est parfois au loin,) le choc 
culturel, des barrières culturelles et linguistiques, des difficultés à se trouver un logis, être 
mis sous pression pour réussir, et des barrières financières (le Conseil de la Jeunesse 
Malécite et Mi’kmaq de l’Atlantique; Mi’kmaq Maliseet Atlantic Youth Council, 2010).  
Où l’enseignement supérieur ira dans le futur, et ce à quoi il ressemblera, seront des 
questions de recherches intéressantes à adresser.  


