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L’UNESCO : un leader mondial dans le domaine de 
l’éducation 

L’éducation est la priorité absolue de l’UNESCO car c’est 
un droit humain fondamental et le fondement de la paix 
et du développement durable. L’UNESCO est l’institution 
spécialisée des Nations Unies pour l’éducation ; elle offre 
un leadership mondial et régional pour stimuler le 
progrès, renforçant la résilience et la capacité des 
systèmes nationaux à servir tous les apprenants. 
L’UNESCO dirige également les efforts visant à répondre 
aux défis mondiaux contemporains par un apprentissage 
transformateur, en mettant particulièrement l’accent sur 
l’égalité des sexes et l’Afrique à travers l’ensemble des 
actions. 

L’agenda mondial Éducation 2030 

L’UNESCO, en tant qu’institution spécialisée des Nations 
Unies pour l’éducation, est chargée de diriger et de 
coordonner le programme Éducation 2030, qui s’inscrit 
dans un mouvement mondial visant à éradiquer la 
pauvreté à travers 17 objectifs de développement 
durable d’ici 2030. L’éducation, essentielle pour 
atteindre tous ces objectifs, a son propre objectif 4, qui 
vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, inclusive et sur un pied d’égalité, et à promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Le 
cadre d’action de « Éducation 2030 » fournit des 
orientations pour la mise en œuvre de cet objectif 
ambitieux et de ces engagements. 

Ce document a été commandé par l’UNESCO et fait partie de la 3e Conférence mondiale sur l’enseignement 
supérieur organisée par l’UNESCO du 18 au 20 mai 2022, dans le but d’améliorer la contribution des 
établissements et systèmes d’enseignement supérieur dans le monde entier, dans le cadre de l’Agenda 2030 
pour le développement durable, de sa promesse de ne laisser personne pour compte et d’examiner l’avenir 
de l’éducation. Les points de vue et opinions exprimés dans ce document sont ceux de l’auteur et ne doivent 
pas être attribués à l’UNESCO.  

Ce document peut être cité avec la référence suivante :  Mok, K. H., 2022, Impact de la COVID-19 sur 
l’enseignement supérieur. Document commandé pour la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur 
du 18 au 20 mai 2022. 

© UNESCO 2022 

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO; 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo).  
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Synthèse 

Ce rapport examine les principaux défis auxquels l’enseignement supérieur a été confronté dans le monde 
pendant la pandémie de COVID-19 ; il examine en particulier les impacts de la crise sur l’enseignement, 
l’apprentissage des étudiants, la recherche, la finance et l’éducation internationale. L’apparition de la 
pandémie depuis début 2020 a changé le monde d’une manière sans précédent. Les établissements 
d’enseignement supérieur (HEIs) sont touchés par cette crise sanitaire mondiale à travers le monde ; 
cependant, les impacts ont varié selon les régions, les institutions et les groupes sociaux.  

Les examens critiques montrent que les pays en développement et les groupes défavorisés souffrent le plus 
du passage soudain à l’apprentissage en ligne en raison du manque d’accès aux tablettes, aux ordinateurs 
et à internet. Les étudiants issus de milieux socio-économiques moins favorisés ont été confrontés à des 
pertes d’apprentissage plus importantes que leurs pairs dans des pays relativement avancés sur le plan 
économique, ce qui s’est traduit par des pertes de revenus plus importantes au cours de leur vie et des 
pertes économiques pour les nations. Néanmoins, le passage à l’apprentissage en ligne offre également des 
possibilités d’élaboration plus rapide des programmes scolaires dans certains pays en développement en 
raison de la diffusion rapide de l’enseignement en ligne.  

La pandémie a également interrompu le fonctionnement normal des activités de recherche. Les chercheurs 
en début de carrière sont confrontés à de sérieux revers dans le lancement de leur programme de recherche 
lorsque la pandémie impose des restrictions au travail en laboratoire, aux déplacements et à l’éthique de la 
recherche. Le manque d’interactions en personne influence non seulement la circulation des connaissances 
entre les chercheurs et les étudiants, mais remet également en question leur bien-être mental. La morosité 
du marché du travail, associée au chaos politique et social pendant la pandémie, crée des défis pour les 
chercheurs en début de carrière, les facultés en contrat temporaire et les jeunes diplômés qui tentent de 
trouver un emploi ou de décrocher leur premier contrat. 

L’internationalisation de l’enseignement supérieur a été fortement influencée par la fermeture des 
frontières et la montée du nationalisme. Le bien-être des étudiants internationaux a été largement négligé 
par les politiques nationales pendant la pandémie, et la discrimination croissante a poussé certains étudiants 
à étudier chez eux ou à changer de destination. Les changements dans les flux d’étudiants internationaux 
peuvent avoir des effets importants sur les pays anglophones qui dépendent des étudiants internationaux 
pour leur revenu. Cependant, la documentation actuelle suggère que les universités d’élite sont moins 
susceptibles d’être influencées, tandis que les institutions dont les classements mondiaux sont inférieurs 
seront confrontées à d’énormes défis en matière de gouvernance. Ce rapport examine et souligne 
également les principales implications politiques concernant la gestion de l’enseignement supérieur à 
l’appui de l’Agenda Éducation 2030 dans la période de crise post-COVID-19. 
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Présentation 

Avant l’apparition de la pandémie de COVID-19, plus de 258 millions2 d’enfants, d’adolescents et de jeunes 
n’étaient pas scolarisés en 2018 tandis que 773 millions d’adultes étaient analphabètes (dont deux tiers de 
femmes)3, alimentant la pauvreté et la marginalisation (UNESCO, 2021). La crise sanitaire mondiale sans 
précédent causée par la généralisation de la pandémie de COVID-19 a perturbé le développement de 
l’enseignement supérieur (HED), en particulier en termes d’enseignement / apprentissage des étudiants, de 
recherche, de finance / gouvernance et d’éducation internationale dans différentes parties du monde, bien 
que les degrés d’impact aient varié. En analysant de manière critique l’impact de la crise sanitaire mondiale 
actuelle sur le HED d’un point de vue international et comparatif, nous devons nous rendre compte que toutes 
les personnes n’ont pas le privilège de profiter de l’éducation / de la scolarité au milieu de la pandémie. Le 
présent rapport donne un aperçu de l’énorme impact de la COVID-19 sur le HED. Il se concentre sur 
quatre aspects, à savoir : (i) enseignement et apprentissage, (ii) recherche, (iii) finance et (iv) HED 
international.  

Basé sur des recherches documentaires et des consultations informatiques avec des experts issus de 
différentes régions du monde, ce rapport a été rédigé en 2021, afin d’étudier l’impact de la pandémie sur le 
secteur mondial du HED au cours de l’année précédente. Le HED est essentiel pour produire de la recherche 
et former des étudiants pour les économies nationales. Le HED représente également un canal important pour 
le développement individuel, l’égalité des chances et la réalisation des Objectifs de développement durable 
(ODD). La pandémie de COVID-19 a fondamentalement changé le fonctionnement normal du secteur du HED 
et a posé des défis majeurs au développement futur des établissements d’enseignement supérieur (HEIs). Un 
an après l’explosion de la pandémie, certains pays sont parvenus à reprendre progressivement le 
fonctionnement normal des établissements d’enseignement supérieur, mais nombre d’entre eux restent en 
difficulté, causant de fortes inégalités interrégionales. Les étudiants, les jeunes diplômés, les chercheurs et les 
professeurs sont confrontés à une période difficile de développement.  

Le secteur mondial du HED s’efforce de transformer les défis en opportunités de développement. Les parties 
prenantes telles que les universités, les administrateurs éducatifs et les gouvernements utilisent une approche 
multidimensionnelle pour faire face à la complexité de la situation et minimiser l’impact négatif de la crise de 
la COVID-19. Ce rapport résume les principaux défis auxquels le HED est confronté dans le monde entier et 
met en lumière les opportunités de transformation de l’enseignement et de l’apprentissage, de la recherche, 
de la finance et de l’internationalisation pendant et après la crise sanitaire mondiale actuelle. Il souligne 
l’importance de la coopération internationale et de la collaboration intercontinentale dans la promotion du 
programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui vise à « assurer l’accès de tous 
à une éducation inclusive et sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie » d’ici 2030. 

  

 

2 UIS. http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth 
3 UIS. http://uis.unesco.org/en/topic/literacy 

http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
http://uis.unesco.org/en/topic/literacy
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1. Impacts de la pandémie de COVID-19 sur l’enseignement universitaire et l’apprentissage des 
étudiants 

La propagation de la pandémie a radicalement changé le paysage mondial du HED. La fermeture de campus 
dans le monde a conduit à une large adoption de l’apprentissage, de l’enseignement et de l’évaluation en 
ligne. Bien que soutenu par divers outils et technologies, ce changement radical pose toujours des défis 
majeurs aux étudiants, au personnel et à la direction des universités. Dans ce contexte, cette section explore 
les expériences et les défis auxquels sont confrontés les étudiants, le personnel universitaire et les universités. 
Il examine également les implications pour le HED lorsque l’enseignement et l’apprentissage des élèves sont 
dispensés via une plateforme en ligne.  

1.1. Défis rencontrés par les HEIs dans la mise en œuvre de l’enseignement et de l’apprentissage en ligne 

La COVID-19 a fortement perturbé les pratiques normales d’enseignement et d’apprentissage dans les HEIs. 
En réponse à la pandémie, presque toutes les régions et tous les pays ont fermé leurs établissements 
d’enseignement en avril 2020, laissant environ 220 millions d’étudiants de l’enseignement supérieur sans 
accès physique, indépendamment du lieu et de l’origine nationale. Le tableau 1 montre l’état des 
perturbations en avril 2020 et 2021 par niveau de revenu national. Bien que la pandémie ait provoqué des 
fermetures de campus dans le monde entier en 2020, elle semble avoir eu des effets plus durables sur les pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur. Tandis que les universités et autres établissements 
d’enseignement supérieur des pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire supérieur ont progressivement 
repris l’apprentissage en présentiel, plus de 84 % des étudiants de l’enseignement supérieur des pays à revenu 
intermédiaire inférieur n’étaient toujours pas scolarisés en avril 2021. Le tableau 2 montre la répartition des 
élèves de HED touchés en avril 2021. L’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont les régions où 
la plupart des universités étaient encore fermées à ce moment-là, et environ 46 % des étudiants d’Europe et 
d’Asie centrale se trouvent dans des pays où les universités sont restées totalement fermées. 

Tableau 1. Étudiants de l’enseignement supérieur non scolarisés en avril 2020 et 2021 par niveau de 
revenu national 

 Avril 2020 Avril 2021 

Niveau de 
revenu national 

Total des 
étudiants de 

l’enseignement 
supérieur 

Étudiants de 
l’enseignement 
supérieur hors 

des murs de 
leur 

établissement 

% 

Total des 
étudiants de 

l’enseignement 
supérieur 

Étudiants de 
l’enseignement 
supérieur hors 

des murs de 
leur 

établissement 

% 

Revenus élevés 54 103 566 53 479 089 99 % 51 673 579 12 404 741 24 % 

Revenu 
intermédiaire 
supérieur 

97 934 594 97 493 490 99,5 % 102 104 523 23 197 242 23 % 

Revenu 
intermédiaire 
inférieur 

66 421 264 65 358 490 98 % 58 780 648 49 567 799 84 % 

Faibles revenus 4 146 072 3 808 691 92 % 3 359 196 1 176 839 35 % 

Total 222 605 496 220 139 760 99 % 215 917 946 86 346 621 40 % 

Source : Banque mondiale, 2020, 2021.  
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Tableau 2. Estimation des élèves concernés par les fermetures d’écoles (avril 2021) par région 

Région du monde Total des étudiants de 
l’enseignement 

supérieur 

Étudiants de l’enseignement 
supérieur hors des murs de leur 

établissement 

% 

Asie orientale et 
Pacifique 

72 023 158 16 585 403 23 % 

Europe et Asie centrale 38 594 914 17 732 488 46 % 

Amérique latine et 
Caraïbes 

27 417 286 5 525 576 20 % 

Moyen-Orient et Afrique 
du Nord 

7 127 825 3 686 435 52 % 

Amérique du Nord 20 565 373 0 0 % 

Asie du Sud 41 882 841 39 634 130 95 % 

Afrique subsaharienne 8 306 549 3 182 589 38 % 

Total 215 917 946 86 346 621 40 % 

Source : Banque mondiale, 2021. 

Pour les HEIs de différents niveaux de revenus et de différentes régions, la promotion de l’enseignement et 
de l’apprentissage en ligne fait face à des défis communs, notamment la demande d’amélioration des 
infrastructures pour soutenir l’enseignement en ligne, le soutien limité aux étudiants et au personnel dans 
l’enseignement et la recherche, la pression pour l’assurance qualité et l’équité en matière d’évaluation, la 
diminution des soutiens financiers pour le développement universitaire et la demande d’amélioration le HED 
local en raison de la diminution de la mobilité internationale sortante. Voici une liste des défis à long terme à 
relever : 

• Inégalités croissantes dans l’accès au HED et la rétention parce que les élèves à risque sont plus 
susceptibles de prendre du retard pendant la pandémie. 

• Réduction du financement public pour le HED. 
• Réduction du financement des ménages pour le HED. 
• Fermeture définitive des programmes entraînant une perte définitive de capital humain dans les postes 

universitaires et administratifs. 
• Problèmes d’assurance qualité lorsque davantage de programmes passent en ligne. 
• Impacts négatifs sur le bien-être des étudiants et le développement des compétences interpersonnelles. 

Les activités d’enseignement et d’apprentissage des HEIs ont été affectées par des coupes financières pendant 
la pandémie. Le taux d’abandon scolaire augmente dans certains pays, en particulier dans les pays en 
développement. Rien qu’en 2020, l’UNESCO prévoyait que l’enseignement supérieur connaîtrait 
probablement un taux d’abandon scolaire plus élevé que tout le reste et une baisse de 3,5 % des inscriptions, 
soit 7,9 millions d’étudiants en moins. L’impact le plus important concerne l’Asie occidentale et du Sud, et 

l’Afrique subsaharienne.4 Les gouvernements réduisent le soutien financier au secteur de l’éducation alors 

 

4  https://en.unesco.org/news/secretary-general-warns-education-catastrophe-pointing-unesco-estimate-24-million-learners-risk  
 

https://en.unesco.org/news/secretary-general-warns-education-catastrophe-pointing-unesco-estimate-24-million-learners-risk
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qu’ils luttent contre les pertes économiques causées par la pandémie (la section 3 fournit plus de détails), et 
la durabilité des frais de scolarité élevés est remise en question car différents types de contenus 
d’apprentissage gratuits sont disponibles en ligne. Plus de 32 000 étudiants de premier cycle et des cycles 
supérieurs au Kenya devraient finalement être radiés en raison des coupes budgétaires du gouvernement 
kenyan (Odhiambo, 8 avril 2021). Les systèmes de HED anglophones fortement dépendants des étudiants 
internationaux ont été particulièrement touchés (Welch, 2021). Les coupes gouvernementales dans le 
financement, ainsi que la perte d’étudiants payant des frais d’inscription, pourraient entraîner une 
stratification accrue entre les universités de ces pays, car celles qui font le plus partie de l’élite sont moins 
susceptibles d’être influencées (Dolton, 2020). Les HEIs avec davantage de personnel temporaire réaliseront 
probablement des économies plus importantes, mais ces mesures peuvent affecter la qualité de 
l’enseignement et l’apprentissage des étudiants avec un nombre réduit de personnel régulier répondant aux 
besoins d’apprentissage des étudiants (Dayton et Waltmann, 2020). Par conséquent, les coupes budgétaires 
pourraient avoir un impact plus important sur les activités d’enseignement et d’apprentissage des universités 
qui ne font pas partie de l’élite. 

1.2. Expérience d’apprentissage en ligne des étudiants pendant la pandémie 

L’éducation en ligne limite également l’expérience éducative des étudiants au niveau de nombreux aspects. 
Bien que certains étudiants aient manifesté un certain intérêt dans la poursuite de leurs études en ligne, la 
qualité de l’enseignement en ligne est remise en question. Dans une enquête menée dans une université 
publique de Hong Kong, seulement 26 % des étudiants étaient satisfaits de leurs expériences d’apprentissage 
en ligne, et l’apprentissage en ligne serait moins efficace en termes d’acquisition de compétences et de 
connaissances par les étudiants et moins d’opportunités d’interactions pour les étudiants par rapport aux 
cours en présentiel (Xiong, Jiang et Mok, 2020).  

Une enquête menée auprès d’étudiants de premier cycle du Royaume-Uni montre que même si plus de la 
moitié d’entre eux étaient très ou assez satisfaits de l’apprentissage en ligne, seulement 21 % d’entre eux 
s’attendent à ce que toutes les expériences d’apprentissage soient en ligne (Hewitt, 2020). Le Mozambique, 
comme plusieurs autres pays de la région, est confronté au même dilemme de la nécessité de garantir des 
conditions d’apprentissage minimales aux étudiants pendant la crise. Une autre enquête menée auprès de 
1 787 étudiants montre que la difficulté majeure rencontrée par les étudiants n’est pas liée à l’utilisation de 
plateformes électroniques mais aux coûts d’acquisition de paquets de données internet (Zunguze et Tsambe, 
2020). Les étudiants d’autres pays du monde en développement souffrent également de problèmes de 
connectivité en raison de la mauvaise infrastructure pour soutenir l’enseignement/l’apprentissage via les 
plateformes en ligne comme le Liban, tandis que de nombreux autres pays en développement rencontrent 
des difficultés financières pour aider les étudiants à étudier en ligne (Mekdach, 2021 ; Marquina, 2021). Outre 
la propriété d’un PC, une bonne expérience d’apprentissage en ligne pourrait être affectée par d’autres 
obstacles (voir Annexe 1).  

Dans le monde entier, le manque d’accès à un ordinateur est un problème fréquemment cité lors de 
l’examen de l’expérience des étudiants défavorisés dans l’apprentissage en ligne. Cependant, des recherches 
suggèrent que les étudiants de l’enseignement supérieur sont plus susceptibles de posséder un ordinateur 
personnel que les élèves, quel que soit leur statut socio-économique. Par exemple, alors que seuls 34 % des 
élèves en âge d’être scolarisés en Indonésie disposent d’un ordinateur pour travailler, plus de 98 % des 
étudiants indonésiens possèdent au moins deux appareils informatiques personnels tels que des ordinateurs 
portables et des smartphones (Pratama, 2017 ; Mekdach, 2021). Bien que nous soyons heureux de voir des 
étudiants de régions relativement bien dotées de ressources posséder leurs appareils informatiques, nous 
devons également noter que beaucoup plus d’étudiants d’économies moins développées ne jouissent pas du 
même privilège. Par conséquent, l’absence de possession d’un ordinateur peut toujours constituer un 
problème pour les étudiants de l’enseignement supérieur issus de milieux socio-économiques moins 
favorisés (Mahamedbhai, 2021). 

Les étudiants qui n’ont pas le soutien nécessaire et suffisant en matière d’infrastructure se heurteraient 
simplement à de grandes difficultés pour s’adapter à l’apprentissage numérique. L’écart de revenus influence 

https://hal.inria.fr/hal-01650121
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donc davantage le niveau d’instruction des étudiants dans les pays et dans le monde entier. L’accès à l’Internet 
influe non seulement sur les expériences d’apprentissage des élèves mais aussi sur la croissance économique 
nationale, la diffusion des connaissances et le développement général du capital humain. La bande passante 
recommandée pour les écoles aux États-Unis en 2017-2018 était de 1 Gbps (gigabits par seconde) pour 
1 000 élèves ; en 2020-2021, l’objectif suggéré est de 3 Gbps pour 1 000 élèves (Fox et Jones, 2016). Ces 
objectifs ont été fixés à l’aide de ressources éducatives communes telles que les vidéos et les plateformes en 
ligne. L’enseignement et l’apprentissage dans les universités des pays où l’internet haut débit n’est pas 
disponible seront difficiles à réaliser, malgré les retombées de ressources éducatives en ligne de qualité 
supérieure pendant la pandémie. Dans certains pays africains, les universités obtiennent 10 Mbps pour 
60 000 étudiants, ce qui est loin d’être suffisant pour soutenir l’apprentissage en ligne et ralentit les activités 
éducatives normales. Dans le même temps, la disparité entre les zones urbaines et rurales s’est intensifiée à 
travers le monde lors de la mesure de l’accès à l’internet haut débit, ce qui limite fortement la capacité des 
étudiants à suivre des cours dans les zones rurales (Soria, 2021). 

La pandémie a également entraîné une augmentation du taux d’abandon scolaire des étudiants de 
l’enseignement supérieur en raison des pressions financières, du report de l’obtention du diplôme et de 
l’incertitude du marché du travail. Alors que les familles sont confrontées à une pression financière importante 
et que les étudiants continuent à prendre du retard, le taux d’abandon devrait augmenter (Azevedo et al., 
2020). Si l’orientation scolaire fonctionne moins bien via les modes à distance, il est plus difficile encore de 
fournir une orientation professionnelle et des conseils en matière de santé mentale aux étudiants. En 
particulier, les établissements d’enseignement supérieur privés dans différentes parties du monde sont 
confrontés à un décrochage de la part des étudiants, ce qui entraîne inévitablement des fermetures, en 
particulier dans les pays en développement comme ceux d’Afrique et d’Amérique latine (voir Annexe 2). De 
plus, les élèves à risque sont plus susceptibles de prendre du retard lorsqu’ils prennent part à un enseignement 
en ligne. Il convient également de noter que l’emplacement (rural ou urbain), le statut de handicap, le statut 
de soignant et d’autres facteurs ont également compromis négativement les expériences des étudiants 
pendant la crise (Soria, 2021). La suspension de l’enseignement en présentiel, l’adoption de l’apprentissage 
en ligne et le fonctionnement scolaire avec une diminution des interactions sociales ont affecté le bien-être 
psychologique des élèves. La lutte pour s’adapter à la « nouvelle normalité » de l’éducation parallèlement à 
l’affaiblissement voire à la rupture des activités sociales a conduit les élèves à devenir vulnérables à la détresse 
psychologique (Amoah et Mok, 2020).  

1.3. Enseignement en ligne et défis en termes d’assurance qualité  

La migration vers l’enseignement en ligne n’est pas facile pour les professeurs et le personnel car tous les 
universitaires ne disposent pas d’expérience préalable de dispense de cours en ligne. Le soutien institutionnel 
devient donc essentiel pour assurer une transition en douceur. Cependant, les universités des pays en 
développement et les universités communautaires disposent de peu de personnel pour soutenir 
l’enseignement en ligne. Lorsque la migration commence, ces universités sont moins prêtes à déplacer des 
cours en ligne car seules quelques-unes d’entre elles disposent de centres d’enseignement et d’apprentissage.  

Pour les universitaires qui travaillent dans les pays en développement, il peut être difficile de trouver du 
matériel d’apprentissage en ligne adéquat, surtout lorsque le matériel pédagogique n’est pas disponible dans 
la langue d’enseignement. La transition en ligne d’urgence provoque de profondes perturbations 
professionnelles et personnelles pour les universitaires. Par exemple, certains d’entre eux ont été licenciés 
par leurs universités pour réduire les coûts dans certains établissements d’enseignement supérieur 
britanniques, mettant en péril leur continuité d’enseignement et de recherche (Watermeyer et al., 2020). Ces 
mesures accentuent la pression sur les marchés de l’emploi universitaire déjà hyper compétitifs et entraînent 
un risque de fuite des cerveaux. De nombreuses universités ne parviennent pas non plus à fournir des 
directives claires et cohérentes au personnel pendant la pandémie, ce qui complique le fonctionnement 
institutionnel. Bien que l’éducation en ligne présente de nombreux défis, certains considèrent la migration en 
ligne comme une opportunité de transformer les systèmes de HED existants. La migration en ligne pourrait 
rendre le HED plus abordable car certains contenus éducatifs gratuits seront fournis en ligne et rendus 
accessibles aux masses. En outre, un tel changement pourrait également transformer le niveau de qualification 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33945?fbclid=IwAR1Y_d_n7wHlnNkm9gW4-AAKwgh2m1LSU-S7drfEQ7-_ZiHAh0ewhHVnAaU&locale-attribute=en
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33945?fbclid=IwAR1Y_d_n7wHlnNkm9gW4-AAKwgh2m1LSU-S7drfEQ7-_ZiHAh0ewhHVnAaU&locale-attribute=en
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pédagogique existant dans la professionnalisation des universitaires, car des méthodes d’évaluation plus 
élaborées ont été utilisées pour remplacer les examens pendant la pandémie.  

Cependant, lors des consultations menées sur les cinq continents lors de la préparation de ce rapport, un 
défi commun était celui de l’évaluation en ligne. Les experts internationaux s’inquiètent de l’assurance de la 
qualité de l’enseignement / de l’apprentissage des étudiants et doutent que les résultats d’apprentissage 
prévus puissent être atteints. Il est tout aussi important de noter que les enseignants et les étudiants des 
pays en développement rencontrent beaucoup plus de difficultés à assurer la qualité de l’enseignement et 
de l’apprentissage, en particulier lorsqu’ils n’ont qu’une formation limitée et sont moins préparés à 
l’enseignement en ligne (Wanyama, 2021 ; Mikdash, 2021). D’autres experts mettent également « l’effet 
boule de neige » en exergue, en particulier lorsque de nombreuses écoles secondaires ont également eu 
recours à l’enseignement et à l’apprentissage en ligne pendant la pandémie sans pratiquement aucune 
expérience. Sans aucun doute, le fait de baisser les normes académiques et les expériences moins 
satisfaisantes des étudiants affecteraient les nouveaux arrivages d’étudiants en HED (Mahamedhai, 2021). 
D’autres défis compliquant l’apprentissage en ligne sont également mis en évidence dans les Annexes 3 et 4. 

2. Impacts de la pandémie de COVID-19 sur la recherche 

La pandémie de COVID-19 a également perturbé les activités de recherche en raison des restrictions en termes 
de mobilité et de la fermeture des campus, qui entravent les collaborations de recherche internationales et le 
fonctionnement normal des laboratoires et des activités de recherche5. Bien que certains effets positifs aient 
été apportés par le passage à la collaboration en ligne, la pandémie a eu des impacts inégaux sur différents 
pays, institutions et chercheurs. La présente section traite des défis auxquels sont confrontés les chercheurs 
et les universités de différentes régions du monde et des effets positifs possibles des nouvelles possibilités 
offertes par les changements.  

2.1. Inégalités régionales et collaboration mondiale Nord-Sud 

Les collaborations internationales ont explosé depuis 2015 et la pandémie a vu se multiplier les efforts de 
collaboration pour répondre à la crise mondiale. Le rapport de l’UNESCO sur la science 2021 montre que les 
investissements internationaux liés aux sciences ont augmenté de 19 % entre 2014 et 2018, et que les 
dépenses ont été stimulées pendant la pandémie. Cependant, d’énormes inégalités régionales sont 
constatées. Le G20 représente encore plus de 90 % des dépenses mondiales consacrées à la recherche, aux 
chercheurs employés, aux publications et aux brevets. Quatre pays sur cinq consacrent encore moins de 1 % 
du produit intérieur brut (PIB) à la recherche et au développement (R & D), ce qui indique une forte 
dépendance aux technologies étrangères. Ce chiffre est pire en Afrique subsaharienne, où seulement 0,5 % 
du PIB était consacré à la recherche scientifique. Bien que la R & D connaisse des augmentations significatives 
au niveau mondial, les inégalités régionales se sont aggravées. Les États-Unis et la Chine représentent à eux 
seuls environ 60 % de l’augmentation mondiale entre 2014 et 2018, et la R & D a diminué dans certaines 
régions comme l’Amérique latine, l’Asie centrale et l’Asie du Sud. 

  

 

5 C'est également une conclusion de l'enquête de l'UNESCO sur l'impact de COVID-19 sur le secteur HED. Voir : 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174  
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
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Tableau 3. Part des investissements en R & D dans le PIB par région, 2014 et 2018 (%) 

Région 2014 2018 

Amérique du Nord 2,63 2,73 

Asie orientale et du Sud-Est 2,03 2,13 

Europe 1,72 1,78 

Asie occidentale 0,94 1,37 

Amérique latine 0,73 0,66 

Asie du Sud 0,64 0,6 

Afrique subsaharienne 0,49 0,51 

États arabes 0,48 0,59 

Asie centrale 0,17 0,12 

Monde  1,73 1,79 

Source : Rapport de l’UNESCO sur la science 2021. 

Il est signalé que les pays en développement abandonnent les collaborations internationales liées à la COVID-
19 en raison du manque de ressources (Fry et al., 2020 ; Baker, 2020). Un effort politique collectif peut être 
nécessaire pour ramener les pays en développement participants dans le cercle de la collaboration 
internationale. Une étude montre que par rapport à d’autres continents, l’Afrique est la région qui comprend 
le pourcentage le plus élevé d’établissements d’enseignement supérieur où la recherche s’est complètement 
arrêtée, et l’Afrique est probablement la région où les HEIs sont les moins préparés et disposent de moins de 
ressources pour faire face à la crise (Marinoni, Land et Jensen, 2020). 

Des pays du monde entier ont entamé une transition vers des économies numériques et vertes avant 
l’épidémie de COVID-19, et la pandémie a démontré la valeur des technologies numériques en cas d’urgence. 
Les collaborations entre universités du Nord et du Sud étaient traditionnellement dominées par les 
collaborations en présentiel. L’objectif d’une telle collaboration est d’améliorer les capacités locales en 
matière de HED et de recherche et de contribuer aux programmes de développement aux niveaux local et 
mondial. Cependant, la pandémie a placé les universités du monde entier dans un mode de crise et la 
collaboration internationale a été suspendue. Les universités et les parties prenantes s’adaptant 
progressivement à la nouvelle normalité, les collaborations internationales reprennent progressivement. La 
mobilité internationale a été remplacée par des activités virtuelles telles que des réunions Zoom, des 
webinaires et des appels Skype. Cependant, la coopération virtuelle connaît des limites, telles que : 

• Les groupes socioéconomiques vulnérables tendent à être moins connectés virtuellement, ce qui 
entraîne une participation déséquilibrée dans les pays du Sud. 

• Les problèmes et les malentendus sont moins susceptibles d’être résolus à distance (c.-à-d. sans 
interaction en face à face). 

• La mise en œuvre des projets de coopération peut être retardée. 
• La contextualisation est difficile à distance. 
• Une sous-utilisation des programmes de financement pourrait entraîner de futures coupes budgétaires. 

Toutefois, la coopération virtuelle peut également avoir des effets positifs : 

• La coopération virtuelle permet d’économiser les déplacements, ce qui est plus écologique. 
• Certains groupes et individus anciennement défavorisés ont un accès plus facile et plus large aux 

programmes universitaires, à la coopération internationale et aux réseaux virtuels. 
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• La collaboration virtuelle permet une circulation plus rapide des nouvelles connaissances et pratiques. 

2,2. Impact disproportionné sur les chercheurs 

La crise de la COVID-19 a perturbé les activités de recherche en raison des restrictions à la mobilité des 
chercheurs, entraînant des obstacles à la collaboration de recherche, la fermeture de laboratoires et le 
passage à la collaboration à distance (IAU, 2020a). La fermeture des laboratoires et les restrictions de 
déplacement signifient que les chercheurs de nombreuses disciplines ne sont pas en mesure de poursuivre 
leurs expériences ou leurs enquêtes sur le terrain, sauf lorsque le travail en laboratoire et les collaborations à 
distance sont possibles (Salmi 2020). En ce qui concerne l’impact du COVID-19 sur la recherche scientifique, 
une enquête menée par l’Association des universités du Commonwealth a révélé que près de 80 % des 
personnes interrogées ont vu leurs activités de recherche affectées par la crise, mais 69 % d’entre elles ont 
déclaré avoir été en mesure de transférer leurs recherches en ligne en effectuant une collecte de données en 
ligne, en préparant des demandes de subvention et en rédigeant leurs résultats (ACU 2020).  

Selon une enquête mondiale menée par l’IAU en 2020 (Figure 2.1), 41 % des HEIs participent à la recherche 
sur la COVID-19, dont la quasi-totalité sont des chercheurs contribuant à l’élaboration des politiques 
publiques. L’enquête de l’IAU montre également que 83 % des HEIs ont annulé des voyages internationaux et 
81 % des HEIs ont annulé ou reporté des conférences scientifiques. Les projets scientifiques risquent de ne 
pas être achevés dans plus de la moitié des établissements d’enseignement supérieur (52 %), tandis que 21 % 
des recherches scientifiques des établissements d’enseignement supérieur ont complètement cessé 
(Marinoni, Land et Jensen 2020). Alors que les pays sont confinés, la science est devenue plus ouverte. Depuis 
l’épidémie de COVID-19, un nombre croissant d’organismes de financement, d’éditeurs, de revues, 
d’institutions et de chercheurs adoptent la science ouverte. Publications, cours, archives et bases de données 
sont partagés en ligne librement, ouvertement, rapidement et largement (Xu 2020). Bien que la recherche 
bénéficie de conférences, de visites sur site et d’échanges de personnel et que les protocoles de distanciation 
sociale empêchent la plupart des formes de coopération en matière de recherche peuvent être maintenues 
pendant un certain temps en ligne (Marginson 2020a). 

Figure 1. Comment la COVID-19 a-t-elle affecté la recherche dans votre établissement ? 

 

Source : Marinoni, Land et Jensen 2020. 

La pandémie a un impact disproportionné sur les universitaires, les chercheurs en début de carrière étant les 
plus touchés. Les ECRs font face à de sérieux revers dans le lancement de leur programme de recherche 
lorsque la pandémie impose des restrictions au travail en laboratoire, aux déplacements et à l’éthique de la 
recherche. En raison des réductions de financement et de la perte de revenus, moins de postes universitaires 
sont disponibles, ce qui désavantage particulièrement ceux qui n’ont pas de postes permanents (Xu 2020). 
Pour les jeunes chercheurs qui travaillent sous pression du temps pour terminer leurs projets dans un certain 
délai afin de rester éligibles à un emploi dans les universités, la pandémie a mis un frein à leurs expériences, 
essais et enquêtes (IAU 2020b). Ce retard aura des impacts significatifs sur la trajectoire de carrière des 
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doctorants et des chercheurs postdoctoraux, en particulier ceux qui ne disposent pas d’autres moyens de 
soutien (Lynch 2020).  

Les recherches liées à la COVID-19 et au genre indiquent également que l’impact varie entre les hommes et 
les femmes chercheurs. Au Mexique, par exemple, les femmes chercheuses connaissent des effets 
différentiels plus importants, en particulier sur leur santé mentale et physique (Infante Castaneda et al., 2021). 
En raison de leur responsabilité traditionnellement imposée de prendre soin de la famille et des enfants, le 
travail de recherche des chercheuses est plus affecté par la pandémie que celui des hommes. Une enquête a 
estimé que la proportion d’articles traitant de sujets liés à la COVID-19 avec une femme comme première 
auteure était 19 % inférieure à celle des articles publiés dans les mêmes revues en 2019 (Andersen et al., 
2020). D’autres recherches examinant le rôle de l’évolution de carrière des universitaires féminines dans le 
HED révèlent que les femmes sont déjà relativement désavantagées, notamment en ce qui concerne les postes 
de direction. La pandémie de COVID-19 a en effet placé de nombreuses chercheuses dans une position encore 
moins avantageuse en termes d’évolution de carrière (Gabster et al., 2020 ; Vincent-Lamarre et al., 2020). Des 
preuves émergentes suggèrent une inégalité exacerbée au sein du milieu universitaire, qui est non seulement 
mise en évidence par une baisse de la productivité de la recherche au sein de certains groupes, mais également 
par des impacts négatifs sur leur sécurité d’emploi, leur avancement professionnel, leur santé physique et leur 
bien-être mental (Xu 2020). 

2.3. Un système de connaissances dynamisé avec des défis 

Malgré les impacts négatifs évoqués ci-dessus, la pandémie a dynamisé le système mondial de connaissances 
en accélérant la recherche et l’innovation liées à la COVID-19. Avant la pandémie, très peu de revues établies 
étaient préparées pour des examens rapides par les pairs et des réponses rapides aux connaissances 
émergentes. La recherche liée à la pandémie a obligé les communautés universitaires mondiales à être plus 
réactives. Les scientifiques du monde entier partagent leurs recherches et leurs données à l’intérieur et au-
delà de leurs frontières pour éradiquer la maladie. Les gouvernements et les organisations internationales 
créent rapidement des comités pour gérer la crise et accélérer la recherche sur les vaccins. La pandémie a vu 
un système de connaissances dynamisé dans lequel les secteurs public et privé collaborent pour développer 
des vaccins et des équipements indispensables tels que des respirateurs pulmonaires, des médicaments et 
des masques. Bien que le développement rapide de vaccins contre la COVID‑19 soit une réussite 
extraordinaire, certains citoyens peuvent être méfiants car ce rythme ne correspond pas à leur expérience 
antérieure. Sur fond de messages mitigés sur Internet et de confluences politiques, la confiance du public dans 
la science s’est érodée dans certains contextes, comme en témoigne l’hésitation vaccinale. Voici une liste des 
principaux défis auxquels sont confrontés les chercheurs et les institutions : 

• La confiance du public dans la science a été érodée par la politisation et la désinformation. 
• Les HEIs et les chercheurs qui dépendent de bailleurs de fonds externes peuvent souffrir de contraintes 

de ressources en raison des difficultés économiques des bailleurs de fonds.  
• Les chercheurs en début de carrière sont confrontés à de sérieux revers dans le lancement de leur 

programme de recherche lorsque la pandémie impose des restrictions au travail en laboratoire, aux 
déplacements et à l’éthique de la recherche. 

• Des restrictions accrues à la liberté académique sont observées dans certains pays. 
• L’autonomie institutionnelle s’érode du fait des changements politico-économiques. 
• Le prix élevé de l’accès aux articles et livres scientifiques crée des obstacles, empêchant la circulation 

rapide des connaissances, en particulier dans les pays en développement. 

Lorsqu’on réfléchit à la manière dont la crise de la COVID-19 affecte les activités de recherche et de transfert 
de connaissances entreprises par les établissements d’enseignement supérieur, il convient d’examiner 
comment divers facteurs tels que leurs sources de financement, leur taille et leurs missions / rôles auraient 
affecté leurs stratégies d’adaptation aux activités de recherche / transfert de connaissances. Alors que certains 
pays disposant de ressources plus importantes ont investi davantage pour tirer parti de l’environnement de 
crise afin de mener davantage de recherches, certaines universités plus modestes ont vu leurs projets de 
recherche arrêtés. Par conséquent, même si nous devons être sensibles aux différences régionales, un trait 
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commun résultant de la crise actuelle est l’approfondissement de la division entre les systèmes de HED entre 
les pays du Nord et ceux du Sud (Wondwosen 2021 ; Oleksiyenko 2021)6. 

3. Impacts de la pandémie de COVID-19 sur le financement et la gouvernance de l’enseignement 
supérieur 

3.1. Disparité croissante entre universités 

La pandémie met les HEIs au défi financier en raison de la baisse du nombre d’étudiants et de l’augmentation 
des dépenses consacrées au développement d’infrastructures éducatives en ligne et aux mesures de 
prévention de la pandémie. Des fonds d’urgence sont acheminés pour soutenir les enseignants et les étudiants 
dans le besoin, développer des systèmes appropriés de gestion de l’apprentissage et soutenir l’augmentation 
des coûts de santé et de bien-être. Bien que les dépenses aient considérablement augmenté, les budgets 
publics fournis aux HEIs ont fortement diminué en réponse aux chocs externes et les gouvernements ont revu 
la hiérarchisation de l’éducation dans les budgets nationaux (IIEP-UNESCO, 2020 ; Schleicher, 2020). Bien que 
l’on s’attende à ce que la pandémie pose des défis financiers aux universités du monde entier, les inégalités 
régionales et à l’intérieur des pays augmentent entre les HEIs. Les universités sont confrontées à des situations 
financières différentes selon leur source de revenus et leur statut. Les HEIs publics s’inquiètent d’une 
réduction potentielle du soutien public, tandis que les HEIs privés expriment également leurs inquiétudes 
quant à une baisse significative du nombre d’étudiants et à une réduction du paiement des frais de scolarité 
(Marinoni, Land et Jensen, 2020). 

Les universités qui comptent sur l’admission d’étudiants pour générer des revenus, y compris les universités 
et institutions privées dans les pays où le financement public des établissements d’enseignement supérieur 
est limité, devraient souffrir le plus de la baisse des inscriptions et de la hausse du taux d’abandon scolaire. En 
Indonésie, par exemple, près de la moitié des universités privées ont enregistré une baisse d’au moins 50 % 
du nombre de nouveaux étudiants et les petites universités sont les plus touchées. L’Indonésie a observé une 
tendance plus large à la fermeture d’universités privées dans tout le pays depuis l’apparition de la pandémie 
(Yamin, 2021). Certains pays ont réussi à fournir un soutien financier aux établissements d’enseignement 
supérieur dans le besoin, mais d’autres n’y sont peut-être pas parvenus en raison de contraintes budgétaires.  

Au Royaume-Uni, où les universités sont également fortement dépendantes des étudiants internationaux, le 
gouvernement a réussi à apporter un soutien financier aux universités dans le besoin. Il a proposé 280 millions 
de livres sterling pour soutenir des projets de recherche en cours, un mélange de prêts à faible taux d’intérêt 
et de subventions pouvant subventionner jusqu’à 80 % des revenus des frais d’études internationaux perdus, 
et de prêts d’urgence aux établissements d’enseignement supérieur menacés de faillite (THE, 2020). Les pays 
nordiques financent également la recherche en sciences sociales pour étudier et atténuer les conséquences 
sociales de la pandémie. Dans une enquête mondiale menée par des établissements d’enseignement de 
67 pays, les répondants indiquent que les employés du secteur privé ont été licenciés, ont perdu leurs revenus 
parce qu’ils ne pouvaient pas travailler ou n’ont pas vu leur contrat renouvelé. Certaines organisations 
soulignent le fait que les enseignants à temps partiel ne peuvent pas travailler pendant les fermetures de 
campus parce que les écoles ont cessé d’embaucher des remplaçants pour les enseignants malades. Pour les 
enseignants employés à temps partiel, l’absence de travail signifie l’absence de revenu ou un très faible revenu 
provenant de prestations basées sur un contrat occasionnel ou à temps partiel (EI, 2020). 

 

6 Lorsque nous examinons l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la recherche, nous devons reconnaître les différences 
significatives entre les différents systèmes d'enseignement supérieur dans le monde. Avec des ressources réduites et des contraintes 
financières, nous pouvons facilement imaginer que les gouvernements concentreront leur soutien financier sur les institutions d'élite 
afin de maintenir leur compétitivité mondiale. Dans ce contexte, il n'est pas difficile d'imaginer que les établissements 
d'enseignement supérieur qui dépendent principalement du soutien financier privé seront confrontés non seulement à des 
contraintes financières mais aussi à d'autres formes de défis dans la gestion de leurs établissements. En outre, nous devons prendre 
conscience des différents types d'établissements d'enseignement supérieur qui remplissent des rôles et des missions variés dans le 
monde. Les établissements confrontés à la réduction du nombre d'étudiants et à des coupes budgétaires, ainsi qu'à un soutien 
moindre de la part du gouvernement, rencontrent des difficultés dans la gestion de leurs activités de recherche. 
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Cependant, peu de gouvernements des pays en développement ont été en mesure d’apporter un soutien 
financier supplémentaire aux universités. Plus généralement, les ressources ont été transférés hors du HED 
pour financer l’explosion des dépenses de santé, comme c’est le cas dans des pays comme le Kenya, le Nigeria 
et le Pakistan. Les difficultés financières rencontrées par les familles pourraient également conduire au 
décrochage des étudiants. En réponse, le gouvernement chilien a autorisé les étudiants à reporter le paiement 
de leurs frais de scolarité pendant la pandémie. Toutefois, cette mesure a fait l’objet de plaintes parce qu’elle 
a précipité la chute financière des universités privées, où les frais de scolarité représentent 60 % des revenus. 
La réduction du financement public du HED a également entraîné l’abandon d’étudiants au Kenya. La 
consultation d’experts de différentes parties du monde a révélé que les problèmes de prêts étudiants se sont 
encore intensifiés pendant la crise de la COVID-19, tandis que certains organismes étudiants ont demandé un 
remboursement des frais de scolarité / frais de cours lorsqu’ils ont été contraints d’étudier en ligne (Engalolo, 
2021 ; Hong, 2021). 

Les universités les plus susceptibles de tirer leur épingle du jeu sont les universités riches et appartenant à 
l’élite des pays développés. Malgré les coupes budgétaires gouvernementales et la tendance générale à la 
baisse du nombre d’étudiants internationaux, les universités d’élite ont réussi à attirer des étudiants 
internationaux pendant la pandémie. Bien que la plupart des universités anglophones aient souffert 
financièrement de la perte d’étudiants internationaux, Oxford et Cambridge ont été les moins touchées de 
toutes les universités britanniques, malgré une réduction de moitié de la part gouvernementale dans les 
budgets universitaires entre 2010 et 2020 (Dolton, 2020). 

3.2. Impacts économiques de la perte d’apprentissage pendant la pandémie 

La pandémie crée également de graves problèmes de chômage parmi les diplômés universitaires du monde 
entier. Au Royaume-Uni, près d’un jeune diplômé sur huit était au chômage au troisième trimestre 2020. Aux 
États-Unis, le taux de chômage des 16-24 ans était de 27,4 % en avril 2020. Alors que de nombreuses 
entreprises ont arrêté leurs plans d’embauche pendant la pandémie, toute la génération de diplômés est 
confrontée au chômage et au sous-emploi. Avec des candidats plus expérimentés à la recherche d’un emploi 
pendant la pandémie, la concurrence pour des emplois même débutants est paralysante. Le difficile processus 
de recherche d’emploi peut entraîner une détérioration des problèmes de santé mentale chez les diplômés et 
peut entraîner une baisse d’optimisme quant à l’avenir. Un marché du travail morose peut faire des jeunes 
diplômés une génération perdue à cause de la COVID-19. La réduction des opportunités sur le marché du 
travail, la détérioration des perspectives d’emploi stable et l’isolement social pendant la pandémie causent 
des problèmes de santé mentale chez les diplômés universitaires.  

Bien que certaines mesures aient été prises par les gouvernements pour éviter une flambée des taux de 
chômage, la plupart des mesures se concentrent sur le maintien de ceux qui ont déjà un emploi plutôt que sur 
la stimulation de l’embauche de jeunes diplômés. Les nouveaux diplômés sont contraints de concurrencer les 
travailleurs plus expérimentés pour les emplois de premier échelon. C’est dans ce contexte qu’un nombre 
croissant d’étudiants de différentes régions du monde s’interrogent sur l’intérêt d’avoir un HED, en particulier 
lorsqu’ils sont confrontés à des marchés du travail incertains et à une concurrence accrue pour le placement 
professionnel (QS, 2021a ; Wall Street Journal, 2021). Un examen approfondi de la documentation suggère 
différentes façons de traiter la question du chômage des diplômés pendant la pandémie : 

• Le soutien au développement des compétences en entrepreneuriat avec un soutien financier aux 
diplômés devrait être renforcé. 

• Les gouvernements devraient faire davantage pour stimuler l’embauche de jeunes diplômés. 
• Des possibilités accrues de stages devraient être offertes aux jeunes défavorisés. 
• Un soutien dans le domaine de la santé mentale et des conseils en matière de développement de 

carrière aux diplômés dans le besoin devraient être fournis par divers canaux facilement accessibles aux 
étudiants. 

La perte d’éducation pendant la pandémie peut entraîner des coûts économiques à long terme pour les 
individus et les nations. La pandémie interrompt le fonctionnement normal du HED et l’éducation en ligne 
inhibe le développement des compétences cognitives et interpersonnelles des étudiants. Après avoir perdu 
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un tiers de l’année universitaire en raison des fermetures d’établissements, les étudiants souffriraient en 
moyenne d’une perte de revenu de 2,6 % sur l’ensemble de leur carrière, la perte la plus élevée atteignant 
5,6 % pour les étudiants à Singapour (OCDE, 2020). Les déficits potentiels du niveau d’instruction des 
étudiants n’affectent pas seulement les revenus individuels mais aussi les revenus nationaux dans leur 
ensemble. Hanushek et Woessmann (2020) estiment l’impact de la perte d’apprentissage sur le revenu 
individuel futur et la croissance économique nationale. Bien qu’elle concerne les élèves inscrits du CP à la 
Terminale, leur étude fournit un tableau général des impacts à long terme de la fermeture du campus et des 
écoles. Elle montre qu’une perte d’apprentissage d’un tiers de l’année pour la cohorte actuelle est estimée à 
1,5 % du PIB en moyenne pour le reste du siècle. Comme le montrent les Tableaux 4 et 5, les pertes 
d’apprentissage peuvent entraîner des pertes économiques importantes tant au niveau individuel que 
national. Il est donc essentiel de compenser ces pertes par la réouverture des campus ou l’amélioration de 
l’éducation en ligne lorsque cela est possible. D’autres mesures possibles pour améliorer l’expérience 
d’apprentissage des élèves figurent à la Section 1.7 

Tableau 4. Perte à long terme du revenu individuel et du PIB national due à la perte d’éducation pendant 
la pandémie 

Perte 
d’apprentissage 

(équivalents année 
scolaire) 

Perte de revenu 
individuel (mise en 

commun) 

En % du PIB futur 
actualisé 

Baisse du PIB en 2100 

0,25 1,9 % 1,1 % 1,9 % 

0,33 2,6 % 1,5 % 2,6 % 

0,50 3,9 % 2,2 % 3,8 % 

0,67 5,2 % 2,9 % 5,1 % 

1,00 7,7 % 4,3 % 7,5 % 

Source : Résumé des auteurs basé sur OCDE, Hanushek et Woessmann (2020). 

  

 

7 Lorsque nous examinons l'impact de la pandémie COVID-19 sur le financement de l'enseignement supérieur, nous devons 
également noter que l'impact du financement et de la gouvernance de l'enseignement supérieur va de pair. Pour plus de détails sur 
l'impact sur la gouvernance universitaire, veuillez-vous référer à un autre rapport thématique mettant l'accent sur la gouvernance 
universitaire, qui a également été préparé pour la conférence. 
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Tableau 5. Perte totale de PIB dans les pays du G20 en raison de la perte d’apprentissage induite par la 
pandémie de COVID-19 

Pays PIB 2019 (en milliards de 
dollars) 

Impact de l’apprentissage 
perdu 

(en milliards de dollars) 
Apprentissage 1/3 ans 

Argentine 990 -683 

Australie 1 262 -871 

Brésil 3 092 -2134 

Canada 1 843 -1272 

Chine 22 527 -15543 

France 3 097 -2137 

Allemagne 4 474 -3087 

Inde 9 229 -6368 

Indonésie 3 197 -2206 

Italie 2 557 -1765 

Japon 5 231 -3609 

République de Corée 2 206 -1522 

Mexique 2 519 -1738 

Fédération de Russie 3 968 -2738 

Arabie Saoudite 1 609 -1110 

Afrique du Sud 731 -504 

Turquie 2 350 -1621 

Royaume-Uni 3 121 -2154 

États-Unis 2,0575 -14197 

Source : Résumé des auteurs basé sur OCDE, Hanushek et Woessmann (2020). 

L’impact de la pandémie sur le financement du HED évoqué ci-dessus aurait dû affecter la gouvernance du 
HED. En l’absence de sources de financement stables, de nombreux systèmes de HED dans le monde ont fermé 
des programmes ou des unités universitaires, empêchant le recrutement de professeurs, retardant les projets 
d’investissement et transformant des postes permanents en postes à temps partiel ou à durée contractuelle. 
Les universités qui dépendent d’un financement privé sont affectées par la baisse significative des étudiants 
payants non seulement dans les économies établies du Nord mais aussi dans le Sud (Welch, 2021 ; 
Mohamedbhai, 2021). Notons également que les étudiants ne sont pas entièrement satisfaits de 
l’apprentissage en ligne sans assister à des cours en personne et que les demandes de remboursement des 
frais de scolarité deviennent une préoccupation croissante pour les étudiants et les parents (Brignall, 2021 ; 
Crown, 2021). Des mesures spéciales de gestion de crise doivent être mises en place pour répondre aux 
questions financières et de gouvernance décrites ci-dessus. D’autres discussions sur la gouvernance 
universitaire se trouvent dans un autre rapport thématique sur la gouvernance. 
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4. Impacts de la pandémie de COVID-19 sur l’enseignement supérieur international 

La pandémie, l’infodémie et la montée du néolibéralisme et du nationalisme ont créé une situation complexe 
qui intensifie les tensions géopolitiques dans de nombreuses régions, influençant fortement le HED. Le HED 
international est confronté à des défis plus importants car les fermetures de frontières et les restrictions de 
voyage ont perturbé la mobilité internationale pour l’éducation, le réseautage et la collaboration (Oleksiyenko 
et al., 2020). La xénophobie croissante contre les étudiants chinois et asiatiques et le nationalisme paroissial 
créent des obstacles au système international de HED (Mok, 2021 ; Soria, 2021). Des recherches récentes 
suggèrent que les étudiants internationaux sont confrontés à différentes formes de problèmes en termes de 
bien-être culturel, social et psychologique pendant la pandémie (Mok, 2021 ; Li, et al. 2020 ; Haft et Zhou 
2021). Le bien-être des étudiants internationaux a été compromis par les politiques de certains grands pays 
d’accueil.  

En juillet 2020, l’US Immigration and Customs Enforcement a publié une directive exhortant les étudiants 
internationaux qui participaient à des formations en ligne à quitter les États-Unis. De même, le Premier 
ministre australien a fait un commentaire appelant les étudiants internationaux à « rentrer chez eux » à moins 
qu’ils ne possèdent les compétences essentielles dont le gouvernement a besoin, négligeant le fait que les 
fermetures de frontières et les réglementations en matière de visas rendent impossible le retour chez de 
nombreux étudiants internationaux (Le, 2021). De telles mesures pourraient décourager les étudiants 
potentiels d’étudier dans ces pays à l’avenir tout en ouvrant la possibilité de nouvelles destinations 
internationales de HED. 

4.1. Évolution du paysage international de l’enseignement supérieur 

La propagation de la pandémie a radicalement changé le paysage mondial du HED en diminuant la mobilité 
internationale et en favorisant l’émergence de nouvelles destinations d’études à l’étranger. Bien qu’une forte 
augmentation du nombre d’étudiants en mobilité internationale ait eu lieu au cours des deux dernières 
décennies, le pourcentage global est plutôt faible, avec seulement 2 % des étudiants du monde entier 
concernés. Par ailleurs, la mobilité se fait largement dans une seule direction, principalement du Sud vers le 
Nord. L’épidémie de COVID-19 a radicalement changé le paysage. La mobilité des étudiants internationaux a 
été confrontée à des défis sans précédent causés par la pandémie.  

En raison des restrictions de voyage et de la fermeture des frontières, de nombreux étudiants ont annulé ou 
modifié leurs projets d’éducation à l’étranger, redessinant ainsi le paysage du HED international. Les 
universités des pays anglophones sont plus susceptibles d’être influencées parce qu’elles sont plus 
dépendantes financièrement des étudiants internationaux payants (Marginson, 2020b) et reçoivent la 
majorité de leurs revenus de la part d’étudiants internationaux mobiles. La diminution du nombre d’étudiants 
internationaux signifie que les établissements d’enseignement supérieur perdront une grande partie de leurs 
revenus et que la crise financière affectera davantage la mise en œuvre de l’enseignement, de l’apprentissage, 
de la recherche scientifique et d’autres activités. Différents acteurs du HED mondial ont mené des recherches 
sur la mobilité internationale des étudiants et les universités du monde entier tentent de s’adapter à la 
nouvelle situation. Voici un résumé des principaux défis auxquels sont confrontées les différentes parties 
prenantes : 

• Les universités qui comptent sur les étudiants internationaux pour générer des revenus ont été 
particulièrement touchées par la pandémie. 

• L’impact négatif de la pandémie sur la mobilité des étudiants sera plus profond dans les pays où la 
pandémie est hors de contrôle. 

• Les pays qui ont un meilleur contrôle de la pandémie, comme certains pays d’Asie orientale, pourraient 
devenir de grandes destinations potentielles pour les étudiants internationaux. 

• Les préoccupations en matière de santé et de bien-être deviennent des facteurs majeurs influençant le 
choix de destination des étudiants internationaux. 
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Figure 2. Comment la pandémie a influencé le plan d’étude des étudiants internationaux potentiels 

 

Source : QS (2020). 

Comme le montre la Figure 2, le sondage mené par QS en 2020 montre qu’environ la moitié des étudiants 
internationaux potentiels ont l’intention de reporter leurs projets d’apprentissage à l’étranger jusqu’en 2021, 
alors que plus de 20 % choisiraient un autre pays ou annuleraient leurs projets d’études à l’étranger. Parmi les 
facteurs qui empêchent les étudiants de voyager figurent la fermeture des frontières, les restrictions de visa, 
le confinement des campus universitaires et les inquiétudes concernant la santé et la sécurité. En outre, les 
politiques préjudiciables de certains pays de destination populaires deviennent également un obstacle à la 
mobilité internationale des étudiants. Aux États-Unis, bien que cette politique ait été révoquée par une forte 
résistance de la part des étudiants et de certaines grandes universités, elle a donné de nombreuses 
impressions négatives aux étudiants internationaux qui ont l’intention d’étudier dans le pays. L’impact de la 
pandémie sur la mobilité internationale peut varier considérablement selon les régions et les institutions, les 
universités d’élite étant moins susceptibles d’être influencées (Welch, 2021). 

Tandis que l’intérêt pour les études dans des destinations traditionnelles comme les États-Unis et le Royaume-
Uni diminue, un nombre croissant d’étudiants choisissent d’étudier dans leurs pays voisins, y compris les pays 
en développement, où la pandémie est plus sous contrôle (Mok et al., 2021). Avec la raréfaction des ressources 
que représentent les étudiants internationaux, la concurrence pour les attirer augmentera. Les mesures 
gouvernementales pour contrôler la pandémie et ses effets secondaires deviendront essentielles pour 
influencer le choix de destination des étudiants internationaux. Voici quelques suggestions que les 
établissements d’enseignement supérieur peuvent suivre pour traiter les questions relatives aux étudiants 
internationaux pendant la pandémie : 

• Mettre en place des canaux de communication pour une communication ponctuelle, transparente et 
cohérente avec les étudiants internationaux concernant les mesures de prévention de la propagation de 
la COVID-19 prises par le gouvernement et l’université. 

• Impliquer différentes parties prenantes pour soutenir les étudiants et créer un sentiment de 
communauté. 

• Élaborer et mettre en œuvre des programmes de bien-être pour les étudiants internationaux 
susceptibles de subir des pressions dans le pays d’accueil. 

• Réalisation d’évaluations technologiques rapides pour soutenir l’apprentissage à distance des étudiants 
internationaux. 

• Mobiliser les équipes financières et logistiques pour comprendre les besoins et les contraintes de 
répondre aux besoins d’apprentissage à distance des étudiants et du personnel. 

• Développer des stratégies pour impliquer et soutenir les étudiants (en ligne, en personne ou dans une 
combinaison de ces modes) de manière holistique. 
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4.2. Mobilité virtuelle des étudiants 

En raison des restrictions de déplacement et des mesures de distanciation sociale, les méthodes numériques 
et en ligne remplacent les précédents événements en présentiel. La mobilité virtuelle des étudiants utilise la 
technologie pour soutenir la communication transfrontalière, la compréhension interculturelle et l’échange 
de connaissances pendant la pandémie. Avec le soutien des technologies de l’information et de la 
communication, la mobilité virtuelle des étudiants est de plus en plus utilisée pour soutenir l’apprentissage 
international et interculturel pendant la pandémie. Par exemple, une déclaration commune a été signée par 
33 universités dans le monde pour soutenir la mobilité des étudiants pendant la pandémie, et plus de 60 % 
des établissements d’enseignement supérieur dans le monde ont accru leur mobilité virtuelle pendant la 
pandémie (UNESCO, 2021a).  

Par rapport aux événements et salons en présentiel, la mobilité virtuelle des étudiants peut réduire le coût de 
transport des voyages internationaux et donc être plus accessible aux étudiants dont le statut socio-
économique est inférieur. La mobilité virtuelle des étudiants est également accessible aux étudiants qui ne 
peuvent pas entreprendre de voyages internationaux pour diverses raisons telles que leur handicap physique. 
Toutefois, les problèmes d’équité liés à l’accès à de tels événements demeurent, car ils nécessitent encore un 
certain soutien en matière d’infrastructure. Les obstacles à la mobilité virtuelle des étudiants comprennent : 

• Limitations en termes d’infrastructure 
• Préoccupations relatives à la qualité des programmes et au certificat éventuel 
• Mesures administratives différentes entre les institutions d’origine et d’accueil 
• Barrières linguistiques 
• Accès à l’information 

La fracture numérique entre pays développés et pays en développement pourrait influer sur l’accès à ces 
programmes et ainsi aggraver davantage la stratification de l’éducation entre riches et pauvres. La mobilité 
virtuelle des étudiants est également considérée comme inférieure à la mobilité physique par certains 
étudiants et employeurs, ce qui remet en question la durabilité de ces programmes après la crise. Pour 
remédier à ces problèmes, les universités devraient collaborer pour fixer des objectifs et des résultats 
d’apprentissage clairs pour les programmes d’échange virtuel et mettre au point une méthode transparente 
d’évaluation et de reconnaissance de tels programmes. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
aider les étudiants issus de milieux défavorisés à s’inscrire à divers programmes de mobilité virtuelle. Autres 
suggestions : 

• Des objectifs clairs et des résultats d’apprentissage devraient être fixés pour les programmes virtuels de 
mobilité des étudiants. 

• Les associations et les universités devraient définir des lignes directrices claires sur la mise en œuvre et 
la reconnaissance de programmes virtuels d’échange universitaire. 

• Une aide devrait être accordée aux étudiants à risque pour accéder aux programmes de mobilité 
virtuelle des étudiants. 

4.3. Émergence de nouvelles formes d’internationalisation 

Les discussions ci-dessus ont mis en évidence l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la mobilité 
internationale des étudiants et les programmes émergents de mobilité virtuelle. D’autres nouvelles formes 
d’internationalisation du HED ont également émergé en période de crise. Avec la perturbation de la mobilité 
physique, un coup de pouce a été donné à l’internationalisation à domicile, avec un intérêt croissant pour 
l’agenda vert par rapport à l’internationalisation.  La crise de la COVID-19 a poussé les institutions à rechercher 
des moyens créatifs et innovants d’améliorer les expériences d’apprentissage des étudiants internationaux 
par le biais de plateformes en ligne, contrairement aux formes conventionnelles d’internationalisation, qui 
auraient causé des dommages à l’environnement en raison de l’empreinte carbone. Des recherches récentes 
ont suggéré qu’une « crise identitaire » liée à l’internationalisation s’est produite dans certaines institutions 
en raison de la pandémie tandis qu’un « moment de popularité » a été accordé à l’internationalisation dans 
d’autres institutions (Rumbley, 2021). Pendant ce temps, la perturbation de la mobilité physique a également 
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déclenché un mouvement massif visant à s’appuyer sur l’apprentissage et l’engagement internationaux 
fondés sur la technologie. Par exemple, les universités prennent la forme d’un apprentissage international 
collaboratif en ligne (COIL). Une attention nouvelle ou renouvelée pour explorer les possibilités 
d’internationalisation à domicile a également résulté dans de nombreux contextes de l’incapacité généralisée 
à entreprendre des déplacements physiques (Rumbley, 2021).  

Tandis que nous célébrons le fait que la popularité croissante de l’internationalisation technologique ou 
numérique pourrait améliorer l’apprentissage des élèves à la maison, l’intensification de la fracture numérique 
pourrait également augmenter dans différentes parties du monde. En ce qui concerne les systèmes de HED 
caractérisés par une éducation et une formation internationales fortement axées sur la technologie, l’adoption 
de l’internationalisation axée sur la technologie profiterait à l’apprentissage des étudiants. Nous devons 
chercher des moyens de combler le fossé grandissant entre les institutions dont l’éducation internationale à 
médiation technologique est une bonne pratique et celles qui ne bénéficient pas d’un tel soutien en matière 
d’infrastructures. Après avoir connu la perturbation de la mobilité physique pendant plus d’un an après le 
déclenchement de la pandémie, le succès dans la lutte contre la crise de la COVID-19 varie à travers le monde 
bien que la vaccination ait été intensifiée dans différentes parties du globe. Néanmoins, de nouvelles souches 
émergeant de la COVID-19 ont considérablement retardé la reprise de la mobilité physique des étudiants. Des 
recherches récentes ont suggéré un changement de paradigme potentiel des étudiants choisissant 
traditionnellement leurs destinations d’études à l’étranger en Occident pour des établissements situés dans 
leurs propres régions pour des raisons de sécurité personnelle et sociale (Mok, et al., 2021). 

Lorsque les conditions de santé se stabilisent, nous assistons à davantage de programmes de mobilité des 
étudiants au travail en Europe et en Asie, ce qui montre la régionalisation de l’éducation (Mok, et al., 2021). 
Dans un récent sondage international mené par QS, on a demandé aux étudiants internationaux potentiels 
quand ils se sentiraient aptes à voyager à l’étranger. Quelque 38 % des répondants ont choisi le moment où 
un vaccin serait largement disponible et 34 % le moment où il y aurait peu ou pas de cas de coronavirus actif 
dans le pays de destination (QS, 2021b). Compte tenu des différentes approches adoptées par les pays pour 
administrer le vaccin et de la répartition inégale du vaccin, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie orientale ont 
le pourcentage le plus élevé de citoyens vaccinés avec au moins une dose (OMS, 2021). Compte tenu des taux 
de vaccination évoqués ci-dessus, il est possible de concevoir que les voyages internationaux reprennent 
d’abord depuis ces régions. De plus, l’enquête menée par QS suggère que l’accueil du pays pour les étudiants 
internationaux a été classé comme le deuxième facteur le plus important influençant le choix du pays d’étude 
(QS, 2021c). Par exemple, les politiques d’isolement adoptées par le gouvernement Trump ont laissé une 
impression durable des États-Unis comme peu accueillants pour les étudiants internationaux potentiels. Dans 
le contexte où certaines régions de différentes parties du monde rencontrent encore des difficultés dans la 
lutte contre la pandémie de COVID-19, les établissements d’enseignement supérieur doivent adopter une 
approche plus créative / innovante pour améliorer l’apprentissage international des étudiants.   

5. Recommandations politiques 

Niveau international et national 

• Renforcer la collaboration internationale et régionale par le biais d’associations universitaires ou 
d’organisations internationales. Par exemple, l’IAU et des associations régionales comme l’Association 
des universités africaines pourraient promouvoir des collaborations approfondies entre les 
établissements membres pour soutenir l’enseignement, l’apprentissage et la recherche des étudiants et 
des engagements plus larges. 

• Les gouvernements nationaux du monde entier devraient travailler en étroite collaboration avec 
l’UNESCO pour co-développer des politiques et des stratégies visant à combler le fossé grandissant entre 
le monde développé et le monde moins développé pendant / après la crise de la COVID-19 en réalisant 
une co-promotion de l’Agenda Éducation 2030. 

• Des politiques favorables à la mobilité des universitaires et des étudiants devraient être promulguées. Il 
convient de mettre l’accent sur la valeur de la mobilité du personnel pour le développement 
académique et la confiance mutuelle nationale et d’éviter les échanges académiques normaux limités 



 

 

24 

par des conflits politiques. Les plateformes virtuelles / technologiques destinées à promouvoir la 
collaboration internationale / régionale en travaillant avec des organisations internationales telles que 
l’UNESCO ou des associations universitaires devraient être adoptées de manière appropriée. 

• Étant donné que le HED est une priorité pour la construction sociale, les HEIs devraient recevoir des 
fonds suffisants pour leur fonctionnement et devraient être encouragés à mener des recherches 
scientifiques en réponse aux crises publiques. 

• La construction d’infrastructures informatiques devrait être renforcée et la connectivité pour les 
établissements d’enseignement supérieur et les étudiants devrait être renforcée. Les HEIs devraient être 
aidés à renforcer leur capacité à dispenser efficacement une éducation en ligne, et un soutien devrait 
être fourni aux étudiants pour faciliter l’apprentissage en ligne, en particulier dans les pays moins 
développés. 

• Des efforts concertés doivent être déployés pour promouvoir la coopération interrégionale. Des 
systèmes technologiques devraient être adoptés de manière appropriée pour aider les pays les moins 
développés à enseigner, apprendre aux étudiants, faire de la recherche et s’internationaliser.  

• Les différentes parties prenantes, y compris les ONG et la société civile, devraient être encouragées à 
apporter un soutien aux HEIs, aux enseignants et aux étudiants à risque. 

Niveau institutionnel 

• La transformation et la réinvention du HED doivent être encouragées. La gouvernance universitaire, 
l’enseignement et l’apprentissage, la recherche scientifique, la mobilité des étudiants et les modèles 
traditionnels de gestion des écoles devraient être réexaminés et des optimisations et ajustements 
correspondants devraient être apportés. 

• Les établissements d’enseignement supérieur devraient s’efforcer de diversifier leurs sources de 
financement et d’améliorer leur capacité à résister aux risques. Une dépendance excessive aux fonds 
publics et aux frais de scolarité des étudiants internationaux peut avoir des conséquences indésirables et 
même conduire à la faillite en temps de crise. Il serait essentiel de rechercher un soutien approprié avec 
un mélange de financement privé-public-communautaire pour soutenir le développement du HED.  

• Une plateforme réseau stable et de qualité supérieure devrait être construite. Le personnel académique 
devrait mener des activités d’enseignement et de recherche en ligne et construire des laboratoires 
virtuels. Les étudiants devraient bénéficier de cours en ligne diversifiés, l’enseignement mixte devrait 
être mis en œuvre et l’intérêt pour l’apprentissage devrait être stimulé. 

• Les établissements d’enseignement supérieur devraient participer activement à la construction d’une 
société dans l’ère post-pandémique. Les HEIs doivent trouver des moyens de gérer efficacement les 
crises publiques, en particulier lorsque la société a des attentes plus élevées à leur égard. Les HEIs 
devraient également renforcer le sens des responsabilités au service de la société, élargir les canaux de 
service et accroître la participation. 

• La santé physique et mentale et le bien-être des étudiants et du personnel devraient être au centre des 
préoccupations. Les étudiants qui étudient en ligne à la maison sont plus sujets à des symptômes tels 
que l’obésité, la dépression et l’anxiété. Les HEIs doivent répondre aux besoins des étudiants et fournir 
les services de conseil nécessaires. 

• Il faudrait créer une plateforme pour les activités extrascolaires afin de promouvoir les échanges entre 
pairs et les interactions sociales. L’apprentissage en ligne limite l’espace d’activité des élèves à la famille, 
et le manque d’interaction sociale à long terme a un effet négatif sur le développement des élèves. 

• Les HEIs devraient institutionnaliser des mesures de gestion de crise, notamment des processus 
administratifs transparents et des plateformes de communication avec les étudiants et le personnel.  

• Les HEIs devraient adopter des politiques / stratégies appropriées pour soutenir les chercheurs en début 
de carrière, les jeunes titulaires d’un doctorat et les chercheuses qui poursuivent une carrière 
universitaire / de recherche. 

• La collaboration interrégionale et internationale entre les établissements d’enseignement supérieur 
devrait être encouragée, avec un fort soutien de la part des gouvernements nationaux, pour faire 
progresser l’Agenda Éducation 2030. 
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Annexes 

Annexe 1. Obstacles à l’apprentissage en ligne  

• Disponibilité d’une infrastructure TIC. 
• Bande passante limitée et mauvaise connexion internet.  
• Prix élevé pour un bon accès à internet. 
• Problèmes techniques des plateformes en ligne. 
• Difficulté à trouver un endroit calme pour suivre les cours à la maison. 
• Difficultés financières causées par la pandémie. 
• Limitation des interactions en classe, discussions de groupe et activités après la classe. 

• Détresse mentale causée par le manque d’activités sociales. 

 

Annexe 2. Fermeture d’universités et décrochage d’étudiants en Afrique et en Amérique latine 

Pays  Situation 

Éthiopie La pandémie affecte gravement les HEIs privés en réduisant la source de revenus et la 
productivité des employés.   
Source : Tamrat, 2021. 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03075079.2020.1859690?needAccess
=true 

Afrique du 
Sud 

L’Afrique du Sud a constaté des réductions en termes d’emploi de personnel 
administratif et d’entretien des universités en raison de réductions budgétaires. 
Source : UNESCO, 2021b. https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-
reveals-impact-covid-19-higher-education 

Ouganda Les établissements d’enseignement supérieur en Ouganda peinent à payer le 
personnel enseignant pendant la pandémie. 
Source : Agaba, 2020. 
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200520125603438 

Ghana Fermeture du campus causant environ 50 % de frais impayés aux établissements 
d’enseignement supérieur privés au Ghana. 
Source : Kokutse, 2020. 
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200512090947247 

Rwanda La baisse des recettes des universités entraîne la perte de personnel expérimenté à un 
taux d’abandon de 20 %. 
Source : Mbonyinshuti, 2020. 
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200519093256273 

Kenya Plus de 32 000 étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs au Kenya devraient 
être radiés à cause des coupes budgétaires du gouvernement kényan.  
Odhiambo, 2021. 
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210407045342393  

République 
bolivarienne 
du Venezuela 

Le Venezuela a fait état d’une baisse de 21 à 40 % des inscriptions dans 
l’enseignement supérieur et de l’emploi du personnel universitaire en raison de la 
COVID-19. 
Source : UNESCO, 2021b. https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-
reveals-impact-covid-19-higher-education  
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Annexe 3. Principaux défis compliquant l’apprentissage en ligne 

• Baisse des financements universitaires, rotation du personnel et impact négatif sur la qualité de 
l’enseignement. 

• Tous les universitaires n’ont pas une formation adéquate pour l’enseignement en ligne. 
• Les supports pédagogiques en ligne dans différentes langues sont inégalement distribués. 
• Les infrastructures existantes, telles que les sites web et les plateformes en ligne, ne peuvent pas 

soutenir l’éducation en ligne de masse. 
• Les disciplines nécessitant une expérience pratique peuvent trouver difficile de s’adapter à 

l’enseignement en ligne. 
• La charge de travail augmente en raison de la dégradation des conditions de travail. 
• La précarité et l’insécurité professionnelles sont exacerbées. 

• Les services d’orientation professionnelle et de conseil fonctionnent moins efficacement en 
distanciel (Farnell et al., 2021 ; Zunguze et Tsamber, 2020). 

 

Annexe 4. Défis rencontrés par les étudiants pendant la pandémie 

Des études internationales récentes sur les expériences d’apprentissage des étudiants pendant la 
pandémie de COVID-19 ont identifié les défis suivants auxquels les étudiants sont confrontés : 

• Défis liés aux conditions d’étude (c.-à-d. accès à un endroit calme pour étudier, équipement, 
connexion Internet et matériel d’étude fiables, ainsi que confiance dans l’utilisation des 
plateformes en ligne). 

• Défis liés au financement (p. ex. perte d’emploi ou de revenu, difficulté à assumer le coût de la 
vie et difficultés à recevoir des bourses). 

• Défis liés au bien-être (c.-à-d. manque de réseaux sociaux de soutien et sentiments prononcés de 
frustration, d’anxiété et d’ennui vis-à-vis des activités universitaires) (Farnell, 2021, voir aussi 
Doolan et al., 2021 ; Aristovnik et al., 2020 ; Amoah et Mok, 2020). 
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