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Encourager l'équité et l'autonomie 
avec les contenus YouTube Learning

Égalité et équité 

Contexte Opportunité

L'égalité repose sur 
l'impartialité, mais elle n'est 
valable que si chacun part 
du même point et a les 
mêmes besoins.

L'équité consiste à offrir 
à chacun ce dont il a besoin 
pour réussir, alors que l'égalité 
consiste à traiter tout le 
monde de la même façon.

Les quatre libertés fondamentales qui 
définissent les valeurs de YouTube sont la 

liberté d'expression, la liberté d'opportunité, 
la liberté d'information et la liberté 

d'appartenance.
Ces libertés sont également 

essentielles dans l'éducation.

Chez YouTube, nous pensons que la vidéo en ligne peut avoir un 
impact significatif sur l'éducation de tous, y compris les personnes 

défavorisées, et leur permettre de développer leur potentiel.

Nous savons que les créateurs et les institutions travaillent dur et 
mettent tout leur cœur dans la réalisation de vidéos éducatives, et nous 
leur en sommes très reconnaissants. Ce guide a été conçu pour générer 
un impact encore plus grand sur la vie des étudiants, des enseignants et 

des tuteurs du monde entier. Nous explorerons deux sections.

Nous explorerons deux sections :
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Contexte

Les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus ont entraîné des perturbations 
sans précédent dans le monde de l'enseignement.  

Une analyse effectuée avant la pandémie a révélé que, bien que les taux 
d'inscription globaux dans l'enseignement supérieur aient doublé entre 2000 
et 2018 (passant de 19 % à 38 %), les populations les plus pauvres restent 
à la traîne, avec 10 % de personnes accédant à l'enseignement supérieur 

contre 77 % pour les catégories les plus riches2.

C'est pourquoi les contenus YouTube Learning 
sont plus importants que jamais. 

Bien que le manque d'équité dans l'éducation soit généralisé et existe depuis 
longtemps, YouTube est un moyen puissant et accessible d'y remédier.

Partout dans le monde, l'enseignement a été perturbé 
par la COVID-19 

220 M
DANS LE MONDE ENTIER

Des écarts dans l'accès à l'enseignement supérieur

91 %
DES ÉTUDIANTS INSCRITS

>188
 PAYS

>

Le manque d'équité dans l'éducation ne date pas d'hier, 
mais la pandémie de COVID-19 a creusé les disparités 
socio-économiques et celles liées à l'origine ethnique1.

Fermetures d'école dans le monde3  Étudiants de l'enseignement 
supérieur touchés4  

Inégalités renforcées dans l'enseignement supérieur 
Les pays à revenus moyens ou élevés ont subi un impact limité en termes 
d'inscriptions5. Le niveau de revenus a des conséquences sur l'accès aux 

ressources, ce qui influe sur la capacité à gérer les perturbations 
associées à la COVID-19 et à accéder à l'enseignement.

1. Inside Higher Ed, juin 2020 | 2. Unesco, décembre 2020 | 3. OCDE, novembre 2020 | 4. Unesco, juillet 2021 | 5. Unesco, 2021

https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
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CRÉER DES PASSERELLES

Aidez les étudiants à voir 
l'enseignement supérieur comme une 
option enthousiasmante et accessible.

1

Vee Kativhu et la 
lettre de motivation

Les contenus YouTube Learning présentent des opportunités 
quasi infinies pour offrir des expériences d'apprentissage 

enrichissantes et des choix de carrière plus éclairés.
Voici quelques exemples permettant de créer plus 

de passerelles vers l'enseignement supérieur :

● Le contenu peut faire office de miroir ou fenêtre6. 
Il est important pour les étudiants de voir des 
personnes comme eux (effet miroir) qui réalisent 
des projets auxquels ils peuvent aspirer. Mettez 
en avant différents modèles qui proposent un 
témoignage authentique pour offrir aux étudiants 
potentiels un aperçu ou une fenêtre sur la vie 
à l'université, ainsi que des stratégies de 
préparation à cette transition.

Ces types de contenus publiés par des 
universités fonctionnent plutôt bien :

Réactions en direct à une admission ou à une 
obtention de bourse • Conseils pour la candidature 

• Visites du campus • 

Vlogs sur le quotidien d'une personne • Visites d'une 
résidence étudiante • Simulations d'entretien • 
Témoignages d'étudiant • Discours d'ouverture

Comment financer ses 
études | Cours intensif

Aidez les parents et les tuteurs à comprendre 
la transition vers l'enseignement supérieur 
pour soutenir leur enfant.

2

● Pensez aux étudiants qui sont les premiers de 
leur famille à accéder à l'enseignement supérieur. 
Les créateurs peuvent concevoir des contenus pour offrir 
les connaissances nécessaires et dissiper les doutes que 
certains tuteurs peuvent avoir concernant la transition des 
étudiants vers l'enseignement supérieur. Des conseils sur la 
candidature, la lettre de motivation ou la demande de bourse 
peuvent aider les étudiants et les familles dans le besoin, 
qui pourraient sinon abandonner la démarche par 
manque de connaissances ou d'assistance.

7. "College Readiness", Apex Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://www.apexlearning.com/college-readiness
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6. PBS Education, novembre 2020

Favorisez la préparation 
à l'université.3

● Aidez les étudiants à renforcer leur esprit 
critique et à se préparer aux tests standardisés. 
Ces capacités ont un impact sur l'accès 
à l'enseignement supérieur et la poursuite des 
études. Les études universitaires nécessitent de 
développer des compétences en analyse critique, 
en lecture, en écriture et en mathématiques. 
Trouvez des moyens d'intégrer des exercices 
pratiques7 à votre contenu. Il est prouvé qu'ils 
renforcent l'engagement et améliorent la 
compréhension conceptuelle par le biais 
d'exemples concrets et de techniques 
d'enseignement interactives.

Résultats
Les étudiants bénéficient de bases solides 

pour réussir dans l'enseignement 
supérieur, qui s'avèrent payantes lors des 

examens d'entrée à l'université et pour 
obtenir son diplôme. 

Montrez le lien entre études 
supérieures et choix de carrière.

4

● Aidez les étudiants à bâtir leur carrière. Ont-ils envie de suivre une double licence, ou 
sont-ils indécis ? Veulent-ils obtenir un diplôme rapidement ou suivre une formation de deux 
ans, quatre ans ou plus ? Demandez-vous quelles informations leur fournir pour les aider 
à choisir une spécialité et à identifier les voies menant à la carrière qui les intéresse. Pour les 
adultes qui envisagent de reprendre leurs études, ces contenus peuvent les aider à choisir la 
formule adaptée selon leur expérience actuelle et les compétences recherchées.

Je ne sais toujours pas 
quelle spécialité choisir !

10 emplois très bien 
rémunérés avec une 

formation courte

Adulte à 
l'université | Être 

étudiante à 30 ans

Gérer l'université : Playlist

Guides rapides : 
spécialités et options

5 conseils pour renforcer 
votre esprit critique 

CRÉER DES PASSERELLES

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
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8. TILT Higher Ed 9.  Unit4, juin 2016 

Proposez des 
stratégies d'adaptation9.2

Étudiant de première génération à 
l'Université de Californie

● La transition vers l'université peut entraîner 
un isolement pour plusieurs raisons. Un 
étudiant peut par exemple être le premier de sa 
famille à suivre des études supérieures. Les 
étudiants internationaux et sous-représentés 
peuvent rencontrer des difficultés à créer du 
lien avec leurs camarades ou leurs professeurs 
en raison de différences culturelles et de la 
barrière de la langue. 

Favorisez la résilience aux échecs 
dans les moments critiques.

1

● Nous sommes tous confrontés à des moments de stress, mais certains 
problèmes peuvent provoquer de réelles ruptures dans l'apprentissage, 
qu'il est très difficile de surmonter. Demandez-vous comment les étudiants 
se sentent en situation d'apprentissage (par exemple, perdus ou mal préparés) 
et l'impact que cela peut avoir sur leur capacité à persévérer8. Les créateurs 
peuvent les aider en leur proposant des conseils pertinents et éprouvés, 
en présentant du contenu de façon intéressante et motivante, en donnant 
des moyens de chercher de l'aide (par exemple, mentorat ou conseillers 
d'orientation), ou même en développant un sentiment de communauté 
dans une "salle de classe virtuelle". 

Aidez les étudiants à voir au-delà 
de l'université et à faire les bons 
choix de carrière.

3

● Trouver un travail ? Faire des études 
supérieures ? Il est normal de faire face 
à des défis lors de ses études supérieures, 
et avoir une vision à long terme permet de 
renforcer la persévérance quand des problèmes 
se présentent. Les stages et les programmes 
d'alternance peuvent offrir une expérience 
inestimable pour choisir un parcours 
universitaire. Les créateurs peuvent développer 
du contenu qui propose des conseils pour trouver 
des formations et des postes en entreprise.

Comment trouver un stage en ingénierie 
(et passer de débutant à 63 $/h)

Les contenus YouTube Learning peuvent aussi favoriser la 
persévérance dans les études supérieures. 

Voici quelques suggestions :

"Quand tu penses que quelqu'un a besoin 
de s'accrocher plus, en fait il a besoin de plus 
d'aide.  Et quand tu penses qu'il a besoin de 
plus de discipline, en fait il a besoin de plus 

de gentillesse."
- Emily Nagoski

Vrais conseils pour 
l'université, par Nicolas Chae

FAVORISER LA PERSÉVÉRANCE

https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
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Intersectionnalité : 
Marqueurs d'identité comme l'origine ethnique, la 

religion, la nationalité, la classe sociale et le genre, qui 
s'articulent et se renforcent mutuellement, et convergent 

souvent vers un phénomène complexe d'oppression.

Le contenu que vous créez a 
réellement de l'importance et a un potentiel 

illimité pour faire la différence.

Retrouvez d'autres conseils dans la ressource 
"Stratégie et conception".

Opportunité

- Nelson Mandela

● La perception des étudiants sur le monde peut façonner leur 
expérience des cours. Mener des actions de sensibilisation autour 
des pratiques culturelles et religieuses peut améliorer l'enseignement 
et aider les établissements à prendre des mesures d'un point de vue 
logistique, par exemple en planifiant des échéances et des événements 
compatibles avec les pratiques ou les fêtes religieuses.

Aidez les universités à mieux comprendre 
leurs étudiants.

5

Soutenez le développement professionnel des 
enseignants avec de bonnes pratiques pédagogiques.4

● Les enseignants apprennent, eux aussi. Les contenus YouTube Learning 
peuvent non seulement compléter leurs cours, mais aussi les aider 
à développer leurs compétences dans des domaines critiques comme 
la création d'environnements d'apprentissage inclusifs, l'adaptation 
culturelle de leur méthode d'enseignement et l'identification des 
préjugés afin de les éviter.

TEDx Les préjugés implicites 
dans l'enseignement supérieur

"Le pouvoir de l'éducation va plus loin que l'intégration 
des compétences nécessaires à la réussite économique. 

Il peut contribuer au développement d'une nation 
et à la réconciliation."

"Sans intersectionnalité, 
certains d'entre nous, les 
plus vulnérables, seront 

laissés pour compte."
- Kimberlé Crenshaw

FAVORISER LA PERSÉVÉRANCE

https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY

