
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

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.

    

"Permettre à chacun 
de faire entendre sa voix 
et de découvrir le monde."

Ce n'est pas seulement la mission officielle de YouTube, 
c'est aussi l'un des objectifs de l'éducation.

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

Égalité et équité 

Contexte Opportunité

Être défavorisé est une expérience que vivent certaines personnes, 
pas une identité ou une catégorie démographique

Cet état se définit par la relation aux ressources, et inclut des aspects situationnels à la fois 
systémiques et plus dynamiques. Il est donc important de se rappeler qu'il existe 

un large éventail d'expériences et de réalités pour les élèves.

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.

Nous savons que les créateurs 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 les aider à avoir 
un impact encore plus grand sur la vie des élèves, des enseignants et des tuteurs du monde entier. 

Commencez par explorer ces deux sections :
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Contexte

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

D'après une estimation datant d'avant la pandémie2, une part significative des enfants du monde entier ne maîtrisent 
pas les compétences de base du secondaire nécessaires pour réussir dans leur vie personnelle et au travail :

"Le point 
central de l'équité 

est de comprendre qui sont 
vos enfants et comment 

répondre à leurs besoins."
– Pedro Noguera

50 %
DES ENFANTS DES PAYS 

À REVENUS MOYENS

90 %
DES ENFANTS DES PAYS 

À REVENUS FAIBLES

Presque tous les enfants ont pris du retard, mais les enfants issus de 
communautés vulnérables dans le monde entier sont le plus en difficulté3. 

La lecture est une compétence de base pour l'apprentissage, et les fermetures 
d'école liées à la pandémie peuvent accroître la pauvreté des apprentissages, 

c'est-à-dire la part des enfants de 10 ans qui ne savent pas lire un texte basique4.

1,5 Mrd
MARS 2020

Élèves déscolarisés lors 
du pic des fermetures 

d'établissements scolaires5

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 efficace et accessible pour essayer d'y remédier.

Des défis mondiaux pour l'éducation

30 %
DES ENFANTS DES PAYS 

À REVENUS ÉLEVÉS

70 %
DANS LES PAYS À REVENUS FAIBLES ET MOYENS

Pauvreté des 
apprentissages due 

à la pandémie4

Perturbation des systèmes d'éducation 
due à la COVID-19 dans le monde

1. McKinsey & Company, décembre 2020 | 2. The Education Commission, septembre 2016 | 3. Banque mondiale, décembre 2021 | 4. Banque mondiale, juillet 2021 | 5.  Brookings, septembre 2020

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-can-emerge-stronger-than-before-covid-19/
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Opportunité

Les opportunités de changer des vies grâce 
aux contenus YouTube Learning sont quasi infinies

Aidez les élèves à se rencontrer 
et à découvrir de nouvelles cultures1

Un contenu peut faire office de miroir ou 
fenêtre6. Il est important pour les élèves de 
voir des personnes comme eux (effet miroir) 
réaliser des projets auxquels ils peuvent 
aspirer. Exposer les élèves à des cultures 
potentiellement différentes de la leur 
(effet de fenêtre vers l'extérieur) peut les 
inciter à devenir des citoyens du monde qui 
accueillent les différences à bras ouverts 
et célèbrent les expériences partagées.

Nous sommes nombreux à tenir pour acquis l'accès aux musées ou aux zoos, mais les élèves 
défavorisés ne bénéficient souvent pas de ces expériences d'apprentissage informelles qui contribuent au 
savoir et à la compréhension. Les vidéos peuvent faire office de sortie de classe virtuelle : 
elle suscite la curiosité des enfants et enrichit leur parcours de formation. 

Faites découvrir aux élèves des lieux qu'ils n'ont jamais vus3

Aidez les parents et les 
tuteurs à comprendre l'éducation 
de l'enfant et à le soutenir

2

Les contenus peuvent offrir des 
ressources d'apprentissage, en particulier 
quand les enseignants ne sont pas 
disponibles immédiatement. Les créateurs 
peuvent aussi concevoir des contenus 
pour aider les tuteurs qui ressentent une 
gêne face aux difficultés qu'ils rencontrent 
à aider l'enfant.

Être un citoyen du monde, qu'est-ce que 
ça veut dire ? | Hugh Evans Accompagner votre enfant dans 

sa réussite

Dinosaure en RV360Explorer le monde maya 12 marchés alimentaires 
dans le monde

6. PBS Education, novembre 2020 

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.youtube.com/c/googleartsculture/search?query=museum
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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Favorisez la résilience aux échecs 
lors des moments critiques4

Nous sommes tous confrontés à des éléments 
stressants, mais certains problèmes peuvent 
provoquer pour les élèves des populations 
vulnérables des ruptures avec l'éducation qu'il est 
difficile de surmonter. Demandez-vous comment les 
élèves se sentent en situation d'apprentissage (par 
exemple, perdus ou mal équipés) et comment cela 
pourrait impacter leur capacité à persévérer7.

Les créateurs peuvent aider les élèves 
dans ces périodes difficiles en leur proposant 
des conseils pertinents et qui ont fait leurs preuves, 
en déconstruisant les idées erronées, en présentant 
des contenus de façon intéressante et motivante, 
ou même en développant un sentiment 
d'appartenance8 à leur "salle de classe virtuelle". 
Les personnes qui sélectionnent les contenus 
peuvent partager des témoignages de personnalités 
inspirantes qui ont persévéré 
dans une variété de domaines.

Soutenez le développement 
professionnel des enseignants avec 
de bonnes pratiques pédagogiques

5

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 essentiels comme la création 
d'environnements d'apprentissage inclusifs9, 
l'adaptation culturelle de leur méthode 
d'enseignement10 et l'identification des préjugés11 
afin de les éviter.

"L'éducation est l'arme la plus puissante 
pour changer le monde."

Nelson Mandela

Femmes astronautes

La science de l'enseignement

Out, Proud, & Southern Handicap : comment vous me voyez

Astuces pour apprendre les maths

Conseils pertinents et déconstruction d'idées erronées

Les devoirs sont-ils nécessaires ?

Les contenus que vous créez ont réellement de l'importance, 

et leur potentiel pour faire la différence est illimité
Retrouvez d'autres conseils dans la ressource Stratégie et conception.

Pédagogie adaptée à la culture

Personnalités inspirantes et emblématiques

"Quand tu penses que l'autre a besoin d'être plus 
courageux, il a en réalité besoin qu'on l'aide plus. 

Et quand tu penses qu'il a besoin de plus de 
discipline, il lui faut en fait plus de gentillesse."

– Emily Nagoski

Développement professionnel des enseignants

8 ARTISTES NOIRS formidables qui 
remettent en question le statu quo

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education-Maria Angel Ferrero, octobre 2020 | 9. Google for Education | 10. Edutopia, décembre 2019 | 11. Brookings, juillet 2020 

https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/

