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Le secteur de l’enseignement supérieur n’a cessé d’évoluer au fil des ans pour 
s’adapter aux changements de l’économie et de la société dans son ensemble. 
Certains de ces changements se sont produits de façon graduelle, mais 
d’autres, plus récents, sont arrivés soudainement et ont rapidement essaimé.

En 2020, la pandémie a mis en lumière de nouvelles possibilités, 
accélérant en fait une transformation déjà en cours dans la manière 
dont les personnes, les institutions et les sociétés communiquent 
entre elles grâce à la technologie. Cette situation particulière et les 
tendances qui en ont découlé ont fondamentalement modifié les 
attentes des étudiants quant à leur expérience de l’enseignement 
supérieur.

En cette « ère du client », la multiplication des options disponibles 
est un phénomène important qui influence considérablement la 
perception qu’ont les étudiants de leur expérience en matière 
d’éducation. Pour se démarquer, les institutions devront offrir 
des programmes de haut niveau doublés d’une expérience 
d’apprentissage exceptionnelle permettant d’acquérir les 
compétences recherchées par les employeurs, et ce, à un coût 
concurrentiel. L’exploitation de la technologie deviendra alors un 

précieux atout pour accroître l’accessibilité et l’efficacité, réduire les 
coûts et fournir des services compétitifs.

Selon un sondage national réalisé par KPMG au Canada, les 
étudiants sont convaincus que l’université de l’avenir ressemblera 
très peu à celle d’aujourd’hui, ce qui témoigne de leur désir de 
voir leur établissement d’enseignement suivre l’évolution de leurs 
priorités et de leurs attentes. L’expérience des étudiants se mesure 
aux interactions qu’ils ont avec leur établissement d’enseignement 
supérieur. Ils s’attendent désormais à de nouveaux niveaux 
d’engagement et de personnalisation, tant dans les salles de cours 
que lors de l’utilisation des autres services offerts par l’université. 
Le numérique jouera un rôle prépondérant dans l’équation, ce que 
démontre le fait qu’une vaste majorité de répondants souhaite que leur 
établissement leur offre le type d’expérience numérique « accessible 
et simple » auquel ils ont accès dans d’autres sphères de leur vie.

L’université de l’avenir ressemblera 
très peu aux établissements 

d’enseignement d’aujourd’hui. 

La pandémie a vraiment transformé 
mes attentes à l’égard de mon 

enseignement supérieur.
Je veux un mode d’apprentissage qui 

correspond à mes habitudes numériques.

76 %

69 %

73 %

82 %

77 % 78 % 78 %

72 %

77 %
78 %

80 %

78 %

75 %

80 %

76 %

72 %

80 %
81 %

83 %
82 %

75 %

Échelle
nationale

C.-B. Alb. Sask.
Et Man.

QcOnt. Atlantique Échelle
nationale

C.-B. Alb. Sask.
Et Man.

QcOnt. Atlantique Échelle
nationale

C.-B. Alb. Sask. 
Et Man.

QcOnt. Atlantique

L’université de l’avenir ressemblera 
très peu aux établissements 

d’enseignement d’aujourd’hui. 

La pandémie a vraiment transformé 
mes attentes à l’égard de mon 

enseignement supérieur.
Je veux un mode d’apprentissage qui 

correspond à mes habitudes numériques.

76 %

69 %

73 %

82 %

77 % 78 % 78 %

72 %

77 %
78 %

80 %

78 %

75 %

80 %

76 %

72 %

80 %
81 %

83 %
82 %

75 %

Échelle
nationale

C.-B. Alb. Sask.
Et Man.

QcOnt. Atlantique Échelle
nationale

C.-B. Alb. Sask.
Et Man.

QcOnt. Atlantique Échelle
nationale

C.-B. Alb. Sask. 
Et Man.

QcOnt. Atlantique

L’université de l’avenir ressemblera 
très peu aux établissements 

d’enseignement d’aujourd’hui. 

La pandémie a vraiment transformé 
mes attentes à l’égard de mon 

enseignement supérieur.
Je veux un mode d’apprentissage qui 

correspond à mes habitudes numériques.

76 %

69 %

73 %

82 %

77 % 78 % 78 %

72 %

77 %
78 %

80 %

78 %

75 %

80 %

76 %

72 %

80 %
81 %

83 %
82 %

75 %

Échelle
nationale

C.-B. Alb. Sask.
Et Man.

QcOnt. Atlantique Échelle
nationale

C.-B. Alb. Sask.
Et Man.

QcOnt. Atlantique Échelle
nationale

C.-B. Alb. Sask. 
Et Man.

QcOnt. Atlantique

2  Repenser l’expérience des étudiants de l’enseignement supérieur

© 2022 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. 



Les pressions pour améliorer l’expérience d’apprentissage 
augmentent constamment, obligeant les établissements 
d’enseignement supérieur à tenir compte de l’évolution des 
priorités de leur clientèle. Ceux qui déploieront les efforts 
nécessaires pour comprendre les facteurs qui influencent 
l’expérience étudiante et s’adapter aux préférences des étudiants 
bénéficieront d’un avantage concurrentiel indéniable qui leur 
permettra de se démarquer. Voyons maintenant quels sont ces 
quatre grands facteurs qui influencent l’expérience des étudiants.

Un environnement propice à l’apprentissage

Pour atteindre l’excellence, les établissements postsecondaires 
devront être capables d’engager un dialogue efficace avec les 
étudiants afin de comprendre les attentes de ces derniers et leur 
offrir une expérience d’apprentissage empreinte des valeurs et 
des priorités qui les animent. D’une manière ou d’une autre, les 
établissements traditionnels devront réagir et s’adapter à l’évolution 
des perceptions de l’enseignement supérieur, et utiliser leur 
pouvoir pour convoquer les étudiants sur les campus d’une manière 
collaborative tout en modernisant l’expérience d’apprentissage 
à l’aide de la technologie et des outils numériques. Pour ce faire, 
les enseignants devront continuellement améliorer leurs propres 

capacités. Les répondants au sondage ont indiqué dans une 
mesure de 97 % que la qualité de leur expérience d’apprentissage 
à distance dépendait non seulement de la technologie et de 
l’infrastructure connexe, mais aussi de l’aisance et de la capacité 
des professeurs à enseigner dans ce format. C’est pourquoi il est 
important que les établissements aident leur corps professoral 
à acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux 
exigences technologiques d’aujourd’hui.

Rien ne peut remplacer totalement la satisfaction que procurent le 
lien humain et le sentiment d’appartenance à une communauté. 
Lassés d’une pandémie qui n’en finit plus, les étudiants ont 
exprimé ce désir toujours vivant de contact avec les autres. Malgré 
les difficultés, la pandémie a servi de répétition générale de ce à 
quoi l’avenir pourrait ressembler et des possibilités offertes par 
l’innovation, et démontré qu’une combinaison de programmes 
en ligne et en personne était probablement le meilleur moyen 
de mobiliser les étudiants et de favoriser leur apprentissage. 
L’enseignement à distance a été rapidement mis en œuvre et les 
étudiants s’entendent en général pour reconnaître son efficacité, il 
n’empêche que les interactions en personne et la vie sur le campus 
seront toujours des composantes essentielles de l’expérience 
étudiante. Dans l’avenir, les cours seront probablement dispensés 
par des moyens technologiques tout en offrant un soutien personnel.

Le sondage a également fait ressortir quatre grands facteurs, autres que la baisse des frais de scolarité, qui influencent 
l’expérience des étudiants :

Les quatre principaux facteurs qui influencent l’expérience des étudiants
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2 Accès numérique à l’information – disposer des outils nécessaires pour progresser dans mon apprentissage et faciliter mes interactions avec l’université

3 Une expérience d’apprentissage adaptée à mon style d’apprentissage – avoir le choix de ce que je veux apprendre, quand, où et comment

4 Un établissement qui s’intéresse vraiment aux étudiants et qui tient à établir une relation durable avec moi
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Technologie et accès numérique

Après plus d’un an de cours à distance, les étudiants canadiens de 
niveau postsecondaire – qui ont grandi avec les médias sociaux, 
les plateformes de diffusion en continu et les applications de 
livraison et d’autopartage – s’attendent à ce que leur collège ou 
leur université redouble d’efforts sur le plan numérique. Avec 
l’essor que devrait connaître le numérique dans les années à 
venir, les étudiants exigeront des collèges et universités qu’ils 
conçoivent et offrent une expérience correspondant à leur style 
de vie numérique, ainsi qu’une accessibilité et des interactions 
transparentes avec leur établissement. D’où la nécessité d’investir 
dans les outils, nouveaux et améliorés, qui seront utilisés dans les 
salles de cours ou pour fournir d’autres services sur le campus.

L’accélération de l’enseignement numérique dans le contexte 
de la COVID-19 a ouvert de nouvelles possibilités aux étudiants. 
Désormais monnaie courante, l’apprentissage à distance 
et l’apprentissage hybride ont intensifié la concurrence des 
établissements « en ligne » dans le monde entier. L’émergence 
de nouveaux établissements non traditionnels pouvant offrir une 
éducation en ligne plus abordable constitue une menace évidente. 
Or, même si les établissements canadiens n’ont pas encore été 
touchés sérieusement par cette réalité, les effets du changement 
technologique sur les étudiants ne risquent pas de s’estomper.

La technologie change la donne en matière d’apprentissage 
à distance. Les établissements doivent maintenant améliorer 

leur infrastructure informatique pour favoriser une expérience 
d’apprentissage sans faille, tant à distance que dans les salles 
de cours physiques. Avec la multiplication des capacités et 
des possibilités technologiques, les étudiants s’attendent à 
un environnement d’apprentissage numérique plus global. Le 
sondage a révélé leur intérêt, parfois marqué, pour diverses 
technologies actuelles et futuristes qui permettraient d’améliorer la 
prestation des cours. Les interactions et les transactions devraient se 
faire par le biais de plateformes numériques conviviales, incluant la 
possibilité d’entrer en contact et de communiquer efficacement avec 
les enseignants. C’est pourquoi chaque établissement doit établir 
une stratégie numérique et technologique solide qui jette les bases 
d’une expérience d’apprentissage à distance ou hybride réussie.

Apprentissage personnalisé

Pour réussir, les établissements devront personnaliser à grande 
échelle l’apprentissage qu’ils offrent à toutes leurs cohortes 
d’étudiants – celles qui fréquentent actuellement l’établissement 
et celles qui y reviennent après avoir obtenu leur diplôme pour 
se perfectionner ou se recycler. Le numérique leur permettra 
d’enrichir l’expérience des étudiants qui pourront ainsi gérer 
leur parcours au sein de l’établissement, qu’il s’agisse de la 
manière dont ils accèdent à leurs cours, au matériel pédagogique 
et aux autres services offerts, ou dont ils communiquent avec 
leurs professeurs, leurs camarades de classe et les employeurs 
potentiels. C’est ce que souhaitent les étudiants aujourd’hui et ce 
qu’ils exigeront demain.

Vie sur le campus et appartenance à la communauté
La qualité de mon apprentissage à distance dépendait de 

l’aisance des professeurs à enseigner selon cette méthode.
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J’ai hâte de reprendre les cours en personne. La vie sur le campus 
est importante pour moi. 

Je sens que j’appartiens à la communauté collégiale ou universitaire
(personnel et étudiants).
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Je sens que j’appartiens à la communauté collégiale ou universitaire
(personnel et étudiants).
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L’apprentissage continu deviendra une nécessité sur le plan humain Au rythme où les choses évoluent, 
les employés auront besoin d’une formation continue. Dans 20 ans, la frontière entre les années 
d’apprentissage et la vie professionnelle sera de plus en plus floue. Les études ne seront plus une étape 
à franchir avant l’entrée sur le marché du travail, mais plutôt le parcours de toute une vie d’amélioration 
des compétences et de microcertifications qui nous permettront de suivre les progrès exponentiels de la 
technologie en milieu de travail et de bâtir une économie et une société plus florissantes et prospères.” 
(KPMG au Canada : 20 prédictions pour les 20 prochaines années).

À mesure que la « nouvelle normalité » prend forme, ses 
conséquences se répercutent sur l’économie et la main-
d’œuvre. Plus de 80 % des étudiants interrogés pensent que 
les établissements devraient proposer des programmes de 
microcertification de premier cycle et de cycle supérieur. Ils 
recherchent une expérience personnalisée, c’est-à-dire des 
programmes autonomes, courts, axés sur les compétences, plus 
faciles d’accès et flexibles quant au format dans lequel ils sont 
dispensés. De tels programmes augmenteraient leurs possibilités 
de carrière en leur permettant d’acquérir les compétences 
recherchées par les employeurs. Les institutions qui sauront 
répondre à ces attentes y gagneront, car elles serviront de pont 
entre les étudiants, les entreprises et les communautés.

En plus de répondre aux besoins particuliers des étudiants en 

matière de perfectionnement et de recyclage, les établissements 
doivent adopter envers eux une philosophie axée sur la personne 
dans son intégralité et le bien-être global. Ils peuvent aider les 
étudiants à progresser dans ce monde changeant et difficile, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du campus, en investissant 
davantage dans le soutien et la sensibilisation à la santé mentale 
et répondre ainsi aux deux grandes préoccupations exprimées par 
les répondants au sondage, à savoir les « sentiments de stress » 
et la « motivation » pendant l’apprentissage à distance. Une telle 
approche faciliterait en outre l’intégration de compétences non 
techniques telles que la résolution de problèmes, l’empathie et 
l’intelligence émotionnelle. Notre étude a en effet clairement 
démontré que, en plus de l’instruction académique, les étudiants 
souhaitent que leur établissement leur enseigne des compétences 

La technologie numérique essentielle à l’apprentissage à distance
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La technologie est essentielle à l’efficacité de l’apprentissage à distance.

La vidéo, la réalité mixte, les simulations et les hologrammes peuvent améliorer la qualité de l’apprentissage à distance.         

Les technologies avancées – robots, hologrammes, réalité virtuelle et augmentée, etc. – seront de plus en plus utilisées dans les salles de cours.

Les professeurs seront aidés par des robots conversationnels pour répondre aux questions plus complexes des étudiants.
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qui les aideraient à être une personne équilibrée dans leur vie en 
général. Certains étudiants s’en sortent exceptionnellement bien dans 
l’environnement d’apprentissage à distance, mais d’autres ont besoin 
d’un contact plus personnel. Les établissements devront trouver la 
meilleure façon de faire en sorte que tous les étudiants fonctionnent 
au meilleur de leurs capacités. De plus, les possibilités offertes par 
ces connaissances et compétences supplémentaires renforceront la 
loyauté mutuelle entre l’université et ses étudiants qui reconnaîtront 
les investissements réalisés par l’établissement.

Programmes de microcertification Mettre l’accent sur la personne dans son intégralité
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J’aimerais que mon établissement offre aussi des programmes de
microcertification afin d’apprendre ou de maîtriser certains domaines pour 
me recycler ou parfaire mes compétences en vue de trouver un emploi.

J’aimerais que mon établissement offre des programmes de microcertification
de cycle supérieur.

Je pense que mon école postsecondaire devrait aussi m’aider à acquérir 
des compétences générales (résolution créative de problèmes, empathie, 
intelligence émotionnelle).

J’aimerais que mon école postsecondaire s’occupe davantage de la santé 
mentale et du bien-être mental.
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Maintenir l’engagement tout au long du parcours 
de l’étudiant

Le parcours de l’étudiant commence au moment où il présente sa 
candidature; il se poursuit pendant ses années d’études et au-delà, 
lorsqu’il devient un fier « ancien ». Comprendre les composantes 
de ce vaste parcours, ainsi que les besoins et les appuis qui 
exigeront une approche réfléchie à chacune des étapes, est la 
promesse d’un engagement prolongé.

Fidéliser les étudiants tout au long de leur vie et maintenir un 
lien avec eux après leur diplôme et tout au long de leur vie est le 
meilleur moyen de s’assurer non seulement qu’ils reviendront dans 
l’établissement pour se perfectionner, se recycler ou obtenir une 
formation d’appoint, mais aussi qu’ils seront motivés pour redonner 
temps, énergie et soutien financier à leur alma mater. Ceux qui 
ont vécu une expérience étudiante positive et marquante tendent 
à garder le contact et à encourager les autres à en faire autant. 
Dans notre sondage, nous avons demandé aux étudiants si leur 
expérience avec leur établissement d’enseignement supérieur avait 
« créé une impression favorable » et si cela avait « fait naître un 
sentiment de fidélité à vie ».

L’étude révèle que si environ 60 % des répondants sont en 
passe d’établir une relation positive avec leur établissement 
d’enseignement, il reste des défis à surmonter et des possibilités 
à explorer pour forger des relations de qualité qui dureront toute la 
vie. De nombreux étudiants de première année sont actuellement 
indécis, en raison de leur expérience limitée, et les établissements 
seraient donc bien avisés de prendre dès maintenant l’initiative 
d’étudier, de comprendre et de satisfaire les besoins de cette 
cohorte et des autres cohortes d’étudiants.

Un élément clé du processus de fidélisation consiste à mieux 
comprendre les priorités des étudiants sur le plan social. Les 
étudiants sont de plus en plus conscients de leur responsabilité 
sociale, l’avenir à long terme étant au cœur de leurs préoccupations. 
Par exemple, les personnes interrogées ont affiché de fortes 
convictions sur le sujet crucial du changement climatique. Non 
seulement le réchauffement de la planète est-il important pour elles, 
elles attendent également de leur établissement qu’il se dote en la 
matière d’un plan structuré accompagné de stratégies et d’objectifs 
clairs pour atteindre la carboneutralité le plus tôt possible. Il sera 
essentiel d’adopter et d’incarner les valeurs et les priorités des 
générations actuelles et futures pour relever ces défis inspirants. 
Travailler en partenariat sur ces questions et d’autres questions 
importantes renforcera sans aucun doute l’engagement mutuel et 
la probabilité d’une loyauté à vie.

Créer une impression favorable 
pour fidéliser l’étudiant à vie
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69 %

Troisième
année

2 %

30 %

68 %

Quatrième
année

4 %

32 %

64 %

Cinquième
année+

12 %

28 %

60 %

Échelle
nationale

12 %

33 %

55 %

C.-B.

11 %

29 %

60 %

Alb.

14 %

38 %

48 %

Sask. 
Et Man.

15 %

20 %

65 %

Qc

9 %

29 %

62 %

Ont.

21 %

25 %

54 %

Atlantique

Oui Non S.o. – Je suis seulement en première année Oui Non S.o. – Je suis seulement en première année

Aligned long term values: an articulated
and actionable climate plan

82%
79%

69%

87%
84% 83%

75%

National B.C. AB SK & MB PQON Atlantic
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Conclusion
L’éducation est centrée sur l’étudiant, et elle l’est plus que jamais à 
l’« ère du client ». Si les données de notre sondage reflètent les principales 
priorités actuelles et futures des étudiants, elles ne constituent qu’un aperçu de 
l’expérience qu’ils attendent de leur établissement d’enseignement supérieur. 

Nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ce qui doit être fait et de ce qui peut être réalisé pour améliorer 
l’expérience des étudiants. Les étudiants d’aujourd’hui sont les leaders de demain, et l’impact de l’expérience 
vécue pendant leurs études pourrait se répercuter sur la marque et la réputation de l’établissement fréquenté, 
voire sur sa durabilité à long terme. L’excellence de cette expérience est un gage certain d’une relation fidèle tout 
au long de la vie et d’un partenariat authentique.

Comment KPMG peut aider
Connected Enterprise for Higher Education de KPMG est un projet de transformation numérique des universités 
centré sur le consommateur et s’adressant à l’ensemble de l’entreprise. Il s’agit d’une solution rigoureuse pour 
offrir une expérience intégrée et transparente. Le cadre Connected Enterprise de KPMG réunit les quatre principes 
fondamentaux que sont la révision de la stratégie, de la mission et du but; l’amélioration des capacités de base; 
l’adoption d’un modèle d’exploitation cible et la modernisation de la technologie, et les aligne sur la stratégie choisie 
par l’établissement.

KPMG aide les établissements d’enseignement supérieur à franchir les trois étapes permettant de créer une 
expérience exceptionnelle pour les étudiants :

 – Apprenez à connaître en profondeur vos étudiants actuels et futurs, et développez une stratégie éprouvée pour 
répondre aux besoins des étudiants et de votre établissement en matière d’expérience d’apprentissage.

 – Établissez votre marque, laquelle doit refléter votre promesse en tant qu’institution.

 – Placez l’étudiant au cœur de toutes vos actions en adoptant une approche globale du changement et un modèle 
d’exploitation centré sur l’étudiant, et en mettant en place la technologie nécessaire.
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L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances 
de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de 
cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la 
recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte à l’avenir. Vous ne devriez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un 
avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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