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Les modèles traditionnels de délivrance de certificats, de 
diplômes, et de titres ont permis de mesurer, d’accréditer et 
d’attester l’acquisition d’un large éventail de connaissances. 
Toutefois, ils n’ont pas toujours réussi à reconnaître les 
compétences précises nécessaires pour qu’une personne 
soit prête à travailler, que ce soit après avoir l’obtention de 
son diplôme ou entre deux emplois1. Certains employeurs 
commencent à s’interroger sur le rapport entre les « heures en 
classe » et l’éducation, notant qu’ils perdent confiance en la 
capacité des diplômés de l’enseignement supérieur à posséder 
toutes les compétences que l’on pourrait associer à leur diplôme. 

Les microtitres de compétences qui attestent de l’acquisition 
de compétences précises représentent une solution à ce 
problème perçu2. Les microtitres de compétences se concentrent 
sur l’évaluation de la réalisation de modules d’apprentissage 
progressifs liés à une habileté ou à une compétence particulière3. 
Les microtitres de compétences peuvent valider les habiletés 
acquises par l’expérience ou l’apprentissage antérieurs afin 
d’ouvrir l’accès à l’emploi, aux programmes d’enseignement 
postsecondaire et aux possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie.

Contexte
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Qu’est-ce qu’un microtitre de compétences?
De plus en plus populaire, un microtitre de compétences est une certification 
d’un apprentissage évalué associé à une habileté ou une compétence 
spécifique et pertinente. Dans leurs formes les plus élaborées, les microtitres 
de compétences font partie d’un « écosystème d’accréditation numérique ». 
Cet écosystème permet de partager des informations sur un apprenant  
(c.-à-d. ses connaissances et ses capacités professionnelles) de manière 
simple, transparente, fiable et à un degré de fidélité et de précision bien plus 
élevé qu’auparavant4. 

Bien que les microtitres de compétences ne soient pas chose nouvelle, ils 
gagnent en popularité dans le monde entier et au Canada. Les gouvernements 
provinciaux, dont l’Ontario, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, 
ont tous pris des mesures pour investir et élargir le rôle des microtitres de 
compétences au sein des systèmes d’éducation existants. Des pays comme 
l’Australie et surtout la Nouvelle-Zélande ont intégré les microtitres de 
compétences à leur compréhension formelle de l’écosystème de l’éducation. 

Les microtitres de compétences sont complémentaires aux structures 
d’éducation existantes, ils augmentent la valeur des diplômes existants et 
offrent une voie d’accès à l’éducation et aux diplômes aux personnes qui n’ont 
pas d’éducation formelle.

L’évaluation est généralement considérée comme le moyen par lequel une 
valeur est attribuée et confirmée. Il est essentiel de conférer une valeur 
transférable aux microtitres de compétences afin de renforcer leur valeur réelle 
et perçue par les apprenants et les employeurs, en contribuant à démontrer 
le lien entre l’acquisition de connaissances et son application dans le monde 
réel5. 

Bien qu’il existe un nombre croissant de noms utilisés pour décrire les 
microtitres de compétences, l’essentiel pour les comprendre sont les trois 
concepts clés suivants : la confiance, la valeur et l’échange.

la confiance

la valeur

l’échange
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est une certification d’un 
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Les apprenants, les éducateurs et 
les employeurs doivent pouvoir avoir 
confiance en la valeur d’un microtitre 
de compétences. C’est pourquoi 
l’apprentissage représenté par ce type de 
titre de compétences doit être précis et 
vérifié à l’aide de systèmes d’évaluation 
crédibles. Toutes les parties prenantes de 
l’écosystème doivent être convaincues 
qu’un microtitre de compétences 
représente un niveau d’acquisition 
d’habileté à la hauteur de son nom. Par 
exemple, un microtitre de compétences 
en langage Java signifie que l’utilisateur 
est compétent en matière de travail en 
JavaScript. 

La valeur est étroitement liée à la 
confiance et rappelle que tous les 
utilisateurs de l’écosystème doivent 
reconnaître la valeur du microtitre de 
compétences. Par exemple, il existe 
des milliers de cours en ligne proposant 
des badges numériques, mais si les 
employeurs et les éducateurs n’en 
reconnaissent pas la valeur, l’acquisition 
d’habiletés par l’apprenant ne sera pas 
reconnue. La clé de la création et du 
maintien de la valeur au sein du système 
est que les microtitres de compétences 
soient élaborés en collaboration avec 
les établissements d’enseignement, 
les employeurs et les apprenants. La 
vérification et le maintien de la valeur 
dans l’ensemble de l’écosystème 
permettent de reconnaître un microtitre 
de compétences.

Le principe selon lequel les microtitres de 
compétences doivent pouvoir être suivis et 
partagés est étroitement lié à la confiance 
et à la valeur. Ils doivent être numériques, 
stockés dans un endroit neutre et pouvoir 
être facilement transférables d’un 
organisme à un autre. Le défi est aux 
microtitres de compétences de représenter 
de manière fiable la possession 
d’habiletés, quel que soit l’endroit dans 
le monde où la personne réside et où 
le microtitre de compétences est basé. 
Des discussions sont en cours dans ce 
domaine au sujet de l’utilisation de chaînes 
de blocs pour stocker les microtitres 
de compétences et de l’endroit à partir 
duquel on peut y accéder grâce à des 
portfolios ou « portefeuilles » numériques6. 
Du point de vue des principes de 
conception, l’échange signifie que tous 
les micro-titres de compétences devraient 
représenter un apprentissage pouvant 
être acquis n’importe où et doivent donc 
être dissociés, une fois obtenus, d’une 
organisation ou d’un employeur.

Confiance : Valeur : Échange :

Il existe de plus en plus d’ouvrages sur les composantes techniques et la conception centrée sur l’utilisateur des microtitres de 
compétences, qui montrent que certains modèles fonctionnent mieux que d’autres7. Le terme « microtitre de compétences » constitue 
une source de confusion en raison de l’absence de définitions communes et de l’imprécision de la terminologie utilisée. Toutefois, les 
chercheurs et les praticiens s’accordent généralement pour dire que les microtitres de compétences sont censés enrichir et intégrer les 
titres traditionnels de l’enseignement supérieur, comme les diplômes et les baccalauréats8. 
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Le dégroupement des habiletés en composantes constitutives 
et leur regroupement en microtitres de compétences 
cumulatives peuvent permettre aux organisations ainsi qu’aux 
établissements d’enseignement traditionnels d’offrir de 
nouvelles formes accessibles et précises de reconnaissance 
des apprentissages9. 

Il est important, en s’inspirant du modèle décrit ci-dessus, que 
les microtitres de compétences soient élaborés conjointement 
par les parties prenantes, en soulignant l’importance de 
s’assurer que les compétences enseignées sont les habiletés 
recherchées, ainsi qu’en prouvant la valeur de l’acquisition de 
compétences par une évaluation rigoureuse.

Les collèges et les universités du Canada élargissent 
rapidement leur gamme de cours offerts en ligne, et nombre 
d’entre eux offrent d’autres titres de compétences de divers 
types, tant pour l’obtention de nouveaux crédits que pour 
l’enrichissement des offres existantes. Comme le montre la 
figure 1, la répartition de l’attention entre les différents titres 
de compétences est dispersée. Des travaux supplémentaires 
sont nécessaires pour diffuser les meilleures pratiques et affiner 
l’approche provinciale/territoriale de la délivrance de titres de 
compétences en ligne.

Les universités et collèges canadiens se sont également 
rapidement adaptés au concept et aux meilleures pratiques en 
matière d’apprentissage en ligne. La figure 2 montre l’évolution 
de la perception des différents aspects de l’apprentissage 
en ligne de 2018 à 2019. Cette tendance peut se résumer par 
l’atténuation des obstacles et l’augmentation de l’acceptation 
dans les établissements d’enseignement supérieur interrogés. 
L’apprentissage en ligne crée des options d’apprentissage 
plus flexibles, ce qui indique une tendance vers un type de 
programmes flexibles, sur demande et offerts par les microtitres 
de compétences.

FIGURE 1

Répartition des autres titres de compétences utilisés 
dans le cadre de l’apprentissage en ligne

Source : Johnson, N., Évolution de l’apprentissage en ligne dans les universités et 
collèges du Canada : Sondage national sur la formation à distance et l’apprentissage 
en ligne – Rapport national 2019, Association canadienne de recherche sur 
l’apprentissage numérique, 2019. Obtenu à l’adresse : http://www.cdlra-acrfl.ca/
publications/
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La relation avec l’apprentissage virtuel  
Les microtitres de compétences sont actuellement proposés 
sous différents formats, avec une activité croissante autour 
de l’élaboration de la prestation virtuelle et de l’utilisation 
d’approches hybrides. Ils existent également sous d’autres 
noms que « microtitre de compétences », notamment les titres 
numériques, les badges numériques et les microcertifications10. 

Les microtitres de compétences sont parfois érigés à partir de 
badges, qui sont souvent et de plus en plus numériques. Et bien 
que les microtitres de compétences puissent être des badges, 
tous les badges ne sont pas des microtitres de compétences. 
Par exemple, si les badges ne disposent pas de normes 
d’accréditation fondées sur l’évaluation, vérifiées et approuvées 
par les autres parties prenantes de l’écosystème des microtitres 
de compétence, ils peuvent alors ne pas constituer de véritables 
microtitres de compétences.  

Le concept de badges numériques ouverts a été présenté pour 
la première fois par la Fondation Mozilla en 2011 et repose 
sur une norme technique commune afin d’être transférable au 
sein d’environnements tels que l’Open Badge Infrastructure 
(infrastructure à badges ouverts), gérée par IMS Global11. 

Ces badges ouverts peuvent permettre une distinction entre 
les candidats dans les milieux éducatifs et professionnels, 
cependant l’apprentissage n’est pas toujours évalué de façon 
formelle, ce qui rend difficile le transfert d’une valeur vérifiable 
aux parties prenantes locales. 

Les éducateurs, les bibliothécaires et d’autres groupes 
professionnels innovent depuis un certain temps dans l’utilisation 
des badges numériques afin de recycler le personnel existant en 
matière de nouvelles technologies et d’habiletés12. 

FIGURE 2

Perceptions de l’apprentissage en ligne : 
2018 et 2019

Source : Johnson, N., Évolution de l’apprentissage en ligne dans les 
universités et collèges du Canada : Sondage national sur la formation 
à distance et l’apprentissage en ligne – Rapport national 2019, 
Association canadienne de recherche sur l’apprentissage numérique, 
2019. Obtenu à l’adresse : http://www.cdlra-acrfl.ca/publications/
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Les microtitres de compétences sont souvent 
intégrés aux programmes d’enseignement 
supérieur selon un système connu sous le 
nom de « latticing » (structure en treillis), 
où les microtitres de compétences sont 
profondément ancrés dans les programmes 
d’études et les cours13. 

Les collèges et les universités du pays 
utilisent les microtitres de compétences pour 
reconnaître et développer l’apprentissage, 
en les intégrant aux programmes d’études 
existants. Ces établissements ont commencé 
à offrir des options avec ou sans crédit, 
ainsi que des programmes de microtitres de 
compétences autonomes et cumulatifs. 

Alors que la plus grande partie de 
l’apprentissage en ligne est uniquement 
dispensée via une plateforme de gestion 
de l’apprentissage, le rôle d’autres moyens 
technologiques tels que la vidéo en 
continu, les médias sociaux et l’intégration 
de la technologie mobile a déjà connu 
une croissance rapide dans le secteur de 
l’apprentissage en ligne (voir les résultats 
d’un sondage canadien réalisé en 2019 à la 
figure 3).

En décembre 2020, la province de l’Ontario 
a annoncé un investissement de 50 millions 
de dollars dans la Stratégie d’apprentissage 
virtuel. Cet investissement favorisera 
l’apprentissage permanent à l’aide de la 
technologie14. 

FIGURE 3

Technologies utilisées dans le cadre de cours en ligne

Source : Johnson, N., Évolution de l’apprentissage en ligne dans les universités et collèges du Canada : Sondage 
national sur la formation à distance et l’apprentissage en ligne – Rapport national 2019, Association canadienne de 
recherche sur l’apprentissage numérique, 2019. Obtenu à l’adresse : http://www.cdlra-acrfl.ca/publications/
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L’utilisation de microtitres de compétences en enseignement supérieur est en 
croissance, l’accent étant mis sur le développement de microtitres de compétences 
dont la vocation est applicable, le degré de transférabilité est élevé et dont les 
objectifs d’apprentissage sont clairs15. 

La principale organisation ontarienne de ce domaine est eCampusOntario qui travaille 
avec plus de la moitié des collèges et universités de l’Ontario, ainsi qu’avec des 
partenaires privés et publics afin de mettre en œuvre des projets de microtitres de 
compétences. eCampusOntario utilise un cadre de mise en œuvre co-créé, imprégné 
des principes de confiance, de valeur et d’échange pour aider à soutenir l’élaboration 
de microtitres de compétences. Leur mission est de construire un écosystème de 
microtitres de compétences structuré par les éléments suivants :

Organisme émetteur
Les microcertifications seront délivrées 
par une agence, un organisme, un 
établissement ou un employeur établis.

Compétences/habiletés ciblées
Les microcertifications respecteront un 
langage harmonisé des habiletés et des 
compétences et seront alignées sur un 
cadre de compétences commun tel que 
l’ESCO1.

Résultats
Les microcertifications reconnaîtront les 
compétences de performance clairement 
alignées sur les connaissances, les 
attitudes et les habiletés sous-jacentes.

Évaluation sommative
Les microcertifications devront être 
accompagnées de preuves de la 
réalisation des résultats. La preuve de 
la valeur de la microcertification sera 
intégrée dans sa conception et visible 
pour les employeurs.

Transcription
Les microcertifications seront 
compatibles avec les relevés de notes 
traditionnels, dans la mesure du possible.

Appui des partenaires
Les microcertifications seront validées 
par des partenaires de l’industrie ou des 
organismes externes, dans la mesure 
du possible. Cette validation confirmera 
1) que la compétence est recherchée par 
l’industrie et 2) que l’évaluation établie 
reflète les performances professionnelles 
de cette industrie16.
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Amélioration rapide des compétences
Les lieux de travail exigent des employés qu’ils soient de plus 
en plus agiles. Les apprenants permanents doivent posséder 
les habiletés nécessaires pour apprendre, mais ils doivent aussi 
être capables de démontrer leurs acquis tout au long de leur vie 
professionnelle à l’aide de la technologie et en suivant l’évolution 
rapide des systèmes17. 

Certaines habiletés peuvent être cumulées pour créer un 
portefeuille de compétences dans un domaine qui peut être mis à 
niveau selon les besoins, de manière transparente et fondée sur 
des données probantes18. 

Les microtitres de compétences peuvent indiquer des 
renseignements détaillés sur l’apprentissage qu’une personne a 
accumulé, fournir des preuves à l’appui des affirmations (comme 
des liens vers des portfolios). Les microtitres de compétences 
peuvent être facilement transmis en ligne par le biais d’un dossier 
vérifié et de plateformes de médias sociaux19. Ces formes de 
reconnaissance de l’apprentissage sont donc idéales pour le 
marché du recrutement numérique et les environnements de 
travail du 21e siècle.

Les entreprises et les organisations qui mettent en œuvre des 
projets d’amélioration des compétences à petite ou grande 
échelle pour intégrer de nouveaux systèmes et produits de 
TIC ont également utilisé avec succès des programmes de 
microtitres de compétences intégrés à l’emploi, permettant aux 
employés de démontrer leur apprentissage au moyen de badges 
transférables20. Des systèmes de badges personnalisés, tels 
que l’IBM Skills Academy (académie de compétences d’IBM), 
complètent les activités d’évaluation des compétences en cours 
et encouragent et démontrent l’acquisition des habiletés21. 
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Microtitres de compétence et accès
Les microtitres de compétences peuvent également aider un 
plus grand nombre de personnes à accéder à des possibilités 
d’apprentissage pertinentes de courte durée. Ils peuvent créer 
des passerelles vers le marché du travail, supprimer les obstacles 
à une transition réussie entre le diplôme d’études secondaires et 
le travail, améliorer les compétences tout en travaillant, et même 
construire une voie vers de nouveaux secteurs après l’obtention 
du diplôme22.

Les compétences constituent la monnaie du 21e siècle et 
l’avenir du Canada repose sur notre capacité à définir, évaluer, 
perfectionner et utiliser plus efficacement les compétences23. 

L’explosion de l’apprentissage en ligne et de l’éducation 
numérique au cours la pandémie de COVID-19 a poussé les 
leaders d’opinion à prédire que beaucoup plus de secteurs et 
d’organismes vont s’orienter de manière permanente vers la 
fourniture d’un nombre important de formations au personnel 
professionnel et aux étudiants par le biais de CLOM et de 
modules en ligne accompagnés de microtitres de compétences 
personnalisés24. 

La pandémie de COVID-19 a perturbé pratiquement tous les 
secteurs industriels et accéléré la transformation numérique25. 
Des recherches récentes ont souligné l’importance d’adopter 
de nouvelles approches pédagogiques et des systèmes 
éducatifs innovants (y compris l’introduction de microtitres de 
compétences) afin d’aider tous les apprenants à accéder à des 
possibilités de perfectionnement et de recyclage en vue de 
décrocher un emploi intéressant26. 

Dans quels contextes les microtitres 
de compétences sont-ils utilisés?

 > Les microtitres de compétences peuvent être utilisés pour 
favoriser une requalification rapide en cas d’interruption de 
travail27.

 > Les microtitres de compétences peuvent être utilisés pour 
enrichir les programmes d’études postsecondaires et offrir un 
accès parallèle à l’enseignement supérieur28. 

 > Les microtitres de compétences peuvent être utilisés pour 
attirer, engager et retenir la main-d’œuvre29. 

Alors que l’activité des microtitres de compétences continue à 
se développer, il faut en même temps adopter une approche plus 
coordonnée de la délivrance de microtitres de compétences, 
y compris une définition et des lignes directrices claires. Les 
éléments suivants se révèlent essentiels à la poursuite de 
l’adoption des microtitres de compétences :

 > L’évaluation visant à vérifier les compétences acquises

 > La pertinence des compétences acquises par rapport aux 
besoins de la main-d’œuvre

 > Des certifications plus courtes pour mieux soutenir la 
formation permanente

 > L’attestation numérique portable de l’historique des microtitres 
de compétences acquis et ceux en cours
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Obstacles à la mise en œuvre des 
microtitres de compétences
Quels sont donc les obstacles à l’adoption de microtitres de 
compétences intégrés à un plus grand nombre d’établissements 
d’éducation supérieure et de lieux de travail? Beaucoup affirment 
que le manque de définitions claires, de normes de qualité 
et de plateformes technologiques interopérables contribue à 
créer un paysage confus et divergent. Bien que les badges et 
les microtitres de compétences ne soient pas exactement la 
même chose, les six principaux obstacles suivants identifiés 
comme entravant la mise en œuvre des badges sont également 
applicables à la mise en œuvre des microtitres de compétences :

 > La variation de la conception des badges

 > La transparence de l’évaluation

 > Les complexités de la conception des badges

 > L’interprétation des badgesa

 > La proposition de la valeur du badge

 > L’adoption des badges30

Les objectifs d’apprentissage des divers microtitres de 
compétences diffèrent, conférant ainsi à certains microtitres de 
compétences une valeur perçue incohérente du point de vue des 
parties prenantes de l’écosystème31. Des investissements et des 
recherches supplémentaires dans le domaine des microtitres 
de compétences aideront à libérer leur potentiel afin d’avoir 
un impact positif sur les habiletés et les capacités de la main-
d’œuvre32.

a  Dans le document original, « examen du badge » était utilisé, ce titre 
nous semblait porter à confusion, d’où l’ajustement.

Malgré les inquiétudes, l’adoption des microtitres de 
compétences a connu un élan dans le monde entier. Cela 
suggère que les perspectives d’apprentissage de courte durée, 
saisies et vérifiées dans le cadre d’un microtitre de compétences, 
présentent des avantages sociaux et économiques substantiels. 

Seulement 3 % des établissements canadiens interrogés ont 
affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’élaborer un plan stratégique 
organisationnel pour l’apprentissage en ligne, alors que la plupart 
des autres établissements ont signalé qu’ils se trouvaient au 
milieu d’une sorte de phase de planification stratégique. Les 
microtitres de compétences constituent un élément important 
des stratégies de nombreux collèges et universités, comme 
l’illustre la figure 4.  

FIGURE 4

État d’avancement du plan stratégique en matière 
d’apprentissage en ligne

Source : Johnson, N., Évolution de l’apprentissage en ligne dans les universités et 
collèges du Canada : Sondage national sur la formation à distance et l’apprentissage 
en ligne – Rapport national 2019, Association canadienne de recherche sur 
l’apprentissage numérique, 2019. Obtenu à l’adresse : http://www.cdlra-acrfl.ca/
publications/

Oui, pleinement 
mis en œuvre

12 %

Oui, en cours 
de mise en 

œuvre
30 %

En cours 
d’élaboration

29 %

Pas encore
mise en oeuvre 26 %

Pas
nécessaire

3 %

http://www.cdlra-acrfl.ca/publications/
http://www.cdlra-acrfl.ca/publications/
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Qui sont les apprenants?
Les microtitres de compétences s’adressent à tous : étudiants actuels, 
futurs étudiants, demandeurs d’emploi et employés. Cette recherche 
dépasse le rapport binaire de l’apprenant « traditionnel » et « non 
traditionnel » pour englober tous les individus, quel que soit leur âge ou 
leur étape de vie. 

Selon une étude de l’Union européenne réalisée en 2019, les apprenants 
saisissent les principaux avantages des microtitres de compétences, 
notamment le fait qu’ils sont ciblés, pratiques, actualisés, personnalisés et 
flexibles33. 

L’un des principaux avantages des microtitres de compétences est 
la nature flexible et la courte durée des modules qui les rendent plus 
accessibles aux personnes assumant déjà des responsabilités financières, 
professionnelles, familiales ou communautaires supplémentaires34. 

Bien que les microtitres de compétences puissent améliorer l’accès 
à la formation pour les personnes confrontées à des obstacles liés à 
l’éducation, certaines études ont montré que les personnes inscrites et 
celles qui obtiennent des microtitres de compétences sont le plus souvent 
caucasiennes ou asiatiques, déjà employées et âgées de 30 à 44 ans35. La 
recherche dans ce domaine reste pourtant limitée. Par conséquent, nous 
devons mener davantage de recherches et perfectionner les programmes 
afin de comprendre comment concevoir des systèmes de microtitres de 
compétences adaptés aux besoins de différents individus. 

Les tendances émergentes suggèrent que l’impartialité est la clé du 
succès des offres de microtitres de compétences et que les besoins 
des apprenants doivent être prioritaires. Les solutions proposées 
comprennent l’intégration de mentorat et de conseils dans la conception 
des programmes, et la garantie que la conception des microtitres de 
compétences est toujours faite en consultant les utilisateurs finaux pour 
garantir l’accessibilité36. 



Key concept: Lifelong learning
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L’éducation permanente englobe toutes les activités 
d’apprentissage entreprises par un individu. Elle est continue, et 
souvent volontaire ou provient de la motivation personnelle37. Les 
microtitres de compétences peuvent témoigner d’une croissance 
professionnelle et d’un engagement en faveur de l’apprentissage 
tout au long de la vie38. 

La technologie et la transformation continue que beaucoup 
appellent la quatrième révolution industrielle, ont conduit de 
nombreux éducateurs et décideurs politiques à suggérer que les 
travailleurs qui réussissent seront des apprenants permanents39. 

Contrairement aux générations précédentes, où l’essentiel 
de l’éducation se déroulait au cours d’une période d’études 
formelles suivie d’une entrée sur le marché du travail, les gens 
doivent maintenant se perfectionner en permanence40. Les 
microtitres de compétences sont la solution idéale pour ce type 
de mise à niveau brève et rapide des habiletés41. 

Certains ont fait valoir que les impacts sociaux et économiques 
de l’éducation permanente sont si importants que le concept 
d’« apprentissage intégré à la vie » offre de meilleurs avantages 
potentiels42. 

Les microtitres de compétences soutiennent l’éducation 
permanente en donnant accès à un apprentissage fréquent, 
flexible et peu contraignant et en offrant des passerelles 
vers l’éducation formelle. En outre, ils constituent des jalons 
importants dans la carrière d’une personne43. 

De plus en plus d’acteurs se tournent vers l’éducation en ligne 
au Canada et dans le monde entier afin d’offrir des formations 
en ligne et de promouvoir un apprentissage accessible tout au 
long de la vie. La matrice du tableau 1 propose une typologie 
qui définit les caractéristiques de chaque modèle, y compris 
plusieurs exemples canadiens. 

Concept clé : l’éducation permanente
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TABLEAU 1

Matrice de synthèse des modèles d’entreprise

Unité individuelle Établissement individuel Consortium de 
pairs

Établissement dirigé 
par une ONG

Établissement dirigé 
par l’industrie

Description 

Département ou filiale Collège ou Université Direction partagée ou à 
tour de rôle 

Direction centralisée Grand employeur ou 
organisme sectoriel ou 
fournisseur de compétences 
clés spécifiques à un 
domaine (p. ex., plateforme 
technologique)

Exemples

Madison ConEd, DeakinCo 
(titres de compétences RPP)

Coast Mountain College; 
Fédération des cégeps (Badge 
collégial); Northern Alberta 
Institute of Technology; The 
Graduate Institute of International 
and Development Studies

University Learning Store; 
OERu/Edubits; FutureLearn

Kiron, Amnistie 
Internationale, Cancer 
Research UK, Wellness 
Works Canada

Pearson, Mozilla, Accenture, 
Entrepreneurial Sales Institute 
(ESI)

Exemple de 
programmes 

proposés

Madison ConEd : 
Fundamentals of Online 
Teaching (Principes 
fondamentaux de 
l’enseignement en ligne)

Coast Mountain College :  
Skills Development for the 
Entrepreneur (Perfectionnement 
des compétences de 
l’entrepreneur)

OERu/Edubits:  
MOTAT Tramway 
Conductor (Conducteur de 
tramway du MOTAT)

Wellness Works Canada : 
Workplace Health and 
Performance Certification 
(Certification de la santé et 
des performances sur le lieu 
de travail)

Accenture :  
Digital Skills: Artificial 
Intelligence (Compétences 
numériques : Intelligence 
artificielle)

Effort FAIBLE MOYEN MOYEN FAIBLE FAIBLE

Risque FAIBLE MOYEN MOYEN FAIBLE FAIBLE

Rapidité  
(Délai de mise 
sur le marché) 

ÉLEVÉ MOYEN FAIBLE ÉLEVÉ ÉLEVÉ

Coût
FAIBLE MOYEN FAIBLE À MOYEN  

(cotisation)
FAIBLE À MOYEN  
(cotisation)

FAIBLE

Forces

Possibilité de plus 
d’autonomie. Rapide, souple, 
et « agile ». Les pratiques 
nouvelles peuvent éclairer les 
politiques.

Plus de ressources centralisées, 
image de marque claire, 
notoriété. Stabilité, élan une fois 
opérationnel.

Empreinte plus grande, 
sécurité par les chiffres. 
Des valeurs communes 
peuvent alimenter une 
communauté de pratique 
dynamique.

Plus d’agilité due au fait qu’il 
y a un seul décideur.

Solution clé en main et 
éprouvée. Reconnaissance de 
la marque.

Faiblesses

Questions liées à l’image 
de marque. Fragmentation 
interdépartementale. Manque 
de ressources et de possibilité 
d’expansion. Vulnérabilité aux 
changements de politique et 
perte du champion principal.

La consolidation de divers 
points de vue et services peut 
prendre du temps. Des politiques 
préconçues peuvent conduire à 
des pratiques non durables.

La gouvernance par les 
pairs peut être lente. Peut 
être difficile à maintenir 
avec le temps.

Manque d’autonomie, de 
contrôle du programme 
et de l’image de marque. 
Le leadership peut se 
déstabiliser en raison de 
changements politiques ou 
financiers.

Manque d’autonomie. Identité 
et image de marque de la 
filiale; La possibilité d’objectifs 
contradictoires. 

Source : Modifié de : Presant, D., Modèles opérationnels de microcertification dans l’enseignement supérieur, 2020. Obtenu à l’adresse : https://www.ecampusontario.ca/fr/
publications-reports/

https://www.ecampusontario.ca/fr/publications-reports/
https://www.ecampusontario.ca/fr/publications-reports/
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Microtitres de compétences dans le monde

Au cours des deux dernières décennies, les microtitres de 
compétences ont fait l’objet d’une importante mise à l’essai à 
l’échelle mondiale, les adoptants ayant financé la publication 
d’un cadre permettant de comprendre comment les microtitres 
de compétences sont abordés dans leur région44. 

La Nouvelle-Zélande, leader mondial dans le domaine des 
microtitres de compétences, gère un cadre centralisé de 
microtitres de compétences afin de guider toutes les autorités 
de délivrance de diplômes dans leurs champs d’application, 
agissant à la fois comme une ressource et une autorité de 
régulation des autres titres de certification45. 

Les secteurs et les régions n’ont pas à choisir une seule 
stratégie pour intégrer les microtitres de compétences à leurs 
écosystèmes d’éducation et de formation. De multiples stratégies 
peuvent être adoptées par les fournisseurs et les secteurs de 
microtitres de compétences. 

Les fournisseurs de microtitres de compétences comprennent 
les établissements d’enseignement supérieur, les gouvernements 
et les industries qui offrent des microtitres de compétences 
significatifs développés par IBM, Google, Amazon et Ernst 
& Young. Nombre de ces microtitres de compétences gérés 
par les industries s’associent à des fournisseurs d’éducation 
traditionnels pour offrir des voies d’accès à des crédits en vue de 
l’obtention d’un diplôme ou d’un autre titre46. 

Des définitions et des cadres de microtitres de compétences sont 
élaborés et pilotés par des fournisseurs d’enseignement supérieur 
dans le monde entier : 

La Nouvelle-Zélande a intégré les microtitres de compétences à 
son cadre national d’assurance de la qualité. 

L’Australie et la Malaisie ont récemment adopté OpenCreds 
pour soutenir l’élaboration de microtitres de compétences 
conformément aux cadres d’assurance de la qualité existants47. 

Singapour a mis au point un Cadre des compétences qui 
s’articule autour de formations de courte durée répondant aux 
besoins de la main-d’œuvre existante.

L’Union européenne travaille à la mise au point d’une stratégie de 
requalification rapide des compétences en réponse aux besoins 
identifiés par l’Agenda européen des compétences. 

Aux États-Unis, le Credential Transparency Description Language 
(CTDL) fournit une base de données consultable de titres de 
compétence permettant de trouver des points communs en 
matière de nomenclature, de qualité et de contenu. IBM a mené 
un partenariat visant à créer un registre numérique vérifiable de 
l’apprentissage en chaîne de blocs appelé The Learner Credential 
Network (LCN). 

Des systèmes ou passeports numériques permettant d’enregistrer 
des données d’identification ont été mis au point en Corée, en 
Chine, à Singapour et en Europe48. 

https://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/approval-accreditation-and-registration/micro-credentials/
https://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/approval-accreditation-and-registration/micro-credentials/
https://solutions.openlearning.com/opencreds/opencreds-microcredentials-for-australia
https://solutions.openlearning.com/opencreds/opencreds-microcredentials-for-malaysia
https://www.skillsfuture.gov.sg/skills-framework
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_fr
https://credreg.net/Page/typeslist
https://www.ibm.com/blockchain/solutions/learning-credentials
https://www.ibm.com/blockchain/solutions/learning-credentials
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Un écosystème de microtitres de compétences pertinents, 
accessibles et portables peut permettre une requalification 
rapide au Canada, au-delà des frontières provinciales et 
nationales.

Un rapport national sur la répartition et les caractéristiques 
des microtitres de compétences au Canada montre que la 
terminologie varie selon les régions et les types d’établissements 
d’enseignement partenaires. Par exemple, les universités 
sont plus susceptibles que les collèges de déclarer qu’elles 
utilisent la terminologie des « badges », alors que les deux 
indiquent à probabilité égale qu’elles utilisent la terminologie 
des « microtitres de compétences », ce qui suggère que les 
badges de certains collèges peuvent être qualifiés de microtitres 
de compétences49. Bien que chaque terme soit clair dans son 
propre contexte, la clarification des termes à l’échelle du pays 
représenterait un accomplissement pour l’écosystème régional 
des microtitres de compétences.

Microtitres de 
compétences au Canada

En 2019, 76 % des établissements 
d’enseignement supérieur canadiens ont 

proposé des cours en ligne avec obtention 
de crédits, et cette proportion devrait avoir 

augmenté en 202050. 
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À l’échelle nationale, le Conseil des Compétences futures a 
recommandé les microtitres de compétences comme une 
stratégie visant à soutenir le déploiement de formations 
plus personnalisées et de courte durée afin de répondre 
aux besoins des particuliers et des employeurs51. 

En Ontario, eCampusOntario est le chef de file de la 
délivrance de microtitres de compétences à l’échelle 
provinciale. En effet, l’établissement a mené des 
recherches sur la gouvernance et les modèles d’affaires 
de microcertifications et a dirigé 36 projets pilotes liés aux 
microtitres de compétences depuis 201752. 

L’Université Thompson Rivers en Colombie-Britannique est 
la première université à inclure des transferts de microtitres 
de compétences vers des diplômes universitaires. D’autres 
établissements de la province participent également à la 
délivrance de microtitres de compétences, notamment 
l’attribution de badges à l’Université de Colombie-
Britannique (UBC) et des cours de microcrédit à l’Université 
Simon-Fraser (SFU)53. 

La Saskatchewan élabore actuellement une définition, 
un cadre et des principes communs pour les microtitres 
de compétences, et ce, à l’échelle de la province et du 
secteur54.

La Fédération des cégeps du Québec a piloté une initiative 
de badges pour développer 24 compétences différentes 
dans cinq établissements55. 

Le tableau 2 énumère des exemples de chaque province et 
territoire qui démontrent la portée des programmes actuels 
de microtitres de compétences au Canada (le territoire 
du Yukon et le Nunavut sont exclus en raison du manque 
d’exemples disponibles).

TABLEAU 2

Programmes de microtitres de compétences au Canada

Province Exemple de 
programme

Type 
d’établissement 

Nom de 
l’établissement

Colombie-
Britannique

Écrire pour réussir en 
affaires

EPS Université Thompson 
Rivers 

Alberta
Simulation d’IA pour 
gestionnaires

EPS Collège Bow Valley

Manitoba
Cours d’administration du 
vaccin contre la COVID-19

EPS Collège Red River

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Infonuagique : Amazon 
Web Services

EPS College of the North 
Atlantic (Collège de 
l’Atlantique Nord) 

Territoires du 
Nord-Ouest

Chef d’équipe 
organisationnel

EPS Collège Aurora 

Nouvelle-
Écosse

Utilisation des documents Industrie Formation 
professionnelle 
Canada atlantique

Nunavut s/o

Nouveau-
Brunswick

Programme de formation 
en gestion municipale

EPS Université de Moncton

Ontario
Compétences essentielles 
pour les chauffeurs de 
camion

EPS Collège Fanshawe

Île-du-Prince-
Édouard

Professionnalisation EPS Université de l’Île-du-
Prince-Édouard

Québec

Dégager les éléments 
d’information considérés 
pertinents 

EPS Fédération des 
cégeps (Ahuntsic, 
Édouard-Montpetit, 
Lévis-Lauzon, 
Limoilou, Valleyfield)

Saskatchewan
Comptabilité et finances 
pour les gestionnaires non 
financiers

EPS Polytechnique 
Saskatchewan

Yukon s/o

Remarque : « EPS » désigne l’enseignement postsecondaire.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures/rapport-nation-apprentissage.html
http://www.badgecollegial.ca/
http://www.badgecollegial.ca/
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Un cadre pour l’élaboration 
de microtitres de 

compétences

 Un modèle d’écosystème de 
microtitres de compétences piloté 
par eCampusOntario dans les 
collèges et universités depuis 2017 
dégroupe l’apprentissage : il réunit 
les apprenants, les fournisseurs 
de services d’éducation 
postsecondaire et l’industrie dans 
une relation réciproque fondée 
sur la confiance, la valeur et 
l’échange56. Ces relations doivent 
impliquer toutes les parties 
prenantes (apprenants, employeurs et éducateurs) afin de garantir 
qu’elles respectent les principes suivants :  

 > La confiance qui garantit que les apprenants sont évalués pour vérifier les 
compétences acquises.

 > La valeur qui se réfère à la pertinence des compétences acquises par 
rapport aux besoins du lieu de travail.

 > L’échange qui permet d’établir un dossier portable des activités de 
microtitres de compétences, accessible et transférable aux apprenants.

L'EMPLOYEUR

L'ÉDUCATEUR

L'APPRENANT

MICRO-TITRES 
DE COMPÉTENCES 
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Le projet : l’avenir est-il dans les microtitres?

L’avenir est-il dans les microtitres? est un projet de collaboration 
visant à faire progresser la compréhension des microtitres 
de compétences afin de soutenir la reprise économique et 
l’éducation permanente.

eCampusOntario collabore avec le Diversity Institute and Magnet 
de l’Université Ryerson afin de mener des recherches sur les 
microtitres de compétences et leurs conséquences pour les 
apprenants, les établissements d’enseignement postsecondaire 
(EPS), la réceptivité de l’industrie, ainsi que la préparation et la 
mobilité sur le marché du travail. Le projet L’avenir est-il dans les 
microtitres? est financé par le Centre des Compétences futures 
du gouvernement du Canada.

Plus précisément, le projet portera sur ce qui suit :

 > Examiner les tendances et les connaissances actuelles

 > Entreprendre une évaluation des 36 projets pilotes de 
microtitres de compétences d’eCampus Ontario

 > Évaluer l’utilité des nouveaux principes et du cadre 
d’eCampus, qui offrent au secteur de l’enseignement supérieur 
de l’Ontario un plan directeur pour le lancement de microtitres 
de compétences d’envergure.

eCampusOntario s’est imposé comme un leader dans ce 
domaine en s’appuyant sur des recherches antérieures et en 
menant plusieurs projets de recherche examinant les modèles 
commerciaux et le contexte politique et réglementaire de 
l’Ontario57. 

Au cours des trois dernières années, eCampusOntario a 
travaillé avec divers partenaires sur des projets pilotes afin 
de tester la valeur pratique du cadre de travail et élaborer des 
initiatives de microtitre de compétences dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire de l’Ontario. Ce projet de 
recherche servira à évaluer et à améliorer le cadre de travail et 
permettra ainsi de perfectionner davantage les systèmes de 
microtitres de compétences dans toute la province. Il contribuera 
également à la compréhension des microtitres de compétences 
à l’échelle nationale en faveur d’un écosystème connecté et 
coordonné au service de tous les apprenants canadiens.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures.html
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