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Apprentissage permanent

Ce rapport se penche sur les points suivants :

Apprentissage permanent
Responsabiliser les apprenants permanents et créer des occasions de croissance.

dissocier

pArcours

l’ApprentissAge

d’ApprentissAge

Approches

en mAtière
d’ApprentissAge
permAnent

Pourquoi utilise-t-on le pluriel avenirs
plutôt que le singulier avenir?
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Apprentissage permanent
La Stratégie d’apprentissage virtuel (SAV)
prépare les établissements postsecondaires
de l’Ontario aux avenirs hybrides

Dans le cadre de la pratique de la prospective, nous
faisons référence à l’avenir au pluriel.
Étant donné que nous ne pouvons pas prédire l’avenir,
il n’existe pas d’image ou de vision précise de celui-ci.
Ainsi, l’avenir sera toujours un éventail infini de résultats
possibles plutôt qu’une destination unique.

PLAN DU RAPPORT

La SAV répond aux besoins actuels et futurs en matière d’apprentissage virtuel
au sein des établissements autochtones, collèges et universités de l’Ontario.
La SAV (lien ici) repose sur trois piliers clés :

Être l’avenir

Introduction à l’apprentissage
permanent
Apprentissage permanent dans tous les
domaines de la vie

Être un apprenant permanent Être un chef de file mondial

En adoptant des approches de prospective stratégique, le secteur de
l’enseignement postsecondaire de l’Ontario peut cocréer des avenirs hybrides
en surveillant les tendances qui se dessinent et en cernant les possibilités
futures. Ce travail s’inscrit dans le cadre du pilier « Être l’avenir » de la SAV.

Approches en matière d’apprentissage
permanent
Apprentissage intégré à la vie et à la carrière
Modèles d’apprentissage permanent
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Qu’est-ce qu’un rapport prospectif?
Les rapports prospectifs sont des outils d’aide à la navigation face à des avenirs
incertains et complexes. Grâce à la prospective stratégique (c’est-à-dire une
exploration systématique des avenirs possibles fondée sur la recherche), les
rapports prospectifs contribuent à éclairer la prise de décision actuelle en
identifiant les schémas de changement susceptibles d’avoir des répercussions
durables importantes sur les avenirs du numérique par conception.

Parcours d’apprentissage
Apprendre, désapprendre, réapprendre
Apprentissage personnalisé et adaptatif
Apprentissage tout au long de la vie

Comment puis-je utiliser ce rapport prospectif?
Ce rapport prospectif constitue un aperçu détaillé des tendances qui se
dessinent dans le secteur de l’enseignement postsecondaire. Nous recommandons
aux lecteurs d’utiliser ce rapport comme une carte permettant une
exploration plus approfondie. Les lecteurs peuvent cliquer sur les liens
fournis pour en savoir plus sur les sujets qui les intéressent. À la fin de ce
rapport, les lecteurs trouveront un guide de conversation pour susciter des
discussions tournées vers les avenirs et explorer les différentes possibilités.

Les micro-titres de compétences :
une proposition à valeur unique
Apprentissage progressif

La pandémie de COVID-19 et le passage à l’enseignement d’urgence à
distance ont amplifié les défis dans l’ensemble du système postsecondaire
de l’Ontario. La prospective stratégique aide les établissements à naviguer
au milieu des transformations en les sensibilisant à certaines forces de
changement possibles. La prospective stratégique peut aider à relever
les défis immédiats et à court terme, tout en articulant des visions à long
terme pour l’évolution à l’échelle des systèmes.

Les tendances qui émergent ou qui arrivent à
maturité aujourd’hui nous permettent d’imaginer
des avenirs possibles.
Ces avenirs sont utiles pour informer nos
stratégies, alors que nos stratégies aident à
informer nos actions du moment présent.

aujourd'hui
action

stratégie
avenir rapproché
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Dissocier l’apprentissage

Pourquoi la prospective stratégique
est-elle importante aux établissements
postsecondaires de l’Ontario?

LES AVENIRS INFORMENT LES STRATÉGIES D’AUJOURD’HUI
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Guide de conversation
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Références
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avenirs
avenir lointain

plausibilité
Les anneaux
représentent le
niveau de plausibilité
d’un résultat futur
précis, allant du plus
plausible vers les
anneaux intérieurs,
au moins plausible
vers les anneaux
extérieurs.

Adapté de Joseph Voros, The Futures Cone

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Qu’est-ce que la connaissance des avenirs et
pourquoi est-elle importante?
Média

2

Qu’est-ce que la prospective?
Organisation de coopération et de développement économiques

2

Introduction à
l’apprentissage permanent

APPRENTISSAGE PERMANENT DANS TOUS LES DOMAINES DE LA VIE
L’éducation est de plus en plus conceptualisée comme un processus non linéaire et
continu qui s’étend sur les différentes phases et étapes de la vie d’un individu. Les
apprenants peuvent décider de s’engager dans leur éducation ou d’arrêter ou de
poursuivre celle-ci selon leurs besoins ou leurs désirs.

Avec l’interconnectivité numérique et la croissance exponentielle des
nouvelles connaissances, l’apprentissage est devenu un processus
permanent.

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE PERMANENT DANS TOUS LES DOMAINES DE LA VIE

L’apprentissage permanent significatif intègre de manière transparente
la vie et la carrière d’une personne. Elle centre les approches en
matière d’enseignement et d’apprentissage autour des besoins
évolutifs des apprenants et tient compte de leurs diverses étapes
de vie et motivations.

apprentissage autonome

par exemple, l’éducation
aux adultes

Ce rapport explore certains concepts et modèles clés qui peuvent
aider à encadrer et à permettre l’apprentissage permanent
dans une variété d’environnements intergénérationnels – en
ligne, en personne ou hybrides.
La recherche indique que l’apprentissage permanent
peut avoir des effets bénéfiques sur les capacités
cognitives et la santé des personnes âgées. On
prévoit que le nombre de personnes âgées de
plus de 65 ans augmentera considérablement
entre 2020 et 2031, et que le soutien au
bien-être des personnes âgées pourrait
devenir une priorité importante des
établissements postsecondaires.

pArcours

d’ApprentissAge

apprentissage facilité

par exemple, un cours guidé

apprentissage grâce aux
activités menées

apprentissage grâce aux
événements de la vie

par exemple, la recherche
sur des moteurs de
recherche, les causes et
effets, l’expérience vécue

« L’éducation n’est pas
une préparation à la
vie; l’éducation est la
vie en elle-même. »

par exemple, les voyages, ateliers,
passe-temps

apprentissage imbriqué
dans les routines

par exemple, les connaissances en santé publique et
la littéracie des données à la suite de la COVID-19

− John Dewey,philosophe et éducateur

Un processus dynamique
qui vise à créer des
environnements
d’apprentissage hybrides
personnalisés, adaptables
et intergénérationnels

Adapté du professeur docteur Jost Reischmann.

Des voies d’accès à
l’éducation qui sont
flexibles, rentables et
répondent aux besoins des
apprenants permanents.

plus à la page 5

plus à la page 6

dissocier

l’ApprentissAge

Approches en mAtière
d’ApprentissAge
permAnent

Des modèles d’apprentissage
qui soutiennent de manière
transparente l’apprentissage
permanent.
plus à la page 4

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Apprentissage permanent
Institut de l’UNESCO
pour l’apprentissage
permanentLifelong Learning

2

Plan d’apprentissage
permanent
Gouvernement du Canada

3

Apprentissage permanent en Ontario
COQES

4

Seven essential elements of a
lifelong-learning mindset (en
anglais seulement)
McKinsey & Company
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APPRENTISSAGE INTÉGRÉ À LA VIE ET À LA CARRIÈRE

Approches en matière
d’apprentissage
permanent

Chaque apprenant a un ensemble distinct d’influences, de besoins et d’objectifs
d’apprentissage. La prise en compte et la mise en œuvre de la perspective de
l’apprenant est un élément clé de la conception d’environnements efficaces
d’apprentissage permanent.

Les apprenants reprennent leurs études à différentes phases et
étapes de leur vie pour diverses raisons et motivations. Les modèles
d’apprentissage permanent permettent un engagement flexible
et personnalisé envers l’éducation formelle.
Dans cette section, nous mettons en évidence trois modèles
d’apprentissage permanent. Ces modèles peuvent être
appliqués seuls, ensemble ou avec d’autres modèles.
Chacun de ces modèles peut être appliqué dans un
contexte d’apprentissage hybride.
Intersectionnalité de l’apprenant
Les apprenants permanents constituent un groupe
diversifié d’individus ayant un ensemble distinct
d’identités, de besoins et d’expériences vécues.
Reconnaître et refléter cette diversité dans les
approches en matière d’apprentissage permanent
est essentiel pour la réussite de l’apprenant. Pour
une ressource introductive, veuillez consulter notre
précédent rapport prospectif : Apprenants de demain.

PROFIL DE L’APPRENANT : EMILY RHO

UNIVERSITÉ DE L’ÉCOLE D’ART ET DE DESIGN DE L’ONTARIO (EADO)
Entrepreneure, musicienne, éducatrice et designer, Emily participe à la création de changements positifs au niveau
de la société tout en favorisant et en facilitant les connexions humaines. Emily est titulaire d’un baccalauréat en
musique et d’un diplôme d’artiste de l’École Glenn Gould ainsi que d’une maîtrise en musique de l’Université de
Toronto. Trouvant son inspiration dans la capacité à transposer des émotions en sons et de les communiquer au
public, Emily a cofondé sa propre entreprise de concerts, Pocket Concerts. En tant que propriétaire d’entreprise, elle
a appris à porter de nombreux chapeaux, dont ceux de stratège, de conceptrice de services et d’interprète.
L’adoption de cette approche holistique dans sa carrière l’a amenée à obtenir une maîtrise en prospective
stratégique et innovation de l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario (EADO). Lorsqu’on lui demande ce
qu’elle pense de l’apprentissage permanent, Emily répond ce qui suit :

« [...] l’éducation postsecondaire peut non seulement vous donner des occasions
d’acquérir de nouvelles compétences, mais c’est aussi un excellent moyen
d’élargir votre esprit de façon à découvrir toutes sortes d’idées, de personnes et
de visions du monde différentes. »

MODÈLES D’APPRENTISSAGE PERMANENT

Emily pense que l’apprentissage permanent va au-delà de l’obtention de titre de compétences et que l’on peut
apprendre tous les jours de ceux qui nous entourent.

L’apprentissage permanent intègre les besoins quotidiens et professionnels à toutes
les étapes et phases de la vie. Les modèles d’engagement envers l’apprentissage
permanent tiennent compte de la diversité des besoins et des expériences.

LE 60-YEAR CURRICULUM (60 YC)
Maintenir l’agilité de la carrière
professionnelle

APPRENTISSAGE PAR OBJECTIF
La recherche permanente de
l’épanouissement

60 YC reconnaît et souligne la nécessité d’une
éducation continue et d’une mentalité axée sur
l’apprentissage permanent pour répondre aux
transitions professionnelles, à l’évolution des besoins
de la main-d’œuvre, ainsi qu’aux circonstances
technologiques, économiques et sociales (par exemple,
l’automatisation) tout au long de la vie et de la carrière
d’une personne.
60 YC encourage la formation liée à l’acquisition
de compétences « juste-à-temps » afin d’aider les
apprenants à maintenir leur agilité professionnelle
en utilisant des approches en matière d’apprentissage
flexibles et adaptables (par exemple, le microapprentissage). Lien pour en savoir plus.

Quelques raisons et motivations
pour reprendre son éducation :
Potentiel de revenu
Changement et/ou avancement de carrière
Flexibilité croissante de l’enseignement en ligne

OPEN LOOP UNIVERSITY
Sens de la communauté

Chercher « pourquoi » l’enseignement et
l’apprentissage peuvent avoir des conséquences
positives pour les apprenants, les éducateurs et les
établissements. L’apprentissage par objectif peut
aligner les compétences sur les valeurs personnelles.
Des
expériences
d’apprentissage
conçues
intentionnellement, telles que des défis basés
sur le monde réel et des programmes d’études
interdisciplinaires, peuvent soutenir ce parcours.
L’apprentissage par objectif permet aux apprenants
de trouver un sens à leurs choix d’éducation et de
carrière. Lien pour en savoir plus.

« Et si les étudiants déclaraient
leurs objectifs plutôt que leurs
diplômes d’études? »

Présentée par l’Université de Stanford en 2015, Open Loop
est une approche en matière d’apprentissage permanent.
Cette expérience invite les apprenants à revenir sur le
campus alors qu’ils effectuent et explorent des transitions de
carrière pour apprendre de nouvelles compétences et pour
échanger sagesse et connaissances avec d’autres apprenants
et éducateurs.
L’approche Open Loop permet aux établissements
d’enseignement postsecondaire de revitaliser la communauté
du campus, où l’échange de connaissances et la création d’une
communauté se déroulent de manière transparente entre
les apprenants et les éducateurs issus de différentes phases,
étapes et expériences de vie. Lien pour en savoir plus.
ÉTUDIANT DE
PREMIER CYCLE

ÉTUDIANT DE CYCLES
SUPÉRIEURS

4 ANS

1 À 2 ANS

TRADITIONNEL

− Sarah Stein Greenberg, directrice générale de Stanford University

OPEN LOOP

Adapté de Stanford 2025.

MODÈLES D’APPRENTISSAGE AUTOCHTONE PERMANENT
La perspective holistique
L’apprentissage autochtone se compose de sept éléments.
Holistique
Un processus permanent
De nature expérimentale
Orientation spirituelle

Enraciné dans les langues et les cultures
autochtones
Une activité communautaire (famille,
communauté, aînés)
Intègre les connaissances autochtones
et occidentales

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis
partagent une vision de l’apprentissage en
tant que processus holistique et volontaire
permanent. Chaque communauté a
élaboré un modèle pour illustrer les
processus et les interconnexions liés à leur
apprentissage respectif. Les modèles sont
énumérés à droite.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Modèle d’apprentissage permanent holistique des
Premières Nations
Modèle d’apprentissage permanent holistique des Inuits
Modèle d’apprentissage permanent holistique des Métis

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Explorer les motivations des
étudiants liées à l’accumulation
de crédits
Conseil des tribunaux administratifs
de la Colombie-Britannique (BCCAT)

2

The Future of Lifelong Learning
Desire2Learn

3

Stanford 2025
Université de Stanford

4

Lifelong Learning Innovations
HundrED
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APPRENDRE, DÉSAPPRENDRE, RÉAPPRENDRE

Parcours
d’apprentissage

L’apprentissage permanent est le plus efficace lorsqu’on adopte un état d’esprit axé
sur la croissance. Un état d’esprit axé sur la croissance embrasse continuellement
l’inconfort du changement, qui comprend le réapprentissage et le désapprentissage.
Le diagramme du cycle d’apprentissage ci-dessous décrit le processus cyclique
d’apprentissage, de désapprentissage et de réapprentissage.
Le désapprentissage est l’effort conscient de remise en question de ses croyances et de
ses hypothèses personnelles dans le but de privilégier la curiosité et l’écoute d’autres
perspectives. Le désapprentissage et le réapprentissage peuvent créer un espace pour
des croyances et des valeurs plus tolérantes, diverses et inclusives.
Cliquez ici pour en savoir plus.
LE CYCLE D’APPRENTISSAGE

Pour soutenir un parcours d’apprentissage permanent, il faut une
compréhension dynamique de l’apprentissage, des approches
personnalisées et adaptables, et de l’autonomisation des
apprenants aux fins d’un apprentissage autonome.
Pour soutenir l’apprentissage autonome, il faut comprendre les
théories et les approches éducatives qui traitent de la manière
dont l’apprentissage se déroule à différentes étapes de la vie
et des soutiens nécessaires pour faciliter la réussite.

« Une mentalité axée
sur la croissance voit
l’échec non pas comme
un inconvénient, mais
comme un tremplin
vers le succès. »

La personnalisation continue est essentielle pour
s’adapter aux besoins des apprenants et aux étapes
de leur vie. L’apprentissage adaptatif est source
d’innovation et de progrès dans ce domaine.

APPRENDRE

DÉSAPPRENDRE

− Caroline Castrillon (Castrillon, 2019)

RÉAPPRENDRE

Apprentissage adaptatif
d’eCampusOntario
eCampusOntario a défini trois objectifs
principaux pour tirer parti de son
travail sur l’apprentissage adaptatif et
s’engagera auprès des établissements
membres au moyen d’enquêtes,
d’entretiens et de groupes de discussion
pour exploiter des projets antérieurs.
Avez-vous des questions sur
l’apprentissage adaptatif?
Communiquez avec nous à l’adresse
adaptivelearning@ecampusontario.ca.
Lien pour en savoir plus.

APPRENTISSAGE PERSONNALISÉ ET ADAPTABLE
TECHNOLOGIES D’APPRENTISSAGE ADAPTATIF
Les systèmes d’apprentissage adaptatif utilisent des algorithmes et
des plateformes d’apprentissage (comme les systèmes de gestion de
l’apprentissage courants ou les manuels scolaires virtuels) pour évaluer
les connaissances de l’apprenant et créer des parcours d’apprentissage
personnalisés.
Les systèmes d’apprentissage adaptatifs peuvent :
Adapter le style d’apprentissage et le style cognitif de l’apprenant en
changeant la modalité et le type d’enseignement
Modifier l’aspect et la convivialité de l’environnement éducatif en
fonction des besoins et des profils uniques des apprenants
L’apprentissage adaptatif peut répondre aux besoins de plus en plus diversifiés des
apprenants permanents. La technologie peut également rendre l’apprentissage
personnalisé possible à grande échelle, avec de grandes possibilités d’utilisation dans
l’apprentissage par module, comme les cours en ligne ouverts à tous et les micro-titres
de compétences. La documentation montre que l’apprentissage adaptatif augmente
l’engagement et la persistance des apprenants, qui sont mieux à même d’appliquer
leur apprentissage dans des situations nouvelles.

FAVORISER L’APPRENTISSAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
L’apprentissage intergénérationnel est une tendance émergente qui fait référence à « l’échange
ouvert et libre de perspectives, de valeurs et d’idées entre des individus et des groupes ayant des expériences
de vie différentes » (Meuser, 2020).
L’apprentissage intergénérationnel peut créer une multitude d’avantages pour les
environnements d’apprentissage et les communautés de campus, notamment :
Échanger des connaissances, des compétences et des expériences vécues
qui ne sont peut-être pas disponibles par le seul biais du matériel
d’apprentissage
Favoriser l’inclusion culturelle et sociale de tous les apprenants
Développer des compétences en communication transférables

ORIENTATION VERS LA SAGESSE ET APPRENTISSAGE CENTRÉ
SUR L’ADULTE
Les environnements d’apprentissage intergénérationnels sont orientés vers l’échange
de sagesse entre les générations. Le rôle des établissements d’enseignement
postsecondaire peut évoluer vers la mise en pratique, la création et l’accumulation de
connaissances de manière participative, tout en exploitant les ressources existantes
en matière de connaissances.
L’apprentissage aux adultes est orienté vers la réalisation de soi, l’acquisition
d’expériences et la résolution de problèmes. En concevant un environnement
d’apprentissage où les apprenants adultes sont des sources de connaissances pour
les instructeurs ainsi que les pairs apprenants, l’apprentissage intergénérationnel
postsecondaire peut soutenir le parcours des apprenants dans le développement
de leurs compétences en communication, en résolution de problèmes et en pensée
critique.

Les apprenants adultes veulent :
Participer au choix du contenu en fonction de leurs intérêts et besoins
Un contenu qui s’inscrit dans le contexte de leurs expériences vécues
Apprendre à être immédiatement utiles

Les apprenants adultes peuvent :
Mettre en œuvre leur propre expérience dans l’apprentissage
Servir de source de connaissances pour l’instructeur et les autres apprenants

ÉTUDE DE CAS : COLLÈGE ST. LAWRENCE

« Si nous voulons créer un
avenir durable, la sagesse
intergénérationnelle doit être
l’objectif de l’université de l’avenir »

METTRE À L’ESSAI L’APPRENTISSAGE
ADAPTATIF POUR LA FORMATION
DANS DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
En 2019 et 2020, le Collège St. Lawrence a participé à un projet pilote d’apprentissage adaptatif visant à
rendre la formation plus efficace pour les apprenants qui cherchent à accéder à des métiers spécialisés.
Le gestionnaire de projet, David Osmond, directeur des compétences, de la formation et du développement
économique, a conclu : « Je le vois [l’apprentissage adaptatif] comme un outil important pour accroître
l’accès à la formation et permettre aux prestataires de formations de se concentrer sur les difficultés des
apprenants et de mieux savoir quand un apprenant connaît vraiment le contenu. »
Apprentissage démontré
Les plateformes d’apprentissage adaptatif permettent aux apprenants et aux éducateurs de vérifier la
maîtrise réelle des connaissances et des compétences acquises grâce à une expérience d’apprentissage
personnalisée.
De nouveaux postes en enseignement pour de nouveaux systèmes d’apprentissage
Pour que les plateformes d’apprentissage adaptatif puissent fonctionner à leur plein potentiel, de
nouveaux postes d’experts en contenu sont nécessaires pour créer et réviser en permanence le contenu
et le décomposer en flux logiques qui évaluent correctement l’apprentissage.

Area9 Rhapsode
était la
plateforme
d’apprentissage
adaptatif utilisée
pour le projet
pilote.

− Annelise Riles, 2021

L’université adaptée à tous les âges et l’apprentissage
intergénérationnel
La conception d’espaces d’apprentissage adapté à tous les âges peut
permettre une participation sociale active et un échange de connaissances
entre un large éventail d’étapes et de phases de la vie, d’expériences et
de milieux. L’apprentissage adapté à tous les âges favorise l’apprentissage
intergénérationnel, un environnement éducatif partagé dans lequel les
apprenants de tous âges peuvent apprendre ensemble et les uns des autres.
Les établissements postsecondaires de l’Ontario se joignent au Global AgeFriendly Network et s’engagent à devenir des universités adaptées à tous les
âges. En date de novembre 2021, cinq établissements postsecondaires de
l’Ontario sont membres du Global-Age-Friendly University Network. Lien vers la
liste complète des établissements membres.

Lien pour en savoir plus.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

Using Cybergogy and Andragogy
Paradigms in Lifelong Learning
Science Direct

2

Pourquoi tout le monde parle-til des collèges parallèles?
Université du Peuple

3

Le rôle de l’apprentissage
intergénérationnel dans
l’éducation aux adultes
Commission européenne

4

Principes de l’université
adaptée à tous les âges
Dublin City University

5

MICRO-TITRES DE COMPÉTENCES : UNE PROPOSITION
À VALEUR UNIQUE

Dissocier
l’apprentissage

Les micro-titres de compétences sont accessibles aux apprenants existants, aux
apprenants potentiels, aux chercheurs d’emploi et aux employés. Les apprenants
sont en mesure d’étoffer rapidement leurs titres de compétences afin d’améliorer
leurs qualifications et de répondre aux besoins en constante évolution des
employeurs et de leurs secteurs respectifs. Les employeurs et les établissements
postsecondaires peuvent s’allier en vue d’élaborer et d’offrir des micro-titres de
compétences adaptés aux besoins spécifiques du domaine ou du poste.

Le diplôme traditionnel n’est plus la seule option permettant
aux apprenants de prendre part à des expériences éducatives.
Des méthodes flexibles et dissociées d’investissement et de
réinvestissement dans l’éducation font leur apparition et offrent
de nouvelles options aux apprenants pour répondre à leurs
besoins à différentes phases et étapes de la vie.

« Les micro-titres de
compétences ciblent
des aptitudes et
des compétences
spécifiques, ce qui
signifie qu’il existe de
nombreuses possibilités
et utilisations liées
aux aptitudes et aux
compétences »

Les possibilités d’apprentissage dissocié peuvent fournir aux
apprenants permanents des titres de compétences plus
flexibles, plus rentables, plus personnalisés et plus adaptés à
une main-d’œuvre en constante évolution. Compte tenu
de l’augmentation rapide de sa popularité et de son
adoption, les défis et les limites de l’apprentissage
dissocié doivent être pris en compte alors que la
tendance continue à évoluer.

− Emma Gooch, gestionnaire de
programme, eCampusOntario

Cadre des micro-titres de compétences d’eCampusOntario
Avec le soutien du gouvernement de l’Ontario, eCampusOntario a lancé trente-six projets
pilotes de micro-titres de compétences dans les collèges et universités de l’Ontario.
Le cadre des micro-titres de compétences se veut un guide pour les éducateurs, les employeurs
et les décideurs politiques dans le cadre de la conception participative de nouvelles initiatives
de micro-titres de compétences entre des représentants d’établissements postsecondaires.
Télécharger le cadre
La SAV investit près de 4 millions de
dollars dans 55 projets de microtitres de compétences élaborés par des
établissements postsecondaires publics de
l’Ontario. 73 % des projets sont collaboratifs.

Apprenez-en plus ici

OPTIONS D’APPRENTISSAGE DISSOCIÉ

OCCASIONS ÉMERGENTES

MICRO-TITRES DE COMPÉTENCES ET
UTILISATIONS POUR LES APPRENANTS
Nous définissons les micro-titres de compétences comme une
certification d’apprentissage évalué associé à une aptitude ou à une
compétence précise et pertinente.
Ce sont des occasions sur demande de personnaliser l’apprentissage
en fonction des besoins et des intérêts de chacun. Les micro-titres de
compétences peuvent être une forme d’éducation plus accessible pour
de nombreux apprenants et soutenir une variété de circonstances et
d’objectifs individuels, dont ceux-ci :
Objectifs d’apprentissage permanent

Réintégration dans le marché du travail

Formation continue

Apprenants sans formation postsecondaire

Perfectionnement et amélioration
des compétences

Nouveaux arrivants au Canada

L’apprentissage dissocié prend forme dans d’autres formats. Les cours en
ligne ouverts à tous ont gagné rapidement en popularité au fil du temps,
tandis que les micro-maîtrises et les nano-diplômes sont des formats
émergeant à l’échelle internationale qui pourraient commencer à avoir un
impact sur le marché canadien dans un avenir rapproché.

L’apprentissage ne connaît
pas de frontières
Micro-titre de compétences
Sans frontières (MTCSF)
est un réseau international
ouvert qui se consacre à
l’approfondissement de
la compréhension de la
conception, du développement,
de la prestation et de
l’efficacité des micro-titres de
compétences tout au long de
la vie. Lien pour en savoir plus.

Cours en ligne ouverts à tous
Les cours en ligne ouverts à tous sont des environnements d’apprentissage
peu coûteux, flexibles et autonomes accessibles à tous les apprenants,
quelles que soient leurs qualifications ou leurs expériences d’apprentissage
antérieures. Les cours en ligne ouverts à tous ne nécessitent pas d’inscription
auprès de l’établissement les offrant.

Micro-maîtrises
Les micro-maîtrises sont des cours en ligne de cycles supérieurs autonomes
proposés par des universités sur des plateformes d’apprentissage en ligne.
Ils peuvent servir de point intermédiaire entre un baccalauréat et une
maîtrise.

Potentiel de croissance personnelle et
professionnelle

Nano-diplômes
Les nano-diplômes sont un programme éducatif en ligne certifié de 6 à
12 mois destiné aux professionnels en activité qui cherchent à acquérir
des compétences techniques avancées (par exemple, en informatique,
intelligence artificielle, science des données, marketing et commerce).

Les micro-titres de compétences sont apparus et ont gagné rapidement
en popularité afin de répondre aux besoins des apprenants, des
travailleurs, des employeurs et du marché du travail.
Obtenir une certification pour des aptitudes et compétences spécifiques
et pertinentes au moyen d’un apprentissage évalué
Développer l’aptitude au travail et la croissance professionnelle
Adapter l’apprentissage à la vie personnelle et aux objectifs de carrière
Aider à la motivation de l’apprenant, à son engagement et à sa rétention
de l’apprentissage

Défis et considérations
Bien que les micro-titres de compétences aient un potentiel
prometteur, il est important d’en considérer les défis et les limites.

ÉTUDE DE CAS : COMBLER LES LACUNES EN MATIÈRE D’ACCÈS GRÂCE AUX ADMISSIONS VIRTUELLES

Établir une définition communément acceptée : Il est nécessaire de
clarifier plus largement ce que sont les micro-titres de compétences et ce
qu’est leur potentiel de valeur pour les apprenants, les travailleurs et les
employeurs.

Kenjgewin Teg, l’Institut d’éducation Seven Generations et l’Institut technique des Premières Nations
(ITPN) créent conjointement un contenu d’apprentissage numérique de haute qualité pour faciliter
l’accès des apprenants autochtones à l’enseignement postsecondaire dans le cadre de la Stratégie
d’apprentissage virtuel (SAV).
Le projet, intitulé Combler les lacunes en matière d’accès grâce aux admissions virtuelles
: une collaboration entre trois instituts autochtones, crée six nouveaux cours basés
sur un cadre existant aux fins d’admission aux programmes et de reprise des études au sein
d’établissements autochtones. Les apprenants seront inscrits à un programme d’un an intitulé
The Good rED Road Bridging Certificate. Ce cadre répond aux besoins des apprenants adultes
autochtones pour lesquels l’admission et la reprise des études postsecondaires doivent être
adaptées, flexibles et fiables. Ce projet aidera les apprenants autochtones à prendre confiance
et à développer leur résilience tout en s’engageant dans l’environnement postsecondaire.

Le format uniquement en ligne : Certains estiment que l’interaction
humaine présente des avantages pour l’enseignement et l’apprentissage que
les micro-titres de compétences ne peuvent offrir.
Des suppléments et non des remplacements : Les micro-titres de
compétences ne remplacent pas nécessairement les diplômes « reconnus ».
Solution temporaire : Certains pensent que les micro-titres de
compétences ne sont pas des solutions réalisables compte tenu de la
complexité des besoins des apprenants et des individus.

Les thèmes des cours incluent les
suivants :
Bien-être personnel
Établissement de relations
L’art et le sport de la perspective et
dans l’histoire autochtones
Préparation aux études universitaires
Exploration de carrières
Élaboration du portefeuille

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
1

L’avenir est-il dans
les micro-titres de
compétences?
eCampusOntario

2

Donner un sens
aux micro-titres
de compétences
COQES

3

Understanding
microcredentials
Tony Bates

4

Vers une définition
commune des micro-titres de
compétences
UNESCO

5

Unbundling and Rebundling
Higher Education in an Age of
Inequality
EDUCAUSE

6

QUESTIONS VISANT À GUIDER LA RÉFLEXION SUR LES AVENIRS

GUIDE DE
CONVERSATION

Quoi

Nous vous invitons à sélectionner une ou plusieurs tendances
de ce rapport et à utiliser les questions fournies pour susciter
des conversations au sein de votre établissement.

PourQuoi Pourquoi les diverses phases et étapes de la vie sont-elles importantes pour notre

N’oubliez pas que ce rapport n’est qu’un début.
Veuillez utiliser les liens et les ressources de lecture
supplémentaires fournis pour vous guider et appuyer votre
démarche axée sur les avenirs.

Quelles nouvelles occasions et quels nouveaux défis pourraient découler de cette tendance?
Quelles sont les implications éthiques de cette tendance?
Quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette tendance (par exemple,
humaines, financières)?
communauté d’apprentissage permanent?
Pourquoi cette tendance est-elle importante pour soutenir l’apprentissage permanent?

Qui

Qui doit participer au développement d’approches et de méthodes d’enseignement et
d’apprentissage?
Qui sera touché (positivement et/ou négativement) par cette tendance?

Comment Comment renforcer les capacités pour faciliter la mise en œuvre de cette tendance?
Quel est l’impact de cette tendance sur nos pratiques actuelles?
Comment pouvons-nous faire en sorte que cette tendance soit durable?

Communiquez avec nous!
Pour des conseils supplémentaires, des questions,
ou pour partager vos travaux, veuillez écrire à
research@ecampusontario.ca.

où et
Quand

Où allons-nous à partir de là (c’est-à-dire quelles sont les prochaines étapes)?
Quand pouvons-nous agir?
Quand pouvons-nous explorer davantage cette tendance?
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Le rapport Apprenants de demain est le deuxième d’une série de rapports cinq prospectifs qui s’appuient
sur le pilier de la SAV « Être l’avenir » en explorant les tendances en matière de maturité dans le secteur
postsecondaire de l’Ontario et en situant la SAV dans les perspectives d’avenir de l’apprentissage virtuel.
Les rapports prospectifs sont accompagnés d’une série de cinq rapports ciblés, qui racontent des
histoires fondées sur des données concernant l’investissement de la SAV.
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