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Résumé 

Les compétences et l’apprentissage intégré au travail sont devenus une priorité importante en matière de 
politique publique au cours des dernières années. Néanmoins, les besoins en compétences du personnel 
hautement qualifié (PHQ) sont souvent négligés. Le PHQ, tout comme les autres travailleurs, est confronté à 
l’évolution rapide du marché du travail et des exigences des employeurs à l’égard des compétences. Si le 
Canada souhaite demeurer concurrentiel, productif et prospère dans le contexte des tendances perturbatrices à 
long terme comme la mondialisation, les progrès technologiques, la durabilité et le vieillissement de la 
population, il devra compter sur le potentiel innovateur de son PHQ. 
 
Cartographie des défis 
Grâce à une revue de la littérature récente et une consultation d’une demi-journée avec des intervenants 
associés aux politiques canadiennes à l’égard des compétences, nous avons identifié les quatre grands défis 
suivants au perfectionnement efficace des compétences convoitées chez le PHQ au Canada. 
 

 Manque de structure au sein du système 

 Manque d’information 

 Tension entre la culture universitaire et les besoins du marché du travail 

 Transition de l’école au travail 
 

Relever les défis 
Créer de meilleurs liens parmi les intervenants peut remédier à la fragmentation de l’écosystème des 
compétences du Canada et contribuer à l’adaptation continue afin de répondre aux besoins en compétences 
futures. Davantage de données de meilleure qualité permettraient d’élaborer des cadres communs et d’acquérir 
une compréhension concertée des défis, ainsi que de connaître les besoins concrets des employeurs du côté 
« demande » de l’équation des compétences futures. L’évaluation des compétences acquises par les étudiants 
et les diplômés orienterait les changements efficaces que les établissements d’enseignement supérieur doivent 
apporter aux programmes (l’offre). Des données plus solides sur les besoins des employeurs et une meilleure 
connaissance de la valeur que le PHQ peut apporter à une entreprise contribueront aux solutions (la demande) 
qui viendront compléter le travail réalisé dans d’autres secteurs. 
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1. Introduction 

Les compétences et l’apprentissage intégré au travail sont devenus une priorité importante en matière de 
politique publique au cours des dernières années. Néanmoins, les besoins en compétences du personnel 
hautement qualifié (PHQ) sont souvent négligés1. Le PHQ, tout comme les autres travailleurs, est confronté à 
l’évolution rapide du marché du travail et des exigences des employeurs à l’égard des compétences. S’il 
s’attaque efficacement aux futurs besoins en compétences du PHQ et des employeurs qui l’embauchent, le 
Canada peut contribuer à veiller à ce que les connaissances et les compétences spécialisées du PHQ soient 
mises à profit efficacement à l’appui de l’innovation, de la prospérité, de la compétitivité et du bien-être du pays. 
 
Depuis sa création en 1999, Mitacs a favorisé des partenariats de recherche avec le secteur privé, 
l’apprentissage intégré au travail et des échanges de recherche internationaux. Pour ce faire, Mitacs tire profit 
de son réseau mondial de partenariats avec des entreprises, des établissements d’enseignement et des 
gouvernements pour permettre aux chercheurs de toutes les disciplines d’appliquer leurs connaissances aux 
défis contemporains, d’acquérir les compétences nécessaires pour convertir leurs connaissances en 
opportunités et de faire croître la productivité des entreprises dans tous les secteurs de l’économie canadienne. 
 
Ce rapport présente une synthèse d’idées relatives aux défis en matière de compétences futures auxquels sera 
confronté le PHQ. Ces idées sont issues d’une revue de la littérature récente sur les politiques à l’égard des 
compétences, de consultations internes avec le personnel de Mitacs, ainsi que d’une consultation d’une demi-
journée avec divers intervenants associés aux politiques à l’égard des compétences, y compris des 
représentants des gouvernements, du milieu postsecondaire et du secteur privé ainsi que des apprenants2. 
 
 

2. Pourquoi des compétences pour le PHQ? 

Si le Canada souhaite demeurer concurrentiel, productif et prospère dans le contexte des tendances 
perturbatrices à long terme comme la mondialisation, les progrès technologiques, la durabilité et le 
vieillissement de la population, il devra compter sur le potentiel innovateur de son PHQ. Toutefois, les sondages 
menés auprès des employeurs renvoient systématiquement aux lacunes en matière de compétences parmi les 
diplômés du postsecondaire, particulièrement en ce qui a trait aux compétences professionnelles telles que 
l’autonomie, la communication, la flexibilité, la pensée critique et la collaboration. Ces lacunes sont une source 
de préoccupation puisque le Canada a un besoin criant de talents exceptionnels et convoités pour appuyer son 
programme d’innovation essentiel. 
 
Il appartiendra à ces futurs travailleurs d’acquérir de nouvelles connaissances, de concevoir de nouveaux 
produits et processus, de favoriser l’adoption de nouvelles technologies et méthodes, mais aussi d’aider les 
communautés canadiennes à s’adapter aux défis émergents. En dotant le PHQ des compétences dont il a 
besoin pour déployer efficacement ses connaissances dans la main-d’œuvre future, nous pouvons maximiser 

 
1  La définition de PHQ varie selon les industries et les secteurs. En général, le PHQ désigne les travailleurs qui possèdent 

une éducation et une formation notables, qui peuvent faire l’objet d’attentes élevées en matière de rendement et qui 
occupent des postes que les employeurs ont souvent de la difficulté à pourvoir en raison des exigences élevées en 
matière de compétences ou de connaissances. 

2  Cette discussion ayant eu lieu sous le couvert de l’anonymat, le nom des participants ne figure pas dans ce document. 
Les principales idées qui sont ressorties de cette discussion sont attribuées aux « intervenants » tout au long du 
document. 
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leurs contributions et optimiser les investissements importants des Canadiens et des Canadiennes dans leur 
éducation et formation. 
 

3. Quelles sont les compétences futures du PHQ? 

Malgré la panoplie de recherches récentes qui portent sur les « compétences futures », une définition précise 
n’existe toujours pas. Un bref examen du terme aide à comprendre pourquoi. Premièrement, comme le mot 
« futur » le laisse entendre, nous avons affaire à un objectif variable car notre conception de l’avenir est en 
constante mutation en raison des conditions changeantes et de l’évolution de nos perceptions face à elles. De 
plus, les besoins du marché du travail sont terriblement difficiles à prévoir avec certitude même un an à 
l’avance, et encore moins cinq ans, soit le nombre d’années qu’il faut à un étudiant pour obtenir un diplôme 
d’études supérieures et décrocher un emploi. Deuxièmement, le marché du travail est un système extrêmement 
complexe assorti d’un vaste éventail de besoins propres aux régions, aux industries, aux professions et aux 
saisons. Ainsi, il est donc difficile de généraliser. Par conséquent, le fait de se demander « quelles sont les 
compétences futures » soulève des questions comme : les compétences futures de qui? Quand? Où? 
 
Dans le cadre de nos discussions avec les intervenants, certains d’entre eux ont constaté que même si le terme 
« compétences futures » présente une incertitude intrinsèque, il doit néanmoins être défini selon une spécificité 
pratique s’il doit nous aider à relever les défis politiques et à contribuer à y apporter des réponses. L’absence de 
définition pourrait contribuer à un manque de structure parmi les nombreux acteurs responsables du 
perfectionnement des compétences, et être source, à terme, d’inefficacités et de conséquences imprévues. En 
outre, l’utilisation répandue de termes trop génériques comme « compétences générales » et « compétences 
spécialisées » ne fait généralement qu’accroître l’ambiguïté entourant les compétences futures ainsi que 
susciter des débats terminologiques complexes et très peu productifs3. 
 
L’incertitude entourant la définition du terme soulève des questions importantes. Dans quelle mesure pouvons-
nous définir avec précision les compétences futures pour nous assurer que les différents acteurs s’attaquent au 
même concept? Et dans quelle mesure devons-nous accepter l’incertitude comme faisant partie du contexte, 
compte tenu des variables inconnues à propos des besoins futurs du marché du travail? Heureusement, suite à 
notre revue, nous avons identifié certains consensus qui constituent des points de départ utiles. 
 
Par exemple, les employeurs, les éducateurs et les diplômés semblent apprécier davantage les compétences 
professionnelles générales dans les secteurs économiques, c’est-à-dire les compétences sociales et cognitives 
générales applicables à différents contextes, notamment l’intelligence sociale et émotionnelle, la collaboration, 
le jugement, la capacité à prévoir, la créativité et la flexibilité. Il s’agit là des compétences autour desquelles les 
intervenants peuvent coordonner leurs efforts de perfectionnement des compétences. Elles proposent une 
définition des compétences futures aussi précise qu’il soit possible d’acquérir en dehors des cadres détaillés 
propres à l’industrie4. D’autre part, les compétences techniques sont orientées de manière implicite sur les 
tâches et, par conséquent, remettent en question une classification simple. Pour comprendre les compétences 
techniques futures, il convient de réaliser des analyses propres au secteur, ce qui dépasse la portée de la 
plupart des rapports de recherche sur les compétences futures, y compris celui-ci. 

 
3  Ce document tente d’éviter d’utiliser des termes comme « compétences générales » et « compétences spécialisées ». 

Nous utilisons plutôt le terme « compétences professionnelles » pour décrire le vaste ensemble de compétences 
cognitives et sociales requises pour obtenir un rendement efficace dans la plupart des cadres de travail (comme la 
collaboration, la pensée critique, la communication, etc.) et « compétences techniques » pour décrire les compétences 
requises pour accomplir certaines tâches spécifiques (comme l’utilisation d’un équipement ou la maîtrise d’un système 
de codage ou d’une langue). 

4  RBC (2018). Humains recherchés : Facteurs de réussite pour les jeunes Canadiens à l’ère des grandes perturbations. 
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Ainsi, nous avons conclu que l’absence de définition absolue de compétences futures ne devrait pas 
contrecarrer les efforts déployés pour maximiser la valeur du PHQ sur le marché du travail actuel. En l’absence 
d’une théorie parfaitement définie sur les compétences futures, un concept modulable peut orienter la 
discussion. Par conséquent, dans le contexte du PHQ, nous envisageons principalement les compétences 
futures comme des compétences professionnelles telles que l’autogestion, la communication et la collaboration 
qui permettent de déployer une expertise dans différents secteurs, industries et marchés du travail, 
indépendamment de la variation des exigences en matière de compétences techniques spécifiques associées à 
la saison, à la région et à l’industrie. 
 

4. Cartographie des défis 

L’intérêt accordé aux politiques à l’égard des compétences au Canada s’est accru au cours des dernières 
années. Les intervenants souhaitent vivement participer à des discussions intersectorielles sur les défis 
auxquels est confronté l’écosystème canadien des compétences et la façon dont ces défis peuvent être relevés 
d’une manière concertée. Récemment, des rapports, des sondages et des interventions soutenues par le 
gouvernement ont permis de cerner certains des grands défis pour assurer efficacement le perfectionnement 
des compétences du PHQ. Grâce à une revue de la littérature récente et une consultation d’une demi-journée 
avec des intervenants associés aux politiques canadiennes à l’égard des compétences, nous avons identifié les 
quatre grands défis suivants au perfectionnement efficace des compétences convoitées chez le PHQ au 
Canada. 
 

4.1. Manque de structure au sein du système 
Les intervenants associés aux politiques à l’égard des compétences estiment que le paysage des politiques et 
des programmes liés aux compétences au Canada est fragmenté et cloisonné, ce qui nuit aux efforts déployés 
pour comprendre les défis associés aux compétences futures et pour trouver des solutions. Les principaux 
acteurs de l’écosystème des compétences du Canada ont des perspectives, des intérêts et des mandats 
différents relativement aux compétences futures du PHQ, ce qui contribue au manque de structure observé 
quant aux efforts des employeurs, des étudiants, des éducateurs et des décideurs politiques. 
 
Par exemple, les sondages révèlent des différences importantes entre les compétences que les employeurs 
déclarent rechercher, les compétences dont les étudiants estiment avoir besoin après l’obtention de leur 
diplôme et les compétences que les étudiants acquièrent au cours de leurs études postsecondaires5. Les 
employeurs mentionnent systématiquement la nécessité de posséder des compétences professionnelles 
générales comme la volonté d’apprendre, le sens de l’initiative, l’autonomie, la communication ainsi que la 
collaboration6. Pourtant, ce sont justement ces compétences que les employeurs ne retrouvent pas chez les 
diplômés qu’ils embauchent7. En fait, les employeurs ont tendance à dire que le niveau de compétences 
professionnelles, de flexibilité et de sens des affaires de base des diplômés est faible8. Cependant, malgré cette 
insatisfaction, nous avons observé une diminution continue des investissements du secteur privé dans le 
perfectionnement des compétences en raison de facteurs comme la pression de la concurrence pour réduire les 
coûts, le risque de débauchage et une faible tolérance pour l’investissement à long terme des petites et 
moyennes entreprises, qui composent la majorité des employeurs canadiens. Les employeurs comptent donc 

 
5  Voir, par exemple, le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur (2018). Minding the Gap? Ontario 

Postsecondary Students’ Perceptions on the State of Their Skills. 
6  Rapport de recherche du WATCACE (Université de Waterloo) (2019), Talent Management Findings. 
7  Conseil canadien des affaires (2018). Naviguer le changement : Enquête de 2018 sur les compétences. 
8  Ibid. 
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de plus en plus sur les organismes publics, comme les établissements d’enseignement postsecondaire, pour 
assurer le perfectionnement des compétences qu’ils recherchent. 
 
Cependant, les solutions au problème du manque de compétences ne sont pas évidentes pour le secteur de 
l’enseignement supérieur non plus. Bien que les employeurs aient récemment souligné le manque de 
compétences professionnelles, les intervenants font remarquer que les employeurs continuent à recruter 
amplement en fonction d’autres critères, comme les compétences techniques avérées et les années 
d’expérience. Les intervenants se disent préoccupés par ces messages apparemment contradictoires, car les 
établissements d’enseignement postsecondaire ont de la difficulté à trouver le juste équilibre entre les 
compétences techniques et professionnelles tout en répondant aux exigences d’enseignement et en tenant 
compte des contraintes associées au temps nécessaire pour terminer les études. 
 
Les gouvernements sont souvent tenus de régler ce type de déroute, mais à l’heure actuelle, ils ont de la 
difficulté à s’attaquer à ce manque de structure. L’enseignement et la formation postsecondaires relèvent de la 
compétence provinciale et les intervenants du gouvernement fédéral ont généré un système de soutien qui est 
surtout axé sur les étudiants et les travailleurs plutôt que les employeurs et les établissements. Un exemple 
notable est l’appui récent du gouvernement fédéral à l’égard de l’apprentissage intégré au travail, comme le 
Programme de stages pratiques pour étudiants. Bien que ce programme et d’autres initiatives semblables aient 
beaucoup à offrir aux étudiants et aux employeurs qui y participent, ils ne sont pas conçus dans le but de 
s’attaquer aux problèmes systémiques de l’écosystème des compétences comme l’amélioration du 
perfectionnement des compétences au sein des programmes d’enseignement postsecondaire, le renforcement 
de la capacité de perfectionnement des compétences (et de leur utilisation) parmi les employeurs ou l’offre de 
mesures standards pour nous aider à identifier les compétences que nous possédons et celles dont nous avons 
besoin. 
 
En résumé, chacun des trois grands acteurs de l’écosystème des compétences du PHQ (employeurs, 
établissements d’enseignement postsecondaire et gouvernements) est en mesure de préciser les lacunes des 
autres qui nuisent à leurs efforts visant à assurer un perfectionnement des compétences efficace. Ainsi, les 
intervenants représentant tous les groupes souhaitent améliorer la structure du système, ce qui n’est pas une 
tâche aisée compte tenu des autres défis dont il est question dans cette section. 
 

4.2. Manque d’information 
L’un des plus grands défis qui empêche les intervenants de mettre en place une meilleure structure est le 
manque de données cohérentes et largement acceptées sur l’état du perfectionnement des compétences. 
Contrairement à d’autres administrations, le Canada ne dispose pas de sondage national sur la situation 
professionnelle des diplômés ni d’un cadre unifié des catégories d’emploi approuvées pour aider à dresser la 
liste des compétences et à faciliter la compréhension et la coordination. Bien que les gouvernements fédéral et 
provinciaux au Canada aient collaboré afin d’accomplir des progrès importants à l’égard de l’information sur le 
marché du travail au cours des dernières années, le manque persistant de données disponibles demeure un 
défi important. Des tiers ont régulièrement tenté de mesurer les résultats à l’échelle nationale, mais obtenir 
l’approbation des groupes essentiels est un défi perpétuel. 
 
Des intervenants ont clairement souligné que les retours des employeurs sur les lacunes en matière de 
compétences ne reposent pas sur des données. Même si les sondages menés auprès des employeurs mettent 
souvent en lumière le manque de compétences comme la volonté d’apprendre, le sens de l’initiative, 
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l’autonomie, la communication ainsi que la collaboration9, il nous manque tout de même des données concrètes 
sur les besoins des employeurs qui ne se limitent pas à simplement poser la question « qu’en pensez-vous? » 
et qui précisent le type de compétences que les travailleurs utilisent quotidiennement dans divers emplois. Les 
intervenants ont constaté qu’il est difficile d’évaluer si les initiatives visant à répondre aux besoins des 
employeurs sont fructueuses si les employeurs ne comprennent pas bien eux-mêmes leurs besoins en matière 
de compétences. 
 
Récemment, de nombreuses organisations ont produit des taxonomies des compétences dans le but d’acquérir 
une compréhension commune des catégories de compétences. Même si bon nombre de ces cadres présentent 
une uniformité appréciable, particulièrement dans la façon de décrire les compétences sociales et cognitives 
générales que nous appelons « compétences professionnelles », aucun consensus clair ne se dégage. Par 
conséquent, il est impossible de collecter des données normalisées, puisque divers intervenants font le suivi de 
différents aspects du perfectionnement des compétences. 
 

4.3. Tension entre la culture universitaire et les besoins du marché du travail 
Le système d’enseignement postsecondaire joue un rôle de premier plan à l’appui du perfectionnement des 
compétences du PHQ. Toutefois, lors des discussions avec les intervenants, la culture universitaire a souvent 
été critiquée puisqu’on estime qu’elle freine le perfectionnement des compétences professionnelles adaptées au 
marché du travail. Cela semble notamment être le cas lorsque la préparation des carrières universitaires est 
privilégiée par rapport aux carrières non universitaires. Il s’agit là d’un défi de taille dans le cas du PHQ potentiel 
qui est plus susceptible d’étudier à des niveaux postsecondaires plus élevés, y compris au doctorat, où l’on 
accorde une plus grande importance à la formation universitaire. 
 
Bien que les universités accordent désormais plus d’attention aux commentaires des employeurs à propos des 
besoins en matière de compétences, ce sont néanmoins de grands établissements complexes qui ont de la 
difficulté à changer de cap et à gérer les changements rapides. Intégrer les commentaires des employeurs sur 
les besoins en matière de compétences qui évoluent rapidement aux programmes universitaires de sorte à 
respecter les exigences et les contraintes des programmes tout en étant efficace à long terme sur le plan 
opérationnel est un défi constant. 
 
Un dialogue important a été lancé au sujet du rôle des programmes de doctorat au Canada, avant tout parce 
que la plupart des doctorants entament leurs études dans le but de poursuivre une carrière universitaire. Or, 
parmi eux, seulement un sur cinq deviendra professeur d’université à temps plein10. Cette tendance donne du 
poids à l’argument qu’il faut redoubler d’efforts pour préparer les meilleurs étudiants aux carrières non 
universitaires que la plupart d’entre eux vont poursuivre. Cette question est pertinente pour les intervenants à 
l’extérieur du milieu universitaire compte tenu des ressources publiques considérables qui sont consacrées à la 
formation du PHQ, y compris aux doctorants. Malgré tout, la capacité des décideurs politiques, particulièrement 
à l’échelle fédérale, d’influencer les programmes universitaires est limitée. 
 
Les critiques les plus virulentes de la culture universitaire viennent des diplômés eux-mêmes puisque bon 
nombre d’entre eux doivent accepter la rareté de postes universitaires permanents et renoncer aux aspirations 
professionnelles universitaires qu’ils entretenaient depuis longtemps pour poursuivre une carrière non 
universitaire imprévue. Cette prise de conscience peut être particulièrement douloureuse pour ceux qui ont 

 
9  Rapport de recherche du WATCACE (Université de Waterloo) (2019), Talent Management Findings. 
10  Le projet des 10 000 doctorats (10,000 PhDs Project en anglais) de l’Université de Toronto (2018) est un exemple de 

suivi de ces résultats. 
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investi dans l’obtention d’un doctorat11. Parmi les difficultés mentionnées par les diplômés ayant connu cette 
situation, il convient de mentionner une remise en question de sa propre valeur, qui découle d’un aspect de la 
culture universitaire qui considère les carrières non universitaires comme un échec personnel et professionnel. 
Lors de nos échanges sur les répercussions de cette culture sur les jeunes universitaires, les intervenants ont 
mentionné que les diplômés pouvaient terminer leurs études en ayant l’impression d’avoir été trompés, déçus et 
même dupés lorsque leur carrière universitaire ne se concrétise pas et qu’ils sont confrontés à des choix 
difficiles à propos de leur avenir, comme un emploi universitaire précaire à long terme ou un emploi dans des 
secteurs non universitaires non connus pour lesquels ils ne se sentent pas tout à fait prêts. 
 
Ces défis associés à la culture universitaire peuvent être difficiles à surmonter, car la culture universitaire doit 
respecter différentes valeurs et priorités contrairement aux secteurs non universitaires. Disposer 
d’établissements qui mènent leurs activités selon différents ensembles de règles et de normes et, par 
conséquent, qui peuvent poser des questions et réaliser des projets audacieux comporte de nombreux 
avantages pour la société. Ainsi, on sent une rigidité justifiable à l’idée que les établissements d’enseignement 
postsecondaire doivent s’ajuster davantage aux besoins non universitaires, de peur de perdre les particularités 
qui leur permettent de mener à bien leur mission sociale unique. Le défi auquel ces établissements sont 
confrontés est de parvenir à un équilibre entre les besoins universitaires et ceux d’autres secteurs qu’ils 
desservent et sur lesquels ils comptent. 
 

4.4. Transition de l’école au travail 
La transition de l’école au travail est probablement l’une des plus grandes étapes qu’un jeune adulte doit 
franchir au cours de sa vie. De nombreux diplômés trouvent la transition vers une carrière en dehors du milieu 
universitaire difficile en raison des compétences professionnelles et des réseaux sous-développés ainsi que de 
la difficulté à exposer la valeur de leurs compétences auprès des employeurs non universitaires. De plus, les 
diplômés ont souvent de la difficulté à obtenir des conseils sur les parcours de carrière non universitaire parce 
que leurs mentors n’ont tout simplement pas d’expérience dans ce domaine. Fait encore plus inquiétant, 
certains intervenants ont rapporté que des stagiaires qui manifestent un intérêt à l’égard d’un parcours de 
carrière non universitaire risquent d’être pénalisés, notamment par la perte de projets ou de subventions. En 
outre, ces défis sont exacerbés par une connaissance limitée des employeurs de la valeur potentielle du PHQ, 
comme les titulaires d’un doctorat, pour leur entreprise12. Par conséquent, ces défis peuvent provoquer un 
déséquilibre des compétences. Par exemple, les postes occupés par des travailleurs surqualifiés peuvent 
donner lieu à une perte de revenus, une faible satisfaction professionnelle, une productivité médiocre et un 
potentiel inexploité des investissements du Canada dans la production de PHQ13. 
 
 
 
Tandis que la transition de l’école au travail n’est sans aucun doute jamais facile, des tendances récentes 
laissent entendre qu’elle est particulièrement difficile de nos jours pour les diplômés. Par exemple, toutes les 
incertitudes liées au marché du travail dont il est question dans le présent rapport ont des répercussions 
importantes sur la capacité des étudiants à faire des plans de carrière concrets qui leur permettent de se lancer 
dans le monde du travail, plans qu’ils sont censés établir plusieurs années à l’avance lorsqu’ils choisissent leur 
domaine d’étude. Et pourtant, les conséquences de leurs choix en matière d’éducation sont de plus en plus 
importantes. Les investissements dans la formation en milieu de travail ont diminué et la durée de la scolarité 

 
11  Polk, Jennifer (2017), « Advice for PhDs seeking non-faculty jobs. » University Affairs Magazine. 
12  Ibid. 
13  CD Howe Institute (2019). Bad Fits: The Causes, Extent and Costs of Job Skills Mismatch in Canada. 
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s’est allongée depuis les années 1930. En outre, les employeurs s’attendent de plus en plus à ce que les 
diplômés soient aptes à occuper l’emploi dès leur embauche. 
 
Les étudiants sont aussi profondément touchés par le manque de structure dont il a été question dans les 
sections précédentes. Prenons l’exemple d’un étudiant qui a terminé un programme d’études postsecondaires 
conçu pour offrir les compétences sociales et cognitives générales dont les employeurs estiment avoir besoin et 
qui se heurte ensuite aux offres d’emploi dont le principal critère est le nombre d’années d’expérience. Les 
diplômés doivent faire face à ces contradictions, ce pour quoi ils ne sont généralement pas formés. S’ils 
négligent de le faire, on observera non seulement des répercussions négatives sur leur bien-être, 
particulièrement celui du PHQ, mais aussi une atténuation de l’investissement public important consacré au 
perfectionnement de leurs compétences. 
 
 

5. Relever les défis 

Dans le cadre de nos conversations, les intervenants associés aux politiques à l’égard des compétences se 
sont généralement entendus pour affirmer que les principaux acteurs de l’écosystème des compétences doivent 
collaborer plus étroitement pour appuyer efficacement le perfectionnement des compétences du PHQ. Voici les 
principales contributions que les acteurs clés peuvent apporter pour relever les défis décrits ci-dessus. 
 

5.1. Employeurs 
Les employeurs représentent le côté « demande » de l’équation associée aux compétences du PHQ et sont au 
premier plan des forces du marché qui évolue rapidement, forces qui stimulent le changement de la demande à 
l’égard des compétences. Ces forces incluent les pressions issues de la demande des consommateurs, les 
chaînes d’approvisionnement juste à temps, les progrès technologiques, l’inclusion accrue des groupes sous-
représentés et la concurrence intense. 
 
Mieux comprendre les besoins en compétences des employeurs est essentiel pour obtenir des politiques et des 
programmes plus efficaces à cet égard. Les employeurs ont donc un rôle important à jouer dans la production 
de cette information indispensable. Par ailleurs, de nombreux employeurs cherchent de meilleurs moyens 
d’ajuster les critères de leurs emplois et les exigences d’embauche à leurs besoins réels en compétences, 
plutôt que de miser sur des indicateurs comme l’expérience antérieure. Il est possible de faire progresser ces 
efforts grâce à l’échange de données, de pratiques exemplaires et de résultats avec d’autres intervenants. 
 
Les employeurs ont aussi la possibilité d’utiliser davantage des approches éprouvées qui favorisent le 
perfectionnement des compétences et l’utilisation des compétences du PHQ. Mitacs s’est récemment associé à 
Adoc Talent Management pour mener des sondages auprès de doctorants et d’employeurs. Ces sondages ont 
révélé des avantages importants à l’égard du perfectionnement des compétences pour les doctorants 
participant à des stages dans le secteur privé, et une vaste majorité de stagiaires et d’employeurs ont confirmé 
que ces stages permettaient d’acquérir des compétences plus compétitives pour le marché, notamment des 
compétences techniques et des compétences générales pertinentes au lieu de travail. Ces avantages semblent 
avoir une incidence sur la transition de l’école au travail. Parmi les doctorants interrogés, ceux qui possèdent 
une expérience professionnelle en dehors du milieu universitaire, y compris les stages Mitacs et d’autres 
expériences d’apprentissage intégré au travail, étaient plus susceptibles de décrocher un poste permanent 
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(51 % comparativement à 40 %) et moins susceptibles de rechercher un emploi (12 % comparativement à 
15 %)14. 
 
Parmi les compétences les plus citées acquises au cours de ces stages, on trouve la pensée critique et 
créative, les techniques et méthodes expérimentales et d’analyse, la capacité d’effectuer de la recherche pour 
résoudre des problèmes du secteur privé, les communications et les compétences en gestion de projets. 

 
Concrètement, les sondages de Mitacs ont aussi révélé que les possibilités d’apprentissage intégré au travail 
ont aidé à lancer les carrières non universitaires des doctorants. Parmi les employeurs qui participent aux 
programmes de stage Mitacs, une proportion importante d’entre eux a choisi d’embaucher leurs stagiaires. Cela 
démontre le potentiel de l’apprentissage intégré au travail afin de mettre en lumière la valeur des talents du 
PHQ auprès des employeurs non universitaires et contribue à la transition du PHQ extrêmement diplômé vers 
une carrière fructueuse et enrichissante en dehors du milieu universitaire. 
 

5.2. Établissements 
Les établissements d’enseignement postsecondaire jouent un rôle unique en ce qui a trait à la question des 
compétences futures, et bon nombre d’entre eux investissent considérablement dans l’amélioration de leurs 
programmes de perfectionnement des compétences parallèlement à leurs activités de recherche et 
d’enseignement habituelles. 
 
Même si certaines universités canadiennes ont accompli des progrès notables dans la création de programmes 
de perfectionnement professionnel (p. ex., l’Université de l’Alberta a rendu obligatoire la participation à une 
formation sur le perfectionnement professionnel), d’autres en sont encore à leurs débuts, selon un récent 
sondage sur le perfectionnement professionnel dans le secteur de l’enseignement supérieur dans les 
universités canadiennes15. L’étude a aussi révélé qu’il n’existe pas encore de consensus quant à la façon 
d’évaluer l’efficacité de ces programmes. Il manque encore des données fiables. De plus, certains s’opposent 
toujours à l’idée d’une évaluation directe de l’acquisition des compétences dans l’enseignement postsecondaire. 
 
L’absence d’évaluation directe de l’acquisition des compétences à l’université est une lacune importante de 
l’écosystème des compétences, particulièrement parce que les employeurs se servent des diplômes 
universitaires comme indicateur afin d’évaluer les compétences. Une solution pourrait consister à inclure 
l’évaluation directe de l’acquisition des compétences à des processus d’évaluation et de notation existants, ou à 
élaborer des cadres d’évaluation partagés qui génèrent des données externes comparables à travers les 
programmes et les établissements. Au Canada, des organisations comme le Conseil ontarien de la qualité de 
l’enseignement supérieur mettent au point des méthodes d’évaluation des compétences. Ces efforts pourraient 
être nettement optimisés par la définition de priorités, l’expérimentation et la collaboration à l’échelle du secteur. 
 
Les paramètres et les critères d’évaluation peuvent être des leviers efficaces pour favoriser le changement de 
culture. Les universités et les organismes de financement de la recherche ont commencé à revoir la façon dont 
le succès des recherches est reconnu dans certains domaines. Par exemple, la communauté des études 
supérieures a participé à un dialogue national sur les alternatives aux thèses de doctorat traditionnelles afin de 
reconnaître et de proposer d’autres types d’activités de recherche. Certains universitaires ont aussi préconisé 

 
14  Adoc Talent Management (2019), Understanding PhD Competencies Survey of PhDs, N=593. 
15  Lypka, C.; Mota, M.H.R.; (2017). Programme de perfectionnement des étudiants des cycles supérieurs : vers une 

stratégie nationale. Pour l’Association canadienne pour les études supérieures et le Consortium des administrateurs du 
perfectionnement professionnel des étudiants canadiens des cycles supérieurs 
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une plus grande reconnaissance du travail qui ne relève pas des activités traditionnelles reconnues par les 
départements des universités, comme les activités de mentorat hors campus et les rôles de leadership en 
recherche. Ces efforts appuient l’idée que de nouveaux paramètres de succès et mesures de rendement 
peuvent considérablement favoriser un changement positif. 
 

5.3. Gouvernements 
Les gouvernements s’intéressent énormément au perfectionnement efficace des compétences pour tous les 
citoyens afin d’obtenir des niveaux élevés de productivité qui favorisent la prospérité et le bien-être. De plus, les 
gouvernements jouent un rôle unique dans l’établissement (et potentiellement l’imposition) de structures 
communes qui permettent de combler les lacunes du marché et de fournir des biens publics lorsque les incitatifs 
privés sont insuffisants. 
 
Toutes ces caractéristiques mettent à profit la capacité des gouvernements à contribuer aux politiques à l’égard 
des compétences. Par exemple, les gouvernements sont bien placés pour assumer des tâches comme 
l’élaboration de définitions standards, l’amélioration des ressources de données nationales et l’établissement de 
normes pour la prestation de programmes. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont pris des mesures 
importantes pour répondre à ces besoins au cours des dernières années. Ainsi, s’attaquer aux ambiguïtés 
entourant les compétences futures et les lever a été l’une des principales raisons invoquées pour créer le 
Centre des Compétences futures du gouvernement du Canada, tandis qu’améliorer les données sur le marché 
du travail pancanadien est la raison pour laquelle le Conseil de l’information sur le marché du travail a été créé. 
 
Finalement, le gouvernement a un rôle unique à jouer pour favoriser une prospective stratégique à long terme et 
comprendre ce que l’avenir réserve à différents secteurs et domaines ainsi que les compétences qui seront 
nécessaires. Le gouvernement du Canada a récemment demandé à des employeurs du secteur de l’automobile 
de présenter une feuille de route technologique du secteur et de dresser la liste des compétences qui seraient 
requises pour appuyer cette feuille de route. Même si, dans un monde idéal, cette initiative devrait être mise en 
œuvre par des acteurs du secteur privé qui travaillent de concert, le gouvernement est néanmoins bien placé 
pour assumer un rôle rassembleur et favoriser la planification à long terme nécessaire pour soutenir la stabilité 
économique. Malgré l’écart existant entre le secteur de l’enseignement supérieur et le secteur privé relativement 
aux besoins en compétences, les gouvernements peuvent faciliter la collaboration et offrir des services viables 
pour aider les autres intervenants. 
 
 

6. Prochaines étapes 

Heureusement, l’urgence d’élaborer des politiques et des programmes efficaces à l’appui des compétences 
futures s’est traduite par des mesures concrètes de la part du gouvernement, du secteur privé et des 
établissements d’enseignement supérieur. Le Conseil consultatif en matière de croissance économique créé par 
le gouvernement du Canada en 2016 a prévenu que l’infrastructure de perfectionnement des compétences du 
Canada n’était pas outillée pour surmonter les défis à venir. Depuis ce temps, bon nombre des 
recommandations du Conseil consultatif ont été mises en œuvre. Le Centre des Compétences futures a été 
créé, des mesures pour mieux soutenir l’apprentissage continu ont été mises en œuvre et de nouveaux 
investissements ont été faits dans l’apprentissage par l’expérience. Entre-temps, les établissements 
d’enseignement supérieur ont amélioré leurs programmes de perfectionnement des compétences de sorte à 
compléter les programmes universitaires traditionnels et on commence à observer une plus grande 
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collaboration entre le milieu universitaire et les employeurs à l’appui des initiatives de perfectionnement des 
compétences grâce à des possibilités accrues d’apprentissage intégré au travail. 
 
Pour sa part, Mitacs cherche à élargir et à mieux comprendre les répercussions positives des possibilités 
d’apprentissage intégré au travail sur le PHQ du Canada et les employeurs qui l’embauchent. Nous constatons 
que ces expériences présentent un fort potentiel pour s’attaquer aux défis associés au perfectionnement et à 
l’utilisation des compétences du PHQ dans l’économie, notamment l’établissement liens entre les secteurs 
universitaire et non universitaire, le soutien aux diplômés hautement formés à la transition vers une carrière en 
dehors du milieu universitaire et la sensibilisation des employeurs à la capacité de contribution à l’innovation du 
nouveau PHQ. 
 
Toutefois, il reste beaucoup à faire. Créer de meilleurs liens parmi les intervenants peut remédier à la 
fragmentation de l’écosystème des compétences du Canada et contribuer à l’adaptation continue afin de 
répondre aux besoins en compétences futures. Davantage de données de meilleure qualité permettraient 
d’élaborer des cadres communs et d’acquérir une compréhension concertée des défis, ainsi que de connaître 
les besoins concrets des employeurs du côté « demande » de l’équation des compétences futures. L’évaluation 
des compétences acquises par les étudiants et les diplômés orienterait les changements efficaces que les 
établissements d’enseignement supérieur doivent apporter aux programmes (l’offre). Des données plus solides 
sur les besoins des employeurs et une meilleure connaissance de la valeur que le PHQ peut apporter à une 
entreprise contribueront aux solutions (la demande) qui viendront compléter le travail réalisé dans d’autres 
secteurs. 
 
Les intervenants souhaitent poursuivre ces efforts et accroître la collaboration intersectorielle pour permettre 
l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et le calibrage permanent de solutions réactives qui permettent de 
surmonter efficacement les défis aux aspects multiples et qui évoluent rapidement associés aux compétences 
futures du PHQ. 


