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Le futur sera différent

49% des emplois automatisables, 
34% fortement susceptibles d’être 

automatisés à court terme
D’ici 2020, 54% des 
employés à l’échelle 
mondiale devront 
acquérir de nouvelles 
compétences
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Répartition des tâches – Humains vs. robots
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Les compétences du futur s’invitent

Adaptabilité
Pensée complexe

Intelligence émotionnelle

Traitement de l’information

Créativité

Initiative

Communication

Collaboration



Collaboration
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Solution :  apprentissage tout au long de la vie !



Perception de certains employeurs

• La formation universitaire est théorique

• Il y a inadéquation des compétences enseignées vs. les besoins

• Certaines entreprises forment leur propre université



La formation, vraiment utile?



La formation, utile !

Source :  Bernier, A. (2014). Les effets possibles de la formation sur la productivité : 
l’apport de données longitudinales. Relations industrielles, 69, (2), 366–387.
https://doi.org/10.7202/1025033ar

« Notre étude s’appuie sur les données de l’Enquête sur les milieux de travail et les employés (EMTE) de 
Statistique Canada de 1999 à 2005, auprès d’un échantillon de 1621 emplacements où, nous modélisons la 
relation entre la formation et la productivité à l’aide d’une fonction de production Cobb-Douglas, en 
intégrant les investissements en capital physique et une variable technologique. 

Ceci nous permet de montrer que les dépenses de formation 
contribuent à accroître la performance des établissements, 
via la productivité, de façon progressive dans le temps. Ces 
dépenses effectuées au cours d’une année donnée influent 
significativement sur la productivité jusqu’à trois années plus 
tard, là où elles atteignent leur maximum d’effet, pour se 
stabiliser par la suite. »



Notre défi
Si on veut que 
le résultat soit 
différent …

… il faut  
intervenir 
sur ce qui 
l’engendre



Ma perspective

Source:  Wikipedia.  Buste en marbre d'origine romaine (Ier siècle) 

représentant Socrate, copie d'un bronze perdu (de Lysippe ?)

Professeur Socrate, 
philosophe et 
éthicien

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Socrates_Louvre.jpg?uselang=fr


Le processus d’acquisition de compétences

Gradué.eCandidat.e

Formation



Aura-t-on encore des programmes de 
formation?



Quelles compétences, pour être plus précis ?

Si les formations sont plus courtes et 
sans cesse adaptées au besoin du 
marché, comment fera-t-on pour savoir 
quelles compétences ont été acquises ? 



Quelles compétences, pour être plus précis ?

Comment fera-t-on pour distinguer, ou 
non, les compétences d’une Université X 
versus Y ?  Les « offres » seront-elles les 
mêmes ?  Qui en conviendra ?



Quelles compétences, pour être plus précis ?

Comment exprimera-t-on l’acquisition de 
compétences ?  Par lots de trois crédits ?



Quelles compétences, pour être plus précis ?

Comment saura-t-on que les candidats ont 
ce qu’il faut pour s’inscrire ?

Les « certificats » seront-ils authentiques ?



Quelles compétences, pour être plus précis ?

Comment saura-t-on que les candidats ont 
ce qu’il faut pour s’inscrire ?

Comment un ordinateur le saura-t-il ?



Quels candidats et candidates admettre ?

Comment recrutera-t-on 
ces étudiants et étudiantes ?



Quels candidats et candidates admettre ?

Comment recrutera-t-on 
ces étudiants et étudiantes ?
• Avec des données 

comportementales ?



Quels candidats et candidates admettre ?

Comment recrutera-t-on 
ces étudiants et étudiantes ?
• Avec des interactions 

automatisées et 
personnalisées ?



Quels candidats et candidates admettre ?

Qui va-t-on recruter ?
Des personnes ou des 
regroupements ?



Qui, ou quoi, admettra ?

S’ils sont 50 000 candidats et candidates, 
nos processus actuels d’admission feront-ils 
le travail ? Qu’en pensent nos registraires?



Le processus d’acquisition de compétences

Formation continue



Quelles approches pédagogiques ?

FC



Quels formateurs, quelles formatrices ?

FC

Évaluation de 
l’enseignant

Hémisphère gauche ou droit?
Côté givré ou sucré?



Et l’évaluation des étudiantes et des étudiants ?

FC

Adaptabilité
Pensée complexe

Intelligence émotionnelle

Traitement de l’information

Créativité

Initiative

Communication

Collaboration



Faudra-t-il rendre les universités « intelligentes » ?

FC

Systèmes d’alertes 
sur la non-

performance 
étudiante

Tableaux de bord de gestion univ.

Outil d’aide pour 
le choix de cours

Pourra-t-on leur faire confiance 
avec toutes ces données?



Le processus d’acquisition de compétences : 
sait-on vraiment où cela nous mènera ?



Un grand chantier pour les maisons de formation

Est-ce que toutes les 
maisons d’enseignement 
pourront se le payer?



Pourront-elles l’éviter ?



Et les gouvernements dans tout cela ?

• Programmes d’appui à la formation et à l’intégration au travail
• Pour les moins de 25 ans, particulièrement les décrocheurs

• Pour les plus de 55 ans

• Pour les personnes immigrantes

• Pour les personnes handicapées

• La formation est-elle vraiment considérée comme un 
investissement dans nos sociétés, dans nos économies ?
• Pas selon la fiscalité

• Pas selon le financement des universités



Un grand chantier pour les maisons de formation

Qui devrait s’en préoccuper ?

Chargées et chargés de cours
Professeurs et professeures

Administrateurs

Bureaux de services aux étudiants

Registraires

Autres ?

Directions de formation continue



Je sais que je ne sais pas. 

Et vous?
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• Amélie Bernier, TÉLUQ
• Commission mondiale sur l’avenir du travail
• Formation continue, Université Laval
• Gartner
• Journal Les Affaires
• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
• Times Higher Education
• Toutes les images (sauf une!) proviennent de Microsoft et sont libres de droits
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