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FAIRE LE BILAN : RAPPORT SUR LE NOMBRE D’ÉVALUATIONS D’ÉRA 

EFFECTUÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE PUBLICS AU CANADA 

 

 

INTRODUCTION 

 

En 2007, l’Institut canadien de reconnaissance de l’apprentissage (ICRA) a participé à une étude 

internationale dirigée par l’OCDE sur la reconnaissance de la formation non formelle et informelle. 

L’étude nous a permis d’obtenir de nouvelles données sur l’ÉRA.  

 

1. à l’échelle nationale : en préparant le rapport général du Canada pour l’OCDE, nous avons obtenu des 

données à jour sur les activités d’ÉRA dans l’ensemble du pays. 

2. à l’échelle internationale : nous avons obtenu des statistiques de plusieurs pays sur le nombre 

d’évaluations effectuées tous les ans par les établissements d’enseignement postsecondaire. Nous 

avons appris par exemple que la France, qui est généralement perçue comme un chef de file en ÉRA, 

effectue environ 14 000 évaluations chaque année. 

 

Ces données laissent entendre que le niveau d’activité d’ÉRA dans les établissements d’enseignement 

postsecondaire canadiens pourrait être plus élevé que l’on ne l’avait prévu auparavant et que le rendement 

du Canada peut se comparer favorablement avec les efforts des autres pays, en particulier pour ce qui est 

du nombre d’évaluations effectuées. Puisqu’il n’existe actuellement aucune source unique d’information 

sur le nombre d’évaluations effectuées par les établissements d’enseignement postsecondaire publics du 

Canada, l’ICRA a présenté au Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes un projet d’enquête 

sur les sources possibles de données fiables. Ce rapport présente les résultats de cette enquête. 

 

BUT ET PORTÉE DU PROJET 

 

Ce projet avait pour objets :  

 

1. de faire la collecte de statistiques fiables déjà disponibles auprès des gouvernements et des 

établissements publics individuels dans l’ensemble du Canada sur le nombre d’évaluations des acquis 

effectuées tous les ans au niveau postsecondaire. On espérait que les données d’au moins 

80 établissements pour trois années d’études (2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007) seraient 

disponibles. 

 

2. de comparer le niveau d’activité d’évaluation aux activités comparables dans d’autres pays. 

 

L’intérêt de l’ICRA à obtenir ces données a été accru par une récente étude qu’il a effectuée sur 

l’assurance de la qualité de l’ÉRA. Cette étude a révélé que les établissements postsecondaires n’avaient 

pas établi de mesures précises d’assurance de la qualité pour l’ÉRA. Une croissance des niveaux 

d’activité d’ÉRA démontre que les établissements doivent améliorer leurs mesures d’assurance de la 

qualité. 

 

La portée de ce projet se limitait à déterminer le nombre d’évaluations effectuées pour les exemptions ou 

les crédits universitaires ou collégiaux et les admissions aux programmes. L’enquête n’a visé aucun 

établissement privé. Elle n’a pas visé non plus tous les établissements d’enseignement postsecondaire 
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publics au Canada. Le projet ne comprenait pas l’ÉRA pour la certification professionnelle ou pour la 

planification personnelle, de carrière, ou d’éducation, qui sont tous des aspects en croissance du domaine. 

 

Ce rapport n’a pas examiné ou pris en considération les méthodes utilisées ou la qualité des évaluations 

signalées. 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

Ce projet avait pour but de faire la collecte de données préexistantes de sources fiables. Les sources ont 

été identifiées à partir de la documentation canadienne sur l’ÉRA, des dossiers de l’ICRA et du rapport 

Activité de l’OCDE : La reconnaissance de la formation non formelle et informelle - Rapport des 

activités provinciales et territoriales et vue d’ensemble pancanadienne (2008), préparé par l’ICRA pour 

le Conseil des ministres de l’éducation, Canada (CMEC) et l’Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE). Le but était d’obtenir des données de tous les établissements offrant 

l'évaluation et la reconnaissance des acquis qui ont été cités dans la documentation. 

 

Le Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes a demandé à l’ICRA d’utiliser le cadre 

conceptuel proposé dans Description du domaine : Cadre de mesures, de suivi et de rapports sur 

l’apprentissage chez les adultes au Canada - Rapport de validation afin de positionner les acquis 

indiqués dans ce projet. Les acquis mentionnés dans cette étude et présentés dans la définition 

suivante sont harmonisés avec les sphères d’apprentissage informel de Description du domaine 

dans la vie de tous les jours ainsi qu’avec les sphères de l’apprentissage non formel, organisé et 

non crédité, et l’apprentissage formel en milieu de travail. 

 

L’ÉRA est un processus qui cerne, vérifie et reconnaît l’apprentissage pertinent 

(connaissances et compétences) acquis par le travail et d’autres expériences de la vie qui 

ne peuvent pas être entièrement reconnues par les moyens traditionnels d’évaluation des 

titres de compétences, de transfert de crédits, d’articulation ou d’accréditation. 

 

Le projet a été basé sur les évaluations effectuées par les universités et les collèges 

communautaires publics qui, selon le cadre énoncé dans Description du domaine, représentent la 

sphère de l’éducation structurée, créditée, échelonnée et formelle. Le positionnement des acquis 

dans le cadre Description du domaine nous aide à visualiser les contextes possibles où 

l’apprentissage acquis pouvant être crédité a lieu et attire l’attention sur la position puissante 

détenue par les établissements postsecondaires pour déterminer la valeur sociale accordée aux 

acquis. 

 

Des données et de l’information contextuelle ont été obtenues des rapports publiés, des entrevues par 

téléphone et de la correspondance échangée avec les administrateurs et les registraires d’ÉRA aux 

établissements d’enseignement postsecondaire publics et des organismes provinciaux responsables de la 

surveillance des activités en établissement. Les données de quatre provinces ont été fournies par les 

ministères provinciaux auxquels les établissements postsecondaires doivent faire rapport 

(Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario et Québec). Toutes les autres données ont été obtenues 

directement des établissements individuels. Toutes les anomalies ont été gérées par un contact direct 

auprès des établissements, et dans deux cas, les données provinciales ont dû être corrigées. Une liste des 

sources organisationnelles est fournie à l’annexe A. 
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Les données internationales ont été obtenues à partir d’une série de rapports généraux des pays publiés 

par l’OCDE dans le cadre de son étude internationale ainsi que du document publié récemment Réaliser 

notre potentiel : Plan d’action pour l’évaluation et la reconnaissance des acquis (ÉRA) au Canada 

(2008). Toutes les sources documentaires sont présentées à l’annexe B. 

 

Vu le but direct du projet, la question posée à chaque source d’information a été aussi directe : 

 

Pouvez-vous fournir des données sur le nombre d’évaluations d’ÉRA effectuées tous les ans pour les 

années d’études 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007?  

 

L’ICRA a aussi demandé à chaque source si ses évaluations signalées concernaient les cours individuels 

ou les regroupements de cours comme dans une évaluation sous forme de portfolio. Les réponses des 

établissements et des gouvernements ont été enregistrées et analysées pour déterminer les niveaux 

d’évaluation et les tendances et pour cerner les défis concernant le processus de collecte de données. 

 

DÉFIS 

 

Plusieurs facteurs ont retardé notre collecte et notre analyse systématiques des données. Par exemple, 

certains organismes que nous avons contactés : 

 

 offrent un service d’ÉRA mais ne font pas la collecte de données; 

 ont des données incomplètes sur l’ÉRA; 

 offrent un service d’ÉRA mais ne font pas la collecte des données au niveau de l’établissement; 

 n’ont pas de données disponibles pour les trois années; 

 ont différentes années d’études; 

 ont pu fournir seulement les totaux provinciaux; 

 offrent un service d’ÉRA pour les cours crédités d’éducation permanente mais non pour les cours des 

programmes à temps plein; 

 incluent les transferts de crédits dans le cadre du processus d’ÉRA et ne peuvent les séparer de leurs 

statistiques (ces établissements n’ont pas été inclus dans la collecte ou l’analyse des données); 

 font la collecte de données seulement sur le nombre de candidats plutôt que sur le nombre 

d’évaluations; 

 n’enregistrent pas les évaluations qui n’ont pas été réussies; 

 ont refusé de fournir leurs données sur l’ÉRA; ou 

 avaient des données anormales (c’est-à-dire, les données fournies par le ministère et celles fournies par 

les établissements ne correspondaient pas). 

 

Même si certains de ces défis ont été résolus pendant l’étude, notre enquête sur l’activité d’ÉRA est 

nécessairement incomplète. 

 

RÉSULTATS 

 

Au total, 128 établissements sont représentés dans le présent rapport. Il s’agit, pour la plupart, de collèges 

ou d’instituts (110/128). Treize sont des universités et cinq sont des collèges universitaires. Pour 

2004-2005, 80 établissements sont représentés : 62 ont pu fournir des statistiques sur l’ÉRA ; 17 n’ont pas 

pu fournir de données; et un a refusé de fournir ses données. Pour 2005-2006, les 80 mêmes 

établissements sont représentés : 65 ont pu fournir des statistiques sur l’ÉRA; 14 n’ont pas pu fournir de 

données; et un a refusé de fournir ses données. Pour 2006-2007, 128 établissements sont représentés : 
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115 ont pu fournir des statistiques sur l’ÉRA; 12 n’ont pas pu fournir de données; et un a refusé de fournir 

ses données. Le nombre total d’établissements pour lesquels les données étaient disponibles pour 

2006-2007 est beaucoup plus élevé que pour les autres années parce que les données des Cégeps du 

Québec n’étaient pas disponibles pour 2004-2005 et 2005-2006. Les données globales étaient disponibles 

pour 2006-2007. Le Québec signale qu’il pourra fournir ses données pour chaque établissement d’ici la 

fin de 2008. 

 

À quelques exceptions près, les établissements ont dit avoir effectué l’ÉRA relativement à l’octroi de 

crédits ou d’exemptions universitaires. Selon nos consultations et une étude des méthodes des 

établissements, on estime que moins de 200 du nombre total d’évaluations effectuées au cours de 

n’importe quelle des trois années touchaient l’admission aux programmes. Même si les statistiques 

détaillées ne sont pas disponibles, les établissements ont indiqué généralement qu’une évaluation 

correspond à un crédit ou à une exemption pour un cours. Les crédits accordés au moyen de portfolios ont 

été signalés séparément pour chaque cours mentionné dans les portfolios. Très peu de cours regroupés ou 

d’évaluations des résultats du programme ont été signalés. 

 

La majeure partie des défis connus pendant l’étude concernaient les contraintes pour la collecte des 

données sur les évaluations d’ÉRA qui ont été effectuées mais non enregistrées par les établissements.  

 

En 2004-2005, 12 374 évaluations ont été signalées par 62 établissements. En 2005-2006, 

13 109 évaluations ont été signalées par 65 établissements. En 2006-2007, 25 012 évaluations ont été 

signalées par 115 établissements. Les activités d’ÉRA par province et établissement sont présentées au 

tableau 1. 

 

Tableau 1 : Nombre d’évaluations par établissement – 2004-2007 

 

Province Établissement 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Alberta  Collège Bow Valley  123 73 47 

 Collège Grant MacEwan  18 101 77 

 Collège Lethbridge  306 338 334 

 Collège Medicine Hat  123 108 84 

 Collège Olds  111 196 256 

 Collège Red Deer  127 130 97 

 SAIT 74 86 112 

 Collège Mount Royal  Ne fait pas la collecte de données 

 NAIT Ne fait pas la collecte de données 

 Collège Northern Lakes  Ne fait pas la collecte de données 

 Collège Grande Prairie  Ne fait pas la collecte de données 

 Collège Lakeland  Ne fait pas la collecte de données 

 Université Athabasca * A refusé de fournir des données 

TOTAL  882 1032 1007 

     

Colombie-Britannique BCIT 236 405 263 

 Collège Camosun  133 113 120 

 Collège Douglas  278 186 168 

 Institut Emily Carr  39 53 28 

 Collège universitaire de la 184 108 155 
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Province Établissement 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Vallée Fraser  

 Institut de justice de la C.-B. 403 665 806 

 Collège universitaire  

Kwantlen  

270 167 161 

 Collège Langara  47 67 77 

 Collège universitaire 

Malaspina  

72 66 37 

 Collège de New Caledonia 5 5 5 

 Collège North Island  38 61 22 

 Collège Northern Lights  5 5 7 

 Collège communautaire 

Northwest  

20 25 40 

 Institut de technologie de 

Vancouver-Nord  

5 9 9 

 Collège Okanagan / OUC 26 10 12 

 Collège des Rockies 36 7 20 

 Collège Selkirk  67 27 27 

 University Thompson Rivers  66 26 48 

 TRU Open Learning 143 153 107 

 Collège communautaire de 

Vancouver  

60 43 67 

 Université Royal Roads  n.d. n.d. n.d. 

TOTAL  2133 2201 2179 

Manitoba  Collège communautaire 

Assiniboine  

387 444 250 

 Université Brandon  20 8 19 

 Collège Red River  787 667 740 

 Collège universitaire de 

Saint-Boniface  

42 26 17 

 Université de Winnipeg 14 21 35 

 Collège universitaire du 

Nord 

131 120 85 

 Collège technique de 

Winnipeg  

131 232 232 

 Université du Manitoba n.d. 4 41 

TOTAL  1512 1522 1419 

     

Nouveau-Brunswick Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick  

n.d. n.d. 806 

 Université de Moncton 62 33 33 

 Université du Nouveau-

Brunswick 

52 42 49 

TOTAL  114 75 888 

     

Terre-Neuve et Collège de l’Atlantique Nord n.d. 334 382 
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Province Établissement 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Labrador 

     

Territoires du Nord-

Ouest 

Collège Aurora  n.d. n.d. n.d. 

     

Nouvelle-Écosse Collège communautaire de 

la Nouvelle-Écosse  

1481 1562 2445 

 Université du Cap-Breton  20 111 222 

 Université de Dalhousie  Ne fait pas la collecte de données 

 Université St. Mary's  n.d. 4 6 

TOTAL  1501 1677 2673 

     

Nunavut Collège arctique Nunavut  n.d. n.d. n.d. 

     

Ontario Collège Algonquin  295 256 263 

 Collège Boreal 0 0 0 

 Collège Cambrian  22 30 32 

 Collège Canadore  38 25 17 

 Collège Centennial  140 230 211 

 Collège Conestoga  101 106 99 

 Collège Confederation  59 48 30 

 Collège Durham  84 101 113 

 Collège Fanshawe  328 232 269 

 Collège George Brown 50 87 106 

 Collège Georgian  331 554 484 

 Collège Humber  1387 1082 4125 

 La Cité collégiale 97 0 60 

 Collège Lambton  0 24 40 

 Collège Loyalist  110 168 154 

 Collège Mohawk  365 357 567 

 Collège Niagara  1199 1014 1262 

 Collège Northern  0 88 128 

 Collège Saint Clair  135 158 132 

 Collège St. Lawrence  101 70 78 

 Collège Sault  57 49 57 

 Collège Seneca  244 249 244 

 Collège Sheridan  217 333 199 

 Collège Sir Sanford Fleming 68 75 29 

TOTAL  5428 5336 8699 

     

Île-du-Prince-Édouard Collège Holland   Ne fait pas la collecte de données 

 Université de l’Î.-P.-É. n.d. n.d. n.d. 

Québec Cégeps de Québec (48) n.d. n.d. 6829 
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Province Établissement 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Saskatchewan SIAST 804 932 936 

     

Yukon Collège du Yukon  n.d. n.d. n.d. 

     

TOTAL  12 374 13 109 25 012 

 
* Pour de plus amples renseignements sur les évaluations d’ÉRA de l’université Athabasca, communiquez avec 

l’université. 

 

Pendant la période de trois ans visée par la présente étude, le nombre d’évaluations d’ÉRA a augmenté 

dans sept provinces (Alberta, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, 

Nouvelle-Écosse, Ontario et Saskatchewan) et a diminué légèrement dans une province (Manitoba). Les 

données comparables pour la période de trois ans ne seront pas disponibles pour les trois territoires 

(Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Territoire du Yukon) et deux provinces (Québec et Île-du-Prince-

Édouard).  

 

Nous avons obtenu l’ensemble de données le plus complet pour l’année 2006-2007. Pendant cette année, 

les trois provinces ayant le nombre le plus élevé d’évaluations étaient l’Ontario (8 699), le Québec 

(6 829), et la Nouvelle-Écosse (2 673). Le tableau 2 présente le nombre d’évaluations par province ou 

territoire. 

 

Tableau 2 : Nombre d’évaluations par province et territoire 

 

Province 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Alberta 882 1032 1007 

Colombie-Britannique 2133 2201 2179 

Manitoba 1512 1522 1419 

Nouveau-Brunswick 114 75 888 

Terre-Neuve-et-Labrador n.d. 334 382 

Territoires du Nord-Ouest n.d. n.d. n.d. 

Nouvelle-Écosse 1501 1677 2673 

Nunavut n.d. n.d. n.d. 

Ontario 5428 5336 8699 

Île-du-Prince-Édouard n.d. n.d. n.d. 

Québec n.d. n.d. 6829 

Saskatchewan 804 932 936 

Territoire duYukon n.d. n.d. n.d. 

TOTAL 12,374 13,109 25,012 
Note : n.d. = non disponible 
 

Le tableau 3 présente le nombre moyen d’évaluations par année selon les données disponibles. Il indique 

que le niveau d’évaluation augmente. Toutefois, une analyse plus détaillée révèle que l’activité d’ÉRA 

varie entre les établissements postsecondaires et qu’un faible nombre d’établissements ayant un niveau 

d’activité plus élevé en 2006-2007 ont tendance à biaiser les résultats. Par exemple, le collège Humber en 

Ontario a effectué plus de 4 000 évaluations, ce qui représente près de la moitié du nombre total 

d’évaluations de cette province. 
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Tableau 3 : Nombre moyen d’évaluations par année 

 

Nombre d’établissements 

possédant des données 

Nombre moyen 

d’évaluations en 

2004-2005 

Nombre moyen 

d’évaluations en 

2005-2006 

Nombre moyen 

d’évaluations en 

2006-2007 

62/80 200   

65/80  202  

115/127   218 
Nota : Le chiffre 80 représente le nombre d’établissements inclus dans l’étude dans neuf provinces et trois territoires. 

Le chiffre de 127 pour 2006-2007 comprend les 48 Cégeps du Québec. En 2006-2007, 66 établissements de 

l’extérieur du Québec ont fourni des données. Un établissement a refusé d’en fournir. 

 

 

La majorité des établissements ont signalé moins de 100 évaluations par année. Le tableau 4 présente 

l’activité d’évaluation en établissement par regroupement numérique en 2006-2007. 

 

Tableau 4 : Établissements dans neuf provinces et trois territoires par regroupement d’évaluation 

numérique, 2006-2007 

 

Évaluations Nombre 

d’établissements 

Moins de 100 évaluations 34 

101 à 200 évaluations 12 

201 à 300 évaluations 9 

301 à 400 évaluations 2 

401 à 500 évaluations 1 

Plus de 500 évaluations 8 

TOTAL 66 

 
Nota : Ces chiffres reflètent les évaluations effectuées par les 66 établissements pour lesquels 

des données d’établissements individuels ont été fournis.  

 

ACTIVITÉS D’ÉVALUATION À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE 

 

Afin de situer les niveaux d’évaluation D’ÉRA des établissements du Canada dans un contexte 

international, l’ICRA a examiné les données des pays qui participent actuellement à l’étude dirigée par 

l’OCDE sur la reconnaissance de la formation non formelle et informelle. Les rapports, préparés par les 

pays sources, représentent l’information la plus courante disponible.  

 

L’analyse révèle que peu de pays font une collecte systématique des données sur l’ÉRA. Parmi ceux qui 

le font, il y a des variations par rapport aux types de données recueillies, qui peuvent être axées sur 

l’apprentissage au niveau des écoles secondaires, l’apprentissage au niveau postsecondaire, ou les 

compétences professionnelles. La liste suivante est fondée sur l’information fournie à l’OCDE pendant 

l’étude sur la reconnaissance de la formation non formelle et informelle. Elle illustre la diversité des 

approches pour ce qui est de l’étude sur la reconnaissance de la formation non formelle et informelle et 

les défis qui en résultent lorsqu’on effectue des comparaisons internationales. 
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Australie  En 2005, 3,5 % des étudiants en formation professionnelle ont obtenu la 

reconnaissance de la formation informelle ou non formelle basée sur l’ÉRA. 

Autriche  Aucune collecte de données sur l’ÉRA. 

Belgique Aucune collecte de données sur l’ÉRA.    

République Tchèque  La législation a été adoptée en août 2007. Aucune donnée n’est encore disponible. 

Danemark En 2006, 24 421 personnes ont participé à l’étude sur la formation non formelle et 

informelle pour la reconnaissance des compétences applicables à l’emploi et aux 

programmes de formation professionnelle. 

Allemagne Aucune collecte de données sur l’ÉRA. 

Grèce Aucune collecte de données sur l’ÉRA. 

Hongrie  Aucune collecte de données sur l’ÉRA. 

Islande   176 personnes ont participé à l’étude sur la formation non formelle et informelle 

dans le cadre de 12 projets pilotes en milieu de travail depuis 2004. 

Irlande  La reconnaissance des acquis est utilisée aux admissions pour la poursuite des 

études et de l’enseignement supérieur, mais aucune collecte centrale des données 

n’est faite. Certains établissements font la collecte de leurs propres données. 

Italie  Aucune collecte de données sur l’ÉRA. 

Corée  Les diplômes universitaires sont accordés selon la reconnaissance de 

l’auto-éducation (en 2006, 9 200 diplômes avaient été octroyés). 

Norvège À la fin de 2001, plus de 24 000 personnes avaient participé à des projets pilotes 

concernant diverses méthodes et différents outils d’ÉRA; 15 000 personnes avaient 

fait évaluer et valider leurs acquis pour des études supérieures. Avant 2000 et 2005, 

environ 60 000 personnes avaient subi une évaluation pour un crédit au niveau de 

l’école secondaire deuxième cycle. En 2006, 2 700 personnes ont demandé la 

reconnaissance de leurs acquis pour être admis à un programme d’études 

supérieures. 

En 2001, 6 000 personnes ont demandé la validation pour être admis à des 

programmes d’enseignement supérieur. En 2001 et 2002, entre 7 % et 8 % des 

requérants pour les programmes d’enseignement supérieur se sont inscrits à la suite 

des processus de validation. Depuis cette augmentation initiale, les chiffres annuels 

ont diminué à environ 13 000 par année. 

Slovénie  Aucune collecte de données sur l’ÉRA. 

Espagne En 2003-2004, 19 853 personnes ont subi des examens standardisés pour avoir 

accès aux programmes universitaires et en 2005-2006, 20 000 personnes ont subi 

des examens standardisés pour avoir accès à des programmes de formation 

professionnelle basés sur leurs acquis. Il n’est pas certain si ces examens sont 

conformes aux concepts de la formation non formelle et informelle de l’UE et de 

l’OCDE. 

Suisse Aucune collecte de données sur l’ÉRA.  

Pays-Bas  En 2006, environ 20 000 à 30 000 évaluations ont été effectuées. On n’a pas de 

données plus détaillée. 

Royaume-Uni  Les données sur l’ÉRA ne sont pas disponibles. 

 

Notre étude de la documentation sur l’ÉRA en France a révélé les statistiques suivantes sur les niveaux 

d’activités d’ÉRA : 

 

France Entre 2002 et 2005, on a utilisé la VAE (validation des acquis de l’expérience) pour 

accorder plus de 50 000 qualifications. Entre 2003 et 2005, environ 4 000 des 
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30 000 qualifications accordées par la VAE étaient des diplômes universitaires 

complets. 

 

CONCLUSIONS 

 

Le tableau 1 présente le nombre minimum d’évaluations d’ÉRA postsecondaires effectuées au Canada 

pendant la période visée par l’étude, puisque les établissements d’enseignement postsecondaire n’ont pas 

tous été inclus et les évaluations n’ont pas toutes été enregistrées. Même si les défis pour obtenir les 

données donnent seulement un aperçu partiel de l’activité d’évaluation d’ÉRA, les données signalées sont 

plus élevées que prévu et peuvent être utilisées avec un certain degré de confiance pour la recherche à 

l’avenir. Toutes les statistiques ont été obtenues de sources fiables officielles qui ont utilisé la définition 

d’ÉRA de l’étude et limité leurs rapports au but et à la portée énoncés de l’étude. Vu les nombreux défis 

concernant les évaluations qui ont été effectuées mais non enregistrées, il est raisonnable de conclure que 

le total des chiffres finals est une sous-représentation du nombre total d’évaluations d’ÉRA effectuées 

dans chaque année de l’étude. Néanmoins, les limites énoncées des données devraient être prises en 

considération lorsque les statistiques du présent rapport sont citées dans d’autres études. 

 

La collecte et la présentation des données sur les évaluations d’ÉRA des établissements sont actuellement 

inadéquates. Les défis que nous avons dû surmonter pour obtenir les données d’évaluation semblent 

indiquer que pour certaines provinces et certains établissements, la collecte de données sur l’ÉRA n’est 

pas une priorité. Cette constatation correspond à une observation faite dans Description du domaine : 

Cadre de mesure, de suivi et de rapports sur l’apprentissage des adultes au Canada : « peu d’information 

fiable et approfondie est disponible pour vérifier la participation à l’apprentissage chez les adultes au 

Canada, et le peu d’information qui existe ne donne pas une image très positive » (p. 50).  

 

Les universités semblent être les établissements les moins engagés par rapport à l’ÉRA. Même si 

beaucoup moins d’universités que de collèges ont été visées par cette étude, l’ICRA a communiqué avec 

toutes les universités qui avaient des politiques sur l’ÉRA depuis un certain temps et qui étaient jugées les 

plus aptes à faire la collecte de données. 

 

La grande variation dans les niveaux d’évaluation entre les collèges soulève aussi des questions au sujet 

des facteurs qui motivent les collèges à fournir les services d’ÉRA. 

 

De façon anecdotique, les établissements postsecondaires canadiens semblent être plus engagés par 

rapport à l’ÉRA que les établissements postsecondaires dans les 21 autres pays ayant participé à l’étude 

actuelle de l’OCDE, à l’exception peut-être de l’Australie, où tous les organismes de formation 

enregistrés doivent fournir des services d’ÉRA et la France, où tous les établissements, y compris les 

universités, doivent fournir des services d’ÉRA, et des diplômes universitaires complets peuvent être 

obtenus au moyen de l’ÉRA. 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Tous les collèges, les universités et collèges universitaires publics devraient examiner leurs systèmes 

manuels et électroniques d’information pour s’assurer que des procédures sont en place afin de faire la 

collecte systématique de données sur les évaluations d’ÉRA. Les données de base devraient inclure le 

nombre de candidats à l’ÉRA, le nombre d’évaluations effectuées, le nombre d’évaluations qui ont réussi, 

les secteurs de programmes où les évaluations ont été effectuées et les méthodes d’évaluation utilisées 

(par exemple, examens écrits, examens oraux, évaluation du rendement, évaluations des produits). Les 
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statistiques sur les évaluations d’ÉRA des établissements devraient être signalées dans les rapports 

annuels des établissements. 

 

Tous les ministères et conseils provinciaux et territoriaux responsables de l’éducation postsecondaire et 

tous les organismes d’assurance de la qualité auxquels font rapport les établissements postsecondaires 

devraient obliger les établissements à présenter un rapport tous les ans sur leurs activités d’évaluation 

d’ÉRA. Ces rapports devraient être accessibles au public. 

 

Une consultation auprès des établissements ayant des niveaux d’évaluation ÉRA élevés devrait être tenue 

afin de permettre d’échanger et de documenter les méthodes qui ont contribué à leurs réalisations. 

L’assurance de la qualité en ÉRA devrait faire partie intégrante de ces discussions.  

 

L’absence de services d’ÉRA aux universités continue de nuire aux apprenants adultes. Une consultation 

auprès des représentants des universités au plus haut niveau devrait être organisée par le Conseil des 

ministres de l’Éducation, Canada (CMEC), et avec l’Association des universités et collèges du Canada 

(AUCC), afin d’étudier des stratégies pour accroître la prestation des services d’ÉRA. Les réalisations 

dans le domaine de l’ÉRA dans les systèmes éducatifs des autres pays devraient faire partie de ces 

discussions. 

 

Les enjeux et les défis concernant la collecte systématique des données sur l’ÉRA devraient être intégrés 

à la phase II du projet actuel appuyé par le CCA, Réaliser notre potentiel : Plan d’action pour 

l’évaluation et la reconnaissance des acquis (ÉRA) au Canada, dirigé par le Centre d’ÉRA à Halifax. 
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ANNEXE A 

 

PERSONNES-RESSOURCES : NIVEAU D’ACTIVITÉS D'ÉRA 

 

 

Alberta 

Conseil des admissions et des transferts de l’Alberta  

Université Athabasca  

Collège Bow Valley  

Collège Grande Prairie  

Collège Grant MacEwan  

Collège Lakeland  

Collège Lethbridge  

Collège Medicine Hat  

Collège Mount Royal  

Institut de technologie du nord de l’Alberta 

Collège Northern Lakes  

Collège Olds  

Collège Red Deer  

Institut de technologie du sud de l’Alberta 

 

Colombie-Britannique  

Ministère de l’enseignement supérieur et du développement du marché du travail 

Université Royal Roads 

Université Thompson Rivers  

 

Manitoba 

Université Brandon  

Conseil de l’éducation postsecondaire 

Collège Red River  

Université du Manitoba 

Université de Winnipeg 

Collège technique de Winnipeg 

 

Nouveau-Brunswick 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  

Université de Moncton 

Université du Nouveau-Brunswick 

 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Collège de l’Atlantique Nord 

 

Nouvelle-Écosse 

Université du Cap-Breton 

Université Dalhousie  

Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse  

Université St. Mary’s  
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Nunavut 

Collège arctique Nunavut  

 

Ontario  

Ministère de l’Éducation 

Ministère de la Formation, des collèges et des universités  

Collège Humber  

Collège Niagara  

Université de Toronto 

 

Île-du-Prince-Édouard 

Collège Holland  

Université de l’Île-du-Prince-Édouard 

 

Québec 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 

Saskatchewan 

Institut de la science et de la technologie appliquées de la Saskatchewan  

 

Territoire du Yukon 

Collège du Yukon  
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