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1.1 Survol du rapport
La technologie influe grandement sur la formation des apprentis 
de nombreuses manières. Les métiers spécialisés dépendent 
de plus en plus de la technologie, et les nouveaux systèmes 
et outillages exigent une souplesse accrue et de meilleures 
compétences numériques. Les programmes de formation 
technique mettent à l’essai de nouvelles technologies pour 
améliorer le transfert et le maintien du savoir et ainsi répondre 
à la demande de l’industrie et instaurer de nouvelles approches 
visant à éveiller l’intérêt des étudiants en classe. La formation  
au travail est de plus en plus marquée par l’apprentissage  
virtuel, la formation des fournisseurs et l’utilisation de 
technologies mobiles. Les intervenants souhaitent proactivement 
développer une meilleure compréhension des possibilités et 
des défis que comporte la technologique pour la formation des 
apprentis au Canada.

Le présent rapport examine une première fois dans quelle mesure 
la formation des apprentis subit l’effet de l’introduction et de 
l’implantation des nouvelles technologies. Il a pour but d’aider les 
intervenants à mieux comprendre le contexte actuel et d’alimenter 
davantage les discussions sur le sujet, permettant ainsi aux 
milieux de l’apprentissage de s’occuper et de gérer de façon 
stratégique les incidences de la technologie sur l’apprentissage.

Pour aborder le sujet, le rapport fait appel à des entrevues et 
à des recherches de source seconde. Nous avons exploré des 
sources nationales et internationales pertinentes sur le sujet pour 
mieux comprendre les tendances et les thèmes actuels. Nous 
avons également réalisé 51 entrevues auprès d’employeurs, 
d’associations d’employeurs, de formateurs de niveau collégial et 
d’autres formateurs pour comprendre les perspectives concrètes.

La recherche est organisée autour de trois grands thèmes :  
les tendances de l’industrie ayant une incidence sur les 
exigences relatives aux métiers et aux compétences, l’utilisation 
et les incidences des technologies pédagogiques ainsi que les 
incidences de l’apprentissage virtuel au travail.
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1.2 Principales conclusions
La recherche révèle que les systèmes d’automatisation 
complexes obligent les apprentis de certains métiers à 
satisfaire à de nouvelles exigences en matière de compétences. 
Les technologies pédagogiques comme la simulation et la 
visualisation en trois dimensions (3D) améliorent l’expérience 
d’apprentissage durant la formation technique, offrant ainsi 
des possibilités de formation « pratique » sans compromettre la 
sécurité ou l’état du matériel réel. Il est de plus en plus courant 
de devoir trouver des ressources sur Internet, d’utiliser des 
applications et d’apprendre ou de consigner des heures en 
ligne; chaque élément requiert de meilleures connaissances en 
informatique, compétences numériques et compétences en 
gestion, comme la motivation personnelle, l’autodiscipline et 
la gestion du temps. Ces nouvelles exigences peuvent poser 
un défi pour les apprentis qui aiment mieux des méthodes 
d’apprentissage plus manuelles. Par exemple, de nombreux 
employeurs préfèrent recourir à l’apprentissage en ligne 
pour le perfectionnement professionnel, ce qui oblige les 
apprentis et autres gens de métier spécialisé à s’y ajuster, 
malgré les défis que cela pose à un groupe plus à l’aise avec 
l’apprentissage pratique.  

Le rapport donne également un aperçu des défis que devront 
peut-être relever les milieux de l’apprentissage. L’absence de 
cadre stratégique, les coûts prohibitifs et les questions liées 
au droit d’auteur entravent l’expansion de l’apprentissage 
en ligne au Canada. Le recours croissant à la formation des 
fournisseurs et à la formation provenant des États Unis peut 
poser d’autres problèmes pour les milieux de l’apprentissage, 
car il se peut que ces formateurs ne connaissent pas les 
normes du Sceau rouge. Il est également possible que les 
normes de formation existante ne répondent pas aux besoins 
des employeurs qui adoptent rapidement la technologie.

Le rapport s’inspire de l’analyse documentaire et des 
commentaires des personnes interrogées pour proposer  
aux milieux de l’apprentissage quelques pistes à suivre.  
Il faut, entre autres, un engagement plus vaste en faveur de 
l’apprentissage virtuel, ce qui pourrait mener à la création 
d’une stratégie sur l’apprentissage virtuel. Il sera important 
d’élaborer des mécanismes adéquats pour évaluer la 
capacité et le degré de préparation des apprentis quant à 
l’apprentissage virtuel et ainsi leur offrir le soutien dont ils 
auront besoin. Il faudra aussi tenir compte de l’élaboration 
de stratégies et d’évaluations des compétences pour les 

industries à forte technicité et un suivi des normes de 
formation pour qu’elles tiennent compte des réalités avec 
lesquelles doivent composer ces employeurs. La mise à l’essai  
de systèmes de gestion électronique peut mener à de nouvelles  
façons de suivre et de surveiller l’apprentissage au travail. 
Tout au long du processus de recherche, les intervenants 
ont exprimé leur désir de partager des renseignements et 
de tenir des discussions, ce qui a permis de recommander 
l’élaboration de moyens visant à consigner, à évaluer et à 
mettre en commun les pratiques novatrices.

1.2.1 Tendances de l’industrie ayant une 
incidence sur les exigences relatives 
aux métiers et aux compétences

Voici un résumé des tendances particulières observées 
en lien avec chaque grand thème. Ces tendances de 
l’industrie s’appliquent à un certain nombre de métiers 
et de secteurs :

•	 une accélération du rythme des changements 
technologiques. Dans de nombreuses entreprises, 
les technologies en milieu de travail ont dépassé 
les compétences visées par les normes de métier 
provinciales et territoriales; 

•	 l’intégration considérable des technologies de 
l’information et des communications (TIC) dans 
le matériel et l’outillage. Une personne interrogée 
a qualifié les changements technologiques catalysés 
par les TIC de « tout intelligent »;

•	 l’importance accrue de la formation technologique,  
surtout dans le secteur manufacturier. Un compagnon 
a besoin de plus de connaissances théoriques, en  
particulier pour les métiers opérationnels et d’entretien;

•	 l’importance accrue de la formation offerte 
par les fournisseurs comme source de 
perfectionnement professionnel en milieu de travail;

•	 l’émergence de l’apprentissage virtuel comme 
mode de formation de prédilection pour un 
nombre croissant de moyennes et grandes 
entreprises ainsi que la réduction des coûts de 
développement de produits d’apprentissage virtuel et 
l’augmentation de leur qualité;

•	 l’utilisation généralisée des applications mobiles 
sur les téléphones intelligents et les tablettes;
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•	 l’apparition de lacunes sur le plan des compétences 
dans différents secteurs, ce qui peut avoir une 
incidence sur la capacité des travailleurs à effectuer 
des transitions.  

1.2.2 Incidence des technologies  
pédagogiques sur l’apprentissage

Les technologies pédagogiques sont pertinentes pour  
divers métiers et elles ont une incidence sur le mode 
d’apprentissage des apprentis durant la portion technique  
ou « en classe » de leur formation. On trouve des exemples  
de ces technologies pédagogiques dans l’ensemble 
des régimes de formation des apprentis. Parmi ces 
technologies, la simulation et l’apprentissage en ligne 
sont vraisemblablement les technologies les plus  
transformatrices et les plus coûteuses à adopter. Certaines  
personnes interrogées ont parlé des systèmes de réponse 
(à télécommande), mais les avantages étaient limités pour 
les étudiants; ils ne feront donc l’objet d’aucun examen.

•	 Applications 3D : La complexité des applications 
3D s’est accentuée parallèlement au développement 
des technologies d’animation. On compte trois 
utilisations courantes des applications 3D dans 
la formation des apprentis : (a) la représentation 
d’objets à créer en trois dimensions pour les métiers 
du domaine de l’usinage et de la fabrication de 
moules; (b) la représentation de composants de 
systèmes mécaniques; et (c) l’association de dessins 
bidimensionnels à des structures tridimensionnelles 
pour permettre aux étudiants des métiers de la 
construction de comprendre la relation entre des 
perspectives diverses (élévation, plan, schéma, 
section, détail, etc.) et une structure complète.  

•	 Technologie de simulation : On se sert actuellement 
de la technologie de simulation pour perfectionner 
des compétences relatives au soudage, à l’utilisation 
de véhicules et de matériel lourd et à la peinture au 
pistolet. La technologie de simulation est différente 
d’une application 3D. En effet, la technologie de 
simulation est une expérience d’apprentissage 
immersive qui reproduit les tâches réelles associées 
à une compétence. Elle comporte un certain nombre 
d’avantages : sécurité, coûts de fonctionnement 
inférieurs à ceux du matériel réel ainsi que détection 
et correction des erreurs avant qu’elles ne deviennent 
des habitudes bien ancrées.

•	 Vidéos en continu : Des collèges et des centres de 
formation ont recours à YouTube et à des catalogues 
vidéo sur serveur pour bonifier leur enseignement.

•	 Médias sociaux : De nombreux cours utilisent 
Facebook, des sites wikis ou d’autres médias sociaux 
pour soutenir leur enseignement.

•	 Apprentissage en ligne : L’apprentissage en 
ligne fait partie des technologies pédagogiques 
les plus transformatrices. Il permettrait de réduire 
considérablement les coûts pour les administrations 
et les apprentis et de diminuer les perturbations  
en milieu de travail pour les employeurs. Il n’existe 
pas de cadre stratégique sur l’implantation 
de l’apprentissage en ligne. Les milieux de 
l’apprentissage ne s’entendent pas tous sur le rôle 
de l’apprentissage en ligne. Certains intervenants 
considèrent que la technologie en ligne s’applique 
peu à l’apprentissage pratique. D’autres entrevoient 
un rôle important pour l’apprentissage en ligne, mais 
préfèrent les modèles soutenus par un formateur.  
En l’absence d’aide financière externe pour les coûts 
de développement, de nombreux collèges et centres 
de formation verront peu l’utilité d’étendre le modèle 
en ligne à la formation des apprentis.  

•	 Systèmes de gestion de l’apprentissage :  
Les systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) 
sont des applications qui s’occupent de la majorité 
des aspects administratifs de la prestation de  
la formation, ce qui comprend l’inscription,  
la tenue des dossiers des étudiants, la gestion des 
formateurs, les ressources et la conception des cours 
dans un environnement d’apprentissage virtuel. Ils 
favorisent l’expérimentation de la prestation en ligne 
et réduisent considérablement les coûts d’élaboration 
des cours en ligne. On a installé des SGA dans 
presque tous les collèges. On en trouve aussi dans 
des centres de formation en industrie, mais ils sont 
moins courants dans ce milieu.

•	 Utilisation d’Internet comme ressource :  
Les formateurs proposent du matériel didactique sur 
Internet ou dirigent les étudiants vers des ressources 
techniques, comme des codes, des normes ainsi que 
des guides et des fiches signalétiques de fabricants. 
Les travaux que les étudiants ont à faire exigent 
souvent des recherches sur Internet.
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•	 Applications mobiles : Des applications mobiles 
permettent d’effectuer des calculs courants pour 
de nombreux métiers et offrent d’autres ressources 
techniques. Une recherche rapide dans iTunes 
permet de trouver des centaines d’applications  
utiles pour les métiers liés à la construction et à 
l’énergie motrice. Les formateurs signalent que 
beaucoup d’apprentis utilisent ces applications.  
On constate un écart considérable dans la manière 
dont les collèges et les centres de formation ont 
réagi au « phénomène des applications ». Certains 
intègrent ces applications dans leurs cours; d’autres 
interdisent leur utilisation.

1.2.3 Incidences de l’apprentissage 
virtuel au travail

L’apprentissage virtuel a de nombreuses incidences sur 
la formation en milieu de travail :

•	 Formation offerte par les fournisseurs : On a noté  
une hausse de la formation offerte par les 
fournisseurs. La plupart des cours sont fondés  
sur l’apprentissage virtuel.

•	 Universités d’entreprise : Le recours aux universités 
d’entreprise est l’une des tendances les plus 
importantes du développement des ressources 
humaines du secteur privé dans les entreprises 
internationales. De nombreuses universités 
d’entreprise se concentrent sur la formation 
d’employés de gestion et de génie. Toutefois, 
des universités d’entreprise conçoivent et offrent 
également de la formation sur des métiers du 
domaine de l’entretien.

•	 Associations industrielles comme fournisseurs de 
produits d’apprentissage virtuel : Les associations 
industrielles offrent de plus en plus de cours de 
formation professionnelle virtuelle. Cette tendance 
s’est avérée très importante puisqu’elle a permis 
à de petites et moyennes entreprises d’obtenir des 
produits d’apprentissage virtuel. Les associations 
industrielles canadiennes ne sont pas très 
actives pour l’instant sur le plan de la formation 
professionnelle, mais beaucoup d’associations 
industrielles américaines ont pris cette orientation. 
Dans de nombreuses industries, des entreprises 
canadiennes deviennent couramment membres 

d’associations industrielles américaines pour profiter 
de leurs ressources techniques et de formation. Il se 
peut que les associations américaines ne connaissent 
pas les normes du Sceau rouge.  

•	 Registres en ligne : La plupart des administrations 
responsables de l’apprentissage consignent 
l’expérience en milieu de travail à l’aide de registres 
traditionnels que doit remplir un apprenti et que doit 
signer un superviseur ou un compagnon. La mise à 
l’essai des registres en ligne commence à peine au 
Canada. En Australie, les registres en ligne servent 
de manière plus exhaustive à consigner les heures  
et l’expérience.

•	 Ressources techniques en ligne : Des lexiques 
techniques, des codes, des normes et des catalogues 
de produits sont disponibles en ligne, et on s’attend à 
ce que les employés, y compris les apprentis, soient 
capables de trouver de telles ressources sur Internet. 

1.3 Conclusion
La technologie a une incidence considérable sur la formation 
des apprentis au travail et durant la formation technique. 
Dans certains métiers, les apprentis auront besoin de 
compétences plus avancées pour suivre le rythme des 
nouvelles technologies et des pièces d’équipement plus 
perfectionnées. Le recours accru des employeurs aux 
formations offertes par les fournisseurs et aux ressources 
de formation des associations industrielles américaines 
constitue une tendance qui pourrait présenter un défi pour 
les régimes d’apprentissage qui tentent de maintenir les 
normes du Sceau rouge, car il se peut que les formateurs 
étrangers ne connaissent pas ces normes ou qu’ils ne soient 
pas obligés de s’y conformer. La formation au travail et la 
formation technique exigent un niveau de connaissances en 
informatique plus élevé que par le passé, car on demande aux 
apprentis de trouver des codes et des règlements en ligne à 
l’aide de téléphones intelligents, d’applications et de tablettes. 
On peut aussi demander aux apprentis d’utiliser des registres 
en ligne pour consigner leurs heures ou leurs compétences 
acquises. L’apprentissage en ligne a des conséquences sur 
les compétences relatives à la motivation et à gestion du 
temps, et les apprentis qui éprouvent de la difficulté à ce 
chapitre auront besoin d’aide continue pour compléter leur 
apprentissage en ligne.

  



2.1 Introduction 
La technologie a une incidence considérable sur l’apprentissage 
au travail et durant la formation technique. Étant donné 
l’importance et le caractère urgent de ces développements,  
dans le cadre du plan stratégique 2011 2014 du FCA-CAF,  
une nouvelle priorité s’est manifestée au chapitre « technologie 
et innovation ». À la lumière de l’analyse documentaire des 
sources nationales et internationales et des 51 entrevues 
menées auprès d’employeurs, d’associations d’employeurs, de 
formateurs de niveau collégial et d’autres formateurs, le rapport 
de recherche établit les principales tendances de trois grands 
thèmes : les tendances de l’industrie ayant une incidence sur les 
exigences relatives aux métiers et aux compétences, l’utilisation 
et les incidences des technologies pédagogiques ainsi que les 
incidences de l’apprentissage virtuel au travail. La formation 
demandera aux apprentis plus de connaissances théoriques 
et un niveau plus élevé de connaissances en informatique et 
de compétences numériques que par le passé. On pourrait 
demander aux apprentis de travailler avec des systèmes et des 
outillages plus complexes; de faire leur apprentissage en ligne; 
de trouver des codes et des règlements sur Internet; d’utiliser 
des téléphones intelligents, des applications et des tablettes; et 
de consigner leurs heures et leurs compétences acquises à l’aide 
de systèmes de gestion électroniques. Le maintien des normes 
de formation du Sceau rouge pourrait s’avérer plus difficile si les 
fournisseurs et les formateurs américains ne comprennent pas 
leurs exigences. Un engagement plus vaste  
en faveur de l’apprentissage virtuel et de la gestion électronique, 
l’établissement de critères fiables pour évaluer l’état de 
préparation à l’apprentissage virtuel, la satisfaction des 
besoins de formation de plus d’entreprises à forte composante 
technologique et la consignation des pratiques novatrices 
pourraient aider les milieux de l’apprentissage à relever les défis 
de l’avenir. 

2.0 Introduction et méthodologie

6
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2.2 Méthodologie
L’étude s’appuie sur une analyse documentaire et 51 entrevues 
menées auprès d’intervenants de l’apprentissage. L’analyse 
documentaire a porté sur des recherches publiées, des rapports 
commandés par des administrations ou des organismes publics 
ainsi que des publications de l’industrie. Les principales sources 
étaient situées au Canada, aux États Unis, en Australie et au 
Royaume-Uni. Des employeurs, des représentants d’association 
industrielle, des formateurs et des administrateurs de centre  
de formation ont tous été interrogés dans le cadre du projet.  
La figure 1 résume la répartition des entrevues entre les 
catégories d’intervenants. 

Figure 1 : Répartition des entrevues entre les 
groupes d’intervenants

Groupe d’intervenants Nombre

Collèges, cégeps1 28
Formateurs privés  1
Syndicat, centres de formation  
en industrie

 4

Employeurs, associations d’employeurs 11
Organismes, organismes  
communautaires, etc.2

 7

Total 51

La majorité des entrevues ont été réalisées auprès de 
fournisseurs de formation puisqu’il s’agit des intervenants 
ayant le contact le plus direct avec les nouvelles technologies 
pédagogiques. Les entrevues menées auprès d’employeurs et 
d’associations d’employeurs se sont avérées très utiles pour 
cerner les tendances technologies globales et l’importance 
accrue de l’apprentissage virtuel comme mode de formation 
de prédilection pour de nombreux employeurs.

1  Collèges d’enseignement général et professionnel. Ce sont des établissements  
d’enseignement postsecondaires exclusifs au système d’éducation du Québec.

2  Ce groupe d’intervenants comprend les organisations autochtones (2),  
les associations de sécurité (1), les organisations d’alphabétisation (1)  
et les organismes de planification responsable de l’apprentissage (3). 

La plupart des entrevues ont été réalisées auprès d’intervenants  
de l’Ouest canadien et du Centre du Canada. La figure 2 
résume la répartition géographique des entrevues.

Figure 2 : Répartition géographique des entrevues

Région Nombre

Ouest canadien 22
Centre du Canada  22
Canada atlantique  5
Hors du Canada  2
Total 51

Le rapport est organisé selon trois thèmes : les tendances 
de l’industrie ayant une incidence sur les exigences relatives 
aux métiers et aux compétences, l’utilisation et les incidences 
des technologies pédagogiques ainsi que les incidences de 
l’apprentissage virtuel au travail. L’ordre de présentation des 
thèmes reflète leur importance en fonction des résultats  
de recherche.

•  Le chapitre 3 du rapport décrit les tendances qui touchent 
largement à différents métiers et industries. Ces tendances 
ont une incidence sur les compétences que doivent 
développer les apprentis ou sur la manière dont ces apprentis 
acquièrent les compétences liées à un métier.

•  Le chapitre 4 examine les technologies pédagogiques qui 
modifient le mode de formation en classe ou dans les centres 
de formation. Il étudie également les tendances relatives 
à l’apprentissage virtuel, ce qui comprend l’enseignement 
donné en ligne. 

•   Le chapitre 5 décrit brièvement les tendances liées à 
l’apprentissage en milieu de travail. 

•  Le chapitre 6 résume les principales conclusions du rapport.

•  Le chapitre 7 offre des suggestions pour surmonter les  
défis futurs.
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« Notre plus grande difficulté consiste  

à suivre le rythme des changements 

technologiques... Nous nous éloignons 

des plans de cours provinciaux qui,  

la plupart du temps, accusent un retard 

par rapport aux développements  

industriels. » 

  Président, 
  Programme de construction

Le chapitre qui suit concerne les tendances de 
l’industrie qui ont une incidence sur la formation  
et les exigences relatives aux compétences. Ces 
tendances sont évidentes dans divers métiers et secteurs. La 
technologie a vraiment une incidence sur la nature du travail 
qu’accomplissent les gens de métier et elle exige un niveau 
de compétence plus élevé et de plus grandes connaissances 
en informatique que par le passé. La technologie a 
également une incidence sur la manière dont la formation 
au travail est offerte aux gens de métier, surtout dans le 
secteur de la fabrication où l’on accorde plus d’importance 
à l’apprentissage virtuel et à la formation des fournisseurs. 
Certains employeurs du secteur de la fabrication, du secteur 
primaire et du secteur des services publics se demandent 
si les travailleurs du secteur de la construction acquièrent 
vraiment les compétences dont ils auront besoin plus tard, ce 
qui pourrait limiter la capacité de transition de ces travailleurs. 
Certains employeurs mettent également en doute la possibilité 
pour la formation des apprentis de demeurer pertinente en 
fonction de leurs besoins particuliers.

3.1 Accélération du rythme de 
l’innovation technologique
Dans presque toutes les catégories de métiers et d’intervenants 
de l’apprentissage, on estime que l’adoption des nouvelles 
technologies a accéléré au cours des dernières années. 
Dans les métiers où l’outillage est considérable, on s’efforce 
d’intégrer des capteurs et des commandes électroniques dans 
le matériel et l’outillage servant à accomplir des tâches. Dans 
les métiers mécaniques et de l’électricité, on insiste sur les 
composants électroniques que doivent connaître les gens de 
métier pour résoudre un problème ou faire des réparations. 
Dans les métiers traditionnels de la construction, on introduit 
de nouveaux matériaux de construction et types d’outillages. 
Les dessins techniques sont de plus en plus présentés en 
format électronique et ils passeront bientôt à des applications 
3D avec l’adoption de la modélisation des données du bâtiment 

3.0 Tendances de l’industrie
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(BIM) comme nouvelle norme industrielle. En plus de cette 
accélération perçue de l’innovation technologique, on estime 
que les normes de métier et les programmes d’apprentissage 
accusent un certain retard par rapport aux principales pratiques 
de l’industrie.

Dans l’ensemble de l’économie, on constate que le rythme et 
l’ampleur des tendances décrites dans ce chapitre sont très 
différents dans les milieux de travail. Certaines industries ont 
un effet d’entraînement sur d’autres. Dans des industries, 
certaines entreprises ont rapidement adopté de nouvelles 
technologies, alors que d’autres sont plus prudentes. En 
dépit de cette diversité, il semble que certaines tendances 
auront des conséquences sur les régimes d’apprentissage 
au Canada. De nombreuses entreprises du secteur de la 
fabrication, des industries primaires et le secteur des services 
publics ont investi considérablement dans de nouveaux 
matériels et outillages. Dans certains milieux de travail, cela a 
mené à des changements beaucoup plus importants que ne 
semblent l’indiquer les données sur l’ensemble de l’industrie. 
Traditionnellement, les secteurs mentionnés précédemment 
ont souvent recruté des compagnons ayant suivi leur formation 
d’apprentis dans l’industrie de la construction. En général, 

les compétences acquises par des apprentis dans l’industrie 
de la construction pouvaient s’appliquer à d’autres secteurs. 
Les entrevues réalisées pour le rapport semblent révéler qu’il 
existe des lacunes au niveau des compétences entre différents 
secteurs et que l’embauche intersectorielle peut s’avérer 
moins probable. 

3.2 Intégration des technologies de 
l’information et des communications 
(TIC) dans le matériel et l’outillage
L’intégration des TIC dans le matériel et l’outillage fait partie 
des tendances les plus importantes3. On observe :

•	  une utilisation accrue d’appareils de diagnostic à capteurs 
pour déceler des problèmes dans des véhicules et des 
systèmes de fabrication et de traitement;

•	une adoption plus générale de systèmes d’automatisation 
complexes pour la fabrication et l’extraction de ressources, 
ce qui comprend des technologies robotiques ayant une 
faculté d’apprentissage;

•	une prédominance accrue des tableaux de bord 
électroniques dans les véhicules et dans le matériel et 
l’outillage mobiles;

•	une plus grande utilisation des systèmes de visualisation 3D;

•	une dépendance accrue à des documents techniques qui 
sont seulement disponibles en format électronique et qui 
sont habituellement publiés sur Internet.

3   Peter Terwiesch et Christopher Ganz, « Trends in Automation », dans Shimon Nof, 
éd., Springer Handbook of Automation, Springer, 2009.

  Erico Guizzo et Travis Deyle, « Robotics Trends for 2012 », Robotics &  
Automation Magazine, IEEE, mars 2012.

  T. Sauter, « The Evolution of Factory and Building Automation », Industrial  
Electronics Magazine, IEEE, volume 5, numéro 3, septembre 2011. 
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Une personne interrogée a qualifié les changements 
technologiques catalysés par les TIC de « tout intelligent »4 
Dans le même ordre d’idées, selon un article de la revue 
Spectrum de l’IEEE5, il faut des dizaines de microprocesseurs 
exécutant 100 millions de lignes de codes pour permettre 
à une voiture de luxe de sortir d’une entrée, et ce logiciel 
deviendra de plus en plus complexe6.

Dans certaines industries, l’application des TIC au matériel 
et à l’outillage estompe la distinction entre les systèmes 
mécaniques, hydrauliques et électroniques. Cela a entraîné 
une révision de la définition des métiers liés à l’entretien de 
ces systèmes. On a donc inventé le terme « mécatronique »  
pour refléter cet amalgame de compétences qui étaient 
associées précédemment à des métiers distincts, mais qui  
ont été combinées et redéfinies par les TIC7.  

Les entrevues avec les employeurs et les formateurs ont révélé 
une perception généralisée selon laquelle le rythme et l’ampleur 
des changements provoqués par les TIC ont augmenté plus 
rapidement au cours des cinq dernières années8. 

4  Norman Dziedzic, New Trends in Automation, CMA/Flodyne/Hydradyne, 16 
juin 2010. Disponible à l’adresse http://www.slideshare.net/CMAFH/new-
trendsautomation#btnNext. 

5  IEEE est l’abréviation de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

6  Robert N. Charette, « This Car Runs on Code », IEEE Spectrum, février 2009. 
Disponible au http://spectrum.ieee.org/green-tech/advanced-cars/this-car-runs-
on-code/0. Consultation en novembre 2012. 

7  Dieter Müller et J. M. Martins Ferreira, « MARVEL: A Mixed Reality Learning 
Environment for Vocational Training in Mechatronics, Research Center ARTEC 
- Bremen University », dans P. Grew et G. Valle, éd., Proceedings: International 
Conference on Technology-enhanced Learning, Milan, Italie, 2003.

8  Cette perception est étayée par des données sur la vente de microprocesseurs 
ARM, lesquels comptent parmi les puces les plus utilisées pour l’intégration  
des TIC dans d’autres appareils. Il a fallu 30 ans à Intel pour vendre son premier  
milliard de microprocesseurs et quatre ans pour expédier son deuxième  
millard. En 2011, ARM a expédié (ou octroyé sous licence) 7,9 milliards de  
microprocesseurs. Par comparaison, il en avait vendu 2,8 milliards en 2009.

« Pour les électriciens industriels,  

les mécaniciens d’outillage,  

les mécaniciens en réfrigération et  

de climatiseurs et les techniciens  

de systèmes de moteurs, nous  

embauchons des candidats à 

l’apprentissage après qu’ils ont suivi 

une formation collégiale de deux  

à trois ans en tant que technicien  

ou technologue. »  

  Conseiller en 
  ressources humaines, 
  Grand fabricant

« Dans la technologie de l’automobile, 

la distinction entre les métiers et les 

techniciens s’est estompée. »

  Président, Programme de la  
  technologie des transports
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3.3 Importance accrue de  
la formation technologique 
Dans beaucoup de segments du secteur de la fabrication,  
les processus de production sont devenus plus complexes. 
Ce changement est le résultat de l’intégration des TIC dans le 
matériel et l’outillage. L’une des conséquences importantes 
de cette tendance est que l’entretien et le dépannage de 
nombreux paramètres de fabrication exigent souvent une 
compréhension des interfaces informatiques et des systèmes 
de commande électronique en plus des compétences 
traditionnelles du métier. Certains intervenants considèrent 
cette situation comme une disparition de la limite fonctionnelle 
entre techniciens ou technologues, d’une part, et gens de 
métier spécialisé, d’autre part. D’autres perçoivent cette 
tendance comme une hausse de la quantité de connaissances 
théoriques dont a besoin un compagnon pour entretenir le 
matériel et l’outillage ayant recours à des technologies de 
fabrication de pointe. Peu importe si l’on met l’accent sur 
les tâches ou les connaissances requises, la limite entre 
techniciens ou technologues, d’une part, et les gens de métier 
spécialisé, d’autre part, n’est plus clairement établie.

Un chevauchement semblable des compétences 
technologiques et des compétences liées à un métier est 
évident dans le domaine de l’entretien et de la réparation 
de véhicules à moteur. Les véhicules renferment un nombre 
croissant de systèmes de commande électronique, et des 
aires de service ont recours à des systèmes de diagnostic  
à capteurs pour détecter les composants défectueux.

Les compétences technologiques et les compétences liées  
aux métiers ne se limitent plus à leur domaine respectif, 
comme on peut le constater dans de nombreux milieux de 
travail, mais il serait erroné d’interpréter cette tendance 
comme un phénomène universel. Dans de nombreux secteurs 
de l’économie, la distinction entre techniciens ou technologues 
et gens de métier spécialisé demeure la même qu’avant.  
Dans ces milieux de travail, les employeurs continuent 
d’accorder une importance primaire aux compétences 
pratiques et à l’adresse des gens de métier et ils s’attendent 
à ce que les régimes d’apprentissage se concentrent sur ces 
compétences plutôt que sur les compétences théoriques. 
Dans d’autres milieux de travail, l’acquisition nécessaire 
de connaissances théoriques liées aux métiers spécialisés 
constitue une exigence modérée qui ne modifie pas la 
distinction fondamentale entre les gens de métier spécialisé  
et les techniciens ou technologues.

« La limite est très claire. Jamais 

un maçon cimentier ne calculera 

un affaissement, un pourcentage 

d’entraînement de l’air ou une  

résistance à la compression.  

Il n’examinera pas non plus le contenu 

de cendres volantes au microscope.  

Et le technicien ne versera jamais  

du béton. » 

 Administrateur de l’apprentissage  
 pour les Autochtones



12

Tendances de l’industrie

3.4 Importance accrue de la formation 
offerte par des fournisseurs
La formation offerte par des fournisseurs est devenue plus 
importante. Le Rapport sur la propriété intellectuelle dans 
le monde de 2011 décrit le lien solide entre la croissance 
économique axée sur le savoir et l’activité en matière de 
brevets9. Les données du rapport indiquent un doublement de 
l’activité en matière de brevets après 1995. Cela signifie que 
les technologies protégées sont plus nombreuses et que, par 
conséquent, le rôle de la formation offerte par les fournisseurs 
a aussi gagné en importance. Les entrevues menées auprès 
des collèges et des centres de formation en industrie ont 
révélé que la formation offerte par des fournisseurs est très 
importante pour les métiers liés à l’énergie motrice et les 
métiers où l’outillage est considérable, mais qu’elle ne s’y 
limite toutefois pas. Par exemple, certains collèges offrent une 
formation axée sur la plateforme d’un fabricant en particulier10. 
Dans les métiers de la construction, les innovations comprises 
dans les matériaux de construction sont souvent tout aussi 
importantes que celles intégrées dans le matériel et l’outillage.

L’importance accrue des technologies protégées et des 
ressources de formation offertes par les fournisseurs pose  
un défi pour les régimes de formation des apprentis.  
En général, on évite d’associer trop étroitement la formation 
des apprentis offerte par des collèges ou des centres de 
formation en industrie à la technologie d’un fournisseur en 
particulier. On estime que la formation des apprentis devrait 
être générale, transférable et largement applicable au lieu de 
répondre aux besoins d’un seul employeur. Toutefois, dans 
certaines circonstances, il faut démontrer la pertinence de 
l’apprentissage aux yeux de l’employeur en reconnaissant  
plus officiellement l’importance des technologies protégées  
et des ressources de formation offertes par les fournisseurs 
dans le modèle d’apprentissage. 

 

9     Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Rapport sur la propriété 
intellectuelle dans le monde, 2011 : Le nouveau visage de l’innovation, 2011.

10   Le Centennial College de Toronto, en Ontario, offre des programmes pour  
les techniciens à l’entretien et à la réparation d’automobiles Toyota et Honda. 
On les décrit comme des programmes d’apprentissage modifiés. 

3.5 Apprentissage virtuel comme 
mode de formation de prédilection
En 2009, le Conseil canadien sur l’apprentissage a déploré 
que l’adoption de l’apprentissage virtuel ait été plus lente 
que prévu11. Depuis, on constate de plus en plus que le 
rythme d’adoption de l’apprentissage virtuel a augmenté 
considérablement. Trois tendances précises ont incité les 
employeurs à adopter une attitude plus favorable aux solutions 
d’apprentissage virtuel pour répondre à leurs besoins de 
formation. Premièrement, une vaste gamme d’applications de 
création de cours sont désormais disponibles. Ces applications 
réduisent les coûts initiaux de conception. Deuxièmement,  
on note une croissance exponentielle du nombre d’entreprises 
offrant des services d’élaboration de cours, et ces entreprises 
conçoivent des produits d’apprentissage de meilleure qualité12. 
Enfin, les premiers adopteurs ont résolu les problèmes. 
En général, on considère maintenant l’apprentissage 
virtuel comme une pratique exemplaire, et de nombreuses 
associations industrielles le mettent en valeur. Voilà donc 
pourquoi un nombre grandissant d’industries adoptent 
l’apprentissage virtuel comme mode de formation  
de prédilection13.

La tendance à adopter l’apprentissage virtuel est 
particulièrement évidente aux États Unis. Une enquête réalisée 
auprès de 100 grandes entreprises comptant en moyenne  
8 400 employés ou plus a révélé que 41 % de ces entreprises 
possédaient un portail d’apprentissage virtuel. Presque 
tous les autres répondants ont indiqué qu’ils élaboraient 
actuellement une stratégie sur l’apprentissage virtuel ou  
qu’ils envisageaient de le faire14.

11  Conseil canadien sur l’apprentissage, État de l’apprentissage virtuel au Canada, 
mai 2009, p. 7. 

12  En 2002, des entreprises ayant pour but de concevoir des produits 
d’apprentissage virtuel et de les offrir à l’industrie ont mis sur pied l’Alliance 
canadienne des entreprises en eLearning. L’Alliance compte actuellement 370 
fournisseurs. En 2001, un rapport a dressé un portrait de l’industrie. Interactive 
Ontario, E-learning Industry Snapshot, 2010, janvier 2011. 

13  L’adoption rapide de l’apprentissage virtuel par l’industrie est décrite dans 
l’article suivant : David A.T. Donohue, Timothy D.A. Donohue et Jared M. 
Kapela, The Rapid Growth of e-Learning in the Upstream Petroleum Industry, 
Denver, Colorado, 2011. Article présenté à la 2011 Annual Technical Confer-
ence de la Society of Petroleum Engineers. 

14  DDI HR Benchmark Group, State of Development of E-Learning, 2002.
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3.6 Applications mobiles
L’utilisation de téléphones intelligents et de tablettes est 
de plus en plus répandue dans l’industrie. Les employeurs 
se servent de téléphones intelligents pour téléverser des 
renseignements sur les travaux à accomplir ou télécharger 
des spécifications techniques. On utilise couramment des 
applications pour faire des calculs techniques. De nombreux 
fournisseurs proposent des applications pour faciliter la 
consultation de renseignements techniques sur leurs produits. 
Les applications du système mondial de positionnement (GPS) 
servent à suivre les envois et les véhicules d’entretien et  
à trouver des destinations.

 



Le chapitre qui suit traite de l’utilisation des 
technologies pédagogiques par les apprentis en 
classe ou durant leur formation technique. On y expose 
les avantages et les désavantages de ces technologies 
pédagogiques, dont l’apprentissage en ligne. On y présente des 
exemples d’initiatives canadiennes. On trouve des exemples 
de ces technologies pédagogiques dans l’ensemble des divers 
métiers et régimes de formation des apprentis. Parmi ces 
technologies, la technologie de simulation et l’apprentissage 
en ligne sont vraisemblablement les technologies les plus 
transformatrices et les plus coûteuses à adopter. Selon des 
personnes interrogées, les applications 3D et les technologies 
de simulation améliorent l’apprentissage et la capacité des 
apprentis à exercer leurs compétences dans un environnement 
sûr. Certains formateurs rapportent que les apprentis acquièrent 
plus rapidement la dextérité essentielle à leur métier quand 
ils utilisent la technologie de simulation. L’apprentissage en 
ligne comporte des avantages, car il permet aux apprentis 
d’apprendre à leur propre rythme et contribue à réduire 
les coûts de formation. D’autres formes de technologies 
pédagogiques aident également les apprentis, surtout si ces 
derniers possèdent les connaissances en informatique et les 
compétences numériques requises pour en tirer profit. Toutefois, 
ces différentes technologies ne remplacent pas la véritable 
expérience sur le terrain ou la valeur d’un apprentissage 
soutenu par un formateur. Par nature, les apprentis acquièrent 
leurs connaissances de façon pratique et ils peuvent continuer 
de préférer l’environnement d’apprentissage traditionnel en 
classe. En outre, le rapport révèle que l’absence de cadre 
stratégique, les coûts prohibitifs et les questions de droit 
d’auteur peuvent entraver la poursuite de l’expansion de 
l’apprentissage en ligne au Canada.  

4.0 Technologies pédagogiques

« Nous avons mis en œuvre un projet 
pilote de formation en ligne pour les 
techniciens à l’entretien et à la réparation  
d’automobiles. Cela a permis aux  
étudiants de vérifier des systèmes  
électriques, des directions, des freins, 
des boîtes de vitesses et des systèmes 
de carburant en ligne avant de  
travailler sur de véritables voitures. 
Nous avons bon espoir que cela  
permettra d’économiser de l’argent sur 
les outils et le matériel. S’ils s’exercent 
d’abord en ligne, alors ils risquent 

moins d’endommager le matériel. »

  Formateur de techniciens  
à l’entretien et à la réparation 
d’automobiles

14
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4.1 Applications 3D 
Une application de modélisation en trois dimensions (3D) 
permet de créer un objet dans un espace bidimensionnel  
en lui conférant l’apparence d’un objet tridimensionnel.  
On peut faire tourner l’objet dans toutes les directions afin de 
le voir sous tous ses angles. On peut créer un objet complexe 
à couches multiples et retirer ces couches pour en observer 
l’intérieur. On peut également modifier les dimensions de 
l’objet pour en examiner des caractéristiques précises.  
Une application de modélisation 3D exige une grande capacité 
de calcul. Ainsi, avant la dernière décennie environ, ces 
applications ne pouvaient fonctionner qu’avec des postes de 
travail spécialisés. Toutefois, l’augmentation de la puissance 
de calcul des microprocesseurs ordinaires a rendu ces 
applications 3D plus accessibles en général. L’industrie du 
jeu, en particulier, a joué un rôle prépondérant dans cette 
augmentation de la puissance de calcul des microprocesseurs 
ordinaires. La complexité des applications 3D s’est accentuée  
parallèlement au développement des technologies d’animation.

On compte trois utilisations courantes des applications 3D 
dans la formation des apprentis. La première utilisation (et 
probablement la première de toutes) consiste à soutenir la 
formation pour les métiers du domaine de l’usinage et de la 
fabrication de moules. Ce développement allait de soi quand 
les applications de conception assistée par ordinateur (CAO) 
en deux dimensions ont reçu des modules permettant la 
création de représentations en 3D. La deuxième utilisation 
des applications 3D consiste à représenter des systèmes 
mécaniques. Une représentation tridimensionnelle permet à  
un étudiant de voir le fonctionnement de différents 
composants d’un système mécanique. Dans certains cas, 
on peut également combiner cette technologie avec de 
l’animation pour montrer le système en plein fonctionnement. 
Cette utilisation est particulièrement pertinente pour la 
formation se rapportant aux métiers liés à l’énergie motrice 
et au métier de mécanicien d’outillage. Les applications 
3D soutiennent également la formation liée aux métiers de 
l’électricité, des tubes et de la tôlerie. Dans les métiers de la 
construction, on utilise les applications 3D pour associer des 
dessins bidimensionnels à des structures tridimensionnelles 
afin de permettre aux étudiants de comprendre la relation 
entre des perspectives diverses (élévation, plan, schéma, 
section, détail, etc.) et une structure complète. 

Les applications 3D ne peuvent pas remplacer l’utilisation 
de matériel réel, et il est préférable d’adopter une approche 
mixte. Une étude européenne a examiné et comparé 
l’enseignement relatif au fonctionnement et à l’entretien de 
matériel de production pneumatique à l’aide d’un logiciel 
3D seulement, d’un logiciel 3D en combinaison avec une 
expérience pratique et une formation exclusivement pratique. 
L’utilisation combinée d’un logiciel 3D et d’une expérience 
pratique s’est avérée l’approche la plus efficace15.

Le système collégial et les centres de formation en industrie 
ont largement recours à des applications 3D dans la formation 
des apprentis. Un article décrit comment le British Columbia 
Institute of Technology s’est servi d’applications 3D pour 
montrer à des mécaniciens d’aéronefs comment faire moins 
d’erreurs; à des mécaniciens comment démonter, assembler 
et inspecter des moteurs d’aéronef; à des charpentiers 
comment construire des toits; à des plombiers comment 
réparer des systèmes de chauffage à eau chaude, vérifier et 
réparer des systèmes antirefoulement, régler des mélanges 
air gaz dans des chaudières; et à des responsables de la mise 
en conserve de poissons comment déceler les défauts d’une 
boîte de conserve16.

15  Kai Schmudlach, Eva Hornecker, Hauke Ernst et F. Wilhelm Bruns, « Bridging 
Reality and Virtuality in Vocational Training », CHI ‘00 Extended Abstracts on 
Human Factors in Computing Systems, 2000. 

16  Fenrich, P.J., “Effective Vocational Computer-Based Training”. British Columbia 
Institute of Technology, unpub. ms. undated (c. 2006). 

« Les applications 3D aident vraiment  

à comprendre la théorie. » 

  Formateur pour les métiers  
de la construction
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fait partie des premières applications de la technologie 
de simulation. Le soudage a également été l’une des 
premières applications de la technologie robotique. La mise 
au point de la technologie robotique a relevé deux défis, 
qui ressemblaient à ceux liés au perfectionnement de la 
technologie de simulation : soit la saisie et la reproduction des 
mouvements de soudeurs expérimentés ainsi que l’utilisation 
de capteurs pour guider le processus de soudage. Les 
collèges qui ont eu recours à la technologie de simulation pour 
soutenir l’enseignement du soudage disent avoir obtenu des 
résultats positifs. Premièrement, la technologie de simulation 
élimine l’utilisation nécessaire de produits consommables. 
Deuxièmement, la technologie de simulation apaise la plupart 
des préoccupations liées à la sécurité. Troisièmement, les 
systèmes de simulation détectent et corrigent les erreurs 
des étudiants plus efficacement qu’un formateur. Selon les 
formateurs, les étudiants améliorent leur adresse et leur 
dextérité plus rapidement, en moyenne, quand ils utilisent des 
systèmes de simulation, comparativement à un apprentissage 
à l’aide de véritables outils. D’autres formateurs tiennent des 
propos semblables concernant la formation des techniciens 
gaziers et la peinture au pistolet. La technologie de simulation 
sert aussi à former des conducteurs de poids lourds sur 
l’utilisation des freins à commande pneumatique.

L’Operating Engineers Training Institute of Ontario (OETIO) 
a été le premier centre de formation au monde à utiliser un 
système de simulation pour enseigner le grutage. L’OETIO 
utilise maintenant son simulateur de deuxième génération 
pour enseigner le grutage. Il se sert également de divers 
simulateurs pour reproduire du matériel, comme des 
excavatrices. Le « Mini X », par exemple, est une version 
réduite d’une excavatrice mécanique dont l’aspect et le 
fonctionnement sont identiques à ceux d’une véritable 
excavatrice. On peut remplacer les commandes de la « Mini X »  
pour les rendre identiques à celle d’un véhicule Caterpillar 
ou John Deere, les deux plus importants fournisseurs 
d’équipements en Amérique du Nord. D’autres centres de 
formation exploités par l’International Union of Operating 
Engineers utilisent aussi des simulateurs. La figure 4 montre 
le simulateur d’excavatrice utilisé par l’Operating Engineers 
Training Institute of Manitoba.

4.2 Technologie de simulation 
Les collèges et les centres de formation en industrie du 
Canada ont investi massivement dans la technologie de 
simulation. On a recours à cette technologie pour la formation 
se rapportant à une vaste gamme de métiers. L’utilisation de 
la technologie de simulation, souvent conjointement avec les 
applications 3D, est l’une de plus importantes innovations 
dans le domaine de la formation des apprentis.

On se sert actuellement de la technologie de simulation pour 
perfectionner des compétences relatives au soudage,  
à l’utilisation de véhicules et de matériel lourd et à la peinture 
au pistolet. La technologie de simulation est différente d’une 
application 3D. En effet, une application 3D permet seulement 
à l’apprenant d’interagir avec un objet au moyen d’un clavier 
ou d’une souris, alors que la technologie de simulation est une 
expérience d’apprentissage immersive qui reproduit les tâches 
réelles associées à une compétence. Ainsi, la technologie de 
simulation perfectionne les compétences techniques et la 
dextérité. Un étudiant interagit avec le matériel ou l’outillage 
virtuel comme il le ferait avec du matériel ou de l’outillage réel. 
Par le passé, les coûts élevés de la technologie de simulation 
limitaient son application à un petit nombre de situations.  
Le simulateur de vol pour les pilotes en formation est l’une  
des plus anciennes applications de la technologie de simulation. 

Figure 3 :  
Okanagan College – Simulateur de soudure 

Au cours de la dernière 
décennie, la baisse marquée 
des coûts liés à l’informatique 
a réduit les coûts de création 
de systèmes de simulation. 
L’enseignement du soudage 

« On met le masque, on empoigne  

le chalumeau et on a vraiment 

l’impression de faire de la soudure. »

   Formateur de niveau  
  collégial en soudage
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Figure 4 :  
Operating Engineers Training Institute of Manitoba  
Simulateur d’excavation

Il est à noter que les 
fournisseurs de formation  
des apprentis ayant recours  
à la technologie de simulation 
ne prétendent pas qu’un 
environnement simulé 
remplace parfaitement une 

expérience pratique avec de véritables équipements en 
contexte de travail. La technologie de simulation comporte 
cependant les avantages suivants :

•	Les simulateurs sont coûteux, mais leur prix est parfois 
inférieur à celui d’équipements réels.

•	Les simulateurs ne consomment pas d’énergie, de 
carburant ou de matériaux dans la même mesure qu’un 
équipement réel. Cette réalité permet de réduire les coûts 
de fonctionnement.

•	Les simulateurs sont plus sûrs. Cela est particulièrement 
important pour les apprenants en début de formation.

•	Les simulateurs détectent et corrigent les erreurs avant 
qu’elles ne deviennent bien ancrées.

•	L’adresse et la dextérité sont acquises au moins aussi 
efficacement à l’aide de la technologie de simulation,  
et peut-être même plus rapidement.

•	On peut modifier le degré de complexité d’un simulateur afin 
que les tâches deviennent progressivement plus exigeantes.

Dans certains pays, le gouvernement ou l’industrie appuient 
fermement l’utilisation accrue de la technologie de simulation 
dans la formation des apprentis. En Australie, par exemple, 
la Civil Contractors Federation a recommandé de confier à la 
technologie de simulation un rôle central dans la formation 
des apprentis17. Dans l’Union européenne, le programme 
Leonardo da Vinci a soutenu les recherches sur de nouvelles 
applications de la technologie de simulation dans la formation 
professionnelle. 

17  Civil Contractors Federation, Creating a Future Direction for Australian Vocational 
Education and Training - a Discussion Paper, Australie, décembre 2010.  
Document stratégique, présentation de la Civil Contractors Federation à  
Skills Australia.

Les entrevues menées auprès de formateurs d’apprentissage 
ont révélé que les formateurs d’apprentissage ne 
s’entendent pas tous sur les mérites de la technologie 
de simulation. Certains formateurs estiment que toute 
stratégie d’enseignement s’écartant de l’utilisation de 
véritables équipements affaiblit l’orientation pratique de la 
formation des apprentis. L’un des facteurs pouvant expliquer 
l’utilisation réticente de la technologie de simulation est son 
introduction en tant que fait accompli, sans recueillir les 
commentaires des formateurs. Selon une étude australienne, 
l’une des étapes importantes de l’intégration réussie 
d’une technologie du monde virtuel consiste à offrir aux 
enseignants un perfectionnement professionnel convenable 
dans le but d’améliorer leur réflexion pédagogique créative18. 
Des formateurs ont également participé à la conception 
d’environnements virtuels et des caractéristiques de la 
technologie de simulation19.

18  Sian Lewis et Brad Beach, E-Learnings from Vocational Education in Victoria: 
Investment and Innovation to Better Support Industry and Learner Needs, vers 
2010. Article sans date. 

19 Ibid. 

« Les systèmes de réalité virtuelle font 

partie intégrante de notre mode de  

formation. On les utilise pour les  

métiers liés à la peinture, le vernissage et 

l’affichage. On a également mis au point 

des technologies de réalité virtuelle pour 

les métiers d’applicateurs de cloisons 

sèches et de jointoyeurs. Il existe aussi 

un simulateur de réalité virtuelle pour le 

sablage. Tous ces systèmes renforcent la 

coordination oculomanuelle et améliorent 

les techniques avant de les appliquer à  

un produit réel. »  

    Administrateur d’un centre  
de formation en industrie
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Malgré les réticences de certains formateurs, l’adoption 
de la technologie de simulation figure parmi les plus 
grandes tendances novatrices du domaine de la formation 
des apprentis. Cette tendance aura des conséquences 
sur le perfectionnement professionnel des formateurs, 
les dépenses en immobilisations liées à la formation des 
apprentis et les relations entre les fournisseurs de formation 
et les développeurs de la technologie de simulation. Il existe 
d’importants fournisseurs canadiens (p. ex., CMLabs,  
123Certification.com), mais la plupart des outils de la 
technologie de simulation sont mis au point à l’extérieur  
du Canada.

4.3 Vidéos en continu 
Certains formateurs mentionnent qu’ils dirigent leurs étudiants 
vers des vidéos sur YouTube. D’autres tiennent un catalogue 
de vidéos que les étudiants peuvent regarder en continu à 
l’aide d’un ordinateur. Certains formateurs indiquent qu’ils ont 
produit des vidéos de formation et qu’ils les ont publiées sur le 
serveur de leur collège ou YouTube. L’un des grands avantages 
de YouTube est qu’il permet le partage des ressources entre 
les centres de formation qui offrent de la formation pour 
le même métier. À titre de comparaison, l’hébergement de 
ressources vidéo sur un serveur protégé par un mot de passe 
limite leur consultation. 

4.4 Médias sociaux 
Certains formateurs soulignent avoir recours aux ressources 
des médias sociaux, mais cette application ne semble pas  
très répandue :

•	Facebook permet de créer un groupe électronique pour 
partager des expériences. Cette connexion sur Internet 
pourrait s’avérer précieuse puisqu’elle permettrait de 
contrer l’isolement de l’apprentissage en ligne. 

•	La diffusion de vidéos concernant des projets d’étudiant  
sur YouTube pourrait inspirer d’autres étudiants. 

•	Les sites wikis permettent aux formateurs de réunir les 
ressources d’un cours pour y faire référence et les mettre  
à jour.

•	Pinterest et d’autres sites Web d’échange de photos, comme 
Flickr ou Picasa, permettent de partager des photographies.

•	Slideshare permet de partager des présentations PowerPoint.

4.5 Apprentissage en ligne 
L’apprentissage virtuel, ou apprentissage en ligne, est un autre 
développement technologique important ayant une incidence 
sur la formation des apprentis. Le terme « apprentissage 
virtuel » englobe l’apprentissage en ligne, qui est offert à 
distance, et l’apprentissage assisté par ordinateur,  
qui est proposé par une école ou un centre de formation.  
On utilise couramment les termes « apprentissage virtuel » et 
« apprentissage en ligne » sans distinction. La section qui suit 
présente les possibilités et les défis relatifs à l’apprentissage 
en ligne en lien avec la formation des apprentis ainsi qu’un 
aperçu de quelques initiatives de formation en ligne des 
apprentis au Canada. 

« Nous avons tenté d’introduire la 

simulation pour les activités liées 

à l’électricité, aux moteurs et aux 

commandes, mais l’établissement 

d’apprentissage ne l’a pas appuyée. »  

  Administrateur d’apprentissage  
au niveau collégial
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4.5.1 Modèles d’apprentissage en ligne

La littérature sur l’apprentissage en ligne établit cinq 
modèles ou approches de formation20 :

1.  Présentations enregistrées en classe :  
Il s’agit d’enregistrements vidéo de cours présentés 
en classe.

2.  Formation autonome en ligne : Ces types de cours 
s’appuient sur du matériel didactique structuré qui 
est disponible sur demande. Aucun formateur n’offre 
du soutien. Les cours plus avancés possèdent des 
modules interactifs qui exigent la participation de 
l’étudiant, des représentations 3D de pointe, des 
animations et des vidéos en continu. 

20  Bradley D. Hartwig, « E-Apprenticeship: Establishing Viability of Modern 
Technology in Traditional Practice », Journal of Instructional Science and  
Technology (e-JIST), volume 10, numéro 1, octobre 2007.

 Robin Booth, Berwyn Clayton, Robert Hartcher, Susan Hungar, Patricia Hyde et 
Penny Wilson, The Development of Quality On-line Assessment in Vocational 
Education and Training, volumes 1 et 2, Australie, National Centre for Vocational 
Education Research (NCVER), 2003.

 R. Brennan, C. Horton, C. McNickle, J. Osborne et K. Scholten, On-line learning 
on location: Perspectives from regional Australia. Leabrook, Australie  
Méridionale, Australian National Training Authority, 2003.

 R. Brennan, M. McFadden et E. Law, All that glitters is not gold: on-line delivery 
of education and training, Review of research, Adelaide, Australie, Australian 
National Training Authority, NCVER, 2001.

 Joan Cashion et Phoebe Palmieri, The secret is the teacher: The learner’s view 
of on-line learning, Australie, NCVER, 2002.

 Richard Curtain, On-line Delivery in the Vocational Education and Training  
Sector: Improving Cost Effectiveness [and] Case Studies, Australie, NCVER, 
2002.

 Eklund, John; Kay, Margaret; Lynch, Helen M., “E-learning: emerging issues 
and key trends: a discussion paper”, NCVER, Australia, 2003.

 Commission européenne, Direction générale de l’éducation et de la culture,  
The use of ICT for learning and teaching in initial Vocational Education and 
Training, 2005.

 P.J. Fenrich, Effective Vocational Computer-Based Training. British Columbia 
Institute of Technology, non publié, vers 2003. Document sans date.

 B. Harper, J. Hedberg, S. Bennet et L. Lockyer, The on-line experience:  
the state of Australian on-line education and training, Adelaide, Australie, 
NCVER, 2000.

 Sian Lewis et Brad Beach, E-Learning Learnings from Vocational Education 
in Victoria, Australia: Investment and innovation to better support industry and 
learner needs, 2010. Document non publié.

 Louise Moran et Greville Rumble, éd., Vocational Education and Training 
Through Open And Distance Learning, Commonwealth of Learning and  
RoutledgeFalmer Press, 2004.

 

3.  Formation en ligne avec formateur : Ces types 
de cours ressemblent beaucoup aux cours de 
la formation autonome, sauf que l’étudiant peut 
demander de l’aide à un formateur par courriel. 
L’aide d’un formateur exige une planification, ce qui 
limite parfois la disponibilité de ces cours.

4.  Formation en ligne avec collaboration 
électronique. Ces types de cours comprennent des 
périodes fixes de clavardage ou de vidéobavardage 
en direct avec des formateurs et d’autres 
participants du cours. Ce genre de cours est peu 
courant puisqu’il oblige l’étudiant à posséder une 
caméra Web, des périphériques audio et une bande 
passante suffisante.

5.  Cours hybrides. Ces cours combinent la formation 
en ligne et la formation en classe. En général, la 
portion théorique de la formation est couverte par la 
formation en ligne, et la formation en classe consiste 
en des travaux en laboratoire ou en atelier.
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4.5.2 Survol des provinces et  
territoires canadiens

Dans la plupart des provinces et territoires canadiens, 
on trouve des initiatives stratégiques visant à accentuer 
le rôle de l’apprentissage en ligne dans le système 
d’éducation, mais peu de ces initiatives touchent à 
la formation des apprentis. À titre de comparaison, le 
gouvernement fédéral australien a publié le document 
intitulé « The National VET E Learning Strategy, 2012-
2015 ». Cette stratégie établit une orientation complète 
pour investir dans l’apprentissage virtuel et faire de 
l’apprentissage virtuel l’un des principaux modes de 
formation professionnelle21 Au Royaume-Uni, une 
politique oblige fermement à mettre à profit la formation 
en ligne pour répondre aux besoins de formation des 
apprentis. Un certain nombre de développeurs privés 
conçoivent des produits d’apprentissage virtuel pour la 
formation des apprentis au Royaume-Uni.

Au Canada, les collèges et les autorités provinciales 
responsables de l’apprentissage ont implanté des 
formes d’apprentissage virtuel ou mis en œuvre des 
projets pilotes. La liste suivant n’est pas exhaustive,  
mais elle renferme des exemples d’initiatives mises  
de l’avant22 :

Colombie Britannique 

E-PPRENTICE est une initiative de l’Industry Training 
Authority (ITA) de la Colombie Britannique. Actuellement, 
E-PPRENTICE offre de la formation technique par 
l’entremise du Vancouver Community College pour les 
techniciens à l’entretien et à la réparation d’automobiles 
et les métiers liés à la réparation de voitures ayant subi 

21  Australie, Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary 
Education, The National VET E-Learning Strategy, 2012-2015. Le régime 
australien de formation des apprentis est particulièrement bien établi. Selon une 
étude internationale, l’Australie comptait 39 apprentis par 1 000 travailleurs en 
2008 2009. Ce rapport est deux fois plus élevé environ que celui du Canada. 
Pour d’autres comparaisons à l’échelle internationale : Hilary Steedman, The 
State of Apprenticeship in 2010: International Comparisons - Australia, Austria, 
England, France, Germany, Ireland, Sweden, Switzerland, London School of 
Economics and Political Science - Centre for Economic Performance, 2010. 
Rapport pour l’Apprenticeship Ambassadors Network.

22  L’Île du Prince Édouard, le Nouveau Brunswick, les Territoires du Nord-Ouest 
et le Nunavut ne figurent pas sur la liste. À la connaissance de l’auteur, ces 
provinces et territoires n’offrent pas de solutions d’apprentissage virtuel à 
aux apprentis pour l’instant. Le Québec n’y figure pas non plus puisque toute 
initiative d’apprentissage en ligne est offerte avant que l’étudiant ne devienne 
officiellement un apprenti, car la formation technique est suivie en premier  
dans le système québécois. 

des collisions. Le Camosun College propose un cours de 
cuisinier professionnel de niveau 1. Le Piping Industry 
Apprenticeship Board donne une formation en soudage 
de niveau C.

       Alberta 

Le Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) a lancé 
un projet pilote pour évaluer l’efficacité de l’apprentissage 
virtuel. Le métier visé par ce projet pilote était celui de 
technicien à l’entretien et à la réparation d’automobiles23. 
Ce projet pilote était un « modèle mixte » d’apprentissage 
virtuel et d’exposition en classe à des applications 
pratiques. Ce modèle s’est avéré avantageux pour les 
apprentis, car ils se sont absentés moins longtemps 
du travail et qu’ils ont pu continuer à gagner un salaire 
pendant leur formation technique. Une évaluation des 
résultats d’apprentissage a révélé que les étudiants 
inscrits à l’apprentissage virtuel du « modèle mixte » ont 
obtenu au minimum les mêmes résultats que les étudiants 
inscrits au mode de formation traditionnel en classe. On a 
donc élargi le « modèle mixte » pour y inclure les métiers 
liés au soudage, à la plomberie et à l’électricité. Dans le 
cadre du « modèle mixte », l’étudiant apprend les éléments 
théoriques de la formation en classe en ligne et suit les 
cours en laboratoire ou en atelier au SAIT. Les documents 
en ligne ont grandement recours à des applications 3D et 
à des animations. Des examens sont également intégrés 
dans les cours en ligne. Le matériel didactique en ligne 
est disponible sur demande. L’étudiant apprend donc le 
contenu à son propre rythme, selon ses circonstances.  
Il peut demander de l’aide à des formateurs par courriel  
ou durant ses cours en laboratoire24. Le « modèle 
mixte » du SAIT offre environ 80 % de l’enseignement 
intermédiaire et avancé en ligne et approximativement  
20 % de la formation en atelier pratique.

23  Le projet pilote est décrit dans : Darwin Schatz, Final Report: Blended Learning 
for Apprentices, vers 2009. Document sans date. 

24  Le « modèle mixte » est décrit dans une vidéo sur YouTube : http://www.
youtube.com/watch?v=KaPttvF774A .

D’autres renseignements sont fournis dans : SAIT - Apprenticeship Blended 
Learning Programs: http://www.sait.ca/programs-and-courses/apprenticeships-
and-trades/apprenticeships/additional-information/apprenticeship-blended-
learning-programs.php; Lionel Shewchuk, Delivering Apprenticeship Training 
in a Blended On-Line Learning Environment, 5 juin 2012. Présentation à la 
Conférence 2012 du FCA-CAF ; et Martha Burkle, Designing E-learning in 
Virtual Worlds for Apprenticeship Students in Canada. Article présenté dans le 
cadre de l’International Conference on E-Learning (ICEL) à New York, aux États 
Unis, du 9 au 11 juin 2010.

 

http://www.youtube.com/watch?v=KaPttvF774A
http://www.youtube.com/watch?v=KaPttvF774A
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Le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) propose 
de la formation en ligne aux apprentis des métiers de 
l’électricité et du génie en matière d’énergie. En 2006, 
le NAIT a mis à l’essai la vidéoconférence pour offrir de 
la formation à des apprentis des métiers du soudage 
et de l’électricité. Sur les 65 étudiants inscrits, 39 
étudiants ont réussi leur formation, 25 étudiants ont 
abandonné le cours et un étudiant a échoué à l’examen25.  
Actuellement, le NAIT n’offre pas de formation en ligne 
pour les apprentis, mais il propose une vaste gamme de 
cours en ligne hors de ses programmes d’apprentissage.  

        Saskatchewan

La Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification 
Commission (SATCC) offre un cours de mathématiques 
générales.

       Manitoba 

En 2011, le Manitoba a lancé l’E-Apprenticeship 
Design and Development Initiative (EADDI), à la suite 
de l’évaluation d’un projet pilote de formation pour les 
apprentis électriciens. L’EADDI propose de la formation  
en ligne pour 12 métiers et matières de base.  
Le gouvernement manitobain a également indiqué  
qu’il étendrait cette offre à d’autres métiers en 2013. 

       Ontario 

Dans un rapport récent de Collèges Ontario, on 
recommandait d’augmenter le nombre de choix de cours 
d’apprentissage virtuel pour les apprentis26. 

Dans le cadre d’une initiative conjointe, le Durham 
College et le Sault College proposent un modèle hybride 
pour les mécaniciens industriels et d’outillage. Les 
trois niveaux de la partie théorique de la formation en 
classe sont offerts en ligne. Le cours en ligne est donné 
par le Durham College, et la portion en atelier de la 
formation en classe est fournie par le Sault College. 
Le programme hybride s’adresse aux apprentis des 
régions éloignées du nord de l’Ontario parce qu’il réduit 

25  W.A. Shaw et Eleanor Frandsen, NAIT D.A.T.E. (Distance Apprenticeship  
Training and Education) and Beyond: Effective Approaches to Democratize  
the Acquisition of Proficiency and Aptitude in Vocational Training, vers 2009. 
Document sans date. 

26  Collèges Ontario, Transforming Ontario’s Apprenticeship Training System,  
juillet 2009. 

le temps qu’ils doivent passer en résidence au Sault 
College. En général, les apprentis étudient la théorie en 
classe à raison d’une journée par semaine pendant 35 
semaines ou sur une période plus concentrée de huit 
à dix semaines. La formation en ligne suit le rythme de 
chacun. Le cours en ligne est aussi offert aux étudiants 
du Durham College. En outre, le Durham College a 
conclu un partenariat avec la section locale 2309 du 
Construction Millwrights Union dans le but d’offrir aux 
membres de ce syndicat un apprentissage hybride 
avec de la théorie en ligne et une formation pratique 
hebdomadaire au Durham Collège. En retour, le syndicat 
fournit au collège de l’équipement dont il a besoin dans 
divers programmes.  

       Nouvelle Écosse 

Le Nova Scotia Community College (NSCC), par 
l’entremise de son campus virtuel, offre de la formation 
en ligne pour les techniciens à l’entretien et à la 
réparation d’automobiles, les électriciens, les cuisiniers, 
les monteurs d’installations au gaz, les techniciens en 
puissance électrique et les opérateurs de centrale de 
réfrigération. Les cours utilisent du contenu sur Internet, 
des vidéos en continu, des tutoriels interactifs et des 
conférences vidéo. Les étudiants ont trois mois pour 
terminer un cours.  

       Terre Neuve et Labrador  

Le College of the North Atlantic (CNA) a récemment 
mis en œuvre un projet pilote afin de donner un cours 
avancé en ligne pour le métier d’électricien. Il envisage 
d’étendre son offre de cours en ligne pour la formation 
des apprentis.  

Les centres de formation en industrie du Canada n’ont pas 
encore commencé à offrir des cours de formation en ligne 
pour les apprentis. Les syndiqués de certains métiers de 
la construction ont toutefois accès à des ressources de 
formation en ligne créées par des syndicats internationaux. 
Par exemple, l’International Union of Painters and Allied Trades 
propose de la formation en ligne dans un certain nombre de 
domaines de compétence, mais la plupart des cours visent le 
perfectionnement plutôt que la formation des apprentis.
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4.5.3 Expérience de l’apprentissage  
en ligne chez les formateurs 

Les formateurs qui ont acquis une expérience de 
l’apprentissage en ligne ont fait les commentaires 
suivants durant les entrevues :

•	 Le rendement des apprentis, selon les résultats des 
examens et les taux de succès, est égal ou supérieur 
à celui des étudiants inscrits à une formation 
traditionnelle en classe. Les apprentis motivés qui 
possèdent déjà de bons résultats peuvent choisir de 
s’inscrire à des cours en ligne, ce qui peut expliquer 
en partie les résultats positifs.

•	 Durant les entrevues, les apprentis se sont dits 
satisfaits de l’expérience d’apprentissage en ligne. 
Les taux élevés de satisfaction peuvent découler 
du fait que les apprentis n’ayant aucun intérêt pour 
l’apprentissage en ligne ne se sont pas inscrits à  
ces cours.

•	 Les apprentis titulaires de diplômes, comme un 
diplôme universitaire, réussissent mieux dans un 
environnement en ligne que les étudiants ayant un 
rendement scolaire moindre. En soi, cela n’est peut-
être pas spécialement significatif, car les cours en 
ligne sont axés sur la théorie et les étudiants ayant 
un rendement scolaire supérieur seraient mieux 
outillés pour produire un rendement satisfaisant  
dans le cadre de ces cours de toute manière.

•	 Les apprentis qui réussissent bien leurs cours 
traditionnels en classe sont plus susceptibles de 
réussir leurs cours en ligne. Dans le cadre des 
expériences du SAIT avec l’apprentissage en ligne, 
les apprentis devaient obtenir une note de 80 % ou 
plus dans leurs cours d’introduction pour suivre des 
cours intermédiaires ou avancés en ligne. Dans une 
certaine mesure, la corrélation entre le rendement 
en ligne et un niveau de rendement élevé dans 
des cours traditionnels en classe n’est nullement 
étonnante. Les apprentis qui réussissent mieux leurs 
cours d’introduction sont plus susceptibles  
de produire un rendement satisfaisant dans leurs 
cours intermédiaires et avancés, et ce, peu importe  
le mode de formation. 

•	 La formation traditionnelle en classe permet davantage 
aux formateurs de cibler et de corriger les difficultés 
d’apprentissage; ce mode convient donc peut-être 

mieux aux apprentis ayant de la difficulté à acquérir 
leurs compétences essentielles. Dans un cours 
traditionnel en classe, les difficultés d’apprentissage 
se manifestent dès la première ou la deuxième 
semaine. On peut donc prévoir des correctifs.  
Dans l’apprentissage en ligne, il est peu probable 
que les difficultés d’apprentissage soient reconnues, 
surtout si aucun formateur n’offre de soutien. 

•	 L’apprentissage en ligne se concentre sur les aspects 
théoriques des métiers. Il peut réduire le nombre 
d’heures en classe pour la formation des apprentis, 
mais il n’élimine pas la nécessité de recourir à de 
l’enseignement en classe, car les métiers, par nature, 
exigent un apprentissage « pratique ».

•	 L’un des avantages de l’apprentissage en ligne 
est de permettre aux apprentis d’acquérir leurs 
connaissances à leur propre rythme. Certaines 
personnes interrogées estiment que cela aide les 
apprentis à obtenir de meilleurs résultats, car ils 
peuvent revoir leurs lacunes avant de passer au 
concept suivant. La possibilité de revoir le contenu à 
maintes reprises était importante pour les apprentis 
immigrants n’ayant pas l’anglais comme langue 
maternelle. 

•	 Selon les personnes interrogées, le nombre 
d’apprentis de moins de 30 ans qui possèdent un 
ordinateur, un accès à Internet et des connaissances 
de base en informatique est suffisamment élevé pour 
cesser de considérer la technologie en ligne comme 
un obstacle important à la formation des apprentis.

•	 L’apprentissage en ligne exige une grande 
autodiscipline. Il peut s’avérer important d’évaluer 
et de conseiller les étudiants avant de les inscrire 
à un cours en ligne afin de s’assurer qu’ils ont la 
motivation nécessaire pour réaliser leurs travaux de 
façon autonome.

•	 On ne s’entend pas pour dire si l’apprentissage en 
ligne convient mieux aux cours avancés ou s’il est 
adéquat pour tous les niveaux. 

•	 Les formateurs ayant acquis de l’expérience en lien 
avec des cours hybrides qui combinent apprentissage 
en ligne et formation en classe estiment qu’une 
interaction avec un formateur pour une partie du 
cours motive les apprentis et contribue positivement 
à leur rendement.
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•	 Les lexiques en ligne des principaux termes et 
concepts sont précieux parce qu’ils permettent aux 
apprentis de revoir rapidement une définition. Certains 
lexiques écrits possèdent un module de prononciation 
vocale. Ce module aide les apprentis ayant de la 
difficulté à lire à bien comprendre et il leur permet  
de bien apprendre la prononciation des termes.  

•	 Les personnes interrogées ont précisé que chaque 
personne aborde différemment son apprentissage, et  
cela inclut les apprentis. Certains apprentis s’adapteront  
facilement à l’apprentissage en ligne et obtiendront du  
succès dans un environnement d’apprentissage. D’autres  
apprentis considéreront tout type d’enseignement  
qui n’est pas fondé sur une expérience « pratique » 
comme inadéquat pour leur style d’apprentissage. 
D’autres encore auront besoin d’un apprentissage 
regroupant ces deux modèles. Les apprentis auront 
toujours besoin de choix variés pour suivre une 
formation selon leurs différents styles d’apprentissage.

4.5.4 Avantages de l’apprentissage en ligne

•	 L’apprentissage en ligne est moins coûteux pour les 
gouvernements. Les apprentis qui suivent des cours 
en ligne n’ont pas besoin de prestations d’assurance 
emploi (AE), puisqu’ils continuent à travailler.  
La diminution des coûts varie de 2 000 $ à 2 500 $  
par apprenti, si l’on considère que les prestations d’AE 
correspondent à 55 % du salaire de l’assuré pour six 
semaines à un taux horaire de 15 $ à 20 $.

•	 L’apprentissage en ligne est moins coûteux pour les 
apprentis parce qu’ils continuent à gagner leur salaire 
ordinaire durant les cours. Même avec des prestations 
d’AE, un apprenti perd du salaire quand il suit une 
formation en classe. Les apprentis qui peuvent  
suivre des cours en ligne et qui n’ont pas besoin  
de se déplacer pour une formation en classe  
évitent des coûts supplémentaires d’hébergement  
et de déplacement. Pour les étudiants en régions 

éloignées, l’élimination des déplacements peut 
représenter un avantage important, surtout s’ils ont 
une famille. Les organisations et les administrations 
qui subventionnent les frais de déplacement et 
d’hébergement profiteront de cette diminution 
des coûts. L’accès à l’apprentissage en ligne peut 
aider certains apprentis à terminer leur formation 
technique et, éventuellement, leurs programmes 
d’apprentissage.

•	 Pour les employeurs, la formation en ligne met un 
terme aux perturbations des activités liées au départ 
d’un apprenti pour suivre une formation technique.  

•	 Pour les fournisseurs de formation, l’apprentissage 
en ligne libère des places en classe.

4.5.5 Critiques de l’apprentissage en ligne

On relève deux critiques fondamentales concernant 
l’apprentissage en ligne. La première est que 
l’apprentissage en ligne convient mal, par nature, à la 
formation des apprentis parce qu’il s’écarte du caractère 
« pratique » de l’apprentissage des métiers qui séduit 
les apprentis. Certaines critiques sur la formation en 
ligne citent « Éloge du carburateur : essai sur le sens 
et la valeur du travail » de Matthew Crawford, un 
ouvrage ouvrage qui s’est mérité les éloges du New 
York Times en 2009 et un choix de la rédaction du 
Financial Times27. Crawford y soutient qu’il existe une 
satisfaction et une valeur intrinsèque dans la réalisation 
de travaux liés à des métiers spécialisés.

27  Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur : essai sur le sens et la valeur  
du travail, Éditions Logiques, 2010. 
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La deuxième critique sur l’apprentissage en ligne 
est que les apprentis ont besoin de la présence de 
formateurs et que l’apprentissage en ligne ne permet 
pas cela. Dans la formation des apprentis, les formateurs 
jouent quatre rôles importants : (1) ils gèrent le rythme 
d’apprentissage; (2) ils expliquent la matière; (3) ils 
cernent et corrigent les problèmes d’apprentissage; et (4) 
ils motivent les apprentis afin qu’ils réussissent. Retirer 
le formateur du processus d’apprentissage ou remplacer 
le formateur par des messages électroniques met le 
processus d’apprentissage en péril pour un grand nombre 
d’étudiants28.

Certaines critiques évoquent des études rapportant des 
taux d’échec plus élevés chez les étudiants inscrits à des 
cours en ligne29.

D’autres critiques insistent sur le fait que l’apprentissage 
en ligne exige une maîtrise des compétences essentielles 
et que beaucoup d’apprentis ont des lacunes à cet égard. 
Selon ces critiques, une utilisation accrue de la formation 
en ligne risquerait de dissuader des gens à s’inscrire 
à un apprentissage pour ne pas devoir suivre de cours 
en ligne. L’apprentissage en ligne peut fonctionner pour 
certains, mais les critiques estiment qu’il ne convient pas 
à la grande majorité des apprentis. Ces critiques sont 
également sceptiques quant aux résultats des projets 
pilotes, car ils soutiennent que ces projets pilotes ciblaient 
les métiers demandant un niveau d’instruction plus  
élevé et choisissaient les candidats ayant déjà de très 
bons résultats.

D’autres personnes sceptiques sur l’apprentissage en 
ligne mentionnent que l’apprentissage dans le cadre d’un 
cours (« apprentissage structuré ») est une compétence 
en soi et qu’il est différent de l’apprentissage par la 
pratique. De nombreux apprentis ont cessé leurs études 
depuis des années, et l’adaptation à l’« apprentissage 
structuré » peut poser un défi. À ce titre, beaucoup 
d’apprentis ont besoin du soutien et de l’encadrement 
d’un formateur ainsi que d’interactions en classe avec 
d’autres étudiants. Ces critiques considèrent que les 

28  Joan Cashion et Phoebe Palmieri, The secret is the teacher: The learner’s view of 
online learning, Australie, NCVER, 2002. 

29  Une étude récente et souvent citée : Di Xu et Shanna Smith Jaggars, Online 
and Hybrid Course Enrolment and Performance in Washington State Community 
and Technical Colleges, Community College Research Centre, Teachers College, 
Columbia University, mars 2011. Document de travail 31 du CCRC. 

« L’apprentissage en ligne constitue 

un certain égarement pour les  

métiers. Les apprentis veulent une 

formation pratique. Ils ne veulent  

pas utiliser des ordinateurs ou des  

appareils électroniques. On en fait 

trop si on les oblige à utiliser de  

tels systèmes. »
   Formateur d’apprentis de 
  niveau collégial dans les  
  métiers liés à l’énergie motrice

« Les gens qui suivent des cours  

pour apprendre un métier ont  

besoin de professeurs devant eux. 

L’apprentissage en ligne ne  

fonctionne pas vraiment. » 

   Formateur de niveau collégial

« Pour suivre des cours en ligne, vous 

devez avoir de l’initiative et une  

motivation personnelle. Vous devez 

pouvoir planifier votre temps. »    

  Formateur de niveau collégial

« Je crois que 20 % de nos apprentis 

suivraient des cours en ligne.  

Un meilleur modèle consisterait à 

combiner de la formation en ligne  

et en classe. »
   Formateur de niveau collégial
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études sur l’apprentissage en ligne qui s’appuient sur 
l’expérience d’étudiants collégiaux ou universitaires 
à temps plein ne correspondent pas à la réalité de la 
formation des apprentis.

L’apprentissage en ligne, comme tous les autres types 
d’apprentissage à distance, est souvent suivi après 
une journée de travail. Dans bien des cas, les apprentis 
seront épuisés. Leur capacité à intégrer de nouveaux 
renseignements, surtout s’ils sont complexes, s’en 
trouvera réduite.

4.5.6 Enjeux économiques de 
l’apprentissage en ligne

L’analyse de rentabilisation d’un élargissement du 
modèle en ligne pour les collèges et les centres de 
formation n’est pas solide, ce qui entrave l’expansion 
de l’apprentissage en ligne. Comme il a été mentionné 
précédemment, les économies de coûts que peuvent 
réaliser les gouvernements avec l’apprentissage en 
ligne découlent principalement de la diminution des 
demandes de remplacement du revenu dans le cadre 
du système d’AE. Les apprentis font des économies 
parce qu’ils ne paient pas de frais de déplacement et 
d’hébergement et qu’ils peuvent continuer à gagner un 
salaire. Pour les collèges et les centres de formation,  
les avantages sont moins évidents. Outre les coûts  
liés aux installations, qui sont habituellement fixes,  
le principal coût relatif à la prestation de formation en 
classe est la rémunération du formateur. Le modèle de 
formation autonome sans formateur élimine clairement 
cette rémunération, mais peu de gens appuient ce 
modèle pour les apprentis. Le modèle avec formateur  
et le « modèle mixte », qui combine formation en atelier  
et en ligne, sont les approches les plus courantes.  
Il semble que les étudiants inscrits à une formation en 
ligne soutenue par un formateur et à des « modèles 
mixtes » puissent interagir davantage avec leurs 
formateurs et exiger plus d’attention individuelle que 
la formation traditionnelle en classe30. Cette réalité 
contredit les propos parfois tenus par les détracteurs  
de l’apprentissage en ligne. Toutefois, si cela s’avère, 
alors le temps du formateur sera utilisé différemment 

30  Stephan Downes, « Enjeux économiques », L’avenir de l’apprentissage en ligne, 
chapitre 8, 2004. Disponible au http://www.downes.ca/future/ .

sans toutefois être réduit de façon considérable.  
Même si le temps de travail du formateur diminue 
globalement, il se peut que les économies de coûts 
ne soient pas de même mesure que les coûts de 
développement et de mise à jour d’un cours en ligne. 
En outre, les coûts de développement sont des coûts 
initiaux, alors que les économies relatives au temps 
de travail du formateur, si elles se concrétisent, 
s’accumuleront au fil du temps. Par conséquent,  
du point de vue des collèges et des centres de 
formation, on peut conclure que les conséquences 
économiques de l’apprentissage en ligne sont 
incertaines, au mieux, et peut-être même négatives. 

Pour la formation postsecondaire en général, les 
collèges ont avantage à concevoir des cours en ligne 
afin d’accroître leur nombre d’étudiants inscrits. Dans le 
cas de la formation des apprentis, la hausse du nombre 
d’inscriptions n’est pas un élément incitatif parce que 
le nombre de places est fixé par les gouvernements 
provinciaux ou territoriaux. La compréhension des 
aspects économiques de la formation en ligne est 
un facteur important pour évaluer les obstacles à 
son adoption. En l’absence d’aide financière externe 
pour payer les coûts de développement, de nombreux 
collèges et centres de formation considéreront que 
l’élargissement du modèle en ligne de formation 
des apprentis ne s’appuie pas sur une analyse de 
rentabilisation très solide.    

« J’ai vu des cours de santé et sécurité  

en apprentissage virtuel et d’autres  

cours en ligne. Je n’en ai trouvé aucun 

particulièrement efficace. » 

  Directeur de centre de formation
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4.5.7 Questions de propriété

En plus de la distribution asymétrique des coûts et des 
avantages, les questions de propriété freinent également 
l’expansion de l’apprentissage en ligne. Selon le modèle 
traditionnel de formation en classe des apprentis, le 
matériel didactique est rédigé par des organismes de 
formation ou achetés auprès de tiers fournisseurs de 
ressources de formation. Le matériel didactique est 
soumis à la protection du droit d’auteur. En principe, le 
même modèle s’applique à la conception de ressources 
d’apprentissage virtuel, dont la propriété est attribuée 
au concepteur du document. Ce modèle de propriété 
par défaut, qui a été élaboré pour un contexte tout à fait 
différent, pose des problèmes quand on l’applique  
à l’apprentissage virtuel.  

Tout d’abord, quand un organisme de formation conçoit 
une ressource d’apprentissage virtuel, à qui appartient la 
propriété intellectuelle de cette ressource : à l’organisme 
ou aux développeurs? Selon la pratique en vigueur, 
on attribue la propriété en fonction de la nature du 
contrat de travail entre l’organisme de formation et les 
développeurs. Dans bien des cas, le contrat de travail 
est muet sur le sujet. La question des droits de propriété 
peut devenir encore plus complexe si des fonds publics 
ont à concevoir la ressource d’apprentissage virtuel.  
Les contrats de financement peuvent modifier les droits 
de propriété intellectuelle des développeurs et donner 
lieu à des interprétations contradictoires entre les 
contrats de financement et les contrats de travail.

L’application stricte du droit d’auteur à des ressources 
d’apprentissage virtuel suscite un autre problème.  
Les coûts de conception des documents de formation 

pour les cours traditionnels en classe sont raisonnables 
pour la plupart des collèges et des centres de formation. 
L’application rigoureuse du droit d’auteur dans de 
telles circonstances ne nuit pas au développement de 
ressources d’apprentissage efficaces. Toutefois, les 
coûts de développement de ressources d’apprentissage 
virtuel sont bien plus élevés que les coûts de conception 
de ressources de formation traditionnelles. De plus,  
il faut soutenir en permanence les ressources 
d’apprentissage virtuel. L’application stricte du droit 
d’auteur empêche un collège ou un centre de formation 
d’intégrer du matériel conçu par un autre collège ou 
centre de formation, et ce, même si l’ajout est fait dans 
l’intérêt supérieur du régime d’apprentissage dans son 
ensemble. Par conséquent, il faut engager des coûts de 
développement et de soutien beaucoup plus souvent 
qu’il n’est nécessaire.

Les questions de droit d’auteur et de propriété 
continueront de limiter les investissements dans 
l’apprentissage virtuel jusqu’à ce qu’il soit possible de 
mieux répartir les coûts de développement et partager 
les droits de propriété.

4.6 Systèmes de gestion de 
l’apprentissage 
Les systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) sont 
des applications qui s’occupent de la majorité des aspects 
administratifs de la prestation de la formation, ce qui 
comprend l’inscription, la tenue des dossiers des étudiants,  
la gestion des formateurs, les ressources et la conception  
des cours dans un environnement d’apprentissage virtuel.  
Les principaux SGA sont Blackboard, WebCT,31 Desire2Learn,32 
Sakai, Moodle et Angel. WebCT et Angel appartiennent 
désormais à Blackboard. Sakai et Moodle sont des 
applications libres soutenues par les utilisateurs33.

Les SGA sont des applications de gestion de systèmes et des 
systèmes de conception et de présentation de cours, que 
ce soit dans un contexte traditionnel en classe ou en ligne. 
Presque tous les collèges ont implanté un SGA, tout comme 
quelques centres de formation en industrie.    

31  Cette ressource a été conçue à l’origine par l’University of British Columbia.  

32 Desire2Learn est une entreprise canadienne.  

33 Sakai est installé aux États Unis, et Moodle est établi en Australie. 

« Les étudiants seront grandement 

désavantagés s’ils ne savent pas  

comment trouver des choses sur  

Internet. » 

  Administrateur de la formation 
 des apprentis de niveau collégial
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L’adoption généralisée de SGA est importante  
pour les trois raisons suivantes :

1.  Les applications de SGA demandent aux apprentis de gérer 
leur formation à l’aide d’un compte accessible en ligne.  
Les formateurs communiquent avec les apprentis au moyen 
de ces applications; le courriel devient donc une forme 
importante d’interaction. Les apprentis qui n’auront pas de 
connaissances en informatique ou d’accès en ligne seront 
grandement désavantagés dans un établissement exploitant 
un SGA.

2.  Les applications de SGA aident beaucoup les formateurs 
à héberger des ressources d’apprentissage en ligne et 
à diriger les étudiants vers ces ressources. En d’autres 
termes, l’utilisation de ressources en ligne est intégrée 
dans chaque cours, y compris les cours traditionnels en 
classe. Encore une fois, les étudiants qui n’auront pas de 
connaissances en informatique ou d’accès en ligne seront 
grandement désavantagés.

3.  Les applications de SGA proposent des modèles pour 
concevoir et présenter des cours en ligne. De cette manière, 
elle facilite l’exploration de la prestation en ligne et réduit 
les coûts de développement des cours en ligne.

Les applications de SGA peuvent creuser un écart entre les 
collèges et les centres de formation en industrie. Les SGA sont 
présents dans la presque totalité du système collégial, mais une 
minorité de centres de formation en industrie seulement ont 
investi dans ces applications34. Si les gouvernements provinciaux 
et fédéraux décident d’élargir systématiquement la prestation de 
cours de formation en ligne pour les apprentis, alors les collèges 
pourraient être mieux positionnés comparativement à beaucoup 

de centres de formation en industrie.

4.7 Utilisation d’Internet  
comme ressource 
Il est de plus en plus courant pour les formateurs de fournir  
du matériel didactique sur Internet ou de diriger  
les étudiants vers des sites hébergeant des ressources.  
On observe particulièrement cette tendance pour les 
ressources techniques, comme des codes, des normes  

34 Dans le cas de Moodle et de Sakai, les principaux coûts sont la rémunération 
du personnel, car ces applications sont disponibles gratuitement. 

ainsi que des guides et des fiches signalétiques de fabricants. 
Les devoirs demandent souvent aux étudiants de trouver 
des ressources sur Internet. Des formateurs rapportent 
également utiliser des groupes Facebook pour afficher 
des renseignements et consigner des liens Internet utiles. 
De nombreux formateurs estiment que le rythme des 
changements technologiques oblige les apprentis à  
acquérir des compétences en recherche sur Internet.  
Dans une large mesure, Internet diminue le rôle des manuels 
et des documents à distribuer. Les apprentis qui se servent 
de ressources sur Internet doivent apprendre à vérifier si les 
sources sont crédibles et si les renseignements sont à jour. 
Dans certains collèges, les apprentis peuvent suivre des cours 
théoriques dans le cadre d’un programme de technologie.  
Il est courant, dans les cours de technologie, de demander 
à des étudiants de venir en classe avec un ordinateur et de 
trouver des sujets de recherche sur Internet.

4.8 Applications mobiles 
Des applications mobiles permettent d’effectuer des calculs 
courants de nombreux métiers et offrent d’autres ressources 
techniques. Une recherche rapide dans iTunes permet de 
trouver des centaines d’applications utiles pour les métiers 
liés à la construction et à l’énergie motrice. Les formateurs 
déclarent que beaucoup d’apprentis utilisent ces applications 
et savent que l’utilisation d’applications est courante dans 
l’industrie.

On constate un écart considérable dans la manière dont les 
collèges et les centres de formation ont réagi au « phénomène 
des applications ». D’un côté, certains collèges et centres 
de formation n’autorisent pas l’utilisation de téléphones 
intelligents en classe ou en atelier. Les applications ne 
sont pas comprises dans les normes de formation et, par 
conséquent, ne font pas partie du programme éducatif.  
On établit un lien entre l’utilisation d’applications et la 
tricherie. De l’autre côté, des collèges et des centres de 
formation encouragent l’utilisation d’applications. Par exemple, 
le Mohawk College héberge un site Web décrivant plus d’une 
trentaine d’applications pertinentes pour différents métiers. 
Le SAIT mentionne que sa faculté élabore actuellement des 
applications que les étudiants pourront utiliser. 



Le chapitre qui suit décrit des tendances pertinentes pour 
la formation des apprentis au travail. Selon les entrevues,  
la formation offerte par les fournisseurs gagne en importance. 
On a observé une hausse récente et significative de la 
disponibilité des produits d’apprentissage virtuel d’associations 
industrielles. Dans les activités canadiennes de sociétés 
internationales, l’incidence des universités d’entreprise sur la 
formation est également tangible. Ensemble, ces tendances 
semblent indiquer une transformation de l’environnement de 
formation au travail. Au départ, du moins, ces changements 
seront plus visibles dans le secteur de la fabrication, où la 
formation des fournisseurs, les associations industrielles et  
les universités d’entreprise jouent tous un rôle prépondérant  
en tant que développeurs et fournisseurs de formation.  
Il se peut que les tendances décrites soient plus évidentes 
dans les grandes sociétés que dans les petites entreprises. 
Dans l’industrie de la construction, l’incidence de la formation 
offerte par les fournisseurs est également importante, alors que 
le rôle des associations industrielles comme fournisseurs de 
formation est moins flagrant. Dans certaines parties du secteur 
des services, les associations industrielles contribuent de plus 
en plus à fournir de la formation. À mesure que les marques 
internationales jouent un rôle plus important dans le secteur des 
services, avec l’octroi de licences et le franchisage, la formation 
liée au maintien des normes relatives à ces marques gagnera 
également en importance. Le rapport propose de mettre 
davantage à l’essai les registres électroniques pour suivre les 
connaissances acquises au travail par les apprentis.  

5.0 Formation au travail
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5.1 Technologies protégées et  
formation offerte par des fournisseurs 
Comme on l’a indiqué au chapitre 2, la formation offerte par les 
fournisseurs représente une part importante de l’apprentissage 
au travail des apprentis et des compagnons. Cette formation 
est souvent comprise avec l’achat d’une technologie. Cette 
formation peut être donnée de différentes manières :

•	une formation hors site des techniciens opérationnels et  
des hommes et femmes de métier de l’entretien;

•	une formation sur place;

•	une formation en ligne;

•	des programmes de formation des formateurs.

La formation en ligne qu’offrent les fournisseurs en vue de 
soutenir leur technologie est particulièrement importante,  
et ce, pour deux raisons. Premièrement, les entreprises qui 
ont recours à des fournisseurs pour offrir un soutien à la 
formation par divers moyens en ligne souhaiteront embaucher 
des apprentis qui connaîtront ce type de formation ou qui 
pourront démontrer un certain intérêt pour la formation en ligne. 
Deuxièmement, la qualité de la formation en ligne offerte par 
les fournisseurs établit un seuil de référence à l’aide duquel 
les apprentis et les employeurs évalueront la formation des 
apprentis en ligne.

5.2 Universités d’entreprise
On observe une tendance grandissante en faveur du recours 
aux universités d’entreprise dans la formation. En 1993,  
400 entreprises exploitaient des universités internes; 
 on estime aujourd’hui ce nombre à environ 3 700.35   
Une université d’entreprise est mise sur pied par une 
entreprise dans le but d’élaborer et d’offrir de la formation 
de pointe à ses employés. En général, cette formation 
est proposée exclusivement aux employés de l’entreprise 
en question. L’investissement considérable dans ces 
établissements aide la direction à toujours aligner la formation 
sur les besoins en capital humain de l’entreprise. Cet élément 
central représente une caractéristique essentielle de la 
formation proposée par ces établissements. Les normes 

35 Denise R. Hearn, Education in the Workplace: An Examination of Corporate 
University Models. www.newfoundations.com/OrgTheory/Hearn721.htm 

fondamentales de la formation sont établies en fonction des 
besoins de l’entreprise. La portabilité n’est pas un objectif;  
elle n’est même pas nécessairement souhaitable. La formation 
est habituellement offerte dans l’environnement d’un campus; 
toutefois, de plus en plus de cours sont accessibles en ligne. 
Certaines universités d’entreprise forment également les 
employés des entreprises de la chaîne d’approvisionnement 
et les employés des clients. À mesure que le secteur de 
la fabrication se mondialise, l’ampleur et l’importance des 
universités d’entreprise s’accentueront. L’émergence des 
universités d’entreprise est l’une des grandes tendances 
relatives au développement des ressources humaines dans  
le secteur privé36.

De nombreuses universités d’entreprise se concentrent sur  
la formation d’employés de gestion et de génie. Toutefois,  
des universités d’entreprise conçoivent et offrent également 
de la formation sur des métiers du domaine de l’entretien.  
Par exemple, l’école technique de la Tenaris University, 
exploitée par Tenaris SA, une entreprise de fabrication de 
tubes en acier installée en Argentine, conçoit et offre de la 
formation sur place, hors site et en ligne à tous les employés 
techniques et opérationnels d’aciéries37.

Les universités d’entreprise tirent avantage d’un bassin 
international d’employés talentueux en conception.  
Leurs produits de formation reflètent les approches de pointe 
en conception. En outre, leurs coûts de développement 
sont répartis sur une main d’œuvre mondiale, ce qui réduit 
considérablement les coûts de conception des ressources de 
formation par étudiant. Presque tous les cours de formation 
offerts par des universités d’entreprise sont alignés sur la 
stratégie opérationnelle de l’entreprise commanditaire et  
ses besoins technologiques spécifiques.

36  P. Holland et A. Pyman, « Corporate universities: a catalyst for strategic human 
resource development? », Journal of European Industrial Training, volume 30, 
2006. 

 Annick Renaud Coulon, Corporate Institutes: International Evaluation and 
Comparison, Global Council of Corporate Universities.

37 Au Canada, Tenaris exploite des installations en Alberta et en Ontario. 
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5.3 Associations industrielles  
et organisations sectorielles  
comme fournisseurs de produits 
d’apprentissage virtuel
Un certain nombre d’associations industrielles et 
d’organisations sectorielles offrent de la formation en ligne 
aux employés de leurs entreprises membres. En général, 
les associations industrielles canadiennes ne proposent pas 
de formation pour la main d’œuvre, mais des associations 
industrielles américaines le font; on voit donc couramment 
des entreprises canadiennes devenir membres d’associations 
industrielles américaines. Beaucoup de produits de formation 
de la main d’œuvre conçus et distribués par des associations 
industrielles américaines sont mis à la disposition des 
membres canadiens de ces associations. Par exemple, 
le Metals Service Centre Institute, qui représente des 
distributeurs indépendants de produits en métal de première 
fusion, propose une gamme de cours, de l’essai au traitement 
thermique des métaux. La World Steel Association soutient  
la Steel University qui offre des cours sur la métallurgie,  
la manipulation de l’acier et la sécurité dans les aciéries.  

On voit couramment des associations industrielles de santé 
et sécurité donner de la formation en ligne sur la santé et la 
sécurité en plus d’offrir de la formation en classe et sur place. 
La plupart des apprentis auront à suivre ce type de cours 
durant leur apprentissage.

Les ressources d’apprentissage virtuel proposées par les 
associations industrielles ou les organisations sectorielles  
sont particulièrement importantes pour les petites et 
moyennes entreprises qui, dans bien des cas, n’auraient  
pas les moyens de concevoir de telles ressources.

5.4 Registres d’apprentissage en ligne 
La plupart des administrations responsables de 
l’apprentissage consignent l’expérience en milieu de travail à 
l’aide de registres traditionnels que doit remplir un apprenti 
et que doit signer un superviseur ou un compagnon. Pour 
beaucoup d’intervenants, le registre traditionnel demeurera 
la meilleure façon de consigner l’apprentissage au travail. 
Certains intervenants éprouvent toutefois des méthodes en 
ligne. En Colombie Britannique, par exemple, certains métiers 
liés à l’utilisation d’outillages se servent d’applications sur des 
téléphones intelligents pour téléverser des renseignements  
sur les heures travailles dans des registres électroniques.  
Le Northern Lights College de la Colombie Britannique a conçu 
un registre sur Internet.

En Australie, l’industrie de l’électricité et de l’électronique a 
introduit l’application « eProfiling » pour faciliter le suivi de 
la formation au travail. Cette application consigne les heures 
accumulées et des catégories précises d’expérience. Les 
renseignements recueillis permettent aux responsables de 
l’administration des régimes d’apprentissage de déterminer 
si les apprentis jouissent de l’exposition prévue dans les 
normes de formation. « eProfiling » augmente également la 
responsabilisation de l’employeur. Aux États Unis, l’American 
Culinary Federation utilise un registre électronique pour 
consigner l’expérience acquise au travail dans le cadre de la 
formation de divers métiers liés à la préparation alimentaire.  

Un certain nombre de développeurs de logiciels proposent des 
applications de gestion de l’apprentissage qui comprennent 
des modules de registre sur Internet. L’application 
Apprenticeship Tracker de Recordkeepers est utilisée par bien 
des collèges américains et le Sheet Metal Institute, qui est 
une initiative conjointe de la Sheet Metal and Air Conditioning 
National Contractors Association et de l’Association 
internationale des travailleurs du métal en feuilles. McNeil 
Enterprises soutient Apprentice Tracking System, un produit 
qui sert à consigner la formation en classe et l’expérience 
acquise au travail.
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Les registres électroniques ne conviennent pas à tous les 
métiers ni à tous les milieux de travail, mais cette approche 
de suivi de la formation au travail et de l’expérience peut 
comporter de grands avantages. Premièrement, contrairement 
à un registre traditionnel, un registre électronique ne peut pas 
être perdu ou détruit, à condition qu’on en fasse une copie 
de sauvegarde. Deuxièmement, les registres électroniques 
permettent aux administrateurs de l’apprentissage de suivre 
l’ampleur de la formation au travail et de l’expérience et,  
au besoin, de prendre des mesures afin de s’assurer que  
les apprentis acquièrent toute l’expérience requise. Enfin,  
les registres électroniques, en fournissant des données  
« en temps réel » aux administrateurs de l’apprentissage, 
augmentent la responsabilisation des employeurs. Les 
règlements fondés sur les registres traditionnels peuvent 
freiner l’adoption des registres électroniques, même si la 
transition est réaliste et avantageuse. En Ontario, le Système 
d’information d’Emploi Ontario - Apprentissage (SIEO APPR) 
permettra la gestion électronique de la formation au travail. 
Ce module n’a toutefois pas encore été implanté. Comme 

dans tous les systèmes de gestion électronique, des coûts de 
développement sont associés à la technologie des registres 
électroniques. Au Canada, la technologie n’a pas encore été 
assez éprouvée pour évaluer l’ampleur de l’application et des 
coûts nécessaires pour rendre les registres électroniques 
faisables sur le plan financier.

5.5 Ressources techniques en ligne : 
lexiques, codes, normes et catalogues 
de produits
Parmi les ressources électroniques les plus courantes  
de l’industrie, on trouve en ligne des lexiques techniques,  
des codes, des normes et des catalogues de produits.  
Dans bien des industries et des métiers, les ressources  
en ligne ont remplacé les ressources papier traditionnelles.  
La capacité de consultation de ces ressources est souvent  
une compétence attendue. 
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La technologie a une incidence sur la formation des 
apprentis, et le rythme des changements s’est accentué 
au cours des dernières années. Pour bien comprendre la 
nature de ces changements et leurs conséquences sur les 
apprentis, le FCA-CAF a réalisé une analyse documentaire et 
une série d’entrevues auprès d’employeurs, de formateurs 
de niveau collégial et d’autres formateurs. La recherche était 
organisée autour de trois grands thèmes : les tendances de 
l’industrie ayant une incidence sur les exigences relatives aux 
métiers et aux compétences, l’utilisation et les incidences 
des technologies pédagogiques ainsi que les incidences de 
l’apprentissage virtuel au travail. Cette recherche a permis 
d’observer un certain nombre de tendances intéressantes.

De nombreux métiers subissent l’effet de ces changements 
technologiques qui, à leur tour, ont une incidence sur la nature 
de la formation et les compétences que doivent acquérir les 
travailleurs. Dans certains secteurs, il devient de plus en plus 
important de posséder un vaste savoir théorique, une aptitude 
à la résolution de problèmes et à la réparation de pièces 
d’équipement complexes, des compétences numériques et 
des connaissances en informatique. Il est significatif que les 
besoins des employeurs dans ces secteurs se transforment;  
il sera donc stimulant de leur offrir une formation pertinente  
et souple. Certains employeurs du secteur de la fabrication,  
du secteur primaire et du secteur des services publics 
estiment que les travailleurs du secteur de la construction 
n’acquièrent plus vraiment les compétences dont ils 
ont besoin, ce qui limite la capacité de transition de ces 
travailleurs. Une formation importante peut s’avérer nécessaire 
pour aider les travailleurs à passer d’un secteur à l’autre.  
La prédilection des employeurs pour l’apprentissage en ligne  

6.0 Conclusion
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et l’utilisation de technologies numériques au travail 
constituent une autre tendance. Les apprentis devront avoir 
un intérêt pour l’apprentissage en ligne et les technologies 
numériques afin de se préparer à l’apprentissage au travail  
et au perfectionnement qu’ils devront accomplir durant  
leur carrière.

Les technologies pédagogiques comme les logiciels 3D, 
la technologie de simulation, les vidéos en continu, les 
médias sociaux, l’apprentissage en ligne, les systèmes 
de gestion de l’apprentissage, Internet et les applications 
mobiles ont une incidence sur l’apprentissage dans 
différents métiers et systèmes de formation des apprentis.  
Parmi ces technologies, la simulation et l’apprentissage 
en ligne sont vraisemblablement les technologies les plus 
transformatrices et les plus coûteuses à adopter. Selon 
des personnes interrogées, les applications 3D et les 
technologies de simulation améliorent l’apprentissage et la 
capacité des apprentis à exercer leurs compétences dans un 
environnement sûr. Certains formateurs rapportent que les 
apprentis acquièrent plus rapidement la dextérité essentielle 
à leur métier quand ils utilisent la technologie de simulation. 
L’apprentissage en ligne comporte des avantages, car elle 
permet aux apprentis d’apprendre à leur propre rythme et 
contribue à réduire les coûts de formation. D’autres formes  
de technologies pédagogiques aident également les apprentis, 
surtout si ces dernières possèdent les connaissances en 
informatique et les compétences numériques requises pour 

en tirer profit. Toutefois, ces différentes technologies ne 
remplacent pas la véritable expérience sur le terrain ou  
la valeur d’un apprentissage soutenu par un formateur.  
Par nature, les apprentis acquièrent leurs connaissances 
de façon pratique et ils peuvent continuer de préférer 
l’environnement d’apprentissage traditionnel en classe. 
L’absence de cadre stratégique, les coûts prohibitifs et  
les questions de droit d’auteur peuvent entraver la poursuite 
de l’expansion de l’apprentissage en ligne au Canada. 

Les tendances semblent indiquer une transformation du 
contexte de formation au travail, surtout dans le secteur 
de la fabrication. Récemment, on a observé une hausse 
importante de la disponibilité des produits d’apprentissage 
virtuel d’associations industrielles et de la formation offerte 
par les fournisseurs, et on a recours à des universités 
d’entreprise installées dans d’autres pays. Le maintien des 
normes du Sceau rouge peut s’avérer difficile quand les 
formateurs ne connaissent pas les exigences au Canada. 
L’utilisation de registres électroniques pour améliorer le suivi 
de l’apprentissage au travail constitue une autre tendance  
relevée en milieu de travail.

Dans le but d’examiner des solutions possibles aux futurs 
problèmes, il est crucial de favoriser un dialogue au sujet  
des incidences de la technologie sur la formation  
des apprentis.

   



7.0 Recommandations

En s’inspirant de l’analyse documentaire et des 
commentaires recueillis durant les entrevues, un certain 
nombre de recommandations ont été formulées afin 
de relever les défis que pose la technologie pour la 
formation des apprentis.

1. Engagement plus vaste dans 
l’apprentissage virtuel, mais dans  
le cadre d’une stratégie globale
Les commentaires recueillis durant les entrevues réalisées 
pour le rapport mènent aux grandes conclusions suivantes sur 
les technologies de simulation et l’apprentissage en ligne :

•	On constate une innovation importante dans l’utilisation des 
technologies de simulation et de l’apprentissage en ligne 
pour la formation en classe des apprentis. Cette innovation 
se concrétise toutefois de façon ponctuelle. Là où les 
formateurs éprouvent ces technologies avec enthousiasme, 
on constate cette innovation et cette expérimentation. 
Toutefois, là où l’on dénote de la résistance, l’innovation 
est moins susceptible de se concrétiser. Il n’existe pas de 
cadre pour établir les priorités, financier les investissements 
dans l’apprentissage virtuel, suivre les progrès, partager 
l’expérience et évaluer les résultats.

•	On observe des exemples d’innovations intéressantes dans 
la prestation de la formation des apprentis en classe, mais 
on remarque un engagement beaucoup plus systémique 
en faveur de l’apprentissage virtuel dans le cadre de cours 
de technologie faisant partie de programmes menant 
à un diplôme. Les milieux de l’apprentissage devraient 
toujours faire preuve d’ouverture quant à l’exploration de 
différents modes de formation, car cela reflète la réalité de 
la formation continue en milieu de travail. À mesure que 
les employeurs adoptent l’apprentissage en ligne dans leur 
processus de perfectionnement interne, les gens de métier 
seront mieux préparés pour un apprentissage continu s’ils 
sont à l’aise avec la prestation de formation en ligne.
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•	Beaucoup d’intervenants de l’apprentissage considèrent 
que la plupart des styles d’apprentissage des apprentis 
sont différents de ceux des personnes qui entreprennent 
des études universitaires à temps plein, par exemple. Les 
apprentis aiment davantage l’apprentissage pratique. Cet 
apprentissage pratique est fondamental pour les métiers 
spécialisés et la formation des apprentis. De nombreux 
apprentis ont interrompu leurs études durant plusieurs 
années, ce qui creuse un écart dans l’état de préparation 
des apprentis pour l’apprentissage virtuel. Les compétences 
linguistiques varient également beaucoup d’un apprenti à 
l’autre. Une stratégie d’apprentissage virtuel efficace tiendra 
compte de tous ces facteurs. Les régimes d’apprentissage 
ont besoin d’une stratégie d’apprentissage virtuel conçue 
pour les apprentis, et non d’une adaptation maladroite d’une 
stratégie établie pour d’autres types d’apprenants.

Le principal facteur soutenant l’expansion de l’apprentissage 
en ligne dans les régimes d’apprentissage est la réduction des 
coûts pour les administrations, les apprentis et les employeurs. 
Ces économies de coûts sont réelles. Pour les fournisseurs de 
formation, le constat est cependant très différent. En l’absence 
de financement externe, les fournisseurs de formation doivent 
assumer les coûts de développement des cours en ligne. 
Parallèlement, en l’absence de modifications aux politiques 
sur l’achat de places, les fournisseurs de formation ne peuvent 
former qu’un nombre limité d’apprentis. Les coûts relatifs 
à la prestation de cours de formation en ligne soutenus par 
un formateur seront probablement identiques aux coûts de 
formation traditionnelle en classe.

Pour s’engager plus largement dans l’apprentissage 
virtuel, les régimes d’apprentissage ont besoin d’un cadre 
stratégique qui tient compte du financement, des questions 
de propriété et de droits d’auteur, des restrictions quant à 
l’achat de places, de l’évaluation de l’état de préparation 
des apprentis et du soutien des formateurs durant la 
transition vers un apprentissage virtuel accru. Un cadre doit 
également établir les priorités et les mécanismes d’évaluation 
des progrès et des résultats. Un cadre stratégique sur 
l’apprentissage virtuel devra prendre en considération 
l’importance des normes du Sceau rouge et favoriser la 
création de produits d’apprentissage virtuel conformes 
à ces normes. L’apprentissage virtuel ne remplace pas 
l’apprentissage pratique. L’apprentissage par la pratique doit 
toujours demeurer au cœur de la formation des apprentis. 

L’apprentissage virtuel permettrait néanmoins de réduire le 
coût d’ensemble pour les intervenants, d’améliorer l’accès à la 
formation et d’atteindre des taux de réussite élevés. Toutefois, 
ces avantages pourraient s’avérer partiels et inégaux sans 
cadre complet dans chaque province et territoire.  

En même temps qu’un engagement plus vaste en faveur de 
l’apprentissage virtuel, les régimes d’apprentissage doivent 
également reconnaître que les applications mobiles sont 
désormais des technologies courantes et très utilisées dans 
les milieux de travail. Une approche favorable aux applications 
mobiles reflète les réalités des milieux de travail d’aujourd’hui 
et garantit que les gens de métier du Canada connaissent les 
ressources à leur disposition. Il s’agit d’un élément important 
pour garantir que les gens de métier utilisent des applications 
qui sont conformes aux normes et aux codes canadiens et qui 
utilisent des mesures métriques, s’il y a lieu.

2. Connaissances en informatique et 
préparation à l’apprentissage virtuel 
Au cours de la prochaine décennie, les connaissances en 
informatique deviendront des conditions préalables pour un 
nombre croissant de métiers et d’apprentis. Trois facteurs 
motiveront l’acquisition de connaissances approfondies 
en informatique : (1) les compétences en informatique 
deviendront de plus en plus importantes dans certains 
métiers; (2) l’acquisition de compétences liées à des métiers 
exigera des connaissances en informatique parce qu’une part 
grandissante des programmes d’apprentissage est offerte en 
apprentissage virtuel; et (3) un nombre croissant d’entreprises 
exigeront des connaissances en informatique chez les 
personnes embauchées comme apprentis. 

L’état de préparation à l’apprentissage virtuel est peut-être 
plus subtil que la maîtrise de connaissances en informatique. 
Peu importe son format, l’apprentissage en ligne exige une 
motivation personnelle, de l’autodiscipline, une gestion du 
temps et un milieu sans distraction. Dans la plupart des 
modèles d’apprentissage en ligne, on constate un délai d’un 
jour ou plus entre le moment où un apprenti communique 
avec un formateur pour obtenir une précision et le moment 
où il reçoit une réponse. En l’absence de méthodes avancées 
d’évaluation de cet état de préparation, les renseignements 
recueillis semblent révélér des taux de réussite plus faibles 
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chez les étudiants inscrits à l’apprentissage en ligne. 
Toutefois, quand on évalue l’état de préparation des apprentis 
à l’apprentissage virtuel, on constate que les taux de 
réussite sont au moins égaux à ceux des cours traditionnels. 
Certains fournisseurs de formation proposent des critères 
d’autoévaluation, mais on ignore si cela est suffisant. Il faudra 
établir des critères d’évaluation plus fiables et objectifs et les 
appliquer à chaque étudiant.

Quand des étudiants éprouvent des difficultés générales 
avec le contenu des cours, surtout les cours théoriques, 
leurs problèmes se manifestent durant la première ou la 
deuxième semaine de formation traditionnelle en classe. 
Souvent, les difficultés des apprenants découlent de faibles 
compétences en mathématiques ou en compréhension de 
lecture. Si ces difficultés d’apprentissage sont relevées tôt, 
on peut habituellement les corriger avec des mesures de 
soutien. Ce même potentiel de détection précoce n’existe pas 
pour les cours en ligne. L’évaluation de l’état de préparation à 
l’apprentissage virtuel doit analyser les facteurs liés à l’attitude 
(p. ex., motivation et gestion du temps) et les compétences 
essentielles. Beaucoup de fournisseurs de formation destinée 
aux apprentis vérifient déjà ces compétences essentielles 
et proposent de la formation de rattrapage au besoin. Il faut 
savoir si l’apprentissage virtuel hausse le niveau minimal des 
compétences essentielles et, dans l’affirmative, dans quelle 
mesure il le fait.

3. Tension entre les adopteurs rapides 
de technologies et les normes de  
formation provinciales et territoriales  

À tout moment, des industries sont à l’avant-garde de 
l’adoption des nouvelles technologies, et d’autres accusent 
du retard à cet égard. Dans ces industries, des entreprises 
sont des chefs de file, et d’autres sont lentes à s’adapter. 
Cette diversité observée dans l’économie a toujours posé 
un défi pour le système des métiers réglementés. La figure 
5 illustre la tension entre les normes de formation, dont le 
but est d’inclure les technologies largement adoptées, et les 
entreprises ou les organisations à l’extérieur de ce cadre 
parce qu’elles sont des adopteurs précoces ou tardifs de  
ces technologies.

Figure 5 :
Adopteurs précoces ou tardifs des technologies  
et normes de formation provinciales et territoriales

 

Les adopteurs précoces des technologies expriment souvent 
leurs frustrations sur les normes de formation provinciales 
et territoriales parce qu’ils les considèrent comme désuètes. 
Pourtant, les adopteurs tardifs critiquent parfois les normes 
obligatoires parce qu’elles seraient trop théoriques et qu’elles 
offriraient une formation superflue. Cette tension est inhérente 
au système des métiers réglementés et aux normes de 
formation provinciales et territoriales. 

Adopteurs tardifs  
de nouvelles 
technologies

Normes de formation 
provinciales

Adopteurs précoces  
de nouvelles 
technologies

« Si nous suivions les lignes directrices 

ministérielles, nos apprentis  

accuseraient du retard. » 

    Grand fabricant 
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Les régimes d’apprentissage ont besoin d’une stratégie 
pour répondre aux besoins en main d’œuvre qualifiée des 
industries à forte concentration technique, car ces entreprises 
et leurs stratégies en matière de technologies définissent les 
futurs besoins en main d’œuvre qualifiée pour l’ensemble de 
l’économie. Ce problème n’a aucune solution toute faite. Les 
considérations sont les suivantes :  

•	Dans certains métiers, la mise à jour globale de la norme 
peut s’avérer la meilleure stratégie; dans d’autres métiers, 
cela exigerait une accentuation de la formation en classe.

•	Dans d’autres métiers, les régimes d’apprentissage devront 
peut-être faire preuve de plus de souplesse pour permettre 
aux étudiants d’obtenir un diplôme de technicien ou de 
technologue en même temps que leur formation d’apprenti. 
Il existe déjà de tels programmes. Par exemple, l’Ontario 
possède le Programme apprentissage diplôme (PAD).  
Il faudra peut-être augmenter la disponibilité de ces options.

•	Les régimes d’apprentissage devront peut-être montrer plus 
de souplesse dans l’enchaînement de la formation en classe 
et de la formation au travail. Plus particulièrement, ils devront 
peut-être accepter la demande des employeurs quant à 
l’achèvement de la formation en classe des apprentis avant 
le début de la formation au travail.  

•	 Il est peut-être souhaitable de partager la portée des 
innovations des programmes avec les fournisseurs de 
formation. L’actuel modèle de formation des apprentis 
s’appuie sur les normes de formation provinciales et 
territoriales. Ces normes permettent peu l’intégration de 
contenu hors de la norme obligatoire. Il pourrait s’avérer 
pertinent d’explorer un nouvel équilibre entre les normes 
de formation provinciales et territoriales obligatoire et 
l’autonomie des fournisseurs destinée aux apprentis.  
Une telle initiative préserverait le rôle important des normes 
provinciales et territoriales obligatoire tout en favorisant 
l’innovation dans les programmes et les technologies 
pédagogiques. Ce changement permettrait aussi aux régimes 
d’apprentissage de recourir davantage aux ressources de 
formation des fournisseurs et d’inciter plus directement ces 
fournisseurs à soutenir les régimes d’apprentissage.

•	Quand la formation offerte par un employeur s’articule autour 
d’un programme et qu’elle respecte largement les normes de 
formation provinciales et territoriales, on pourrait envisager 
une évaluation des acquis ou l’attribution de crédits pour 
la satisfaction d’exigences de formation globales. Il faudra 
toutefois se prémunir contre les formations propres à des 
employeurs qui n’insistent pas sur le respect des normes de 
formation approuvées. Aujourd’hui, dans la plupart des cas, 
la formation offerte par des employeurs et la formation des 
apprentis sont deux choses bien distinctes. Les intervenants 
de l’apprentissage pourraient tirer un avantage stratégique 
d’une relation plus étroite entre une formation de qualité 
offerte par des employeurs, des associations industrielles ou 
des organisations sectorielles, d’une part, et les objectifs des 
régimes d’apprentissage, d’autre part.
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Recommandations

4. Engagement plus vaste en  
faveur de la gestion électronique  
de l’apprentissage
Les activités en milieu de travail de la formation des apprentis 
représente de 80 % à 85 % d’un programme d’apprentissage, 
mais leur suivi peut s’avérer limité, et il peut être difficile de 
savoir si les apprentis progressent véritablement. En fait,  
il se peut que les dossiers administratifs ne consignent même 
pas l’abandon d’un apprenti. La gestion électronique de 
l’apprentissage au travail propose une solution économique 
qui permet aux responsables de la qualité de l’apprentissage 
d’un apprenti au travail de suivre l’expérience acquise, 
d’évaluer la progression et de cerner les problèmes de façon 
proactive. Comme il a été mentionné précédemment, certains 
secteurs du régime d’apprentissage australien ont recours à 
des systèmes de gestion électronique pour faire le suivi de 
l’expérience acquise au travail. Avec l’arrivée des téléphones 
intelligents et des applications mobiles, les apprentis peuvent 
désormais consigner leurs heures de façon électronique. 
Dans les lieux de travail fixes, il est rare qu’une entreprise 
ne dispose pas d’une connexion à Internet qui permettrait à 
une application Web de servir à consigner des heures et des 
expériences de travail.    

5. Consignation, publication et  
évaluation des pratiques novatrices 
Les milieux canadiens de l’apprentissage pourraient tirer 
avantage d’un outil de consignation et de publication 
des technologies pédagogiques novatrices en contexte 
d’apprentissage afin de permettre aux intervenants de  
partout au pays de profiter de l’expérience des autres.
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