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Ce livre blanc tente d’aborder le problème 
de l’écart existant entre les compétences 
numériques acquises par les étudiants 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur et les compétences qu’ils 
doivent acquérir dans le monde 
professionnel. On appelle cela un digital 
skills gap, ou skills gap pour les intimes.

Notre objectif est de comprendre 
comment et pourquoi un tel déficit de 
compétences existe et de proposer des 
moyens de résoudre ce problème.

Résumé
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IntroductionIntroduction

Selon Josh Bersin, fondateur de Bersin by 
Deloitte, alors que 72% des directeurs 
d’école pensent leurs diplômés sont qualifiés 
pour leur premier emploi, seuls 42% des 
employeurs partagent cette idée. 

Deux éléments expliquent cela :
 ● Les compétences requises dans 
le monde professionnel évoluent trop 
rapidement 
 

 ● L’Enseignement supérieur n’est pas 
adapté à cette évolution rapide 
 
Alors on a mené notre enquête

«Nous n’avons pas une crise 
de l’emploi aujourd’hui mais 
une crise des compétences»
Josh Bersin

https://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/#718d1462614d
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Qu’est-ce qu’un 
skills gap ?1.
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Q

u’est-ce qu’un skills gap ?

Alors que des changements visibles et rapides apparaissent 
dans l’organisation et la structure du marché du travail, des 
études montrent que travailleurs comme employeurs sont 
de plus en plus préoccupés par le skills gap. 

Un déficit de compétences est généralement défini 
comme la différence entre les compétences 
requises pour un emploi et les compétences 
que possèdent réellement les employés.
 

Un employé est généralement recruté par une entreprise 
pour répondre à ses objectifs et à ses besoins. Par 
conséquent, les entreprises embauchent des personnes 
possédant les compétences appropriées. 

Cependant, il arrive souvent que les employés manquent 
de connaissances et de formations spécifiques, ce qui crée 
un déficit de compétences, ou skills gap. Cela empêche 
l’employé d’effectuer efficacement la mission qui lui a été 
assignée. 

Dans l’ensemble, les pénuries de main-d’œuvre 
compromettent la croissance et le niveau de concurrence de 
l’entreprise. 

Les organisations ne sont pas les seules à ressentir les 
conséquences du déficit de compétences. Les communautés, 
États, régions et pays entiers paient un lourd tribut quand 
ils ne parviennent pas à trouver ou à doter les travailleurs 
des compétences nécessaires pour des emplois critiques.

Pourquoi donc? Et que peuvent faire 
les organisations, les programmes de 
formation, les employés et le système 
éducatif pour éliminer cet écart?

https://about.udemy.com/press-releases/new-global-udemy-report-finds-workers-increasingly-aware-of-the-skills-gap-yet-optimistic-about-the-future/
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Besoins des 
employeurs vs skills 
des diplômés

2.
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«Tous les étudiants en ingénierie 
affirment qu’on apprend 10% de ce 
dont nous avons besoin à l’école ; 
le reste on l’apprend sur le tas»
Un ancien étudiant à l’Université de British Columbia

Face à la concurrence globale et commerciale, les entreprises (grandes et 
petites) se doivent de se démarquer des autres ... et c’est beaucoup plus 
difficile qu’avant. 

Ainsi, les employeurs doivent rapidement s’adapter et pousser leur 
entreprise à atteindre un potentiel technologique idéal. Les répercussions 
sont nombreuses : changements structurels et organisationnels, 
changements culturels du travail, etc. 

Les entreprises doivent donc faire preuve d’originalité et d’adaptabilité, 
elles doivent être s’axer sur des objectifs précis et multiplier les tests et 
expérimentations afin de trouver les bons canaux de communication, les 
bons process, les bons marchés.  
 
Plus que de la technologie, les employeurs ont besoin de personnes ayant 
des idées et des compétences pour rester en phase avec l’évolution rapide 
des marchés. 

Rappelez-vous, il y a 5 ans, Uber n’était qu’une petite start-
up avec une technologie «médiocre» derrière, regardez ce que 
le secteur de la livraison est devenu suite à son envolée.
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Le problème est que les entreprises ont négligé les digital talent et 
la gestion des talents, préférant embaucher dans des institutions 
de renom. Selon une étude réalisée par l’académie néerlandaise 
de Growth hacking Growth Tribe, près de 50% des organisations 
étudiées ont déclaré ne pas avoir pris le digital talent au sérieux.

Pire encore, selon un sondage mené par LinkedIn, 54% des 
entreprises souffrent d’une perte d’avantage concurrentiel due au 
manque de talents dans ce domaine. 

Alors que les plus grandes entreprises tech cessent petit à 
petit  d’embaucher sur la base d’un diplôme, au détriment des 
compétences, les techniques d’embauche ont globalement évolué: 
aux connaissances générales, idéation et maîtrise des bases, on 
préfère aujourd’hui l’idéation, l’adaptation et des compétences 
techniques plus précises. 

Les résultats montrent que les étudiants manquent en moyenne de 
compétences ou d’expérience, ce qui ne les aide pas à grandir au fil 
des ans. 

À quel point les étudiants manquent-ils de digital skills 
après l’Enseignement supérieur (école de commerce, école 
d’ingénieur ou université)? Voyez vous-même ci-dessous.

B
esoins des em

ployeurs vs skills des diplôm
és

https://www.youtube.com/watch?v=ICYHm_IeahY
https://www.youtube.com/watch?v=ICYHm_IeahY
https://fr.slideshare.net/capgemini/close-the-digital-talent-gap
https://fr.slideshare.net/capgemini/close-the-digital-talent-gap
https://www.fastcompany.com/40565547/why-some-companies-are-dropping-degree-requirements-in-hiring
https://www.fastcompany.com/40565547/why-some-companies-are-dropping-degree-requirements-in-hiring
https://www.fastcompany.com/40565547/why-some-companies-are-dropping-degree-requirements-in-hiring
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Les hard skills requises par les 
employeurs vs ce qu’apprennent 
les étudiants pendant leurs études
(selon une étude de  Growth tribe)

Les hards skills les 
plus demandées

Ce que l’Enseignement 
supérieur fournit 
aux apprenants

● Growth marketing  

● Content creation 

● Automation/AI

● Campaign management 

● Blockchain management  
   & marketing

● A/B testing

● Machine learning

● CRO

● Analytics translation  

● Code (Ruby/ Perl/Python)

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non
 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Oui

B
esoins des em

ployeurs vs skills des diplôm
és

https://www.youtube.com/watch?v=ICYHm_IeahY
https://www.youtube.com/watch?v=ICYHm_IeahY
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Les soft skills requises par les 
employeurs vs ce qu’apprennent 
les étudiants pendant leurs études 
(selon une étude de LinkedIn)

Les soft skills les 
plus demandées

Ce que l’Enseignement 
supérieur fournit 
aux apprenants

● Fast adaptation 

● Team working 

● Ideation 

● Experimentation 

● Time management 

● Critical thinking 

● Leadership 

● Willingness to learn 

● Problem solving 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Oui

Non 

Non 

Non 

Oui

https://news.linkedin.com/2018/1/in-demand-skills-2018
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L’Enseignement 
supérieur est à la 
traîne. Pourquoi ? 

3.



● 13

3 problèmes inhérents à L’Enseignement 
supérieur peuvent expliquer ce retard

Le système de notation n’aide 
pas les apprenants à persévérer 
et apprendre profondément 
ce qui les intéresse.

L’organisation de l’administration 
et du corps professoral ne 
sont pas adaptées à des 
changements rapides et à 
l’expérimentation. Par exemple, 
les programmes pédagogiques 
changent trop lentement.

La pédagogie n’est pas 
nécessairement le point 
fort des professeurs de 
l’Enseignement supérieur.

«Ce que vous avez 
appris l’année dernière 
n’a pas seulement 
évolué, il est possible 
que ce soit obsolète.»

1.
2.

3.
David Arnoux, fondateur 
de Growth Tribe

L’Enseignem
ent supérieur est à la traîne. Pourquoi ?



● 14
Partie

Alors que le système de notation actuel 
est principalement adapté aux évaluations 
standardisées, il n’est pas représentatif des 
compétences ou du potentiel des apprenants.
 

En effet, les notes ne donnent qu’un 
feedback basé sur plusieurs critères qui 
ne correspondent pas aux besoins des 
employeurs, à savoir : «les leçons ont été 
apprises», «les étudiants ont compris les 
concepts», «les étudiants sont venus aux cours». 

Les notes étant au centre des apprentissages 
de la plupart des étudiants, ils ne sont 
finalement pas en mesure d’apprendre ou 
de développer des compétences. Pire encore, 
il a été prouvé que le système de notation 
amène les étudiants à perdre leur intérêt pour 
l’apprentissage et leurs projets. 

Le classement basé sur la maîtrise (mastery 
based grading) ou le classement basé sur 
les compétences est plus apte à refléter 
la capacité de chacun à utiliser ce qui a 
été appris dans une situation donnée.

 Selon Alfie Kohn, les notes telles qu’elles sont utilisées 
aujourd’hui: 

● ont tendance à diminuer l’intérêt des étudiants dans ce 
qu’ils apprennent 

● ont tendance à créer une préférence pour la tâche la plus 
simple possible. 

● ont tendance à réduire la qualité de 
la pensée critique des étudiants

Les notes sont-elles 
si problématiques ?

also...
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Une structure qui n’est pas adaptée

Les établissements de l’Enseignement supérieur disposent de structures qui ne sont 
pas adaptées aux besoins de développement des compétences. Surtout à ces niveaux :

Les curriculums changent trop lentement 
En moyenne, les cursus changent tous les trois ans, tandis que de nouvelles 
tendances apparaissent chaque année, notamment en IT ou en marketing. 

Les professeurs et les administrateurs ne sont pas assez data-driven
La prise de décision fondée sur des data, la data culture, le Big Data, 
c’était la principale tendance de l’Enseignement supérieur en 2018. 
C’est toujours une priorité. Pourtant, aujourd’hui, la plupart des facultés 
n’exploitent pas assez les données pour améliorer l’apprentissage, par 
manque de solutions existantes, par manque de compréhension ou parce 
que trop peu de personnes gèrent ce genre de transformation intense.

La recherche est encore trop au centre des attentions 
Les professeurs qui doivent publier constamment sont soumis à une forte 
pression et le taux de publication ne cesse de croître. Selon Philip G Altbach et 
Hans de Wit, «réduire le nombre d’articles universitaire et de publications de 
livres [...] éliminerait le stress massif des universitaires qui s’inquiètent de leur 
publication plutôt que de l’enseignement et des services pédagogiques».

1.
2.

3.

https://www.forbes.com/sites/techonomy/2014/05/23/education-needs-to-change-as-fast-as-technology/#4f9014751ed2
http://collegewebeditor.com/blog/index.php/archives/2018/01/12/whats-next-in-2018-for-higher-ed-analytics/
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20180905095203579
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20180905095203579
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Y a t-il d’autres sources 
d’apprentissage ?4.
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Y a t-il d’autres sources d’apprentissage ?

Personal learning/ Online learning, une révolution ? 
Certes, pour 5% des apprenants.

L’Online learning est à la mode et cette tendance reste à la hausse.

Plus de 101 millions d’étudiants
sont inscrits aux MOOC selon Class central. 
Plus de 900 universités ont leur propre 
programme d’apprentissage en ligne, même 
Harvard (depuis peu). Cependant, alors que les 
inscriptions ont augmenté, le taux de réussite 
des étudiants a diminué (moins de 50%). La 
plupart des étudiants qui échouent à ces cours 
sont des étudiants de premier cycle et plus les 
étudiants sont avancés, plus ils réussissent.

CLASS CENTRAL

Croissance des MOOCs
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https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2018/
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Donc, le succès est plutôt mitigé. Encore plus quand on regarde l’apprentissage en 
ligne appliqué dans une approche de Personal Learning. Le taux moyen de succès 
d’un MOOC, par exemple sur Coursera, est d’environ 13%. 

Selon Robert Ubell, «les gens ne font qu’effleurer, regarder ou lire une minute 
le contenu proposé. Ceux qui ont accomplis un MOOC sont des apprenants 
accomplis avec une vision précise de ce qu’ils veulent retirer d’un cours en 
particulier, et beaucoup disposent d’un diplôme supérieur.» 

Les “MOOC startups” n’ont pas compris que les cours traditionnels 
passaient aujourd’hui à des modèles de pédagogies plus actives. Alors 
ils ont reproduit le modèle de conférence traditionnelle mais online. Et bien 
qu’il ait une grande valeur pour les personnes déjà spécialisées ou capables 
de s’enseigner, il n’a pas d’impact aussi profond que nous le pensons sur 
l’enseignement supérieur mondial. 

Bien sûr les contenus de MOOCs changent et deviennent plus engageants mais ... 
«L’enseignement en ligne complète l’enseignement supérieur traditionnel», 
explique Keith Pond, directeur de la certification EOCCS (EFMD), «il est très utile 
dans les méthodes d’apprentissage mixtes, mais ne se suffit pas à lui-même». 

En ce qui concerne les autres méthodes d’apprentissage personnel, c’est dans 
l’ensemble le meilleur moyen d’apprendre de nouvelles choses car l’on peut 
appliquer ce qu’on vient d’apprendre, dans un livre par exemple, directement à 
un projet en cours. Cette méthode d’apprentissage ne fonctionne néanmoins que 
pour 5% des personnes qui la pratique. 

Discipline, self-teaching, planification etc. sont les compétences que 
inévitables à maîtriser avant de se lancer dans le Personal learning.

Y a t-il d’autres sources d’apprentissage ?

https://wp.nyu.edu/robertubell/2017/01/19/moocs-and-the-failure-of-innovators/
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On the job learning : une aubaine …. une 
fois embauché et dans la bonne entreprise

Une entreprise dont le programme de formation est bien conçu est 
probablement le meilleur moyen d’acquérir des compétences générales 
et générales tout en bénéficiant d’une excellente intégration.

Mais deux problèmes se posent ici. La première est que pour être formé, 
vous devez d’abord être embauché. Selon une étude de la Commission 
européenne, les employeurs attendent des étudiants d’avoir les 
compétences nécessaires pour être embauchés afin d’acquérir des 
compétences. 

Autrement dit, une expérience sérieuse passée (hors stage évidemment) 
à construire une expertise et des compétences …   Paradoxal et absurde 
de la part des employeurs qui n’aident pas à résoudre le problème.

La seconde est que beaucoup d’entreprises ne construisent pas une 
dynamique d’apprentissage efficace pour leurs employés, car elles ne sont 
pas suffisamment organisées de manière horizontale ou parce qu’elles 
n’offrent pas de flexibilité de projet à leurs équipes internes, ce qui 
pourrait faciliter et motiver l’apprentissage entre pairs. 

C’est donc une occasion manquée quand, selon un rapport de 
LinkedIn sur le lieu de travail, 94% des employés resteraient 
plus longtemps dans leur entreprise s’ils investissaient 
davantage dans l’apprentissage et la formation.

Y a t-il d’autres sources d’apprentissage ?

http://Selon une étude de la Commission européenne,
http://Selon une étude de la Commission européenne,
https://news.linkedin.com/2018/2/linkedin-workplace-learning-report-2018
https://news.linkedin.com/2018/2/linkedin-workplace-learning-report-2018
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Alors globalement qu’est-ce 
qu’il se passe ?
Oui, l’enseignement supérieur lutte avec ses 
valeurs et ses structures, mais les autres acteurs de 
l’apprentissage aussi. Disons que le principal problème de 
l’Enseignement supérieur est sa lenteur à s’adapter. 

En s’inspirant de l’Online learning et le On the job learning, il
Il est possible de recréer un modèle proactif qui 
favoriserait l’apprentissage des étudiants.
En tout état de cause, l’Enseignement supérieur est loin 
d’être laissé pour compte dans la course au savoir. 

Plus que jamais, un diplôme est toujours utile pour 
entrer sur le marché du travail. Plus que jamais, 
l’expérience universitaire est toujours riche et constitue un 
environnement riche dans lequel vous pouvez acquérir 
des compétences générales, comme l’explique Johnny 
Harris, journaliste et producteur vidéo chez Vox Media.

En conclusion, le déficit de compétences numériques n’est 
pas une nouveauté pour les responsables et les enseignants 
de l’Enseignement supérieur. C’est un problème connu, 
résolu dans certains cas, en voie d’être résolu dans d’autres 
moments. Il y a du mouvement ! 
«La question qu’il faut se poser maintenant, c’est comment 
donner à l’Enseignement supérieur une structure 
adaptable et forte pour l’apprentissage ?». 
Comment résoudre ce skills gap ?

«Il faut s’assurer que les compétences 
prodiguées dans les écoles soient en 
adéquation avec celles demandées sur 
le marché du travail, or les formations 
universitaires sont souvent décalées. 
J’encourage le monde éducatif à 
s’inspirer du système d’apprentissage 
suisse qui permet de manière structurelle 
et permanente d’intégrer les dernières 
mutations technologiques en demande 
dans son programme d’enseignement»

Y a t-il d’autres sources d’apprentissage ?

Alain Dehaze, 
CEO de The 
Adecco Group
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Nouvelles structures, 
nouveaux process5.



● 22

1. Une approche data-driven 
pour un meilleur management de 
l’apprentissage

2. Changer la manière de noter et 
d’évaluer les apprenants

Les institutions doivent se centrer sur les 
data afin de se concentrer davantage sur la 
manière de développer les programmes, les 
programmes et la pédagogie. 

Les méthodes basées sur la Big Data 
permettent de mieux évaluer et attribuer aux 
élèves les bonnes compétences. Cela aide aussi 
à mieux les enseigner. C’est l’adaptive learning. 

Les outils de feedback des étudiants, 
de learning analytics, les applications 
d’engagement sur mobile et les eAssessments 
sont des solutions qui peuvent aider les 
professeurs et les gestionnaires à avoir une 
meilleure idée de ce que les étudiants doivent 
mieux apprendre et comment. 

Combinez cela avec une compréhension 
claire des compétences requises aujourd’hui 
sur le marché du travail, vous pouvez ensuite 
concevoir une expérience d’apprentissage qui 
sera active, adaptative, engageante et pleine 
de nouvelles compétences à apprendre.

Changer la manière dont les étudiants sont évalués et notés peut être un moyen 
fiable de combler le déficit de compétences. 

En concevant des évaluations plus formatives et plus étroitement liées au 
processus d’apprentissage, les notes deviennent plus représentatives des 
compétences de l’élève. 
 

La méthode Pecha Kucha est un exemple de méthode efficace pour évaluer les 
élèves d’une nouvelle manière. Pecha Kucha est une méthode de présentation 
japonaise dans laquelle vous devez présenter 20 diapositives en ne dépensant 
pas plus de 20 secondes par diapositive. 
 

Cette méthode d’évaluation est également un excellent moyen de stimuler 
l’engagement en classe et de favoriser la mémoire à long terme. En fin de 
compte, les étudiants «acquièrent des compétences pratiques douces et difficiles 
qui les aideront dans leur vie professionnelle», explique Keith Pond, directeur de 
l’EOCCS. 
 

L’évaluation par les pairs ou l’auto-évaluation s’est également révélée efficace. 
Don Wettrick, fondateur de StartEdUp, a développé le concept d’une classe 
d’innovation dans laquelle les étudiants se fixent des objectifs et s’évaluent en 
fonction de ceux-ci.  
 

En Colombie, à l’Université EAFIT, un professeur de ressources humaines a 
testé l’auto-évaluation auprès de ses étudiants. Les résultats ont été tels que les 
étudiants étaient beaucoup plus attentifs à leur travail et avaient tendance à noter 
leurs copies aussi sérieusement que le ferait un correcteur ou professeur. Mieux, 
ils comprendraientpar eux-mêmes comment s’améliorer dans leur approche.

N
ouvelles structures, nouveaux process

https://testwe.eu/en/blog/pecha_kucha_great_for_learning
https://www.cultofpedagogy.com/innovation-class/
https://testwe.eu/en/blog/roth_ira
https://testwe.eu/en/blog/roth_ira
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3. Une diversification des rôles dans 
l’administration et le corps professoral

Les établissements de l’Enseignement supérieur ont une administration de plus en plus 
conséquente. Si certains pensent qu’une réduction des effectifs serait la bienvenue, nous, nous 
préconisons plutôt une réorganisation. Rendre ces emplois plus attrayants pour les jeunes 
professionnels ou même les étudiants des cycles supérieurs peut être un atout. 

Les administrateurs sont des personnes clés pour rendre le management de l’Enseignement 
supérieur plus adaptable à l’évolution des marchés et des compétences requises, et de plus en 
plus changeantes, par les employeurs. 

Les emplois hybrides sont en hausse, alors les institutions devraient aussi suivre le 
modèle. Comment? La création d’équipes travaillant de manière horizontale et axées sur le 
développement de programmes, l’analyse comparative de marché, les relations publiques 
avec les entreprises, la conception de l’apprentissage, l’adoption d’outils Edtech, l’analyse de 
données, pourrait avoir un impact réel sur le potentiel technologique et l’adaptation d’une 
école. 

L’objectif serait donc de faire des administrations un lieu d’expérimentation, d’innovation et 
d’analyse. 

Dans le même temps, le problème de la concentration sur la recherche est encore considéré 
comme la principale source de pression pour les professeurs titulaires et non titulaires dans les 
institutions. Bien qu’un pivot vers l’innovation pédagogique soit déjà ressenti, il est absolument 
nécessaire de le réclamer. 

«La plupart des professeurs de l’enseignement supérieur sont des chercheurs», 
comme le dit le Dr Keith Pond, «non des enseignants. Ils ont besoin de formation 
pour pouvoir améliorer l’apprentissage et le développement des compétences 
des étudiants! » Le cas de la Suède représente une parfaite réussite à ce stade.

https://www.forbes.com/sites/richardvedder/2018/05/10/kill-alll-the-administrators-not-really/
https://www.insidehighered.com/news/2018/01/26/college-and-university-administrators-discuss-how-thoughtfully-reduce-faculty-duties
https://www.insidehighered.com/news/2018/01/26/college-and-university-administrators-discuss-how-thoughtfully-reduce-faculty-duties
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10911359.2018.1476641
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360.2018.1512955
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Conclusion

● Le digital skills gap existe mais ne signifie pas que 
l’Enseignement supérieur représente LE problème dans 
l’équation. 

● L’Enseignement supérieur offre un environnement dans 
lequel les compétences douces peuvent être acquises sans 
difficulté.  

Ce dont l’Enseignement supérieur a besoin pour résoudre ce 
skills gap, ce sont des changements structurels : 

● Premièrement, il est important de déclencher une prise de 
décision basée sur la data et une culture de la data pour les 
administrateurs et les professeurs. 
● Ensuite, le système de notation. Les compétences 
changent et les plus importantes aujourd’hui sont les soft 
skills. Le problème est que le système de notation actuels ne 
peut représenter le niveau d’acquisition de celles-ci par un 
apprenant. 
● Enfin, les administrateurs et les équipes 
devraient être plus diversifiés afin d’adapter les 
programmes d’apprentissage plus rapidement.
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Qui sommes-nous ?

Chez TestWe, nous essayons de 
résoudre le problème de la notation en 
proposant une solution d’eAssessment 
intégrant apprentissage et évaluation. 
Nous faisons de l’évaluation une tâche 
facile à créer et à gérer tout en donnant 
aux étudiants la possibilité de passer 
leurs examens sur leur propre outil 
numérique pour plus de souplesse.

Animée depuis toujours par l’ambition 
de rendre l’enseignement exceptionnel, 
Wooclap est une plateforme interactive 
permettant de dynamiser les cours 
et de mesurer la compréhension 
des étudiants en temps réel, grâce 
à l’utilisation des smartphones.
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