
 

 

Appel de propositions 

Microcertifications en Ontario : 

 Explorer la cumulabilité et la transférabilité  
 

Contexte 

Le gouvernement provincial de l’Ontario a lancé l’année dernière sa stratégie en matière de 
microcertifications visant à financer des projets de développement de nouveaux parcours 
permettant aux apprenants ontariens de se former et d’améliorer leurs compétences pour 
occuper des emplois en demande. Cette initiative comprend le développement du portail 
provincial qui regroupe jusqu’à 1 200 microcertifications différentes offertes dans les collèges et 
universités de l’Ontario. Cette stratégie comprend le lancement du Fonds ontarien d’aide pour la 
microcertification, lequel met 15 millions de dollars à la disposition des établissements pour 
qu’ils élargissent leurs offres et établissent des partenariats avec des prestataires de formation 
et des employeurs. Comme il s’agit d’un domaine nouveau et en évolution en Ontario, on peut 
en apprendre beaucoup sur la relation entre ces nouvelles offres de microcertifications et le 
transfert de crédits.  

Ces questions importantes doivent donc se poser : Les microcertifications sont-elles 
conçues en tenant compte de leur « cumulabilité » et de leur « transférabilité » dans le système 
postsecondaire? Comment les autres établissements postsecondaires reconnaîtront-ils ces 
cours abrégés dans le processus de transfert de crédits? 

À propos de l’appel de propositions 

Pour aider à répondre à ces vastes questions, le CATON finance des recherches qui aideront à 
comprendre le cadre des microcertifications en Ontario et le chevauchement potentiel avec les 
questions prévalant dans le transfert et la reconnaissance des crédits.  

Nous acceptons les propositions qui exploreront et étudieront les processus existants, tels que 
le portail des microcertifications, et les partenariats entre les établissements et les partenaires 
industriels/employeurs régionaux.  

Nous souhaitons comprendre comment ces initiatives soutiennent le cumul, l’échelonnement et 
la transférabilité des microcertifications et comment elles pourraient se recouper avec 
l’assurance qualité et l’ÉRA (évaluation et reconnaissance des acquis).  

Le CATON invite les chercheurs qui souhaitent explorer et cartographier systématiquement les 
arrangements existants pour la reconnaissance officielle de la formation en entreprise ou des 
microcertifications actuellement offertes par les établissements postsecondaires publics de 
l’Ontario, à soumettre leurs propositions. Cette revue pourrait comprendre notamment les 
éléments suivants :   

1. Des analyses de l’environnement ou du contenu des offres actuelles du portail des 
microcertifications et de leur potentiel de cumul et de transférabilité.  

2. Des entrevues approfondies et des groupes de discussion avec des intervenants clés du 
secteur, y compris des conseillers en transfert de crédits et des membres du personnel 
des registraires des collèges publics, des universités et des établissements autochtones, 
ainsi que des représentants de groupes offrant une formation en entreprise en Ontario.  



 

 

3. Des études de cas de partenariats actuels entre des établissements et des partenaires 
de l’industrie qui ont utilisé des fonds gouvernementaux pour développer de nouvelles 
microcertifications afin de comprendre le fonctionnement de cet écosystème de 
compétences, ses objectifs et la façon dont ces expériences et ces formations peuvent 
être transférables à l’avenir.   

Financement  

Le financement peut varier entre 10 000 $ pour une analyse environnementale complète des 
offres de microcertifications en Ontario et 75 000 $ pour un projet de recherche approfondie.   

Les projets de recherche qui comprennent une analyse de l’environnement et des entrevues 
approfondies et/ou des groupes de discussion avec les principaux décideurs impliqués dans 
l’approbation des cours et des titres de compétences des microcertifications, et/ou pour 
alimenter les études de cas, pourraient être admissibles à un financement de 50 000 $ à 
75 000 $. Par exemple, une étude comportant plus de 20 entrevues et d’autres méthodes 
pourrait être admissible à un montant maximal de 75 000 $.  

Qualifications 

Les proposants doivent faire preuve d’une expérience en recherche sur les politiques, avec une 
expertise dans la recherche sur l’enseignement postsecondaire, les approches qualitatives et 
les méthodes mixtes (par exemple, l’analyse de contenu à grande échelle).    

Demande  

Pour demander un financement, soumettez votre proposition dans le canal des projets de 
recherche du CATON.  

Date limite 

*** La date limite de dépôt des candidatures est le 23 février 2022. *** 

Coordonnées 

Si vous souhaitez discuter de votre projet avant de soumettre votre proposition, veuillez 
communiquer avec Rod Missaghian, chercheur principal, à l’adresse rmissaghian@oncat.ca 
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