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ésumé

La publication de nombreux référentiels portant 
sur les compétences du XXIe siècle, numériques 

et informationnelles, montre l’importance de leur 
développement chez les apprenants de tous les 
ordres scolaires. L’omniprésence du numérique 

dans les définitions de ces compétences dans 
la littérature suggère qu’elles sont interreliées. 

Une analyse qualitative de 73 référentiels 
internationaux portant sur ces compétences a 

permis d’identifier les principales tendances, 
comme la nécessité de maîtriser des outils 

numériques pour accomplir des tâches variées. 
Des habiletés d’évaluation de l’information, liées 

à la citoyenneté numérique, et des habiletés de 
collaboration, de communication ou de partage 

avec le numérique sont également fortement 
présentes.

Mots-clés
Référentiel de compétences, compétences 

informationnelles, compétences numériques, 
compétences du XXIe siècle, littératie numérique, 

littératie informationnelle.

Abstract
The publication of various frameworks on 

21st-century information literacy and digital 
competency highlights the importance for all 
pupils at all education levels to develop these 

skills. The pervasiveness of digital literacy in the 
definitions of these competencies in the literature 

suggests that they are interrelated. A qualitative 
analysis of 73 international frameworks on 

these competencies revealed key trends, such 
as the need to master digital tools to perform 
various tasks. Information literacy, related to 

digital citizenship and digital collaboration, 
communication and sharing skills, is also 

frequently reported.
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R
Problématique et état de la question

Les transformations récemment observées sur le marché de travail, 
notamment la réduction marquée des emplois routiniers au profit 
d’emplois où les travailleurs doivent mobiliser des compétences 
d’analyse, de communication, de résolution de problèmes et 
d’évaluation de l’information, nécessitent de revoir les compétences 
qui doivent être maîtrisées par les futurs travailleurs (Ananiadou et 
Claro, 2009 ; Van Laar et al., 2017, 2020 ; Voogt et al., 2013 ; Voogt 
et Roblin, 2012). Dans ce contexte, de nombreuses initiatives ont 
été menées par des institutions internationales (ex. : Commission 
européenne), des ministères de l’Éducation de plusieurs provinces 
et pays (ex. : France), des OSBL (ex. : Jisc) ainsi que des décideurs 
publics de toutes les régions du monde afin concevoir des référentiels 
portant sur les compétences du XXIe siècle, y compris les compétences 
numériques et informationnelles. Par ailleurs, le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19 démontre plus que jamais la 
nécessité du numérique tant pour le travail que pour l’enseignement 
et l’apprentissage. En ce sens, il apparaît crucial de développer ces 
compétences auprès des apprenants, à tous les ordres scolaires. 

Malgré un certain consensus dans la littérature scientifique quant 
aux habiletés associées à ces compétences, des divergences parmi 
les référentiels qui les définissent ont été identifiées concernant les 
termes utilisés, leur définition, leur catégorisation et l’importance 
relative de chacune d’elles (Ala-Mutka, 2011 ; Chalkiadaki, 2018 ; 
Sparks et al., 2016 ; Van Laar et al., 2017, 2020 ; Voogt et al., 2013 ; 
Voogt et Roblin, 2012). Par exemple, Voogt et al. (2013) expliquent 
que le terme 21st century competences serait abondamment utilisé 
en Europe, tandis qu’en Amérique du Nord, cela se traduirait par 
21st-century skills. (Voogt et Roblin, 2012) incluent aussi les termes 
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lifelong learning competences, key competences et 21st-century learning. Van Laar et al. (2020) établissent 
une distinction entre les 21st-century skills, qui ne feraient pas référence au numérique, et les 21st digital 
century skills, qui correspondent à ces mêmes compétences dans un contexte d’usage du numérique.

Toutefois, les définitions conceptuelles des termes compétences et habiletés montrent que la première 
« is the ability to apply learning outcomes adequately in a defined context » (Ananiadou et Claro, 
2009, p. 8) tandis que la deuxième porte plutôt sur la capacité à accomplir certaines tâches spécifiques 
(Ananiadou et Claro, 2009). Malgré cette différence conceptuelle, il semble que ces termes soient utilisés 
dans la littérature pour représenter des concepts similaires (Voogt et al., 2013). En nous appuyant sur 
Ananiadou et Claro (2009) et Voogt et al. (2013), nous utilisons le terme compétence dans cet article, 
puisqu’il semble priorisé par la communauté politique et académique (Voogt et al., 2013). De plus, 
une simple recherche dans Google Scholar montre que l’expression francophone « compétences du 
21e siècle » mène à 226 résultats, comparativement à 9 pour « habiletés du 21e siècle ». 

Dans un effort visant à unifier ces termes et leurs définitions, Van Laar et al. (2017) proposent le terme 
21st century digital skills, ce qui suppose que la maîtrise du numérique est centrale au développement 
des compétences du XXIe siècle. Malgré cela, plusieurs référentiels ne ciblent qu’une seule de ces 
compétences. Or, comme l’explique Dede (2010), elles sont plutôt mobilisées conjointement par 
l’apprenant lorsqu’il accomplit une tâche authentique, par exemple lorsqu’il participe à un projet 
collaboratif avec des pairs virtuels. 

Dans ce contexte, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MÉES) a 
lancé en 2018 le Plan d’action numérique (PAN), dont la première mesure consistait, entre autres, à 
concevoir un référentiel des compétences numériques. Pour ce faire, le MÉES a mandaté le directeur 
du Groupe de recherche interuniversitaire sur l’intégration pédagogique des TIC (GRIIPTIC) et un 
de ses membres (Thierry Karsenti et Bruno Poellhuber, respectivement) afin de recenser les principaux 
référentiels de compétences du XXIe siècle, numériques et informationnelles. L’objectif était d’identifier 
et de décrire leurs principales tendances, afin d’amorcer la conception du référentiel québécois des 
compétences associées au numérique. 

Définition des compétences du XXIe siècle, des compétences numériques et des compétences informationnelles 

Tout comme Chalkiadaki (2018), nous avons observé une grande variabilité à travers les définitions 
des compétences du XXIe siècle. En ce sens, nous retenons la définition suffisamment générale de 
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui permet de regrouper 
l’ensemble des définitions et habiletés recensées dans les référentiels analysés. L’OCDE indique qu’il 
s’agit des « skills and competencies young people will be required to have in order to be effective 
workers and citizens in the knowledge society of the 21st century » (Ananiadou et Claro, 2009, p. 8).

Un certain consensus semble se dégager relativement aux habiletés qui seraient caractérisées de 
compétences du XXIe siècle. La collaboration, la communication, la citoyenneté, la résolution de 
problèmes, la pensée critique, la créativité, la littératie numérique et la littératie informationnelle 
sont des habiletés fréquemment observées parmi les référentiels qui traitent de ces compétences 
(Chalkiadaki, 2018; van Laar et al., 2020; Voogt et al., 2013). 
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Ainsi, la littératie numérique et la littératie informationnelle, que nous désignons par les termes 
compétences numériques et compétences informationnelles, seraient associées aux compétences du 
XXIe siècle. De façon générale, les compétences numériques portent sur l’utilisation adéquate d’outils 
numériques ou technologiques afin d’accomplir des tâches complexes, telles que résoudre des problèmes 
(Voogt et Roblin, 2012). Autrement dit, il s’agit davantage d’habiletés techniques qui sont nécessaires 
pour exercer les compétences du 21e siècle dans un contexte d’usage du numérique (Van Laar et al., 
2017, 2020). 

La définition des compétences informationnelles s’est considérablement transformée au cours des 
dernières années, ce qui s’observe par l’évolution de la définition de l’Association of Colleges and 
Research Libraries (ACRL) entre 2000 et 2015. Ainsi, en 2000, l’ACRL indiquait que ces compétences 
représentent « a set of abilities requiring individuals to « recognize when information is needed and 
have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information » (ACRL, 2000, p. 2). 
De surcroît, l’ACRL distinguait explicitement les compétences technologiques (ou numériques) des 
compétences informationnelles : « Information literacy initiates, sustains, and extends lifelong learning 
through abilities which may use technologies but are ultimately independent of them » (ACRL, 2000, 
p. 3). 

Or, leur définition révisée en 2015 est beaucoup plus complète et illustre la tendance récente où 
l’apprenant doit non seulement être capable de rechercher de l’information, mais surtout porter un 
regard critique sur celle-ci, son contexte de création et ses usages. L’ACRL indique que ces compétences 
représentent « the set of integrated abilities encompassing the reflective discovery of information, the 
understanding of how information is produced and valued, and the use of information in creating new 
knowledge and participating ethically in communities of learning » (ACRL, 2017, p. 3). La distinction 
entre compétences informationnelles et compétences numériques n’est plus explicite et, au contraire, la 
seconde semble nécessaire à la maîtrise de la première.

Ainsi, il semble y avoir une certaine interrelation entre ces trois catégories de compétences et selon 
Van Laar et al. (2017, 2020), celle-ci ne serait pas suffisamment définie dans la littérature. En outre, 
certaines habiletés qui composent ces compétences ne sont pas clairement définies, et surtout ces 
définitions ne sont pas toujours opérationnelles (Van Laar et al., 2017, 2020 ; Voogt et al., 2013). Ce 
manque de clarté aurait des répercussions négatives sur leur enseignement, leur évaluation et même 
leur présence dans les programmes scolaires (Pellegrino, 2017 ; Voogt et al., 2013 ; Voogt et Roblin, 
2012). Enfin, l’importance de chaque compétence dans les référentiels de compétences du XXIe siècle 
est variable, tout comme leur catégorisation (Voogt et Roblin, 2012). 

Le manque dans la littérature concernant la définition de l’interrelation entre ces compétences ainsi que 
le manque concernant des définitions opérationnelles des habiletés qui les composent nous amènent à 
poser la question suivante : quelles sont les tendances observées parmi les référentiels de compétences 
du XXIe siècle, numériques et informationnelles en ce qui concerne les habiletés qui les composent et 
leur importance relative ? Plus spécifiquement, nous souhaitons décrire les principales tendances de ces 
référentiels, en matière de comportements observables dans un contexte d’utilisation du numérique. La 
discussion permet de souligner l’interrelation entre ces trois catégories de compétences et d’émettre des 
recommandations pour l’apprentissage, l’enseignement ainsi que la conception de référentiels traitant 
de ces compétences. 
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Méthodologie

Recension des référentiels

La recension des référentiels s’est effectuée en suivant la démarche d’un examen de la portée (scoping 
review) (Arksey et O’Malley, 2005 ; Grimshaw, 2010). Arksey et O’Malley (2005) soulignent que ce 
type de recension vise à comprendre l’étendue de la littérature d’un sujet d’intérêt, sans égard à la qualité 
méthodologique des études qui sont recensées pour fins d’analyse. Ils ajoutent qu’à l’opposé d’une 
recension systématique, l’examen de la portée ne tente pas de synthétiser ou d’agréger des résultats 
issus de différentes recherches. L’objectif n’est donc pas de faire la somme des preuves empiriques, mais 
plutôt de présenter un discours narratif de la littérature existante sur un sujet quelconque.

Parmi les raisons principales qu’ils évoquent pour justifier la pertinence d’effectuer un examen de 
la portée, deux correspondent à celles qui ont motivé cette recension. De fait, ce type de synthèse 
permet de résumer les résultats de recherches antérieures, d’en identifier les manques ou les limites 
pour clarifier des concepts (Arksey et O’Malley, 2005 ; Grimshaw, 2010), ce qui était nécessaire pour 
l’élaboration d’un nouveau cadre de référence de la compétence numérique. Lorsqu’il est utilisé pour 
ces raisons, l’examen de la portée permet de brosser un portrait de la littérature existante suffisamment 
détaillé pour qu’il soit pertinent de publier l’analyse des résultats qui en découle (Arksey et O’Malley, 
2005). 

Arksey et O’Malley (2005) proposent cinq étapes pour effectuer un examen de la portée, dont la 
première porte sur l’identification de la question de recherche. Comme mentionné dans l’introduction, 
notre question portait précisément sur la description des principales tendances observées parmi les 
référentiels de compétences du XXIe siècle, numériques et informationnelles. 

La deuxième étape qu’ils proposent vise à identifier des études associées au sujet de la question de 
recherche et se poursuit par la sélection des études pertinentes pour fins d’analyse (troisième étape). 
Ainsi, une recension de la littérature portant sur ces trois compétences a été effectuée à l’aide d’une 
recherche dans des bases de données spécialisées (ERIC, APA, PsycNET), des moteurs de recherches 
généraux (ex. : Google) et académiques (ex. : Google Scholar), à l’aide des mots clés « digital literacy », 
« information literacy », « metaliteracy » « 21st century competences » et leurs synonymes. Précisons que 
cette étude, financée par le MÉES, a mené à une recherche approfondie de référentiels francophones 
ou publiés au Canada. Trois assistants ont effectué une première recension des documents à l’été 2017, 
puis une seconde phase a été menée à l’automne suivant. La recension s’est effectuée en consultant les 
sites institutionnels des ministères de l’Éducation des provinces canadiennes, tout en réalisant une 
recherche internationale. Les documents qui portaient sur les compétences numériques, compétences 
informationnelles ou compétences du 21e siècle, soit ceux qui avaient pour objectif de les définir, de 
décrire les habiletés associées, de comparer leur importance relative dans les référentiels ou politiques 
institutionnelles ou d’analyser leur pertinence ont été systématiquement ajoutés à cette recension, 
permettant ainsi de recenser 129 documents associés à ces trois compétences. Ces documents 
correspondent à des référentiels ou métaréférentiels de compétences, publiés par des organismes et des 
institutions publiques, ainsi qu’à des articles scientifiques publiés par des chercheurs du domaine.
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Ensuite, le choix des documents retenus pour cette analyse s’est effectué sur la base de deux critères, 
soit une mention explicite dans le document qu’il s’agissait d’un référentiel de compétences ou d’un 
cadre présentant des habiletés associées à l’une des trois compétences et que le document avait été 
publié depuis 2007. Cette année a été choisie, car des changements importants ont été observés quant 
à l’usage et aux fonctionnalités des réseaux sociaux après 2007. Néanmoins, un référentiel daté de 
décembre 2006 a été retenu, puisqu’il nous semblait que la date était marginalement proche du critère. 
Ainsi, 73 référentiels ont été sélectionnés pour fins d’analyses (voir Sélection des référentiels pour 
l’analyse qualitative pour le processus de sélection) 1. 

Les quatrième et cinquième étapes suggérées par Arksey et O’Malley (2005) sont la représentation des 
données, puis l’assemblage, la synthèse et la présentation des résultats. La description des référentiels 
recensés ci-dessous permet de présenter les données collectées pour cette recension. L’assemblage et la 
synthèse sont expliqués à la section suivante (processus d’analyse qualitative des référentiels). 

Figure 1  
Sélection des référentiels pour l ’analyse qualitative

Description des référentiels recensés

Une première catégorisation a permis de les regrouper selon le niveau scolaire auquel ils s’adressent, 
leur région, le public cible (enseignant ou apprenant), leur date de publication, l’organisme ayant publié 
le document, la présence d’une structure hiérarchique des compétences et la présence d’une définition 
explicite des compétences numériques (voir tableau 1). Ainsi, les référentiels sélectionnés ont été 
publiés entre 2006 et 2017, dont près du tiers (25) depuis 2015. L’anglais est la principale langue 
observée (47) tandis que dix-neuf sont francophones. Sept référentiels rédigés en allemand, espagnol, 
néerlandais ou norvégien ont été traduits en français en utilisant Google Translate. Leur répartition 
géographique est équilibrée entre l’Europe (33) et l’Amérique du Nord (30), dont la moitié provient du 
Canada et 10 proviennent de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie. Un peu plus de la moitié (41) visent 
exclusivement les apprenants tandis que 19 visent uniquement les enseignants et 12 portent sur les 
deux groupes. Parmi ceux qui s’adressent aux apprenants, 27 sont dédiés aux élèves du primaire et du 
secondaire, 13 aux étudiants postsecondaires et 20 s’adressent à tous les niveaux d’apprenants. 

73 référentiels depuis 2007 
incluant un référentiel 

de décembre 2006

84 référentiels 

129 documents sur les compétences du 
XXIe siècle, numériques et informationnelles
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Tableau 1  
Description des référentiels recensés

Description Cas
Année de publication

2006 — 2010

2011 — 2014

2015 — 2017

Sans date

16

28

25

4
Pays ou région de publication

Canada

États-Unis

Europe

Autre

16

14

33

10
Langue originale

Français

Anglais

Autre

19

47

7
Organisme ayant soutenu la publication 

Gouvernementale ou institutionnelle

Revue scientifique

Organisme sans but lucratif

Autre

54

4

13

2

Public cible à qui s’adressent les compétences (peut être multiple)

Apprenant

Enseignant

Autre

53

31

7

Niveau scolaire (implicite ou explicite) auquel s’adresse le référentiel. (Peut être multiple ou absent)

Primaire, secondaire

Ens. supérieur

Autre

Non spécifié

47

33

16

8

Présence ou absence d’une structure ou d’une représentation schématique des compétences du référentiel

Présence

Absence

18

55

Présence ou absence d’une définition explicite des compétences numériques

Présence

Absence

18

55
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Processus d’analyse qualitative des référentiels

Une analyse de contenu systématique a été réalisée à partir de la méthodologie suggérée par Miles et 
Huberman (2003), à partir d’un codage émergent, les trois catégories de compétences constituant les 
unités de sens. La grille de codage a été élaborée à partir d’une analyse approfondie de six référentiels 
choisis pour refléter la diversité observée à travers le corpus. Ainsi, nous avons sélectionné deux 
référentiels produits par des institutions publiques canadiennes, deux publiés par des institutions 
internationales et deux francophones non canadiens. 

Les trois premières catégories principales (information, citoyen du XXIe siècle et outils numériques) 
reflètent les compétences listées dans ces référentiels, qui sont généralement séparées selon qu’elles 
concernent : les compétences liées à la recherche et à l’utilisation de l’information, les comportements 
des individus lorsqu’ils mobilisent le numérique dans le cadre d’activités pédagogiques, professionnelles 
et de la vie courante, ainsi que les compétences liées à l’utilisation d’outils numériques, tant dans un 
objectif d’apprentissage que pour un usage quotidien. 

Après la conception de cette grille, un contre-codage à l’aveugle a été effectué sur un échantillon du 
corpus afin de s’assurer de sa clarté et d’y apporter les ajustements nécessaires. Un processus d’accord 
consensuel visant à comprendre les différences de codage a permis de rajouter et de modifier certains 
codes de la grille. Une première analyse qualitative a été menée après le codage d’une vingtaine de 
référentiels. Elle a permis de décrire les tendances observées, sous la forme d’énoncés représentant des 
habiletés associées à chacune des catégories principales. Ces résultats ont aussi permis de modifier la 
grille et nous avons élaboré une quatrième catégorie principale (apprentissage à l’aide du numérique), 
qui porte sur les compétences liées à l’utilisation du numérique en contexte d’apprentissage et 
d’enseignement. Enfin, une seconde phase de codage a été réalisée sur l’ensemble du corpus et a mené 
à l’analyse complète. 

Résultats

Le tableau 2 présente les données quantitatives relatives au codage des référentiels, soit les 25 codes 
regroupés dans chacune des catégories principales et les données de fréquence de codage2. Les 
paragraphes suivants présentent les cinq tendances principales, soit celles qui sont présentes parmi le 
plus grand nombre de référentiels, ainsi qu’une brève comparaison entre ces résultats et les compétences 
généralement associées aux compétences du XXIe siècle.
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Tableau 2 
Catégories de codes et fréquence de codage

Catégorie Fréquence 
brute

Fréquence 
relative

Cas

Information (catégorie principale) 875 26,8 56

Accès et recherche de l’information 292 9,0 % 47

Gestion de l’information 124 3,8 % 36

Analyse de l’information 68 2,1 % 26

Évaluation de l’information 200 6,1 % 44

Utilisation de l’information 89 2,7 % 31

Autre information 102 3,1 % 36

Citoyen du 21e siècle (catégorie principale) 1132 34,7 62

Comportement responsable 328 10,1 % 54

Identité numérique 92 2,8 % 27

Sécurité et protection 172 5,3 % 31

Communiquer 235 7,2 % 52

Diffusion et partage 97 3,0 % 38

Collaboration et cocréation 161 4,9 % 46

Autre citoyen 47 1,4 % 15

Outils numériques (catégorie principale) 641 19,7 % 52

Connaissance 65 2,0 % 23

Utiliser les outils 287 8,8 % 41

Créer du contenu multimédia 83 2,5 % 26

Programmer 30 0,9 % 10

Évaluation et mobilisation des outils 67 2,1 % 20

Résolution de problèmes techniques 50 1,5 % 19

Apprentissage à l’aide du numérique 
(catégorie principale)

331 10,2 % 38

Apprentissage numérique 86 2,6 % 26

Évaluations numériques 31 1,0 % 12

Pratiques pédagogiques 156 4,8 % 22
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Catégorie Fréquence 
brute

Fréquence 
relative

Cas

Autre apprentissage 58 1,8 % 8

Autres catégories (catégorie principale) 137 4,2 % 24

Développement professionnel 72 2,2 % 24

Inclusion scolaire 17 0,5 % 6

Résolution de problèmes 35 1,1 % 10

Pensée critique 8 0,2 % 4

Créativité 5 0,2 % 4

La recherche et l’évaluation de l’information en contexte d’usage du numérique

Les habiletés les plus fréquemment observées parmi les 56 référentiels qui traitent des compétences 
informationnelles concernent celles liées à l’accès et à la recherche d’information, dans un contexte 
d’usage du numérique pour mener cette recherche. Ainsi, 47 référentiels suggèrent que l’individu doit 
connaître, comprendre et être capable d’utiliser des moteurs de recherche et des outils spécialisés de 
recherche, qui lui permettent d’effectuer une recherche d’information. L’individu doit être capable de 
sélectionner les méthodes qui sont adéquates compte tenu de son besoin d’information. Il doit être 
capable d’élaborer une stratégie de recherche efficace compte tenu de ses besoins, du contexte et du but 
de sa recherche et d’être en mesure de planifier de façon adéquate sa recherche d’information. 

Ces référentiels accordent une grande importance à l’évaluation de l’information recueillie, car ils 
comportent presque tous des énoncés qui montrent que l’individu doit être capable d’évaluer la 
crédibilité, la validité et la pertinence des informations ou des données numériques en fonction de 
ses besoins. Il doit déterminer des critères permettant de faire cette évaluation (comparaison de la 
qualité des sources, date de publication, notoriété, expertise des auteurs, contexte de publication) et les 
appliquer adéquatement aux résultats de sa recherche. 

Enfin, d’autres énoncés de compétences ont aussi été observés concernant la gestion, la compréhension, 
et l’analyse des informations et des données numériques afin de les utiliser pour produire une synthèse 
ou pour les intégrer à une production originale. 

La citoyenneté numérique : comportement responsable et enjeux éthiques

Les comportements et habiletés que nous avons associés à la catégorie du citoyen du XXIe siècle 
(citoyenneté numérique) représentent une tendance majeure parmi les référentiels analysés. En 
effet, 62 référentiels abordent la nécessité d’adopter un comportement éthique et responsable lors 
de l’utilisation du numérique. Ainsi, l’individu doit avoir une connaissance adéquate du sens de la loi 
en étant au fait des règles, des codes, et des autres réglementations qui régulent l’espace numérique. 
Par exemple, il doit comprendre ce qu’est le respect de la vie privée, la confidentialité, les interactions 
respectueuses avec les autres et la cyberintimidation. Toutefois, ces compétences sont adaptées pour les 
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niveaux scolaires primaires et secondaires et des différences sont observées entre les référentiels selon 
l’ordre auquel ils s’adressent. De plus, nous observons aussi des énoncés de compétences démontrant 
que l’individu doit avoir une connaissance adéquate du sens de la loi lorsqu’il consulte, utilise, diffuse 
ou partage du contenu numérique, notamment en ce qui concerne les droits d’auteurs, les licences et 
les droits de propriété intellectuelle. 

Enfin, 27 référentiels abordent l’identité numérique au sens où l’individu doit être conscient de son 
empreinte numérique (réputation, traces) et qu’elle peut être affectée par des tiers et par son propre 
comportement. 31 référentiels analysés présentent des compétences liées à la protection et à la sécurité 
des usagers du numérique en adoptant des comportements adéquats qui permettent de mesurer et de 
prévenir les risques, tels que la protection des informations personnelles.  

La citoyenneté numérique : interagir avec le monde en mobilisant le numérique

La seconde tendance associée à la citoyenneté numérique porte sur les interactions sociales réalisées 
dans l’espace numérique. Cinquante-deux référentiels comportent des passages où l’individu doit être 
capable de communiquer efficacement en utilisant des outils numériques et en sachant comment 
utiliser leurs principales fonctionnalités. De façon analogue, 46 référentiels indiquent qu’il doit être 
en mesure de collaborer ou de cocréer avec le numérique, tandis que 38 référentiels possèdent des 
énoncés liés au partage de contenus à l’aide du numérique. Pour ce faire, l’individu doit connaître les 
différents outils numériques de communication, de collaboration ou de partage. Il doit comprendre 
leur utilité, leurs avantages et défis respectifs afin d’être en mesure de sélectionner le plus approprié en 
fonction de ses besoins de communication. En outre, les énoncés associés à la collaboration montrent 
qu’il doit être en mesure de travailler efficacement en équipe avec le numérique en fonction de son rôle 
(leader, collaborateur), de distinguer sa contribution personnelle du produit commun et d’adopter un 
comportement respectueux et ouvert à l’égard de ses pairs. 

L’utilisation adéquate d’outils numériques pour accomplir des tâches variées

La présence d’énoncés de compétences liées à l’utilisation d’outils numériques est observée dans 
52 référentiels. Notre recension démontre que les outils numériques comprennent, sans s’y limiter, 
les ordinateurs, les systèmes d’exploitation, les périphériques, les logiciels de productivité ainsi que les 
logiciels et environnements numériques d’apprentissage. 

Plus de la moitié (55 %) des segments associés à la catégorie des outils numériques porte sur leur 
utilisation, leur mobilisation ou leur évaluation. Ainsi, l’individu doit être capable d’évaluer les 
fonctionnalités de ces outils, afin de sélectionner ceux qui sont les plus pertinents, compte tenu de 
ses objectifs, et de les utiliser adéquatement pour réaliser des tâches académiques, professionnelles et 
de la vie courante ou encore pour créer du contenu multimédia. L’utilisation adéquate suppose une 
connaissance suffisante de ces outils, notamment en ce qui concerne leur évolution, leurs fonctionnalités, 
de leurs avantages et de leurs inconvénients. 

L’importance de la programmation semble être en hausse, puisque 10 référentiels, dont 8 publiés 
depuis 2015, présentent des énoncés où l’individu doit savoir programmer. Enfin, certains référentiels 
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traitent de la capacité de l’individu à identifier et à diagnostiquer des problèmes techniques, afin de 
prévoir une façon de les résoudre. 

Nous avons observé une différence majeure entre les référentiels concernant la référence explicite à 
certains outils, à certaines fonctionnalités spécifiques ou à une gamme de logiciels. Nous revenons sur 
cette différence dans la discussion.

Apprendre ou enseigner en exploitant le numérique

Un peu plus de la moitié des référentiels analysés (38) traitent de l’utilisation du numérique pour faciliter 
l’apprentissage ou l’enseignement. Parmi eux, 26 proposent des énoncés portant sur les compétences 
des apprenants, tandis que 22 comprennent des énoncés spécifiques aux enseignants. 

Les énoncés portant sur l’apprentissage avec le numérique visent principalement l’utilisation d’outils ou 
de ressources numériques afin de faciliter ou d’améliorer son propre développement de compétences, 
notamment en faisant appel à des communautés numériques ou des réseaux sociaux, en saisissant 
les opportunités ou le potentiel du numérique pour l’apprentissage. Dans une moindre mesure, des 
énoncés relatifs à la connaissance des applications numériques d’apprentissage, de leurs fonctionnalités 
et des bénéfices de leur utilisation par les enseignants ou les futurs enseignants ont été observés. 

Enfin, 31 référentiels expliquent que les enseignants doivent connaître les différentes formes 
d’évaluations numériques, leur valeur, leur pertinence et leurs opportunités d’utilisation, tout en 
étant capables de les utiliser pour mesurer l’apprentissage de leurs apprenants. Dix référentiels sont 
dotés d’énoncés propres à l’enseignant, faisant référence à sa capacité d’utiliser le numérique de façon 
appropriée, en tenant compte des besoins de ses apprenants et de la situation d’apprentissage. 

La comparaison de ces référentiels avec les tendances récentes relatives à l’utilisation du numérique en contexte 
pédagogique

Les référentiels analysés ont été comparés aux tendances actuelles concernant l’utilisation du numérique 
dans un contexte pédagogique. Nous avons donc fait ressortir les passages qui traitent de l’utilisation du 
numérique pour soutenir le développement professionnel, favoriser l’inclusion, résoudre des problèmes, 
développer la pensée critique ou faire preuve de créativité.

Parmi ces thèmes, la mobilisation du numérique pour favoriser le développement professionnel est 
celle qui est le plus fréquente (24 cas). Des énoncés soutiennent que les enseignants peuvent exploiter 
le numérique pour leurs besoins de formation continue, pour collaborer, partager des contenus ou 
communiquer avec des pairs. Quelques référentiels traitent du développement professionnel de tous, 
sans se limiter aux enseignants. 

La mobilisation du numérique pour favoriser l’inclusion scolaire a été observée dans six référentiels. 
Ceux-ci possèdent des énoncés où l’enseignant doit connaître et être capable d’utiliser des ressources 
numériques pour répondre aux besoins diversifiés de ses apprenants. 

La résolution de problèmes non techniques en mobilisant le numérique est présente dans sept 
référentiels. Seulement quatre référentiels comprennent des énoncés relativement à la pensée critique, 
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mais l’objectif n’est toutefois pas le même à travers ces documents. En effet, le référentiel de l’UNESCO 
(2011) suggère d’utiliser le numérique pour favoriser le développement de la pensée critique, tandis que 
celui du ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique indique que l’apprenant doit mobiliser 
sa pensée critique pour choisir adéquatement les outils numériques. Le référentiel de l’ISTE invoque 
la pensée critique pour évaluer l’influence des médias et l’information numérique. 

L’utilisation du numérique pour réaliser des projets créatifs, ou pour développer sa créativité, est 
mentionnée dans sept référentiels. Il s’agit principalement de passages où l’apprenant doit faire preuve 
de créativité dans des contextes variés en mobilisant le numérique. 

Discussion

L’interrelation entre les compétences du XXIe siècle, numériques et informationnelles

Nous avons analysé 73 référentiels qui ont été sélectionnés parce qu’ils étaient explicitement associés 
à l’une ou l’autre de ces compétences par leurs auteurs. De fait, 42 référentiels avaient pour objet 
principal les compétences numériques, 19 se concentraient sur les compétences du XXIe siècle et 12 
visaient les compétences informationnelles. Or, notre analyse démontre qu’ils comportent presque 
tous des énoncés associés à plus d’une catégorie de ces compétences. En effet, 52 comportent des 
passages associés à la catégorie outils numériques, tandis que 62 sont associés à la catégorie citoyen 
et 56 à la catégorie information. Ainsi, ces résultats confirment l’interrelation entre ces compétences 
soutenues par Van Laar et coll. (2017, 2020). Autrement dit, ces résultats suggèrent que l’omniprésence 
de l’utilisation du numérique dans toutes les sphères d’activités se manifeste par son importance dans 
l’enseignement et l’apprentissage des compétences du XXIe siècle et des compétences informationnelles. 
Ces référentiels montrent implicitement que le développement des compétences numériques doit se 
faire conjointement avec celui des compétences du XXIe siècle et des compétences informationnelles, 
pour permettre aux apprenants de développer leur capacité à mobiliser le numérique pour accomplir 
des tâches variées et authentiques. 

L’importance de l’évaluation de l’information en contexte d’usage du numérique

Les résultats montrent l’importance de la capacité à évaluer l’information adéquatement, ce qui est 
potentiellement lié au contexte actuel de surcharge informationnelle. Les référentiels récents, notamment 
celui de l’ACRL, montrent qu’il est nécessaire d’évaluer le contexte dans lequel l’information a été 
produite pour en estimer sa crédibilité et sa fiabilité. De surcroît, ces référentiels suggèrent que l’individu 
doit établir des critères d’évaluation adéquats qui, nous supposons, dépendent du type d’information 
qui est recherchée ou des méthodes employées pour l’obtenir. Ainsi, le contexte actuel caractérisé par 
une abondance d’informations facilement accessible par le numérique suggère que l’enseignement des 
compétences informationnelles devrait amener les apprenants à considérer le contexte de création et 
les raisons qui ont motivé les auteurs à publier l’information, afin d’en faire une évaluation adéquate. 
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Le comportement responsable et les interactions avec le monde en mobilisant le numérique, deux tendances majeures 
associées aux compétences du XXIe siècle

L’analyse des référentiels confirme aussi l’importance des compétences qui sont généralement qualifiées 
du XXIe siècle, telles que décrites par Chalkiadaki (2018) et Voogt et al. (2013) et Van Laar et al. 
(2017, 2020). De fait, plus de 50 référentiels analysés témoignent des préoccupations concernant la 
cyberintimidation, le respect de la vie privée et du droit d’auteur. Ces référentiels soutiennent également 
que l’individu doit interagir adéquatement lorsqu’il communique ou collabore à l’aide du numérique et 
lorsqu’il partage ou diffuse du contenu numérique.

L’apprentissage et l’enseignement en exploitant le potentiel du numérique

L’utilisation adéquate du numérique pour favoriser l’apprentissage est observée dans plus de la moitié 
des référentiels analysés. Bien que la majorité des énoncés sont destinés aux apprenants, il s’agit de la 
seule catégorie où une quantité élevée d’énoncés s’appliquent spécifiquement aux enseignants. Plusieurs 
référentiels soulignent la nécessité d’utiliser le numérique pour favoriser l’apprentissage en formation 
à distance, mais aussi pour la formation en présentiel. D’une part, le recours au numérique semble 
être motivé par un besoin d’amélioration de productivité, tant pour l’enseignant que pour l’apprenant. 
D’autre part, le numérique peut alors favoriser l’inclusion scolaire s’il est utilisé judicieusement, par 
exemple en tirant profit de logiciels ou d’applications qui facilitent l’apprentissage. 

Différences observées en matière de degré de maîtrise et du choix des termes et recommandations

Nous avons observé deux différences notables parmi les référentiels analysés, qui concernent le 
degré de maîtrise des compétences et le choix de faire référence à des outils spécifiques. De fait, la 
comparaison de référentiels des niveaux scolaires inférieurs à ceux des niveaux supérieurs a fait ressortir 
des distinctions importantes concernant le degré de maîtrise des compétences observées, ainsi que 
leur hiérarchisation. Ces résultats sont similaires à Voogt et Roblin (2012), qui ont indiqué que les 
référentiels de compétences du XXIe siècle qu’ils ont analysés possédaient tous des catégorisations 
différentes, ce qui limitait la possibilité de les comparer. Voogt et al. (2013) ajoutent que les standards à 
atteindre ne sont pas toujours suffisamment détaillés parmi ces référentiels. Enfin, Van Laar et al. (2017) 
soulignent les différences quant à la priorisation et à l’opérationnalisation de certaines compétences qui 
varient selon les référentiels.

Ainsi, nous suggérons que la conception d’un référentiel soit adaptée au niveau de maîtrise des 
compétences de son destinataire. De plus, il nous semble important de rédiger un référentiel qui 
comporte plusieurs niveaux de maîtrise, afin que ce dernier puisse se situer comparativement à un groupe 
de référence. Enfin, cela permet d’élaborer des balises claires permettant d’interpréter adéquatement 
les énoncés de compétences pour chacun des niveaux scolaires, ce qui, comme Voogt et al. (2013) et 
Pellegrino (2017) le soulignent, peut faciliter l’évaluation et l’enseignement de ces compétences. 

Par ailleurs, plusieurs référentiels font explicitement référence à certains outils technologiques, voire 
à certains logiciels tels qu’Excel ou PowerPoint. Or, il s’agit pour nous d’une limite importante, car 
cela rend le référentiel difficilement adaptable à long terme. De fait, il est fort probable que les outils 
technologiques évolueront avec le temps et que certains seront désuets d’ici quelques années. De 
surcroît, nous ne connaissons pas encore l’évolution des besoins technologiques qui modifiera notre 



��     •      Formation et profession 30(2), 2022    

utilisation dans les années à venir. Conséquemment, nous considérons qu’il est davantage pertinent de 
concevoir des énoncés de compétences ne faisant pas référence à des outils spécifiques, et ce, afin de 
rendre ce référentiel des plus pérennes. 

Conclusion

En résumé, cette analyse visait à décrire les tendances parmi une recension de référentiels de compétences 
du XXIe siècle, numériques et informationnelles. Notre angle d’analyse a permis de décrire les principales 
compétences et habiletés qui composent ces référentiels, sous la forme de comportements observables. 
Nous avons aussi fait ressortir l’interrelation entre ces trois grandes catégories de compétences, qui 
témoigne de l’omniprésence du numérique et qui suggère qu’il est nécessaire de les enseigner de façon 
intégrée. Les principales différences observées concernent la hiérarchisation et le degré de maîtrise 
de ces compétences, de même que les références explicites à des outils technologiques. Bien qu’il 
serait nécessaire de mener des recherches futures pour approfondir les contextes où il serait davantage 
pertinent de hiérarchiser ou de préciser le degré de maîtrise de ces compétences, ceci suggère tout de 
même que les enseignants et les acteurs du milieu doivent considérer ces éléments lorsqu’ils planifient 
l’apprentissage de ces compétences ou souhaitent élaborer un référentiel de compétences. Bref, ces 
résultats soutiennent la pertinence de la conception d’un référentiel de la compétence numérique, dans 
lequel les compétences du XXIe siècle et informationnelles sont intégrées, tout en s’assurant d’une 
structure, d’une hiérarchisation et d’un choix de termes qui faciliteront son opérationnalisation et 
sa pérennité. Ce travail d’analyse a servi à alimenter la réflexion du groupe de travail ayant abouti 
au « Cadre de référence de la compétence numérique » (MÉES, 2019), adopté officiellement par le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre du plan d’action numérique 
en éducation et en enseignement supérieur. Dans le contexte récent du passage forcé à la formation à 
distance en raison de la pandémie de COVID-19, une prise de conscience collective sur l’importance 
du développement de la compétence numérique des enseignants et des apprenants a été réalisée. Le 
présent travail en place les assises. Il reste à réfléchir aux dispositifs de développement professionnel ou 
d’enseignement appropriés pour permettre le développement de cette compétence.

Notes
1 La liste complète des documents analysés est ajoutée à l’annexe 1.
2  Des extraits de segments codés sont fournis à l’annexe 2. 
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Annexe 2 
 Extraits de verbatim par code

Code Extrait codé Source

Information (catégorie principale)

Accès et recherche de l’information Je peux utiliser des réseaux pour 
rechercher et afficher des informations.

Education Group. (2016). Digitale 
Kompetenzen : Unverzichtbar ! (niveau 8, 
page 2).

Gestion de l’information — Nommer ou renommer des fichiers et 
des avec des noms courts et signifiants

— Créer et organiser des dossiers Classer 
des fichiers dans des dossiers

Commission scolaire des sommets. (2016). 
Cadre de référence de la compétence TIC au 
primaire : Progression des apprentissages 
des technologies de l’information et 
des communications selon cinq axes de 
développement. (p.3)

Analyse de l’information Les apprenants qui développent leurs 
compétences informationnelles : (…)

- analysent l’information recueillie pour y 
détecter des lacunes ou des faiblesses ;

Groupe de travail de la promotion 
du développement des compétences 
informationnelles (GT-PDCI) du réseau de 
l’Université du Québec. (2016). Référentiel 
de compétences informationnelles en 
enseignement supérieur. (p.15)

Évaluation de l’information Be able to evaluate the reliability and 
relevance of digital information  

Llywodraeth Cymru Welsh Government. Design 
principles for the Essential Digital Literacy 
Skills qualification. 2015. (p. 44)

Utilisation de l’information Identifier et hiérarchiser les informations 
afin de les exploiter de façon adéquate

ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
(s. d.). C2i Compétences numériques. 
https://www.education.gouv.fr/node/284519 
(Domaine 4 - Compétence D4.3)
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Code Extrait codé Source

Autre information Interpréter et établir des liens entre les 
documents médiatiques, leur contexte et 
les valeurs mises en avant par les médias

Grizzle, Alton, et al. Éducation aux médias et à 
l’information. Programme de formation pour 
les enseignants. United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, 2011. 
(p. 35)
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Code Extrait codé Source

Citoyen du 21e siècle (catégorie principale)

Comportement responsable Students recognize the rights, responsibilities and 
opportunities of living, learning and working in 
an interconnected digital world, and they act and 
model in ways that are safe, legal and ethical.

ISTE. (2016). ISTE Standards for Students. 
International Society for Technology in 
Education. (p.1)

Identité numérique Je peux concevoir mon identité numérique sur le 
Web et évaluer les possibilités de manipulation.

Education Group. (2016). Digitale 
Kompetenzen : Unverzichtbar! (niveau 8, 
page 1)

Sécurité et protection The student: (…)

-knows strategies for guarding against identity 
theft and scams that try to access his/her private 
information online. (Gr. 6–9)

Ministry of Education of British Columbia. 
(2015). BC’s Digital Literacy Framework. 
(p.4)

Communiquer Students will deconstruct and analyze the 
elements of effective online communication. They 
will then apply these elements  when 
sharing curriculum-related ideas in a closed 
online forum, in accordance with legal and ethical 
standards of digital citizenship.

Toronto District School Board. (2010). 
TDSB ICT Standards: Digital Learning for 
Kindergarten to Grade 12. (p. 19)

Diffusion et partage Partager et publier des informations et des 
contenus pour communiquer ses propres 
productions ou opinions, relayer celles des autres 
en contexte de communication publique (avec des 
plateformes de partage, des réseaux sociaux, des 
blogs, des espaces de forum et de commentaire, 
des CMS, etc.).

ministère de l’Éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. (2017). PIX. (compétence 2.2)

Collaboration et cocréation Être en mesure de participer à une communauté 
virtuelle et de collaborer à distance.

Participer à (et savoir organiser) un travail 
collaboratif utilisant Internet.

Direction des systèmes d’information 
et services écoles-médias. (2010). 
Référentiel de compétences MITIC. État de 
Genève. (p. 6)

Autre citoyen I have an informed stance on the impact of 
digital technologies on everyday life, online 
consumption, and the environment.

European Union. (2015). Digital 
Competences—Self-assessment grid. 
(p.1)



2�     •      Formation et profession 30(2), 2022    

Code Extrait codé Source

Outils numériques (catégorie principale)

Connaissance Connaissance des avantages et inconvénients 
des systèmes en ligne, par exemple l’intérêt 
d’utiliser les TIC pour automatiser des processus 
qui nécessitent une appréciation professionnelle, 
comme la rédaction de comptes rendus destinés 
aux parents, et des problèmes qui en résultent, 
comme les avantages et inconvénients des 
banques d’items utilisées pour établir les comptes 
rendus destinés aux parents.

UNESCO. (2011) TIC UNESCO : un 
référentiel de compétences pour les 
enseignants. UNESCO. (p. 52)

Utiliser les outils The capacity to use computers and digital 
resources to access information and create 
knowledge, solutions, products and services.

C21 Canada. (2012) Shifting Minds: A 
21st Century Vision of Public Education for 
Canada. C21 Canada. (p.12)

Créer du contenu multimédia The student should be enabled to: (…)

-create, manipulate and insert information in 
a variety of different formats  (images, sound, 
video) using ICT  

NCCA. (2007)  ICT Framework, A 
Structured Approach to ICT in Curriculum 
and Assessment: Revised Framework. 
NCCA. (p. 7)

Programmer Écrire des programmes et des algorithmes pour 
répondre à un besoin (automatiser une tâche 
répétitive, accomplir des tâches complexes ou 
chronophages, résoudre un problème logique, 
etc.) et pour développer un contenu riche (jeu, 
site web, etc.) (avec des environnements de 
développement informatique simples, des 
logiciels de planification de tâches, etc.).

ministère de l’Éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. (2017). PIX. (compétence 3.4)

Évaluation et mobilisation des 
outils

Finding and evaluating the use of a wide-range of 
digital and non-digital resources

Beetham, Helen, et al. (2009). Thriving in 
the 21st century: the report of the LLiDA 
project (Learning Literacies for the Digital 
Age): The Caledonian Academy, Glasgow 
Caledonian Universitiy (p.22)

Résolution de problèmes 
techniques

Teacher educators will apply basic 
troubleshooting skills to resolve technology 
issues.

Foulger, Teresa S., et al. (2017) “Teacher 
Educator Technology Competencies”. 
Journal of Technology and Teacher 
Education, vol. 25, n0  4, Society for 
Information Technology & Teacher 
Education. (p. 433)
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Code Extrait codé Source

Apprentissage à l’aide du numérique (catégorie principale)

Apprentissage numérique Use technology tools purposefully for teaching 
and learning.

Sun West Curriculum Team (2013). 21st 
Century Competencies Professional 
Development Focus for 2013–2014. Sun 
West School Division. (p.4)

Évaluations numériques Demonstrate the capacity to use digital tools 
for recording, managing and analysing student 
assessment data to inform future practice.

AITSL (2011). TTF—Graduate Teacher 
Standards—ICT Elaborations. (p.5)

Pratiques pédagogiques Décrire la façon dont l’enseignement didactique 
et les TIC peuvent être utilisés pour faciliter 
l’acquisition de savoirs disciplinaires par les 
élèves. 

- Utiliser un logiciel de présentation et 
des ressources numériques à l’appui de 
l’enseignement.

UNESCO (2011). TIC UNESCO : un 
référentiel de compétences pour les 
enseignants. (p. 74) 

Autre apprentissage Create a digital presentation with draw or paint 
software to illustrate characteristics of plants, 
animals, and humans

Toronto District School Board (2010). 
TDSB ICT Standards: Digital Learning for 
Kindergarten to Grade 12. (p. 15)
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Autres catégories (catégorie principale)

Développement professionnel A teacher/principal uses ICT sources to improve 
themselves professionally and pedagogically

Ministry of Education, Science, Culture 
and Sport (2012) The way towards e-
competency. Republic of Slovenia (p. 11)

Inclusion scolaire Identifier la façon d’utiliser les TIC pour répondre 
aux besoins d’apprentissage de tous les élèves, 
quels que soient leur niveau d’aptitudes ou leurs 
éventuels besoins spéciaux, par exemple des 
applications TIC adaptées à des élèves ayant des 
difficultés d’apprentissage, des élèves doués ou 
dyslexiques ou des élèves ayant une déficience 
visuelle.

UNESCO. (2011) TIC UNESCO : un 
référentiel de compétences pour les 
enseignants. (p. 81)

Code Extrait codé Source

Résolution de problèmes Identify digital needs and resources, make 
informed decisions on most appropriate digital 
tools according to the purpose or need, solve 
conceptual problems through digital means, 
creatively use technologies, solve technical 
problems, update own and other’s competence.

Ferrari, Anusca, et al. (2013). DIGCOMP: 
A Framework for Developing and 
Understanding Digital Competence in 
Europe. Édité par Institute for Prospective 
Technological Studies. (p. 11)

Pensée critique Establish a learning culture that promotes 
curiosity and critical examination of online 
resources and fosters digital literacy and media 
fluency.

ISTE. (2017) ISTE Standards for Educators. 
(p. 1)

Créativité Students demonstrate creative thinking, construct 
knowledge, and develop innovative products and 
processes using technology.

Ministry of Education of British Columbia. 
(2015) BC’s Digital Literacy Framework. 
British Columbia. (p. 3) 


