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Développer des aptitudes et 
des compétences essentielles 
pour votre organisation

Qu'est-ce qui contribue aux lacunes en 
matière de compétences au Canada?  

Au Canada, une partie du problème provient de la 
démographie. L’économie croissante du Canada et sa 
population vieillissante rongent le bassin de travailleurs 
qualifiés disponibles. De plus, avant la COVID-19, le 
Canada avait bénéficié de faibles taux de chômage, 
ce qui se traduisait par une diminution du nombre 
de chercheurs d'emploi possédant les compétences 
appropriées pour les postes à pourvoir.
 
D'autre causes résident dans des problèmes plus 
systémiques. Il est étonnamment difficile de jumeler 
des travailleurs qualifiés qui font bon usage de leurs 
compétences à des emplois. En outre, il y a beaucoup 
de travailleurs qualifiés au Canada qui sont plus 
instruits que jamais. En 2018, 58 % des travailleurs 
canadiens avaient poursuivi des études au-delà de 
l'école secondaire et avaient obtenu un diplôme d'études 
supérieures4. La même année, le Canada s'est classé 
à titre de pays le plus instruit au monde5. De plus, la 
formation d'apprenti est en hausse. Les nouvelles 
inscriptions aux programmes de formation d'apprenti ont 
augmenté de 11 % par rapport à 2016 et 20186.
 
Avec une main-d’œuvre aussi instruite, le problème est 
davantage celui du sous-emploi, ce qui signifie que de 
nombreux diplômés universitaires occupent des emplois 
pour lesquels ils sont surqualifiés. Une étude de 2014 a 
démontré que les travailleurs hautement scolarisés du 

Il devient de plus en plus difficile pour les 
entreprises de trouver des travailleurs dotés 
des compétences dont elles ont besoin pour 
faire croître leurs activités. Les organisations du 
monde entier ont du mal à pourvoir des postes 
vacants. Au Canada, par exemple, la proportion 
d'entreprises ayant déclaré une pénurie de main-
d'œuvre a atteint un sommet de 10 ans en 20191.
 
Selon une étude réalisée en 2019 par la 
Society for Human Resource Management, 75 % des 
entreprises qui ont du mal à recruter des talents 
disent qu'il y a un manque de compétences chez les 
candidats2. Même parmi les employés, un rapport 
présenté par Gartner en 2020 révèle que 70 % des 
employés ne maîtrisent pas les compétences dont 
ils ont besoin pour leur travail3. Compte tenu de 
l’écart entre les compétences de la main-d’œuvre 
et celles requises pour faire le travail, il n’est pas 
étonnant que le développement des talents et des 
compétences essentielles au sein d’une organisation 
soit le premier impératif pour les chefs d’entreprise3.
 
Ce livre blanc aborde trois questions : Qu'est-ce qui 
contribue aux lacunes en matière de compétences 
au Canada aujourd'hui? Comment déterminer 
et développer les compétences essentielles 
dont votre entreprise a besoin pour réussir? 
Comment est-il possible de créer une culture 
d'apprentissage et de développement efficace?
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Canada ont connu le deuxième taux de sous-emploi des 
jeunes le plus élevé au monde7. 

Même les travailleurs hautement scolarisés et qualifiés 
peuvent avoir du mal à trouver du travail lorsque les 
employeurs recherchent des compétences particulières 
plutôt que des connaissances générales. Des études ont 
démontré que le temps que les employeurs ont investi 
dans la formation de leur main-d'œuvre a diminué au 
cours des dernières décennies.
 
En 1979, les jeunes travailleurs recevaient en moyenne 
2,5 semaines de formation par an8. En 2011, une étude 
de Accenture a démontré qu'environ un cinquième 
seulement des employés interrogés ont déclaré avoir 
reçu une formation formelle de leur employeur9. En 2018, 
cette tendance s'est améliorée, passant de 25 heures 
de formation en moyenne des employés au Canada à 
32 heures, mais elle reste loin des niveaux du passé10.
 
Plutôt qu'un manque de travailleurs talentueux, le 
fossé des compétences semble être en grande partie 
une rupture de canalisation qui empêche de jumeler 
les travailleurs les plus talentueux, les plus instruits 
et les mieux formés dans le monde à des emplois qui 
correspondent à leurs talents et une négligence de 
travailler avec eux pour développer les compétences 
précises nécessaires pour mettre à profit leurs talents.
 
Le processus d'apprentissage et de développement 
transcende le processus d'intégration; c'est ce qui 
se produit sans cesse. Les compétences nécessaires 
aujourd'hui seront dépassées dans les années à 
venir. Jusqu'à 19 % des employés estiment que leurs 
compétences ne seront plus pertinentes dans seulement 
trois ans3. Les compétences sont comme des outils dans 
les mains d'un artisan; un outil peut s'user ou devenir 
démodé, mais la personne qui l'utilise reste un employé 
précieux. Avec une formation adéquate, vos employés 
peuvent se recycler pour utiliser leurs talents afin de 
relever de nouveaux défis et faire croître votre entreprise.
 
Cependant, avant de pouvoir recycler votre 
main-d’œuvre, vous devez savoir quelles sont 
les compétences qui manquent.

Comment déterminer les compétences dont 
votre organisation a besoin

Comment une entreprise analyse-t-elle ses propres 
lacunes en matière de compétences personnelles? En 
utilisant la méthode d'analyse des lacunes en matière de 
talents, vous pouvez déterminer les compétences projetées 
et les besoins de recrutement de votre organisation afin 
de pouvoir combler les lacunes et constituer une main-
d'œuvre plus compétente, engagée et créative.

Étape 1 : Déterminer les besoins

L'analyse des lacunes en matière de talents  peut se 
dérouler sur deux plans : individuel et organisationnel. 
L'analyse sur le plan individuel vous permet de déterminer 
les compétences requises pour exercer un rôle et 
de les utiliser comme une échelle d'évaluation pour 
mesurer l'aptitude d'une personne à ce rôle. Sur le plan 
organisationnel, vous pouvez analyser des équipes 
entières pour déterminer les compétences nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions et les lacunes de l'équipe. 

Dans les deux cas, en répertoriant les compétences idéales 
que chaque poste et équipe doivent posséder pour réussir, 
vous aurez une idée plus claire de votre situation et de ce 
que vous devez atteindre une fois que vous aurez franchi 
l'étape suivante.

Étape 2 : Faire le point

Vous gardez peut-être déjà un œil sur les compétences 
de vos employés. Sinon, vous pouvez faire le point des 
compétences et des talents de votre main-d'œuvre par le 
biais d'entrevues, d'évaluations et de sondages.  
Vous devez évidemment faire le point sur l'expérience 
professionnelle et les études, mais aussi effectuer le 
suivi des aptitudes, des talents, des compétences et 
des intérêts au sens plus large. Ces éléments peuvent 
constituer une information précieuse pour jumeler des 
personnes à des postes appropriés.
 
Vous pouvez trouver des logiciels de gestion des aptitudes 
et de mise en correspondance des compétences pour 
vous aider dans cette analyse. L'important est de créer un 
inventaire détaillé des aptitudes et des compétences de 
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votre main-d'œuvre actuelle afin que vous disposiez d'une 
base solide d'informations sur laquelle vous appuyer. Vous 
pourriez même trouver des joyaux cachés en cours de route.
 
Regroupez les compétences dans une hiérarchie 
basée sur l'immédiateté, l'applicabilité et la durabilité. 
Les compétences immédiates sont celles dont vous 
avez besoin maintenant ou dans un proche avenir. 
L'applicabilité est une mesure de la facilité avec 
laquelle il est possible de passer d'un environnement 
d'apprentissage à un bon usage dans un environnement 
de travail. Les compétences durables sont mesurées en 
fonction de l'endurance ou de leur potentiel de rester 
pertinentes lors des changements dans le marché et la 
technologie.
 
Par exemple, les compétences en plomberie sont 
susceptibles d'être plus durables que celles en gestion des 
médias sociaux, mais leur applicabilité varie selon que 
votre entreprise exploite ses activités dans le domaine de 
la publicité ou de la construction.

Étape 3 : Trouver les lacunes

Une fois que vous avez fait le point, vous pouvez voir ce qui 
vous manque. Vous vous souvenez de cette analyse des 
compétences nécessaires de la première étape? À partir 
de cette analyse préalable, vous pouvez créer un plan 
d'action pour combler les lacunes dans les compétences 
d'une personne ou d'une équipe. Les lacunes peuvent-
elles être comblées grâce à la formation? La personne 
ou l'équipe est-elle plus adaptée à un rôle différent dans 
l'organisation? Il est temps de faire correspondre le rêve à 
la réalité. En utilisant votre carte de vision comme guide, 
vous pouvez voir quels postes et quelles équipes sont 
occupés par les personnes les plus qualifiées et où vous 
devez créer des plans pour les mettre à jour. 

Comment développer les compétences 
manquantes et y accéder

Une fois ces lacunes décelées, vous aurez besoin d'un plan 
pour y remédier. Vous avez trois options de base pour ce 
faire : le changement de la composition du personnel, la 
formation et le recrutement. Vous devrez probablement 
mélanger et assortir ces approches.

Changement de la composition du personnel

Grâce à l'inventaire détaillé des compétences de votre 
main-d'œuvre actuelle, vous pouvez remanier les postes 
et les équipes pour mieux utiliser leurs capacités. De 
cette façon, vous pouvez puiser dans votre main-d'œuvre 
actuelle des talents inutilisés ou sous-utilisés.
 
Vos employés peuvent mal utiliser leurs talents utiles 
dans leurs postes actuels. C'est fréquent. Seuls 34 % des 
employés ont déclaré à Accenture qu'il était facile de 
passer à des postes qui leur conviendraient mieux au sein 
d'une entreprise9. L'élimination de ces obstacles pourrait 
révéler un potentiel caché.
 
Prenons l'exemple de Hilton Hotels & Resorts. L'entreprise 
garde un répertoire détaillé des compétences et des 
talents de ses employés afin de pouvoir mettre à profit 
ces derniers lorsque des besoins nécessitant leurs 
compétences surgissent. Par exemple, des employés 
bilingues peuvent être amenés dans d'autres parties de 
l'entreprise pour aider à pénétrer de nouveaux marchés9.
 
Matthew W Schuyler, directeur général des ressources 
humaines de Hilton Worldwide Holdings Inc. déclare : 
« Nous créons un bassin de talents mobiles en interne où 
il y a une poussée et une attraction naturelle pour 
les compétences. »
 
Formation

De nombreux employeurs estiment qu’ils investissent 
beaucoup dans la formation et le perfectionnement 
professionnel. Toutefois, si 70 % des employés ont 
l'impression de ne pas maîtriser les compétences requises 
pour leur travail, comme l'a constaté Gartner, il y a 
clairement une déconnexion3.
 
La formation est le moyen le plus simple et le plus concret 
de combler les lacunes en matière de compétences parmi 
vos employés actuels. Celle-ci atteint deux objectifs : elle 
augmente la productivité des employés en leur donnant 
les outils dont ils ont besoin pour réussir et leur donne un 
coup de pouce en matière de satisfaction au travail, ce 
qui réduit le roulement du personnel et permet à votre 
entreprise d’économiser de l’argent à long terme. En fait, 
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lorsque Indeed a demandé à des chercheurs d'emploi ce 
qui aurait pu les aider à rester plus longtemps dans leur 
entreprise, la réponse no 1 (43 %) était une intégration  
et une formation plus efficaces11.
 
Cette formation n'a pas besoin d'être d'un coût 
prohibitif. Selon un rapport de l'OCDE en 2012, 
les petites et moyennes entreprises peuvent tirer 
parti des réseaux d'entreprises collaboratifs dans 
certaines provinces. Prenons, par exemple, les cercles 
d'apprentissage appelés « consortium » créés par 
Canadian Manufacturers & Exporters of Manitoba ou 
les mutuelles de formation au Québec, qui offrent des 
services personnalisés de formation et de  
développement des compétences12.

Les méthodes de formation les plus efficaces :

Programmes de mentorat : les organisations qui 
adoptent le mentorat bénéficient de niveaux plus 
élevés d'engagement, de rétention et de partage 
des connaissances des employés. Cette forme de 
formation s'est avérée si efficace que 71 % des 
entreprises du Fortune 500 proposent désormais 
des programmes de mentorat pour l'engagement, 
la rétention et le partage des connaissances de 
leurs employés13.

Cours d'apprentissage en ligne : les solutions 
d'apprentissage en ligne offrent au personnel 
les ressources dont il a besoin pour améliorer 
son rendement professionnel, les trois quarts des 
organisations proposant au personnel une forme 
d'apprentissage en ligne à son rythme au moyen 
de cours en ligne14.

Microapprentissage : selon la « courbe de 
l'oubli », 90 % de la formation traditionnelle est 
oubliée au bout de 30 jours15. C'est pourquoi de 
plus en plus d'entreprises investissent dans des 
tactiques de microapprentissage pour offrir une 
formation continue de manière plus engageante.

1

2

3

« Les petites et moyennes entreprises sont 
incapables à elles seules de gérer les processus de 
formation, d'analyser leurs besoins et de trouver 
les ressources appropriées », déclare un conseiller 
supérieur d'une mutuelle appelée FormaPlus 
interviewée par l'OCDE. « Elles ont des contraintes 
qui les obligent à procéder de différentes manières. »

Recrutement

Enfin, le recrutement peut vous aider à combler un écart 
de compétences dans votre entreprise, et il existe plusieurs 
façons de modifier votre processus de recrutement pour 
accéder à un plus grand bassin de talents.
 
Vous pouvez commencer par regarder au-delà des 
compétences particulières pour vous concentrer sur la 
recherche de candidats talentueux dont les compétences 
plus larges les rendent aptes à être formés aux 
compétences précises et spécialisées dont vous avez 
besoin. Par exemple, un candidat à un emploi dans votre 
service de comptabilité peut ne pas avoir d'expérience de 
travail avec SAP S/4 HANA, mais peut être un comptable 
qualifié qui peut s'adapter et apprendre. Comprendre 
comment les compétences transférables peuvent être 
utilisées dans différents postes aidera votre équipe de 
recrutement à trouver des candidats qualifiés pour des 
postes plus rapidement et de manière plus efficace.
 
De plus, vous pouvez accéder à des compétences clés en 
embauchant des pigistes. De nombreux entrepreneurs 
indépendants ont constaté qu'ils pouvaient bien gagner 
leur vie en vendant des compétences recherchées dans un 
marché du travail restreint.
 
Enfin, vous devriez également regarder au-delà de vos 
réseaux habituels pour recruter parmi un bassin de 
candidats plus diversifié. Demandez-vous qui est exclu de 
vos approches habituelles de recrutement et comment 
vous pouvez exploiter ces bassins de talents. Par exemple, 
certaines entreprises abandonnent leurs exigences en 
matière de diplôme et d'autres ont commencé à ouvrir leur 
bassin de talents aux personnes ayant un casier judiciaire 
et à examiner ces candidats au cas par cas. Il est important 
de repenser vos préjugés en matière de recrutement pour 
trouver des personnes possédant les compétences dont 
nos entreprises ont besoin pour se développer.
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Conclusion

L'écart de compétences est un problème hybride qui 
nécessite une réponse multidimensionnelle. Avec un peu 
de créativité et de flexibilité, nous pouvons améliorer 
notre capacité à jumeler des personnes talentueuses 
à des emplois pour lesquels elles sont adaptées et 
les former à maintenir leurs compétences pointues et 
pertinentes.
 
Des questions? Contactez-nous à 
emplois.ca.indeed.com/recrutement/contact
 
Découvrez comment Indeed peut vous aider à recruter
emplois.ca.indeed.com/recrutement
 
Restez au courant des tendances en matière de 
recrutement
centredeleadershipindeed.ca

Suivez-nous

linkedin.com/showcase/indeed-employers

facebook.com/IndeedForEmployers

Sources

1   https://www.theglobeandmail.com/business/article 
canada-has-a-skills-shortage-but-which-skills-and 
where-lack-of/
2   https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-for 
casting/research-and-surveys/Documents/SHRM%20
Skills%20Gap%202019.pdf
3 https://www.gartner.com/en/confirmation/hu-
man-resources/trends/thank-you-top-5-priorities-for-
hr-leaders-in-2020
4 https://www.thestar.com/business/opi-
nion/2020/02/20/three-myths-about-canadas-skills-
gap-and-one-way-employers-can-help-fix-it.html
5 https://www.investinontario.com/spotlights/cana-
da-ranked-oecds-most-educated-country#:~:text=-
Canada%20maintains%20its%20standing%20
as,and%20Development%20(OECD)%20average    
6 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/
en/tv.action?pid=3710002301&pickMem-
bers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&pick-
Members%5B2%5D=5.3&cubeTimeFrame.
startYear=2014&cubeTimeFrame.endYear=2018&refe-
rencePeriods=20140101%2C20180101
7 https://ceric.ca/2016/06/understanding-youth-unde-
remployment/
8 https://www.entrepreneur.com/article/314468
9 https://youtheconomicopportunities.org/sites/
default/files/uploads/resource/Accenture-Sol-
ving-the-Skills-Paradox.pdf
10 https://www.hcamag.com/ca/specialization/lear-
ning-development/canadian-firms-spending-more-
on-this-hr-trend/129557
11 Enquête d’Indeed, n = 127 (Canada français)  
12 http://www.oecd.org/canada/Canada%20re-
port%20FINAL%20formatted.pdf
13 https://www.forbes.com/sites/maryabba-
jay/2019/01/20/mentoring-matters-three-essen-
tial-element-of-success/#789c6a6245a9
14 https://www.conferenceboard.ca/press/news-
release/2018/01/31/canadian-employers-invest-
ment-in-employee-learning-and-development-conti-
nues-to-rise
15 https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-
forgetting-curve/

https://indeed.force.com/employerSupport1/s/contactsupport?language=fr&country=CA
http://emplois.ca.indeed.com/recrutement
http://centredeleadershipindeed.ca
http://linkedin.com/showcase/indeed-employers
http://facebook.com/IndeedForEmployers
http://facebook.com/IndeedForEmployers
https://www.linkedin.com/showcase/indeed-employers/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canada-has-a-skills-shortage-but-which-skills-and-where-lack-of/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canada-has-a-skills-shortage-but-which-skills-and-where-lack-of/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canada-has-a-skills-shortage-but-which-skills-and-where-lack-of/
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-for%20casting/research-and-surveys/Documents/SHRM%20Skills%20Gap%202019.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-for%20casting/research-and-surveys/Documents/SHRM%20Skills%20Gap%202019.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-for%20casting/research-and-surveys/Documents/SHRM%20Skills%20Gap%202019.pdf
https://www.gartner.com/en/confirmation/human-resources/trends/thank-you-top-5-priorities-for-hr-leaders-in-2020
https://www.gartner.com/en/confirmation/human-resources/trends/thank-you-top-5-priorities-for-hr-leaders-in-2020
https://www.gartner.com/en/confirmation/human-resources/trends/thank-you-top-5-priorities-for-hr-leaders-in-2020
https://www.thestar.com/business/opinion/2020/02/20/three-myths-about-canadas-skills-gap-and-one-way-employers-can-help-fix-it.html
https://www.thestar.com/business/opinion/2020/02/20/three-myths-about-canadas-skills-gap-and-one-way-employers-can-help-fix-it.html
https://www.thestar.com/business/opinion/2020/02/20/three-myths-about-canadas-skills-gap-and-one-way-employers-can-help-fix-it.html
https://www.investinontario.com/spotlights/canada-ranked-oecds-most-educated-country#:~:text=Canada%20maintains%20its%20standing%20as,and%20Development%20(OECD)%20average
https://www.investinontario.com/spotlights/canada-ranked-oecds-most-educated-country#:~:text=Canada%20maintains%20its%20standing%20as,and%20Development%20(OECD)%20average
https://www.investinontario.com/spotlights/canada-ranked-oecds-most-educated-country#:~:text=Canada%20maintains%20its%20standing%20as,and%20Development%20(OECD)%20average
https://www.investinontario.com/spotlights/canada-ranked-oecds-most-educated-country#:~:text=Canada%20maintains%20its%20standing%20as,and%20Development%20(OECD)%20average
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710002301&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=5.3&cubeTimeFrame.startYear=2014&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20140101%2C20180101 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710002301&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=5.3&cubeTimeFrame.startYear=2014&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20140101%2C20180101 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710002301&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=5.3&cubeTimeFrame.startYear=2014&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20140101%2C20180101 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710002301&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=5.3&cubeTimeFrame.startYear=2014&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20140101%2C20180101 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710002301&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=5.3&cubeTimeFrame.startYear=2014&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20140101%2C20180101 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710002301&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=5.3&cubeTimeFrame.startYear=2014&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20140101%2C20180101 
https://ceric.ca/2016/06/understanding-youth-underemployment/
https://ceric.ca/2016/06/understanding-youth-underemployment/
https://www.entrepreneur.com/article/314468
https://youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource/Accenture-Solving-the-Skills-Paradox.pdf
https://youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource/Accenture-Solving-the-Skills-Paradox.pdf
https://youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource/Accenture-Solving-the-Skills-Paradox.pdf
https://www.hcamag.com/ca/specialization/learning-development/canadian-firms-spending-more-on-this-hr-trend/129557
https://www.hcamag.com/ca/specialization/learning-development/canadian-firms-spending-more-on-this-hr-trend/129557
https://www.hcamag.com/ca/specialization/learning-development/canadian-firms-spending-more-on-this-hr-trend/129557
http://www.oecd.org/canada/Canada%20report%20FINAL%20formatted.pdf
http://www.oecd.org/canada/Canada%20report%20FINAL%20formatted.pdf
https://www.forbes.com/sites/maryabbajay/2019/01/20/mentoring-matters-three-essential-element-of-success/#789c6a6245a9 
https://www.forbes.com/sites/maryabbajay/2019/01/20/mentoring-matters-three-essential-element-of-success/#789c6a6245a9 
https://www.forbes.com/sites/maryabbajay/2019/01/20/mentoring-matters-three-essential-element-of-success/#789c6a6245a9 
https://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/2018/01/31/canadian-employers-investment-in-employee-learning-and-development-continues-to-rise?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/2018/01/31/canadian-employers-investment-in-employee-learning-and-development-continues-to-rise?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/2018/01/31/canadian-employers-investment-in-employee-learning-and-development-continues-to-rise?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/2018/01/31/canadian-employers-investment-in-employee-learning-and-development-continues-to-rise?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve
https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve

