
 

Le 
développement 

collectif du 
milieu de 
travail : 

vue d'ensemble  

par 
 

Sue Folinsbee 
Paul Jurmo 

 

 

 
Tous droits réservés © ABC CANADA 
Le contenu de cette publication peut être reproduit entièrement ou partiellement à des 
fins non-commerciaux, avec l'obtention d'une permission écrite d' ABC Canada, et la 
pleine reconnaissance est donnée aux auteurs ainsi qu'à ABC Canada.  
Des copies imprimées de ce rapport peuvent être commandé de : 
ABC CANADA Literacy Foundation     Tél. : 1-800-303-1004 
     • Courriel : info@abc-canada.org      • Internet : www.abc-canada.org 

 
 

mailto:info@abc-canada.org
http://www.abc-canada.org


 
    

 

 

 

 

 

Le développement collectif du milieu 
de travail :  

Vue d'ensemble 
    
    

 

 

 

 

par 
Sue Folinsbee 
Paul Jurmo 

 

 

 

 
   

 



   LES AUTEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ABC CANADA Fondation 
pour l'alphabétisation 1994 

Tous droits réservés 

ISBN 0-9699159-7-7 

ABC CANADA favorise le 
développement d'une main-
d'œuvre instruite, souple et 
épanouie en encourageant 

l'apprentissage à vie. 
ABC CANADA s'emploie à 
sensibiliser aux questions 

entourant l'alphabétisation, à 
favoriser les programmes 
d'éducation en milieu de 
travail et à appuyer les 

organismes locaux 
d'alphabétisation dans 
l'ensemble du Canada. 

Édition par D. Linzey 
Conception et impression par 

Didier Fiszel Graphiste Inc. 

  Sue Folinsbee s'occupe d'éducation des adultes depuis 
quinze ans. Elle dirige actuellement le Service d'éducation 
en milieu de travail d'ABC CANADA et veille à la mise sur 
pied et à la marche de son Service consultatif sur les 
milieux de travail. Depuis plusieurs années, elle s'emploie 
à créer et à perfectionner des outils permettant d'évaluer 
les programmes collectifs de formation de base des 
adultes en milieu de travail. 

De 1981 à 1986, Sue est chargée de l'élaboration du 
programme fédéral de formation linguistique et joue à cet 
égard le rôle d'instructrice, de formatrice et de spécialiste 
en évaluation. Elle consacre bien des années à déceler et 
à combler les besoins de divers milieux de travail sur les 
plans de l'éducation et du développement — d'abord à 
titre de coordonnatrice du programme des milieux de 
travail multiculturels au Collège George Brown de 
Toronto, puis comme spécialiste en formation et 
développement au sein de sa propre maison d'experts-
conseils. 

Sue est l'auteure de plusieurs documents sur la formation 
de base en milieu de travail, dont An Organizational 
Approach to Workplace Basic Skiffs: A Guide for Literacy 
Practitioners.  
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de l'Ouest. En 1987, il reçoit un doctorat en éducation 
internationale de l'Université du Massachusetts. Sa thèse 
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collaboration avec Hanna Arlene Fingeret, qu'il mènera en 
1989 au sujet des efforts d'alphabétisation axés sur les 
apprenants aux États-Unis. De 1984 à 1990, il est 
collaborateur principal affecté aux programmes du 
Business Council for Effective Literacy, à New York. 

Depuis 1991, Paul dirige la maison d'experts-conseils 
Literacy Partnerships qui a son siège à East Brunswick, 
New Jersey. Il se spécialise dans la planification collective 
et l'évaluation des efforts d'alphabétisatlon, notamment 
en milieu de travail. Le présent modèle de participation 
est conçu pour aider à susciter un nouveau type 



d'économie et de société à la fois plus efficaces et plus 
équitables. 

Au nombre de ses projets figurent l'élaboration de 
programmes- modèles d'éducation collective en milieu de 
travail et la mise sur pied de plusieurs réseaux de courrier 
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   GLOSSAIRE 
 
 

amélioration 
continue 

  Principe de gestion selon lequel tout produit, service ou 
processus au sein d'une organisation est soumis à un 
processus continu de surveillance et d'amélioration. 

    
collaboration   Participation de tous les groupes intéressés. 

    
contacts clés   Représentants désignés de la direction et du syndicat ou 

d'un autre groupe d'employés. 
    

cycle de 
planification 

  Ensemble des étapes de la réalisation d'une initiative de 
développement du milieu de travail (voir le diagramme). 

    
développement du 

milieu de travail 
  Tout ce qui est mis en œuvre pour améliorer la capacité 

d'une organisation et de ses employés à réaliser leurs 
objectifs. 

    
discrimination 

systémique 
  Pratiques consistant à réserver à certains membres de la 

main-d'œuvre un traitement injuste ou différent de celui 
dont bénéficient les autres. Ces pratiques sont le résultat 
du mode de fonctionnement de l'ensemble du système, et 
non d'actions individuelles. 

    
éducation en milieu 

de travail 
  Terme générique englobant divers programmes 

d'acquisition de compétences de base et d'éducation qui 
peuvent être offerts aux employés dans leur milieu de 
travail. Ces programmes peuvent comprendre, par 
exemple, des cours de formation professionnelle propre à 
un emploi ou d'enrichissement professionnel et personnel, 
des cours équivalant à la 12e année et d'autres sur les 
méthodes d'étude et les aptitudes à subir des tests. 

    
entrevue 

ethnographique 
  Manière de recueillir de l'information, qui respecte la 

culture d'où les gens ont tiré leur expérience, plutôt que 
celle de l'intervieweur. 

    
évaluation   Processus établi qui pennet d'examiner les éléments 

d'une initiative de développement du milieu de travail et 
de les interpréter de manière à déterminer dans quelle 
mesure l'initiative atteint ses objectifs. L'évaluation 
continue permet à une organisation de prévoir des 
améliorations aux initiatives existantes et de préparer de 
nouvelles initiatives. Elle permet en outre aux 
technocrates de prendre des i décisions éclairées en 
matière d'appui. 

    
 



évaluation des 
besoins du milieu 

de travail 

  Manière systématique de déterminer tous les besoins d'un 
milieu de travail, et non pas uniquement ceux qui 
nécessitent des mesures d'éducation. 

    
initiative de 

développement du 
milieu de travail 

  Ensemble d'activités prévues qui répondent aux besoins 
d'un milieu de travail et aux problèmes qui y ont trait. 
Comprend l'éducation et la formation dans ce milieu, ainsi 
que les autres activités liées au changement. Souvent 
appelée simplement initiative, dans le présent guide. 

    
interprète culturel   Personne qui peut non seulement traduire des propos en 

une autre langue mais également comprendre à fond la 
culture première de chacune des deux parties à une 
entrevue. 

    
intervenant   Terme que certains membres de la collectivité de 

l'éducation en milieu de travail emploient pour désigner 
les groupes ou personnes qui ont un intérêt dan s le 
développement du milieu de travail. Nous lui préférons le 
terme groupe d'intérêts. 

    
objectifs   Ce que nous espérons réaliser par une initiative en milieu 

de travail. 
    

organisation   Terme général employé pour désigner un groupement de 
gens et de diverses ressources qui concourent à réaliser 
un objectif commun. n peut s'agir, en réalité, d'une 
entreprise ou d'une division d'une grande société, d'un 
hôpital, d'un ministère, d'une coopérative. 

    
organisation 
apprennante 

  Groupe de gens qui, au fil du temps, améliorent leur 
capacité de créer ce à quoi ils tiennent vraiment. Cela 
suppose vraisemblablement non seulement de nouvelles 
capacités, mais aussi l'acquisition de toutes nouvelles 
tournures d'esprit, individuelles et collectives (traduit du 
terme learning organization créé par Peter Senge). 

    
plan d'action   Énoncé de tâches à exécuter pour mettre en œuvre une 

stratégie. Comprend habituellement un échéancier 
d'examen et de présentation de rapports et précise les 
parties responsables. Peut également comporter un 
budget. 

    
principales 

constatations 
  Information recueillie par un comité de planification et 

jugée particulièrement importante. 
    

questions ouvertes   Questions qui appellent un apport d'information et 
auxquelles on ne peut répondre par un simple oui ou non. 
Celui qui les pose s'attend à des réponses réfléchies et 
approfondies. 
 



remue-méninges   Moyen de faire naître des idées, généralement au sein 
d'un groupe, selon lequel toutes les suggestions sont 
notées sans être commentées ni discutées. 

    
source de 

financement 
  Personne, agence ou organisation qui fournit des fonds 

destinés à une fin particulière. Ces fonds peuvent être 
assujettis ou non à des conditions convenues par les deux 
parties. 

    
stratégie   Terme de planification qui décrit un ensemble d'étapes à 

franchir pour réaliser un objectif. La réalisation de celui-ci 
peut nécessiter la mise en œuvre d'une ou de plusieurs 
stratégies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   INTRODUCTION 
 
 

   De nos jours, l'évolution des milieux de travail et la 
diversité de plus en plus grande de la main-d'œuvre 
exigent une attention spéciale. Souvent, les anciennes 
compétences et les modes d'organisation du travail ne 
conviennent tout simplement plus. 

Notre étude porte sur les changements dans le milieu de 
travail et sur les besoins tant des travailleuses et 
travailleurs que des organisations. Parmi nos outils 
figurent la formation, l'éducation et les méthodes 
permettant de modifier les façons de faire. Tous n'étant 
peut-être pas familiers avec certains de ces termes, nous 
commencerons donc par en expliquer certains. 

    
Quelques 

définitions... 
  Développement du milieu de travail est un terme général 

qui englobe toute mesure visant à améliorer la capacité 
d'une organisation et de ses employés à réaliser leurs 
objectifs. Une initiative de développement du milieu de 
travail est un ensemble d'activités prévues. Elle est 
souvent appelée simplement initiative dans ce guide. 
Nous préférons ce terme à programme ou à cours, car le 
développement du milieu de travail déborde la formation 
et l'éducation. 

Ainsi, votre initiative pourrait être un simple cours de 
formation de base. Elle pourrait aussi englober plusieurs 
programmes différents, l'un guidant l'apprentissage, un 
autre étant un séminaire sur la rédaction en langage cla ir et 
un autre encore offrant une formation sur la diversité en 
milieu de travail. Les compétences de base et les questions 
touchant la diversité pourraient être intégrées dans les 
programmes courants de formation et d'orientation offerts à 
tous les employés. La politique sur la formation pourrait 
aussi être modifiée de manière à rendre les programmes 
plus accessibles à tous les groupes. Votre initiative pourrait 
comporter un examen de la question de l'équité en matière 
d'emploi. 

L'aspect collectif du développement du milieu de travail 
signifie simplement que tous ceux qu'intéressent les 
résultats de ce développement y prennent part. Cela 
suppose une collaboration. 

Nous parlons souvent de planification, sans quoi on ne 
parvient pas à grand-chose. Voici les étapes de la 
planification : cerner les questions (les choses qui nous 
préoccupent, les raisons d'entreprendre le développement 
du milieu de travail en premier lieu), établir des objectifs 
(ce que nous comptons réaliser grâce à une initiative), 
élaborer des stratégies (moyens d'atteindre les objectifs) 



et prévoir des mesures (pour mettre en œuvre ces 
stratégies). 

    
À quoi cette vue 
d'ensemble doit-

elle servir? 

  Le présent guide expose les règles de l'art et les étapes 
de la planification et de la réalisation d'une initiative 
collective de développement du milieu de travail. Nous y 
reconnaissons aussi qu'il existe de nombreuses approches 
différentes au développement du milieu de travail en ce 
domaine et que nos principes peuvent ne pas être les 
seuls valables. 

Cette vue d'ensemble sert aussi à présenter une série de 
guides qui traitent de volets particuliers du 
développement du milieu de travail, comme l'évaluation 
des besoins, l'évaluation générale et l'élaboration de 
programmes(*). 

    
Qui en profitera?   Le présent guide est destiné à celles et à ceux d'entre 

vous qui ont charge de formation, d'éducation et de 
développement en milieu de travail - enseignants, 
gestionnaires, dirigeants syndicaux, responsables des 
ressources humaines etc. - mais surtout aux 
coordonnateurs des initiatives de développement du 
milieu de travail. 

    
   Ce guide intéressera ceux d'entre vous qui:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* Pour savoir comment 
commander d'autres guides 
de la présente série, voir 
commander des titres.  

  • dans leur milieu de travail, ont à voir avec le 
changement — technique ou culturel, ou lié à la 
main-d'œuvre ou à l'organisation; 

• estiment que l'amélioration des compétences de base 
— telles la lecture, l'expression écrite ou orale, les 
mathématiques, l'utilisation de l'informatique et la 
résolution de problèmes — n'est qu'un des nombreux 
défis que les organisations ont à relever de nos jours; 

• voient la formation et l'éducation simplement comme 
deux des moyens de relever ces défis;  

• estiment que tous les employés doivent pouvoir 
participer à la planification et à la réalisation du 
développement du milieu de travail.  

    
En quoi ce guide 

vous sera-t-il utile? 
  Il vous aidera :  

• à décider si notre approche au développement du 
milieu de travail convient à votre milieu; 

• à énoncer vos propres règles de l'art.   
    
   Objectif recherché : une meilleure planification 

Le développement du milieu de travail peut facilement 
pâtir d'une mauvaise planification. Trop souvent, les 



évaluations générales et celles des besoins reposent sur 
des opinions étriquées et sur des critères normalisés qui 
ne tiennent pas compte des réalités du milieu de travail. 
n peut être mauvais, pour une organisation, de mettre 
trop l'accent sur l'éducation et la formation si elle doit 
aussi veiller à combler d'autres besoins. Dans bien des 
cas, on néglige de consulter les groupes d'intérêts 
présents dans le milieu. 

Quels sont les résultats? — des programmes et des 
activités qui ne répondent pas aux besoins et aux intérêts 
de tous; des gens qui n'obtiennent pas les avantages qui 
leur reviennent et ne s'engagent pas autant qu'ils le 
pourraient. 

    

   La formule collective 
    
   Le développement collectif du milieu de travail concerne 

tous les groupes d'intérêts et repose sur une série de 
règles. n amène divers groupes, dont les travailleurs, 
employeurs, syndiqués et éducateurs, à prendre part à 
tous les aspects de la planification et de la mise en œuvre 
des initiatives. 

    
   Ensemble, ces groupes d'intérêts doivent pouvoir :  
   • préparer une évaluation des besoins du milieu de 

travail;  
• arrêter un plan d'action répondant à ces besoins; 
• amener les intéressés à s'engager dans ce plan 

d'action;  
• évaluer et employer les ressources existantes; 
• instaurer des programmes et opérer des 

changements dans les usages du milieu de travail; 
• préparer et exécuter une évaluation; 
• communiquer efficacement avec les travailleurs à 

chaque étape d'une initiative.   
    
   Chaque milieu de travail est unique. Certaines de ses 

dimensions culturelles — comme le style de gestion, la 
taille et la composition de l'effectif et l'endroit où il se 
trouve — influeront sur votre approche au 
développement. 

    
   L'expérience nous apprend que certaines conditions 

propres au milieu de travail sont favorables sinon 
essentielles à l'utilisation de méthodes collectives. En 
voici certaines :  

   • il existe déjà au sein de l'organisation une éthique, 
des méthodes et des compétences en matière de 



prise collective des décisions; 

• le respect, la confiance et la confidentialité sont 
appréciés. Les employés n'ont pas peur d'exprimer 
leurs idées, besoins et préoccupations - sans crainte 
de répercussions. 

• Les groupes d'intérêts ont consacré du temps et des 
ressources à des initiatives réalisées ou en cours.   

    

 

Nota : Les rapports de force 
au sein d'une organisation 
peuvent causer des ravages 
si l'ouverture n'est pas 
vraiment est imée à sa juste 
valeur ou respectée. 

  Nous croyons que la participation active de chacun de ces 
groupes permettra effectivement, dans les milieux de 
travail, un développement correspondant aux critères qui 
précèdent. De plus, non seulement les participants font-
ils leur l'initiative en milieu de travail, mais ils acquièrent 
des compétences et une expertise qu'ils pourront mettre 
à profit dans d'autres secteurs du milieu ou au sein de 
leurs propres collectivités. 

    
   Avantages du développement collectif du milieu de 

travail 
    

Gagner 
l'appui et 

l'engagement des 
intéressés à l'égard 

du changement. 

  Si tous les groupes d'intérêts du milieu de travail 
concourent à en cerner les besoins et à trouver des 
solutions appropriées, il y a beaucoup plus de chances 
qu'ils appuient les nouvelles idées. 

    
Obtenir une image 

globale 
  Le concours de tous les groupes d'intérêts peut aider à 

cerner les besoins de l'organisation. Vous constaterez les 
liens qui existent entre les besoins en formation de base 
et les autres questions touchant le milieu de travail. 

    
Fournir un apport 

au milieu de travail 
participant. 

  Les organisations participantes — ou apprenantes et 
celles qui ont des programmes de qualité totale ou 
d'équité en matière d'emploi — pourront voir que la 
collaboration correspond bien à leur façon de penser. 

    
Atteindre les 
objectifs de 

l'organisation et de 
l'individu. 

  Si tous les groupes d'intérêts prennent part aux décisions, 
les stratégies du milieu de travail peuvent être conçues 
de façon à répondre aux besoins tant de chaque 
travailleur que de l'organisation. Les membres du comité 
de développement du milieu de travail acquièrent des 
compétences précieuses dans d'autres situations où ils 
doivent travailler en groupe, au travail ou à l'extérieur. 
 
 
 
 
 
 



 



 

   Règles de l'art du développement du 
milieu de travail 
 

   À notre avis, il faut des principes pour guider le 
développement du milieu de travail. Un ensemble de 
principes est particulièrement utile si l'on ne sait 
comment procéder : cela facilite les décisions. 

Ainsi, si la direction ne veut pas que tous participent à la 
planification et à la réalisation du développement du milieu 
de travail, comment procéderiez-vous? Vous pourriez 
décider d'obtenir ce que vous pouvez et de négocier une 
façon de faire qui pourrait ne pas être idéale pour tous les 
groupes d'intérêts. Si vous croyez fermement à la 
collaboration et au principe de la participation, vous pourriez 
préférer vous retirer complètement. Votre décision dépendra 
de la fermeté de vos propres valeurs et convictions. 

Nous proposons ces règles de l'art à titre d'esquisse. Elles 
ont été énoncées et revues de concert avec de nombreux 
collègues de partout en Amérique du Nord à la suite de 
discussions sur les facteurs qui contribuent au succès des 
initiatives de développement du milieu de travail.  

 
    

 

RÈGLES DE L'ART : voir le 
tableau qui précède 
énonçant les diverses règles 
de développement du milieu 
de travail.  

  Le développement du milieu de travail doit miser sur les 
compétences et les points forts des individus et des 
organisations. Nous voulons éviter les discours et les 
actes qui mettent l'accent sur les déficiences et les 
lacunes des gens. Au contraire, nos paroles et nos gestes 
doivent traduire ce qu'ils savent et aspirent à bien faire. 
Cela suscite la confiance et les actes positifs. 

    
Intégration efficace   Les programmes d'éducation en milieu de travail doivent 

s'inscrire dans un plan global de développement du 
milieu. Ainsi, la rédaction en langage clair peut faire 
partie de l'engagement d'une organisation à améliorer la 
communication. 

Les instructeurs-maison doivent être attentifs à la 
diversité de la main-d'œuvre et aux besoins des 
participants aux cours de formation de base. 

Tout programme qui se greffe à une stratégie d'éducation 
ou de perfectionnement en milieu de travail sans en être 
partie intégrante risque d'avoir uniquement des résultats 
de courte durée. 

    
Activités multiples   Pour vraiment combler les besoins d'un milieu de travail 

en évolution, il faut des activités multiples — allant des 



programmes de formation à l'élaboration de nouvelles 
politiques, en passant par la modification des usages. 
Chacun est un apprenant en puissance et il existe de 
multiples façons d'atteindre à la fois les objectifs de 
l'individu et ceux de l'organisation. 

    
Participation   Pour avoir une image globale, nous avons besoin des 

opinions et des idées du plus grand nombre possible de 
personnes. Il faut obtenir la participation de tout groupe 
(syndicat, direction ou travailleurs, par exemple) que le 
développement du milieu de travail intéresse. 

Dans les milieux syndiqués, le syndicat doit être un 
partenaire à part entière. S'il offre spontanément des 
possibilités de perfectionnement professionnel, la 
participation de tous les niveaux de la direction et de 
l'effectif du syndicat est importante. 

    
Options sur l'avenir   Les besoins des organisations et de chacun de leurs 

employés ne cesseront d'évoluer. Aussi faudra-t-il 
probablement continuer de s'occuper de la formation de 
base et des autres préoccupations du milieu de travail. 
Pour faire face à l'avenir, les organisations devront 
prévoir un financement constant et un examen régulier 
des initiatives. Cela suppose une stratégie à long terme. 

    
Orientation axée 

sur les travailleurs 
  Depuis toujours, l'éducation et la formation en milieu de 

travail s'adressent en majeure partie aux gestionnaires et 
aux employés professionnels. Les nouveaux programmes 
destinés aux travailleurs doivent être axés sur leurs 
besoins. De plus, ceux qui en bénéficient doivent pouvoir 
participer à tous les volets — dont l'établissement des 
objectifs, la conception, la mise en œuvre, l'évaluation 
permanente et la révision — de ces programmes. 

    
Égalité   La diversité de la main-d'œuvre est une réalité de la 

plupart des milieux de travail. Il faut examiner et régler 
les questions de sexe, d'âge, d'expérience, d'ethnicité, de 
race, d'aptitude, etc., dans tout le développement du 
milieu de travail. Les plans doivent comprendre des 
moyens de cerner et de supprimer les obstacles 
systémiques à la pleine participation au milieu de travail. 
Documents et programmes de cours doivent tenir compte 
des différences culturelles. Il faut en outre veiller à ce que 
notre action personnelle à titre de planificateurs ne 
suscite ni ne maintienne aucun obstacle à quelque groupe 
ou individu que ce soit. 

    
Respect   La planification et toute activité qui en résulte doivent 

respecter tous les intéressés. Cela veut dire qu'il faut 
éviter les termes péjoratifs, comme illettré, de bas 
niveau, manque, etc., mais aussi les situations qui 



abaissent les gens ou menacent leur sécurité (comme la 
révélation de confidences) et qui sont sources d'angoisse 
(comme les tests normalisés obligatoires). Nous devons 
veiller à ce que la participation à l'évaluation des besoins 
et aux programmes soit volontaire et à ce que les 
résultats soient confidentiels. 

    
Inspiration   Beaucoup d'employés n'ont pas suivi de cours depuis 

longtemps et peuvent trembler à l'idée de suivre un 
programme de formation ou d'éducation. Tout message 
sur ces occasions d'apprentissage doit éveiller l'intérêt 
des gens et correspondre à leurs objectifs personnels. À 
titre d'ambassadeurs des programmes de leur milieu de 
travail, les membres des comités de planification doivent 
être capables de susciter la curiosité, l'enthousiasme et la 
confiance de leurs collègues de travail. 

    
Orientation axée 

sur les besoins 
  Tous les éléments d'une initiative de développement du 

milieu de travail doivent être nettement axés sur les 
besoins qu'ont déterminés les divers groupes d'intérêts. 
Pour cela, il est essentiel que l'évaluation des besoins soit 
efficace. 

    
Orientation axée 
sur les objectifs 

  Le développement du milieu de travail doit comporter des 
objectifs clairs et mesurables qui correspondent aux 
besoins de tous les groupes d'intérêts. De tels objectifs 
fournissent les cibles à viser par des stratégies efficaces. 
L'une de ces stratégies doit englober une évaluation 
permanente qui permette de voir si l'initiative est sur la 
bonne voie, et une autre en fin de cycle, pour documenter 
les résultats attendus et non attendus. 

    

   L'application des règles dans la réalité 
    
   La réalisation du développement collectif du milieu de 

travail peut être compliquée et, parfois, source de 
querelles. Voici à ce sujet quelques mises en garde. 

    
   • Le but de toute entreprise est le profit. À cette fin, 

elle doit obtenir un rendement sur tout 
investissement dans le perfectionnement des 
employés. Pour leur part, ceux-ci veulent y trouver 
des avantages personnels, qu'il s'agisse de sécurité 
ou de débouchés d'emploi, d'augmentations de 
salaire ou de possibilités accrues de participer à des 
activités en dehors du travail.  

• La réorganisation du milieu de travail (par des 
initiatives sur la qualité totale, p. ex.) ne réussit pas 
toujours. n se peut qu'elle ne confère pas aux 
travailleurs la valeur ou les pouvoirs qu'il faudrait. On 



s'attend qu'ils fassent plus avec moins. Certains 
peuvent être licenciés. n se peut aussi que leur 
influence sur leur propre activité professionnelle ne 
soit réellement pas plus grande qu'auparavant.  

• Beaucoup de milieux de travail sont encore 
hiérarchisés, les décisions venant du sommet. Si les 
politiques ou les usages d'une entreprise favorisent 
ce type de prise de décisions, on risque de semer la 
confusion ou de provoquer de la résistance ou des 
réactions brutales en demandant aux gens d'adopter 
une formule de collaboration accrue dans 
l'élaboration d'une initiative de développement du 
milieu de travail.  

 
    
   Qu'est-ce que cela signifie pour le développement du 

milieu de travail? La réalité d'un milieu de travail (sa 
culture) peut être très différente de ses politiques 
officielles ou de son image publique. On peut faire plus de 
tort que de bien en tentant quelque chose qui va à 
l'encontre de sa culture ou de sa tradition. n faut être 
prudent lorsqu'on lance une initiative que l'organisation 
n'est guère ou pas du tout prête à appuyer ou à accepter. 
Cela signifie qu'il faut faire ses devoirs en évaluant bien 
les besoins, mais aussi négocier avec soin, avec tous les 
groupes d'intérêts, pour s'assurer de répondre aux 
besoins de tous et rassurer ceux qui ne sont pas habilités. 

Enfin, pour rester fidèles à nos propres règles, nous 
devons décider à quel point nous pouvons nous 
compromettre et à quel moment il nous faudra peut-être 
suspendre notre participation. Ce sera là un choix 
personnel. 

    

   Le cycle de planification 
    
   Voici l'image globale de la planification collective. Nous 

voulons faire ressortir clairement qu'il est souvent 
compliqué de combler les besoins du milieu de travail sur 
le plan du développement. Aussi, même si nous exposons 
dans l'ordre les étapes du cycle de planification, il peut, 
dans les faits, y avoir bien des chevauchements entre les 
étapes. De plus, vous modifierez probablement les parties 
du processus qui ne tournent pas rond.  

Les étapes 
    

Comprendre les 
besoins 

 

  Les organisations doivent souvent s'adapter à des 
changements par suite des situations suivantes ou 
d'autres semblables : 



  

Nota : Le diagramme illustre 
le cycle de planification. 

• Le style de gestion passe de la forme traditionnelle 
à une plus grande participation. Les employés 
doivent lire, écrire et calculer plus, résoudre 
davantage de problèmes et travailler en équipe. 

• Un accident ou l'incapacité à promouvoir un 
employé fait ressortir un problème. Il se peut que 
les dirigeants syndicaux et les gestionnaires 
cherchent à l'expliquer par les politiques et usages 
en éducation et en formation, l'équité en matière 
d'emploi, l'adaptation de l'équipement ou la manière 
dont le travail se fait.  

• Les changements technologiques exigent des 
employés de nouvelles connaissances en 
mathématique ou en informatique. 

• La diversification de la main-d'œuvre met en 
lumière des obstacles qui empêchent les gens de 
réaliser leur potentiel.  

• L'industrie doit se conformer à de nouvelles lois ou 
règles qui font ressortir des besoins de 
perfectionnement.   

 
 

 
  

Tiré d'un séminaire de planification et d'information sur l'éducation en milieu de travail, tenu en 1992 par ABC 
CANADA 



Susciter le soutien 
chez les groupes 

d'intérêts 

  Au début, on compte souvent très peu d'adeptes ardents 
d'une initiative de développement du milieu de travail 
parmi les dirigeants syndicaux ou dans la haute direction. 
Il y a malheureusement peu de chances qu'une initiative 
réussisse, à moins que les personnes clés n'y participent 
dès le départ. 

Une façon de régler la situation est de réunir les 
principaux intéressés. Une fois qu'ils se sont entendus sur 
la question et qu'ils acceptent d'y apporter une solution, 
ils peuvent arrêter une approche et des paramètres 
acceptables pour tous. Il est alors possible d'évaluer dans 
quelle mesure l'organisation est prête pour une initiative 
en milieu de travail. 

    
Former un comité 

de planification 
  Dès que les principaux groupes d'intérêts appuient l'idée 

d'une initiative de développement du milieu de travail, 
formez un comité de planification dont la composition soit 
représentative des divers groupes (gestionnaires, 
surveillants, travailleurs, représentants syndicaux, etc.). 
Sa composition devrait aussi refléter la diversité du milieu 
(selon l'expérience, le sexe, l'ethnicité, la race, l'âge, 
etc.). 

Il se peut que les membres du comité ne soient pas 
habitués à travailler ensemble. Par des activités propres à 
cimenter les liens entre eux, aidez-les à acquérir un esprit 
de corps. Ils doivent aussi apprendre comment élaborer 
des initiatives de développement du milieu de travail — 
règles de base, principes et méthodes — et ce qu'on 
attend d'eux, individuellement et en groupe. 

    
Concevoir et tenir 

une évaluation des 
besoins du milieu 

de travail 

  Le comité prévoit une évaluation des besoins du milieu de 
travail, généralement de concert avec un partenaire en 
éducation expérimenté en la matière. Il détermine 
l'information à recueillir, auprès de qui le faire et la 
manière de s'y prendre. Il décide comment expliquer la 
chose aux travailleurs et en amener un échantillon à 
participer. (On ne cherche pas à évaluer les individus, ni 
le niveau de leurs compétences, mais les besoins de 
l'organisation toute entière.) C'est généralement le 
partenaire qui fait l'évaluation. 
 

Nota : On ne cherche pas à évaluer les individus, ni le niveau 
de leurs compétences, mais les besoins de l'organisation toute 
entière. 

    
Planifier l'initiative 
de développement 

du milieu de travail 

  Une fois les besoins évalués, le comité doit dresser un 
plan qui y réponde. Pour cela, il doit arrêter des objectifs 
et élaborer des stratégies permettant de les atteindre. 



Celles-ci seront mises en œuvre dans le cadre d'activités 
précises, comme des cours ou une formation spéciale, ou 
par la révision des procédures d'exploitation. Certaines 
stratégies seront réalisées dans l'immédiat et d'autres 
exigeront plus de temps. 

Vous réaliserez probablement votre plan par étape. 
Commencez par les activités qui ont le plus de chances de 
réussir. Informez les travailleurs des réussites. 

Pendant cette période, vous trouverez aussi les 
partenaires en éducation qui peuvent le mieux répondre à 
vos exigences en cette matière et dans celle du 
développement. 

    
Déterminer les 
besoins et les 

intérêts des 
employés à l'égard 

des programmes 

  Une fois déterminés les programmes que vous voulez 
offrir durant la première étape, donnez aux gens 
l'occasion de s'y inscrire. Votre partenaire en éducation 
vous aidera à évaluer à titre confidentielles besoins et les 
aptitudes de chacun. 

    
Élaborer des 

programmes et des 
activités non 

éducatives 

  Une fois les participants connus, commencez à préparer 
des programmes qui leur conviennent. Pour chaque 
programme, vous devrez décider comment répartir le 
temps des participants entre le travail individuel et l'étude 
en groupe de thèmes communs. Il importe d'élaborer les 
programmes de concert avec les participants et de 
pouvoir répondre aux besoins nouveaux dès qu'ils se 
manifestent. Les instructeurs doivent travailler en étroite 
collaboration avec les participants afin de ne pas perdre 
de vue leurs besoins. 

    
   Voici quelques exemples d'activités non éducatives:  
   • établir un comité chargé d'améliorer les 

communications 
• élaborer une politique sur le langage clair et récrire 

dans cette optique les documents importants du 
milieu de travail  

• supprimer les obstacles systémiques (comme les 
méthodes de recrutement préjudiciables) au moyen 
de politiques et de changements dans les usages.  

 
    

Planifier 
l'évaluation 

  L'évaluation permet de constater les progrès dans la 
réalisation des objectifs et de déceler les faiblesses des 
programmes et des activités de façon à pouvoir apporter 
les améliorations voulues. Elle doit faire partie intégrante 
de toute initiative de développement du milieu de travail. 
L'évaluation doit être planifiée et réalisée par le comité de 
planification ou par un sous-comité chargé de l'évaluation 
et composé de représentants de tous les groupes 



d'intérêts. 

Les activités d'évaluation doivent graviter autour de ce 
qui est important pour les principaux groupes d'intérêts, 
ce que nous pouvons déterminer en répondant à la 
question suivante: Qui veut quelle information et 
pourquoi? Certaines vous aident à vérifier si les éléments 
de l'initiative sont dans la bonne voie. Tous les groupes 
d'intérêts peuvent donner leur perception des résultats de 
l'initiative et proposer des améliorations à y apporter en 
cours de route. 

    
Mettre le plan à 

exécution 
  Mettez en œuvre. les divers programmes et activités. 

    
Tenir l'évaluation 

continue 
  Suivez les progrès pour s'assurer que tout est dans la 

bonne voie. Cette tâche revient habituellement au comité 
de planification ou à un sous-comité chargé de 
l'évaluation. 

    
Tenir l'évaluation 

de fin de cycle 
  Par ailleurs, évaluez vos programmes à la fin du cycle ou 

de l'étape pour déterminer à la fois les résultats attendus 
et non attendus. Résumez les points forts et les faiblesses 
de l'initiative. Tenez compte de ces constatations dans les 
plans futurs concernant cette initiative et les autres.  

 
    

   Conclusion 
    
   Certains adeptes de la concertation pour la réalisation des 

initiatives en milieu de travail appliquent maintenant des 
principes et méthodes semblables dans leurs rapports 
avec les éducateurs de ce milieu. Ils forment des réseaux 
officieux de praticiens d'optique similaire pour mettre en 
commun leurs expériences, leurs ressources et leurs 
idées, s'épauler mutuellement et susciter un milieu ou 
puissent s'épanouir des formes nouvelles et améliorées 
d'éducation en milieu de travail. 

Ils mettent ainsi en pratique ce qu'ils prêchent : investir 
dans leur propre apprentissage permanent et dans 
l'amélioration continue — et ils le font par des décisions 
prises collectivement. 

Vos idées, questions et réactions concernant l'orientation 
de notre secteur dans ce sens nouveau sont les 
bienvenues. 
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