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Introduction par les promoteurs 

En novembre 1995, ABC CANADA et le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) ont 
tenu une « séance de réflexion » nationale sur les règles de l'art de l'éducation en milieu de 
travail et de la main-d'oeuvre. Les participants du Dialogue de politique sur l'alphabétisation 
en milieu de travail, parrainé par le SNA et organisé par ABC CANADA en janvier 1995, 
avaient déjà reconnu la nécessité d'élaborer des règles de l'art pour guider l'activité 
déployée à cette fin en milieu de travail. ABC CANADA et le SNA ont conjugué leurs efforts 
pour organiser la tenue d'une discussion sur ce que pourraient être de telles règles. 

Notre but était de convier une vingtaine d'intervenants expérimentés de l'alphabétisation en 
milieu de travail et provenant du monde syndical, des secteurs des affaires et de 
l'éducation, et de ceux des conseillers en éducation en milieu de travail et des 
gouvernements, à une réflexion sur ce que devraient être les règles de l'art en matière 
d'éducation en milieu de travail et de la main-d'oeuvre. Deux jours durant, ce débat animé 
et parfois difficile s'est porté tour à tour sur le partenariat et la participation, l'évaluation, 
l'équité et la diversité, les principes de l'éducation des adultes, l'exécution des programmes, 
les qualités et le perfectionnement du personnel, l'évaluation des programmes et 
l'administration des programmes. Sans nécessairement rechercher le consensus, nous ne 
pouvions que nous réjouir que les participants tombent d'accord. Nous cherchions à cerner, 
quant aux règles de l'art, les éléments de convergence et de divergence d'opinion qui 
pourraient alimenter le débat et la discussion à cet égard. 

Le présent rapport livre le fruit de cette réflexion:  

• déroulement de la discussion des points à débattre,  
• liste des énoncés des règles de l'art qui pourraient constituer la base de votre propre 

document à cet égard,  
• idées sur la façon de s'y prendre pour se livrer à une expérience de ce genre dans sa 

propre organisation.  

Les règles exposées dans ce document sont proposées comme moyen d'amorcer une 
discussion. Les participants à la séance de réflexion n'y souscrivent pas: ils ne font que les 
proposer comme canevas de discussion. Il n'est pas question d'en tirer des normes 
nationales. Nous ne cherchons pas à dresser une liste nationale des règles de l'art qui risque 
de tarir les sources de financement ou quelque autre type de soutien. Nous préférerions que 
chaque organisation qui préconise l'éducation en milieu de travail et de la main-d'oeuvre se 
dote de ses propres règles de l'art.  

L'information que voici devrait servir de catalyseur. C'est du moins l'espoir que nous et les 
participants de la séance de réflexion formulons. Puisse-t-elle à tout le moins se révéler 
source d'inspiration et matière à remue-méninges. En définitive, nous osons espérer qu'elle 
amènera votre organisation à se doter de règles de l'art. 

Nous entendons maintenir ce partenariat et examiner à la faveur d'une séance de suivi 
comment ce document sera accueilli par les intervenants. 

Nous adressons nos remerciements aux participants pour le temps et les connaissances 
qu'ils ont si généreusement consacrés à cet exercice. L'échange d'idées et le ton positif de 
la séance de réflexion n'ont pu que nous enrichir tous. 



Nous désirons aussi exprimer notre gratitude à notre animatrice, Carol MacLeod, pour son 
fin doigté et sa bonne humeur. 

Pour vous renseigner davantage au sujet de cette séance, n'hésitez pas à vous adresser à 
l'une d'entre nous, aux numéros indiqués ci-dessous. Nous aimerions savoir l'usage que 
vous ferez de ce rapport pour ce qui est d'élaborer vos propres règles de l'art. Pour vous 
procurer d'autres exemplaires de ce rapport, veuillez joindre sans frais le Centre national 
d'éducation en milieu de travail d'ABC CANADA, en composant le 1-800-303-1004. 

Cordialement vôtre, 
 
 
Colleen Albiston 
Directrice exécutive 
ABC CANADA  
(416) 442-2292 

Brigid Hayes 
Conseillère en matière de programme 
Secrétariat national à 
l'alphabétisation, DRHC 
(819)953-5568  

 
 



Sommaire 

En janvier 1995, les participants au Dialogue de politique sur l'alphabétisation en milieu de 
travail, organisé par ABC CANADA, ont reconnu la nécessité d'élaborer des règles de l'art. 
En novembre 1995, ABC CANADA et le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) ont 
donné suite à l'expression de ce besoin en organisant une « séance de réflexion » nationale 
sur les règles de l'art de l'éducation en milieu de travail et de la main-d'oeuvre. 

Nous avons convié une vingtaine d'intervenants expérimentés de l'alphabétisation en milieu 
de travail provenant de divers milieux — entreprises, syndicats, secteurs de l'éducation et 
des conseillers en éducation en milieu de travail et gouvernements — à une réflexion sur ce 
que devraient être les règles de l'art dans leur domaine respectif. Nous ne cherchions pas à 
déboucher sur un consensus, mais à saisir l'expression des diverses opinions à cet égard. 

La rencontre a permis de formuler un ensemble de règles destinées à alimenter la 
discussion plutôt qu'à prendre valeur de nonnes nationales. À quelques modifications 
mineures près, les règles sont présentées dans le rapport et dans le document de travail 
telles qu'elles ont été élaborées lors de la séance de réflexion. 

Nous espérons que cette information aura l'effet d'un catalyseur, qu'elle se révélera source 
d'inspiration et matière à remue-méninges. En définitive, nous espérons qu'elle amènera 
votre organisation à se doter de règles de l'art.  

Le processus 

Les promoteurs ont demandé aux comités provinciaux (le cas échéant), aux deux centrales 
syndicales nationales et aux groupes nationaux voués à l'éducation en milieu de travail de 
désigner un représentant. Cette désignation faite, une deuxième invitation a été lancée pour 
veiller à assurer la présence de représentants de divers intervenants à la séance de 
réflexion. 

ABC CANADA a commandé un rapport de recherche ayant pour objet de donner un aperçu 
du travail déjà accompli dans le domaine des règles de l'art. Les participants ont pu en 
prendre connaissance à l'avance. 

L'exercice a donné lieu à la constitution de petits groupes de réflexion, à des séances 
plénières ainsi qu'à un exercice de sondage. On a confié aux petits groupes le soin de 
discuter de huit questions et d'élaborer sur les règles de l'art, en l'étoffant, une liste 
d'énoncés à soumettre à la discussion en réflexion plénière. Chaque réflexion en plénière a 
été l'occasion pour chacun des petits groupes de rendre compte des principes qui s'étaient 
dégagés des discussions. Les points de convergence et de divergence ont été consignés. 
Chaque question a fait l'objet d'une discussion plus approfondie. Un exercice de sondage a 
été mis au point pour permettre de mieux saisir les énoncés sur les règles de l'art. Chaque 
énoncé était apprécié au regard d'une échelle comptant cinq points (tout à fait d'accord, 
d'accord, ni d'accord ni en désaccord, pas d'accord, pas du tout d'accord) figurant sur la 
droite. Une section réservée aux commentaires était prévue au bas de chaque énoncé. 

L'aboutissement de ce processus a été la rédaction du présent rapport et d'un document de 
travail, ce qui s'est fait en consultation avec ABC CANADA et le SNA.  



Énoncés des règles de l'art 

On trouvera les énoncés énumérés ainsi qu'il suit à la section IV, « Les commentaires des 
participants » : Partenariat et participation, Évaluation, Équité et diversité, Principes de 
l'éducation des adultes, Exécution des programmes, Qualités et perfectionnement du 
personnel, Évaluation des programmes, Administration des programmes. Ils constituent le 
coeur du projet et permettront de lancer les discussions au sein de votre entreprise.  

La planification d'une séance de réflexion 

La dernière section du rapport vous renseigne sur l'organisation d'une séance de réflexion 
au sein de votre entreprise. Les programmes en sont à divers stades d'élaboration des 
principes touchant aux règles de l'art. Si certains véhiculent un ensemble de lignes 
directrices définitif, d'autres préconisent des règles de l'art fondées sur des notions plus 
tacites. 

La présente publication peut servir à promouvoir la discussion à plusieurs niveaux. Elle peut 
servir de pierre de touche pour examiner des règles de l'art déjà énoncées. Elle peut aussi 
guider les discussions préliminaires à l'élaboration, pour la première fois, de lignes 
directrices officielles.  
 



III. La séance de réflexion 

1. Le processus 

Activités préalables à la séance  

Désignation des participants 

On a invité à prendre part à l'activité des intervenants de l'éducation de base en milieu de 
travail et auprès de la main-d'oeuvre des milieux de l'entreprise, des syndicats, de 
l'éducation et des gouvernements. La liste des participants figure à l'annexe 1. 

Les promoteurs ont d'abord joint les comités provinciaux en place en les invitant à désigner 
un représentant. Du côté du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, c'est aux 
ministères qu'on a demandé de désigner les représentants provinciaux. 

Des invitations ont été lancées également aux groupes nationaux qui s'occupent 
d'alphabétisation en milieu de travail et de la main- d'oeuvre (notamment, le Collège 
Frontière, Laubach Literacy of Canada, ABC CANADA). Les deux centrales syndicales 
nationales ont aussi reçu une invitation, mais la Fédération canadienne du travail n'a pu 
prendre place à la table de réunion. 

Après désignation de leurs délégués par les groupes susmentionnés, une deuxième série 
d'invitations a pu être envoyée. Dans certains cas, les choix ont été faits à la lumière de 
consultations. initiales avec les organismes provinciaux. Les promoteurs tenaient à 
constituer un groupe représentatif des divers programmes en place dans le domaine. Cet 
intérêt a guidé le processus de sélection de deuxième niveau. 

Recherche 

ABC CANADA a commandé un rapport de recherche afin de brosser un tableau général du 
travail déjà accompli, au chapitre des règles de l'art, par les intervenants du milieu de 
travail canadiens et américains. 

On a fait parvenir aux participants, pour lecture préalable, le « Sommaire des règles de l'art 
de l'éducation en milieu de travail » (annexe 2). 

Consultation préalable des participants 

L'animatrice, Carol Macleod, a joint chaque participant au téléphone après distribution du 
rapport de recherche. La communication avait un double but: d'une part, recueillir leurs 
commentaires sur les principales questions à porter à l'ordre du jour et, d'autre part, situer 
le contexte particulier dans lequel chaque participant oeuvre à l'éducation en milieu de 
travail et de la main-d'oeuvre.  
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Établissement de l'ordre du jour 

La touche finale a pu être apportée à l'ordre du jour et aux questions à débattre après 
consultation de la plupart des participants. On a assoupli les modalités de présentation de 
façon à accorder une égale attention aux divers enjeux importants et à permettre l'étude 
des questions que pourraient soulever les discussions.  

Activités sur place 

Séance d'ouverture 

Brigid Hayes (SNA) et Colleen Albiston (ABC CANADA) ont accueilli les participants, cadré la 
séance de réflexion et donné le ton. Histoire de briser la glace, chaque participant a été 
appelé à faire la connaissance d'un nouveau collègue au cours de l'accueil. 

En guise de préparation à la séance du lendemain, on a distribué le Guide proposé pour les 
autoprésentations (annexe 3). 

Autoprésentations 

La communication de trois mots ou locutions caractérisant le contexte unique du milieu de 
travail et de la main-d'oeuvre de chaque participant revêtait une importance particulière lors 
des présentations. Elle voulait permettre de bien saisir les principes qui sous-tendent et 
définissent les diverses approches favorisées dans ce domaine. L'exercice s'est révélé très 
utile pour bien saisir les diverses perspectives.  

Réflexion en petits groupes 

À la lumière des activités tenues avant la conférence, l'animatrice a retenu huit sujets ou 
thèmes à débattre. Une catégorie « Questions non réglées » a été établie pour faire état des 
autres questions touchant aux règles de l'art non encore formulées par les participants. 

L'animatrice avait préparé pour chaque sujet des questions qui ont servi à amorcer la 
réflexion des petits groupes. Chaque petit groupe s'est vu confier le soin de dresser la liste 
de ses énoncés sur les règles de l'art en vue de les communiquer lors des séances plénières. 
Chacun a eu pour directive particulière de documenter tous les énoncés formulés au cours 
de la discussion, indépendamment du niveau d'appui reçu. Les énoncés ont été consignés 
sur des tableaux à feuilles en vue de la présentation en séance plénière. 

Les petits groupes de réflexion se divisaient en trois sous-groupes de discussion parallèles 
(chacun dans un local différent), chargés de débattre d'un sujet et d'un ensemble de 
questions différents. L'animatrice et les deux promoteurs ont assuré le soutien sans pour 
autant prendre une part active aux discussions. Les groupes ont d'abord établi la priorité 
des énoncés; ils n'ont pas tous eu le temps de discuter de chaque question. 

Une attention particulière a été accordée à la composition des neuf sous-groupes de 
réflexion, histoire d'en assurer la représentativité au regard de facteurs tels que le modèle 
de programmes, la distribution géographique, l'affiliation, etc. 
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Réflexion en plénières 

Lors des séances plénières, chaque petit groupe de réflexion a rendu compte des principes 
touchant les règles de l'art qui se sont dégagées des discussions. On a consigné les opinions 
convergentes et divergentes. Chaque sujet a fait l'objet d'une discussion plus approfondie. 
On a pris soin d'enregistrer les débats de chaque plénière et la transcription a servi à 
rédiger le présent document de travail. 

Tribune libre 

Faute de temps, on n'a pas ouvert la Tribune libre qui visait à répondre aux besoins 
généraux de maillage et d'information des participants, soit les besoins non liés directement 
aux principes touchant les règles d'art. 

Exercice de sondage 

Un exercice de sondage, comportant des éléments quantitatifs et qualitatifs, a été mis au 
point afin de préciser l'information requise pour produire un document de travail utile. Une 
période d'une heure et demie était prévue à cet égard à la fin de la séance de réflexion, tout 
juste avant le mot de clôture. 

Le sondage a été élaboré à partir des énoncés sur les règles de l'art qu'ont formulés les 
participants des petits groupes de réflexion. Ces derniers avaient aussi tout loisir d'ajouter 
par écrit d'autres énoncés à verser au sondage. Chaque énoncé était mesurable sur une 
échelle comptant cinq points (tout à fait d'accord, d'accord, ni d'accord ni en désaccord, pas 
d'accord, pas du tout d'accord) figurant sur la droite. Un espace était ménagé pour la 
formulation facultative de commentaires au bas des énoncés et des échelles. 

À la demande des participants, on a remis un deuxième sondage à ceux qui désiraient 
pousser la réflexion plus loin. Il était possible de le poster directement à l'animatrice au plus 
tard le 8 décembre 1995, étant entendu qu'un sondage devait être aussi donné à remplir 
sur place. Un seul participant a renvoyé un second sondage. 

Évaluation 

Les participants ont rempli des formulaires d'évaluation sans s'identifier, au terme de la 
séance de réflexion. Les résultats de la compilation de ces évaluations sont exposés à 
l'annexe 4.  

Les activités postérieures à la séance 

Rédaction du document de travail 

L'animatrice a rédigé le présent document de travail en étroite collaboration avec les 
promoteurs. Il va sans dire que tout le crédit du texte revient aux participants, dont les 
idées constituent l'essence même du document. 
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On trouvera en «Partenariat et participation» une explication détaillée des modalités de 
synthétisation des commentaires des participants.  

Publication d'une version abrégée 

Le numéro de février 1996 de Literacy at Work, publié par ABC CANADA. présente un article 
sur la séance de réflexion. Version condensée du présent document de travail, cet article en 
résume les principaux éléments, assortis d'une brève analyse. Cette méthode de 
communication a joint un vaste auditoire au Canada. 

Qui plus est, l'auteur de l'article mentionne que la version intégrale du document de travail 
est disponible dans les deux langues officielles auprès du Centre national d'éducation en 
milieu de travail d' ABC CANADA. (Appel sans frais, 1-800-303-1004.) 

La version abrégée est ici reproduite sous la rubrique Sommaire. 

Participation de la base 

Les promoteurs espèrent que ce document de travail sera de quelque aide dans une 
première élaboration de principes touchant les règles de l'art ou dans la révision de lignes 
directrices. 

Pour amorcer la discussion, il est recommandé d'assurer la distribution de ce document de 
travail aux gens de votre réseau. Il faudra veiller ensuite à concevoir et à mettre en oeuvre 
des activités visant à élaborer des lignes directrices adaptées en matière de règles d'art. 

Il se peut que vous songiez à organiser une séance de réflexion de votre cru tout en vous 
inspirant du processus préconisé dans ce document. À cette fin, la section V, intitulée La 
planification d'une séance de réflexion, et les annexes du présent document seront utiles. 

Il faut une impulsion qui provienne de tous les niveaux pour instiller une meilleure 
compréhension des modalités d'élaboration et d'application des règles de l'art. La 
participation de la base est une condition absolument essentielle à la tenue d'une séance de 
suivi. 

Séance de suivi 

Les participants ont instamment prié les promoteurs d'examiner la possibilité d'organiser 
une séance de suivi. ABC CANADA et le Secrétariat national à l'alphabétisation se proposent 
de tenir une telle séance pour apprécier l'accueil que la base a réservé au présent 
document.  
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2. L'ordre du jour 

Règles de l'art de l'éducation en milieu de travail 
et de la main-oeuvre 

  Jeudi 
16 novembre 1995 

Vendredi 
17 novembre 1995 

Samedi 
18 novembre 1995 

 
Matinée 

   

Mise en contexte 

9 h - 10 h Présentations 
des participants 

Questions clés : 
Réflexion en petits 

groupes 

10 h -11 h 30 
(pause incl.) 

11 h 30 - 12 h 45 

 

Questions clés : 
Réflexion en petits 

groupes 

9 h - 10 h 15 

 

* Questions clés 
dégagées par les 
participants au cours de 
nos délibérations 

10 h 15 - 10 h 30 
10 h 30 - 12 h 

 
Après-
midi 

   

Questions clés : 
Réflexion en petits 

groupes 

13 h - 45 - 15 h 

 

15 h - 15 h 15 
15 h 15 - 16 h 30 
16 h 30 - 17 h 

 

Définition des points 
de convergence et de 

divergence 
concernment les 

règles de l'art  

13 h - 14 h 30 

14 h 30 - 14 h 45 

14 h 45 - 15 h 

15 h - 15 h 15 

 
Soirée 

 

Séance d'ouverture 
Hôtel Prince, 

pièce 217 

19 h - 19 h 15 

19 h 15 - 19 30 

19 30 - 21 h 

- Des rafraichissements 
seront servis - 

 

Souper 

18 h 30 
Bienvenue et mot 
d'ouverture  

Présentation de l'ordre 
du jour 

Accueil et rencontre  
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3. Les questions à débattre 

Partenariat et participation 

1. Le partenariat est-il un élément essentiel de la mise en valeur de l'éducation en 
milieu de travail? En quoi la notion de partenariat diffère-t-elle d'un programme à un 
autre?  

2. Quelles seraient les mesures à prendre pour assurer à tous les intervenants le 
pouvoir participer au même titre et en connaissance de cause? 

3. Selon votre expérience, chaque partenaire songe-t-il suffisamment à assurer la 
stabilité financière du programme à long terme et à quoi est-il disposé à s'engager à 
cet égard? 

4. Qu'est-ce qui pourrait inciter à se concerter les petites entreprises dépourvues des 
ressources nécessaires pour se doter de leur propre programme d'éducation en 
milieu de travail pour un nombre relativement faible d'employés? 

5. Y a-t-il un rapport à établir entre l'investissement d'argent et de temps consenti par 
les apprenants et leur réussie dans la poursuite de leurs objectifs?  

Évaluation 

1. L'évaluation des besoins de l'organisation est- elle maintenant chose courante? 
2. En quoi les postulats et la méthode utilisés pour évaluer les besoins de l'organisation 

diffèrent-ils? 
3. Quelles lignes directrices conviendrait-il d'appliquer aux évaluations individuelles des 

besoins, des compétences et des capacités? 
4. Quel rôle revient aux tests et à la mesure pour comprendre les besoins, les 

compétences et les capacités de chaque individu? 
5. Comment suivez-vous le progrès individuel? À quoi mesure-t-on le succès?  

Équité et diversité 

1. Comment le principe de l'équité s'applique-t-il dans les divers programmes 
d'éducation en milieu de travail et de la main-d'œuvre? 

2. En quoi le personnel devrait-il refléter la diversité culturelle et ethnique des 
apprenants éventuels? 

3. Quelles questions se pose-t-on lorsqu'il faut déterminer si le contenu des 
programmes, les procédés d'admission et les installations conviennent sur les plans 
physique, culturel et social à un groupe donné d'apprenants?  

4. Comment peut-on mettre les programmes en valeur pour rejoindre de façon 
inclusive les divers groupes?  
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Principes de l'éducation des adultes 

1. Qu'est-ce qui caractérise l'application fructueuse des principes de l'éducation des 
adultes et de la main-d'oeuvre en milieu de travail? 

2. Quelle est, en matière de surveillance du personnel, la formule qui permet le mieux 
d'assurer que ce dernier se conforme aux principes de l'éducation des adultes? 

3. Dans les programmes d'éducation en milieu de travail et de la main-d'œuvre, 
comment faut-il aborder l'évaluation des connaissances acquises et la nouvelle 
notion d'élaboration de portfolio pour les travailleurs?  

Exécution des programmes 

1. Qu'implique un modèle axé sur le travailleur (où ce sont les objectifs de celui-ci qui 
dictent l'orientation du programme) pour le contenu du programme? 

2. Qu'implique un modèle fonctionnel (où ce sont les besoins en formation de 
l'employeur ou de l'industrie qui dictent l'orientation du programme) pour le contenu 
du programme? 

3. Quels principes les divers modes d'exécution communément utilisés dans les 
programmes que vous connaissez bien véhiculent-ils? 

Qualités et perfectionnement du personnel (enseignants, bénévoles, conseillers) 

1. Comment déterminez-vous les compétences exigées des intervenants? 
2. De quelle façon les programmes devraient-ils promouvoir ou faciliter le 

perfectionnement professionnel? 
3. Que recommanderiez-vous aux conseillers pour assurer l'équilibre entre les 

exigences de l'entreprise et de l'industrie en matière d'alphabétisation en milieu de 
travail et le perfectionnement des compétences de base des membres de la 
collectivité?  

Évaluation des programmes 

1. Est-on fondé à croire que les programmes d'éducation en milieu de travail et de la 
main-d'oeuvre ont préconisé jusqu'à présent une approche de l'évaluation 
enthousiaste et confuse? 

2. Comment réagissez-vous aux exigences d'une approche plus responsable de 
l'évaluation des programmes? 

3. Quel est le moment le plus opportun pour établir le processus d'évaluation des 
programmes?  

 

 

 



III. La séance de réflexion 

Administration des programmes 

1. Que pensez-vous de la nécessité d'une déclaration de principes clairement articulés 
qui formulent explicitement le credo, les postulats et objectifs du programme? 

2. Quelles politiques et méthodes connues font écho aux diverses questions entourant 
la confidentialité? 

3. Quelles mesures faudrait-il prendre pour assurer au programme une certaine 
stabilité financière? 

4. Comment mettre les programmes en valeur et recruter de nouveaux apprenants? 

Questions non réglées 

1. Sentez-vous quelque réticence de la part des cadres intermédiaires? Sur quelles 
stratégies pourrait-on compter pour les gagner à la cause? 

2. Lorsque des organisations servent d'intermédiaires aux éducateurs en milieu de 
travail et de la main-d'oeuvre, sont-ils tenus d'« opérer une sélection » selon les 
normes et principes touchant les règles de l'art? 

3. Dans nombre de contextes d'éducation en milieu de travail et de la main-d'oeuvre, 
propres aux collectivités nordiques ou éloignées, la principale langue utilisée en 
affaires est une langue autochtone. Ce groupe peut-il formuler un énoncé qui 
préconise la participation directe des groupes autochtones à l'élaboration des 
pratiques et principes touchant les règles de l'art de l'éducation en milieu de travail 
et de la main-d'oeuvre? 

4. L'évaluation des besoins de l'organisation est-elle actuellement chose courante?  



IV. Les commentaires des participants 

1. Mise en contexte 

La section en bref  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réactions aux questions non réglées 

Les énoncés issus de la réflexion en petits groupes sur les questions non réglées, ainsi que 
les commentaires suscités à cet égard, ont été intégrés aux autres points, là où il y avait 
lieu de le faire.  

Mise en contexte des commentaires des participants 

Le sommaire des commentaires des participants est naturellement le noeud du présent 
document. Saisir les idées et les perspectives qui se sont dégagées de la séance de réflexion 
n'a pas été une mince affaire. 

Nous avons laissé à dessein aux participants trois moyens d'exposer leurs opinions:  

i. formuler collectivement ou individuellement des énoncés sur les règles de l'art, 
pendant ou après les réflexions en petits groupes; 

ii. (ii) exprimer leurs opinions et commenter les points soulevés lors des réflexions en 
plénière; 

iii. (iii) étoffer individuellement leurs idées par écrit à la faveur de l'exercice de sondage, 
peu avant la fin de la séance de réflexion.  

Les deux premiers moyens empruntent les modes public et verbal. La transcription des 
séances plénières s'est révélée extrêmement précieuse pour analyser nos conversations. 

L'exercice de sondage, pour sa part, a fourni à chaque participant l'occasion de 
communiquer, sous le couvert de la confidentialité, l'impact cumulatif des interactions avec 
ses pairs. En plus de permettre une certaine analyse quantitative, cette communication a 
pris une forme écrite. Les données du sondage se sont révélées utiles pour mettre en relief 

Les commentaires des participants 

1. Définition du contexte 
2. Partenariat et participation 
3. Évaluation 
4. Équité et diversité 
5. Principes de l'éducation des adultes 
6. Exécution des programmes 
7. Qualités et perfectionnement du personnel 
8. Évaluation des programmes 
9. Administration des programmes  



IV. Les commentaires des participants  
 
 
l'éventail complet des opinions. Outre les commentaires formulés dans les sections prévues 
à cette fin, les participants ont émaillé les énoncés de nombreuses notes impromptues. Cela 
a permis de préciser davantage les motifs des diverses opinions exprimées ainsi que les 
suggestions de formulation. Dans certains cas, les opinions exprimées lors des 
conversations ont été reprises dans le sondage avec la pondération et la clarté que permet 
parfois le recul. 

Cette analyse met à contribution l'information tirée des trois sources et reconnaît la valeur 
inestimable de chacune par l'unicité de l'éclairage et de la signification qu'elle apporte. Elle a 
également nécessité une étude minutieuse et complète. 

Un mot s'impose à l'intention des participants à la séance de réflexion qui lisent le présent 
document de travail. N'oubliez pas que vous avez eu accès aux conversations publiques, 
mais non aux commentaires privés formulés dans le cadre du sondage. Ils ont tous deux 
servi à véhiculer l'opinion des participants; à ce titre, ils sont tous deux essentiels à 
l'analyse équilibrée.  

2. Partenariat et participation 

Tout à fait d'accord 

 

Un partenariat entre les intervenants est essentiel au succès des 
programmes de formation de base en milieu de travail et de la 
main-d'oeuvre.  

 

D'accord 

 

Les partenariats en milieu de travail et de la main-d'oeuvre 
comprennent un partenariat à deux niveaux :  

i. partenariats primaires entre employés et employeurs;  
ii. partenariats associés ou externes (p. ex., fournisseurs, 

bailleurs de fonds, facilitateurs).  

 
 

 
 
 
 



IV. Les commentaires des participants 
 
2. Partenariat et participation (suite) 

• Au départ, les discussions se sont concentrées sur la question de si le bailleur de 
fonds doit être considéré comme un partenaire égal. Les participants en sont venus à 
la conclusion que ce n'est pas l'égalité qui est en cause, mais bien les rôles différents 
des partenaires. 

• L'évocation des anneaux intérieurs et extérieurs d'un cercle donne à comprendre que 
chaque partenaire exerce un rôle unique à distance variable du centre. Le partenariat 
primaire regroupe les principaux intervenants en milieu de travail; les partenariats 
associés assurent la . bonne marche du programme et font souvent figure de 
ressources pour les partenaires primaires. Les apprenants constituent le noyau.  

 

L'appui qu'accordent au programme les dirigeants syndicaux, 
patronaux et les guides d'opinion est la clé de son succès et de sa 
longévité.  

• La résistance des cadres intermédiaires a de quoi préoccuper et entraîner des 
difficultés, malgré l'appui de la haute direction.  

 

Les partenaires doivent obtenir de l'information ou y avoir accès 
pour mieux comprendre les enjeux et pouvoir participer 
pleinement au partenariat.  

• Au lancement d'un projet éducatif en milieu de travail, les partenaires ont souvent 
besoin de parfaire leur connaissance des enjeux de la formation de base ou de s'y 
sensibiliser davantage pour prendre des décisions éclairées. Cela ne signifie toutefois 
pas qu'ils doivent avoir accès aux renseignements confidentiels.  

 

La politique d'une entreprise quant à la rémunération des heures 
de formation doit être juste et appliquée uniformément et aux les 
employés qui participent à un programme de formation de base et 
aux cadres qui participent à des activités de perfectionnement 
professionnel.  

• Par souci de clarté, l'animatrice a reformulé l'énoncé original après la séance de réflexion. 
Ce dernier appuie maintenant sur la nécessité d'accorder aux travailleurs autant de respect 
et d'occasions de perfectionnement qu'aux cadres. 

 

Quant à l'apprentissage à vie, l'appui consenti par l'administration 
aux cadres et aux employés devrait être uniforme.  
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2. Partenariat et participation (suite) 

• On a fait observer l'absence d'une définition de l'appui de l'administration.  

 

Rémunérés ou bénévoles, les intervenants sont partie intégrante 
du partenariat et ils devraient promouvoir les principes du 
programme et travailler dans les paramètres ainsi définis. 

 
• Par souci de clarté, l'animatrice a reformulé l'énoncé original après la séance de 

réflexion. 
 

 

Le choix des fournisseurs de services incombe aux intervenants. 
Les intermédiaires peuvent aider les intervenants à élaborer des 
critères de sélection inspirés des règles de l'art.  

 

• Cet énoncé provient du petit groupe de réflexion chargé de débattre des questions 
non réglées. Il procède de l'importance attachée aux obligations et à l'éthique 
lorsqu'il y a lieu de recommander des fournisseurs de services compétents. 
 

• Le groupe a reconnu l'importance d'encourager les partenaires à définir leurs propres 
critères et à prêter leur concours à cette fin. 

• On a fait savoir au groupe que ABC CANADA achève la production d'un répertoire 
constitué en collaboration avec les groupes qui oeuvrent dans le domaine de 
l'alphabétisation en milieu de travail dans chaque province. Des recommandations 
seront formulées à la lumière des renseignements fournis. 

 

 

On devrait amener le milieu des affaires à se tourner vers des 
stratégies communes pour donner l'occasion aux petites 
entreprises de participer à des programmes d'éducation en milieu 
de travail. Les collaborateurs pourraient inclure les groupes 
communautaires et les gros employeurs déjà dotés de tels 
programmes.  
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2. Partenariat et participation (suite) 
 

• Nos conversations ont porté sur la situation particulière des petites entreprises dont 
les ressources financières sont souvent modestes. 

 

Divergence d'opinion 

 

Les gouvernements sont des partenaires à part entière dans les 
programmes d'éducation en milieu de travail et de la main-
d'oeuvre.  

 
• Les participants ont souligné les différents rôles qu'exercent les gouvernements d'un 

bout à l'autre du Canada — de l'activité sans lien de dépendance au rôle très actif de 
fournisseur des compétences et des mécanismes de soutien en sus du financement. 
La divergence est donc liée à l'emploi de l'expression à part entière, étant reconnu 
d'emblée que les gouvernements sont bel et bien partenaires à divers niveaux de 
participation. 

3. Évaluation 

Tout à fait d'accord  

 

Les lignes directrices relatives aux évaluations individuelles 
devraient employé un processus qui favorise la confiance en soi et 
l'estime de soi et qui soit déterminé par l'employé.  

• Bon nombre de ceux qui souscrivent à cet énoncé ont exprimé des réserves quant à 
la locution déterminé par l'employé. L'un deux y a même vu l'exclusion du rôle des 
autres partenaires. 
 

• Songez à l'opportunité des modifications suivantes proposées par divers participants 
dans le cadre du sondage: remplacer déterminé par l'employé par adapté à 
l'employé, centré sur le participant ou soutienne les objectifs de l'employé.  

D'accord 

 

L'évaluation est un processus continu et progressif qui débute par 
une entrevue personnelle.  
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3. Évaluation (suite) 
 

• Quelqu'un a apporté la nuance débute habituellement pour tenir compte des 
situations où les apprenants conviennent d'eux-mêmes de se perfectionner à l'issue 
d'une auto-évaluation (donc, pas d'entrevue). Quelqu'un d'autre a exprimé son 
désaccord avec l'idée que l'évaluation débute par une analyse de l'organisation ou de 
la situation. 

 

 

Les outils d'évaluation doivent aussi mieux faire connaître 
l'apprentissage et promouvoir l'apprentissage autonome de même 
que l'auto-évaluation continue.  

 

• Selon une voix dissidente, s'il importe de mieux faire connaître l'apprentissage, ce ne 
doit pas être forcément le propre des outils d'évaluation.  

 

Si on utilise des tests, ceux-ci devraient être déterminés par 
l'employé sur une base volontaire et les résultats devraient 
demeurer confidentiels.  

 

• On croit savoir, à mesure que l'on en connaît plus dans ce domaine, que les tests ont 
leur place. Quelqu'un l'a candidement exprimé en déclarant: « Ce n'est pas qu'on 
trouve à redire des tests comme tels, mais ils doivent s'inscrire dans un contexte 
défini. » Le contexte devrait inclure: des rapports axés sur la confiance, le respect du 
choix de l'employé de participer et l'engagement à ne pas utiliser les tests d'une 
façon qui pourrait se révéler nuisible pour le participant. 
 

• La locution déterminés par l'employé a ici encore fait l'objet de réserves.  

 

Si l'on utilise des tests, ceux-ci ne devraient as être les seuls 
indicateurs du progrès.  

• Il a été proposé de reformuler ainsi ce principe: « Les tests ne constituent qu'un 
indicateur du progrès. »  

 

L'utilisation de tests de sélection pour embaucher ou inscrire du 
personnel à des programmes de formation professionnelle devrait 
supposer une stratégie ayant pour objet: de conseiller le candidat 
sur sa préparation au test, de communiquer les résultats selon la 
méthode diagnostique et de favoriser l'apprentissage.  
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3. Évaluation (suite) 

• Un participant s'est inscrit en faux contre cet énoncé, les tests de sélection ne lui 
paraissant pas pertinents à la discussion. On a également trouvé à redire des 
modèles médicaux (diagnostiques).  
 

• Une nette préférence pour une activité plus intégrée que les tests de sélection a été 
exprimée. Une autre personne a aussi noté que l'admission aux programmes de 
formation professionnelle ne devrait pas être liée à des tests.  

 

Il faudrait analyser l'organisation et la situation pour déterminer 
les besoins de tous les partenaires ainsi que les obstacles et les 
soutiens avant de fixer le contenu des programmes et d'évaluer les 
besoins individuels.  

Par souci de clarté, l'animatrice a reformulé l'énoncé original après la séance de réflexion. 

• Le caractère prescriptif de l'énoncé a donné à observer que si une analyse de 
l'organisation ou de la situation est importante dans certains cas, point n'est besoin 
d'en effectuer une dans chaque cas. On a fait également observer qu'il y avait 
chevauchement avec l'évaluation des besoins de l'organisation, qui suit.  

 

L'évaluation des besoins de l'organisation (EBO) est un outil de 
planification holistique et stratégique qui constitue une première 
étape indispensable au bon fonctionnement de l'éducation, de la 
formation et du perfectionnement en milieu de travail et de la 
main-d'oeuvre.  

• Cet énoncé a été formulé par le petit groupe de réflexion chargé de débattre des 
questions non réglées. La signification du terme holistique appelait des 
éclaircissements: il implique que l'on examine la formation de base dans la 
perspective de l'ensemble des activités de l'organisation, et non en marge du milieu 
de travail. 
 

• En règle générale, l'appui réservé à cet énoncé est lié à l'importance attribuée à 
l'EBO. L'EBO n'a pas été jugée nécessaire dans toutes situations, d'où une 
divergence d'opinion. Suggérée et préférable pourraient être avantageusement 
substitués à indispensable. 
 

• L'utilité de l'EBO se fonde aussi sur l'utilisation qu'on en tire, estime-t-on, à savoir si 
les objectifs du programme en sont extraits, puis imposés, ou si l'information sert de 
toile de fond aux participants pour la formulation de leurs propres objectifs.  

 

 



IV. Les commentaires des participants 
 

4. Équité et diversité 

D'accord  

 

Les points d'équité à considérer devraient inclure plusieurs 
éléments dont: la race, la religion. la culture, le syndicat et le 
patronat, le sexe, les régions (grand ou petit centre, zone urbaine 
ou rurale), l'âge, la langue et l'éducation.  

 

• Par souci de clarté, l'animatrice a reformulé l'énoncé original après la séance de 
réflexion. 
 

• Cet énoncé a été présenté au regard des éléments qu'il y aurait lieu de considérer 
pour tâcher de comprendre les enjeux de l'équité en milieu de travail. La liste non 
exhaustive vise simplement à stimuler la recherche d'autres éléments. L'orientation 
sexuelle, la profession et le handicap ont été également suggérés.  

 

 

Les questions relatives à une compréhension commune de la 
définition de l'équité sont particulières à chaque milieu.  

 

• On a jugé cet énoncé ambigu, malgré son objectif généralement reconnu. Au regard 
de sa formulation, il a été déclaré que si les questions entourant l'équité peuvent 
varier d'un milieu de travail à un autre, les principes de l'équité restent immuables. 
Les participants en sont venus à la conclusion que les questions concernant l'équité 
avec lesquelles il faut composer dépendent de la composition du milieu de travail, 
mais la définition de l'équité reste la même.  
 

• Suggestions pour fins de révision: (i) Les questions entourant l'équité sont 
particulières à chaque milieu de travail. (ii) Les questions entourant la 
compréhension commune de la définition de l'équité reflètent le caractère particulier 
de chaque milieu de travail.  

 

Nous reconnaissons que l'équité et la diversité doivent être 
intégrées au processus dès le début.  

 
 



IV. Les commentaires des participants 
 
4. Équité et diversité (suite) 

• Tout en étant bien accueilli, cet énoncé en a amené certains à redire, l'équité étant 
largement affaire de perception personnelle. De la bouche même d'un participant: « 
Il existe plusieurs cas de diversité qu'on ne saurait régler à notre niveau malgré 
toute la bonne volonté du monde. » 
 

• Tout en reconnaissant leur importance, un participant s'est vivement opposé à ce 
qu'on mêle les questions d'équité et de diversité à la formation de base. Le faire 
équivaudrait à mener deux luttes de front, ce qui pourrait bien finir par 
compromettre la poursuite de l'objectif premier qu'est la formation. À l'appui, 
quelqu'un a signalé que se présenter en milieu de travail en brandissant une liste de 
questions entourant l'équité aurait de quoi inquiéter. Lancer d'entrée de jeu que la 
notion d'équité procède du respect auquel a droit tout apprenant serait de nature à 
amorcer une discussion constructive. 
 

• Un autre participant n'a pas aimé l'obligation contenue dans cet énoncé, vu la 
difficulté que cela pourrait poser, mais il accepte d'aspirer à atteindre ce but.  

 

Nous ne devons pas perpétuer les obstacles et nous devrions agir 
comme catalyseur pour créer un milieu de travail équitable et 
diversifié d'une manière respectueuse, en cernant les obstacles 
structurels et en recherchant les solutions.  

 

• Révision proposée: Les programmes d'éducation en milieu de travail ne doivent pas 
perpétuer les obstacles et peuvent servir de catalyseur pour créer un milieu de 
travail équitable et diversifié par l'identification des obstacles systémiques et la 
promotion du changement.  

 

L'équité doit tenir compte de l'élaboration du contenu, du 
processus et de la méthodologie du programme.  

 

Par souci de clarté, l'animatrice a reformulé l'énoncé original après la séance de réflexion. 

• Un participant a explicitement évoqué le facteur temps.  

Divergence d'opinion 

 

Les éducateurs eux-mêmes devraient être présentatifs du milieu 
de travail.  
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4. Équité et diversité (suite) 

• Un représentant du milieu des affaires s'est dit d'avis que la formation devrait être 
donnée hors du milieu de travail (dans des collèges, par exemple) puisque 
l'alphabétisation est affaire de spécialité. Comprendre le milieu de travail est une 
chose, être travailleur en est une autre. On a fait remarquer que les activités 
d'alphabétisation au Canada sont sous-estimées et que les cloisonner irait à 
l'encontre des efforts déployés pour les intégrer à la programmation continue. Un 
deuxième représentant du milieu des affaires s'est dit d'avis qu'il faudrait 
sélectionner les éducateurs pour leur compétence. 
 

• Les représentants syndicaux font valoir que les programmes de la formation offerts 
en milieu de travail comportent de précieux avantages non étrangers au changement 
de la culture même du milieu. Ces programmes sont liés aux enjeux de l'équité du 
fait qu'ils donnent accès au perfectionnement, ce qui laisse la possibilité de parfaire 
son éducation ou sa formation. 
 

• On suggère en outre que les éducateurs se familiarisent en long et en large avec le 
milieu de travail pour mieux saisir le contexte dans lequel évolue le travailleur.  

 

Les peuples autochtones occupent une place unique au Canada et 
leur droit à l'alphabétisation dans leur langue maternelle devrait 
être respecté dans l'élaboration et l'exécution des programmes 
d'éducation en milieu de travail et de la main-d'oeuvre.  

• Cet énoncé a été formulé par le petit groupe de réflexion chargé de débattre des 
questions non réglées. C'est à la demande d'un participant qui a participé à 
l'administration de programmes d'éducation en milieu de travail nordique qu'on a 
débattu de la question des langues autochtones. On a fait observer que les langues 
autochtones sont celles des affaires dans de nombreux milieux de travail nordiques 
et qu'il faudrait en tenir compte.  
 

• Si l'énoncé a pu rallier une faible majorité, à divers degrés, un nombre quasi égal de 
participants a préféré s'abstenir d'exprimer une opinion. Chez les non-dissidents, un 
représentant a signifié son accord dans les seuls cas où le nombre le justifie, un 
autre là où la langue autochtone prédomine. Quelqu'un d'autre a fait remarquer qu'il 
faudrait peut-être songer que le gouvernement pourrait fort bien tomber d'accord. 
 

• Au départ, le petit groupe de réflexion a dégagé trois catégories de langues: les langues 
autochtones, les langues patrimoniales et les deux langues officielles du Canada. Les 
discussions portant sur les langues patrimoniales ont donné lieu à la formation de 
l'énoncé suivant. Pour ce qui est de la troisième catégorie, les participants du petit groupe 
de réflexion ne se sont pas reconnu la capacité de formuler des énoncés sur les langues 
officielles, le débat étant encore loin d'être épuisé à cet égard. Les intervenants devraient 
à leur avis explorer les meilleures pratiques à adopter quant aux langues officielles eu 
égard au contexte.  
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4. Équité et diversité (suite) 
 
 

 

Compte tenu du contexte multiculturel canadien. il faudrait 
reconnaître le droit des personnes à l'alphabétisation dans leur 
langue maternelle lorsque cette langue patrimoniale est la langue 
prédominante de la collectivité d'un milieu de travail.  

 

• La réflexion en plénière s'est déroulée autour de deux pôles: certains milieux de 
travail, certaines collectivités n'utilisent que la langue maternelle; ce qui est 
politiquement correct, mais irréaliste. 
 

• Les voix divergentes ont évoqué l'incidence sur le financement en période de 
compressions budgétaires. Un représentant du gouvernement est allé jusqu'à dire 
que l'utilisation du mot droit suppose généralement un soutien assuré par les fonds 
publics. Si nous disposons de peu pour enseigner l'anglais et le français, où 
trouverons-nous de quoi financer l'enseignement d'autres langues? 

 

5. Principes de l'éducation des adultes 

Tout à fait d'accord  

 

Les principes de l'éducation des adultes comprennent: valoriser 
l'expérience; utiliser des moyens adaptés aux adultes et au milieu 
de travail; tabler sur les connaissances des apprenants; traiter les 
apprenants en adultes et avec respect; reconnaître que l'on peut 
apprendre l'un de l'autre; pratiquer l'évaluation continue; 
reconnaître l'existence de différents modes d'apprentissage; 
reconnaître que les adultes doivent s'acquitter de diverses 
responsabilités et qu'ils ont des contraintes de temps.  

 
Par souci de clarté, l'animatrice a reformulé l'énoncé original après la séance de réflexion. 
 
 

 

Les règles de l'art sont autant l'affaire des formateurs externes que 
celle des formateurs internes.  

 

• On a suggéré d'étendre la portée de l'énoncé de façon à souligner sans équivoque 
que les règles de l'art concernent tous ceux et celles qui oeuvrent à l'éducation en 
milieu de travail et de la main-d'oeuvre.  
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5. Principes de l'éducation des adultes (suite) 

 

Il faut reconnaître que les adultes sont eux- mêmes des décideurs 
et les mettre à contribution dans l'élaboration des programmes. 

 

• L'énoncé a été reformulé par souci de clarté. 
 

• Certains auraient voulu que cet énoncé évoque un rôle plus important encore pour 
les adultes, qu'il établisse sans équivoque que les participants sont partie intégrante 
du processus d'élaboration.  

D'accord  

 

Il faut mettre des mécanismes en place pour assurer que les 
intervenants appliquent les règles de l'art de l'éducation des 
adultes.  

 

• Rapprocher cet énoncé du premier énoncé de la section « Tout à fait d'accord ». 
Celui-ci a été élaboré en premier lieu et a dicté la nécessité d'étoffer les principes de 
l'éducation des adultes.  

 

On devrait reconnaître l'expérience d'apprentissage antérieure des 
adultes.  

 
Par souci de clarté, l'animatrice a reformulé cet énoncé après la séance de réflexion. 
 

 

Il s'impose de rechercher la compétence à l'étape du recrutement, 
ce qui suppose une bonne compréhension des niveaux de 
compétence des postes.  

 

• L'objet de cet énoncé n'était pas évident pour tous. Les discussions ont permis 
d'établir qu'il se rapporte au recrutement des animateurs. 
 

• De l'avis d'un participant, les animateurs devraient être interviewés par l'employeur, 
le syndicat et un éducateur chevronné, bénéficier d'une formation préalable et faire 
l'objet d'un suivi sur le plan du soutien et de la formation. 
 

• Un représentant syndical a fait observer que lorsque la question d'ancienneté se 
pose, des mesures devraient permettre l'acquisition des compétences avant le 
recrutement ou leur perfectionnement pendant une période d'essai.  



IV. Les commentaires des participants 

5. Principes de l'éducation des adultes (suite) 

Divergence d'opinion 

 Les programmes doivent apporter quelque chose à l'apprenant. 
 

• Bien que cet énoncé ait rallié une faible majorité en raison de ce qu'il sous-tend, bon 
nombre des participants ont trouvé à redire de son utilité. Quelqu'un s'est carrément 
dit en désaccord, trouvant le mot quelque chose faible et vague. D'autres y ont vu de 
la redondance pour peu que les autres énoncés sur les règles de l'art soient mis en 
application.  

6. Exécution des programmes 

Tout à fait d'accord  

 

La participation volontaire est nécessaire au succès des 
programmes.  

 

 

L'exécution des programmes devrait soutenir et promouvoir 
l'acquisition de compétences exportables et l'apprentissage 
permanent.  

  

 

L'apport des travailleurs est indispensable à l'élaboration d'un 
programme axé sur eux. 

 

• On a senti le besoin de définir l'expression « axé sur les travailleurs ». Certains 
programmes, a-t-on signalé, prétendent cibler les travailleurs alors qu'ils se fondent 
sur une interprétation de ce que les travailleurs désirent, sans consultation aucune.  

 

Les principes de la structuration des programmes doivent reposer 
sur l'apprentissage pertinent et souple, notamment les heures et 
lieux pratiques, ainsi que sur le rythme d'apprentissage de 
l'apprenant.  

  

 

L'exécution des programmes devrait accroître la capacité de 
l'apprenant à transposer les notions acquises dans d'autres aspects 
de sa vie et à parfaire les habiletés requises en milieu de travail.  

 
Par souci de clarté, l'animatrice a reformulé cet énoncé après la 
séance de réflexion. 



IV. Les commentaires des participants 

6. Exécution des programmes (suite) 

D'accord  

 

Les modèles axés sur les travailleurs véhiculeront probablement un 
contenu pertinent au milieu de travail et à la main-d'œuvre.  

 

• On a suggéré de remplacer axé sur les travailleurs par axé sur les apprenants pour 
ne pas perdre de vue l'apprenant. Plusieurs ont suggéré de remplacer véhiculeront 
probablement par doivent véhiculer.  

 

Les besoins des travailleurs et ceux du milieu de travail et de la 
main-d'œuvre ne sont pas incompatibles.  

  

 

L'encadrement et la structure d'un programme d'éducation en 
milieu de travail et de la main-d'œuvre devraient prendre en 
compte les intérêts des partenaires.  

  

 Qui dit apprentissage dit motivation. 

 

• Bien que les participants aient en majorité souscrit à cet énoncé, un nombre 
significatif d'entre eux se sont abstenus de formuler une opinion. L'énoncé manque 
de clarté. Les réponses aux questions suivantes donneraient lieu à une formulation 
plus précise: Y a-t-il toujours motivation face à l'apprentissage? La motivation est-
elle intrinsèque ou extrinsèque au milieu de travail? Devrait-on prévoir des stimuli au 
contenu du programme? Le succès du programme est-il lié au degré de motivation 
préalable des participants?  

 

Intégrer la formation de base à la formation technique ou 
professionnelle peut rendre la formation lus accessible et lus 
équitable.  

• Bon nombre des participants ont cité des exemples heureux de l'application pratique 
de cette approche. 
 

• Une personne s'est inscrite en faux, préconisant un programme standard de 
formation générale des adultes adaptable à tous les milieux de travail. Une autre 
s'est dite en désaccord, expliquant que l'adaptation des programmes techniques 
obligatoires (comme le SIMDUT), bien que nécessaire, peut finir par reléguer aux 
oubliettes l'attention qu'il s'impose d'accorder au perfectionnement professionnel.  

 



IV. Les commentaires des participants 

7. Qualités et perfectionnement du personnel 

D'accord  

 

Le perfectionnement professionnel des intervenants appelle des 
approches stratégiques.  

• Cet énoncé a été bien reçu. On a quand même signalé que la seule mention des 
intervenants donne à croire que les autres principaux participants (p. ex., les 
partenaires) n'ont pas besoin de perfectionnement professionnel.  

 

Pour déterminer les compétences exigées des intervenants, les 
modèles d'éducation en milieu de travail et de la main-d'œuvre 
devraient priser l'attitude et la formation acquise et considérer les 
titres et compétences comme obligatoires.  

• La réflexion en plénière a porté sur deux éléments principaux: la reconnaissance de 
la compétence de l'intervenant par des moyens explicites, et la possibilité que 
l'exigence de références professionnelles, notamment les titres et compétences, 
fasse obstacle au recrutement de bénévoles, de pairs ou autres tout à fait aptes à 
livrer la marchandise. 
 

• D'autres compétences estimables incluent: l'ouverture d'esprit; l'expérience de la 
formation à l'alphabétisation en milieu de travail et de la main-d'œuvre; 
l'appréciation de la politique du milieu de travail; la modélisation de l'apprentissage 
permanent; le respect des points de vue de tous les intervenants. 
 

• Dans les petites collectivités, il est très important de former des gens qui en sont 
membres. On y a en effet tendance à faire peu de cas des personnes qui ne sont pas 
éduquées. Qu'il s'agisse de grandes ou de petites collectivités, il faudrait qu'il y ait 
certaines exigences de base capables de s'adapter aux besoins particuliers lorsqu'il 
se révèle difficile de trouver un formateur. 
 

• Autre perspective, les employés aiment à croire que l'instructeur en sait plus qu'eux 
et qu'un camarade de travail expérimenté ne saurait être à la hauteur.  

 

Il faudrait reconnaître sans équivoque qu'en participant à la 
prestation d'un programme, les intervenants rémunérés et 
bénévoles et ceux qui veillent au soutien du programme sont à 
même de saisir l'occasion de parfaire leur propre compétence et 
d'en faire bénéficier du même coup leur milieu de travail et leur 
collectivité.  

 
 
 



IV. Les commentaires des participants 

7. Qualités et perfectionnement du personnel (suite) 

• La clarté de l'énoncé n'était pas évidente pour tous. Il faut entendre par ceux qui 
veillent au soutien du programme tous les non-intervenants qui apportent une 
contribution au programme (p. ex., les membres de comités). L'énoncé implique que 
l'une des retombées positives de la participation à un programme serait que le 
savoir-faire et la confiance ainsi acquis peuvent être mis à plus ample contribution 
dans d'autres situations.  

 

La détermination des compétences recherchées chez l'intervenant 
devrait être fonction du milieu de travail et de la main-d'oeuvre 
visés.  

• Quelqu'un s'est déclaré en désaccord avec l'énoncé, craignant que faute de 
professionnels à qui confier la formation, les organisations tentent de se débrouiller 
avec les moyens du bord. Un autre dissident a dit croire, comme tant d'autres, que 
l'éducation ne suffit pas, qu'elle doit s'accompagner d'une expérience pratique de 
l'alphabétisation en milieu de travail et de la main-d'oeuvre. Bon nombre 
d'éducateurs n'ont jamais enseigné à des adultes ni mis le pied dans une usine.  

8. Évaluation des programmes 

Tout à fait d'accord 

 Les progrès des participants sont reconnus. 

  

 

Tous les partenaires devraient contribuer à déterminer les facteurs 
clés de succès qui les concernent.  

D'accord 

 

Les partenaires doivent s'entendre sur les modalités d'appréciation 
du succès.  

  

 Des crédits suffisants devraient avoir été prévus pour l'évaluation.  
  

 

Les stratégies d'évaluation doivent être en place dès le début de 
l'élaboration du programme. 

 
 
 
 



IV. Les commentaires des participants 

8. Évaluation des programmes (suite) 

 

L'évaluation doit débuter avant la mise à exécution du programme. 
Avant la mise en marche, il importe que soient déterminés des 
objectifs réalistes pour l'apprenant, le groupe et l'entreprise pour 
que l'évaluation puisse mesurer les progrès accompli.  

• Faire le lien entre les deux énoncés encadrés de pointillés. Le premier énoncé n'a 
vraiment pas posé de difficulté et il semble que c'est surtout l'élaboration de la 
seconde phase du deuxième énoncé qui ait recueilli le plus d'appui.  

 

Il importe que la direction connaisse les enjeux et les bienfaits qui 
se mesurent mal afin qu'elle sache à quoi s'en tenir sur ce qui peut 
être évalué ou non.  

• Plusieurs personnes en accord avec l'énoncé ont suggéré que l'on remplace la 
direction par les partenaires. La raison de ce braquage unique sur la direction tient à 
la nécessité de promouvoir l'éducation en milieu de travail et de la main-d'oeuvre au 
titre d'un investissement plutôt que d'une dépense.  

 

L'évaluation peut s'appliquer à quatre éléments: (i) le degré de 
satisfaction du participant, (ii) l'acquisition des connaissances, (iii) 
le transfert des connaissances, (iv) les retombées pour l'entreprise 
et les autres intervenants.  

  

 

L'évaluation est un processus continu, organique, tout le 
programme durant. On devrait préconiser l'évaluation formative 
plutôt que sommative.  

Par souci de clarté, l'animatrice a reformulé cet énoncé après la séance de réflexion. 

• Trois personnes se sont déclarées en désaccord avec le deuxième phrase, faisant 
observer que l'évaluation formative et l'évaluation sommative sont tout aussi 
importantes l'une que l'autre.  

 

L'évaluation devrait inclure des données quantitatives et des 
données qualitatives. Les données quantitatives concernent la 
situation générale, non applicable à un apprenant particulier.  

• La raison d'être de la seconde phrase est que l'évaluation ne devrait pas avoir 
d'incidence négative sur les apprenants.  

 

L'évaluation qualitative et l'évaluation quantitative devraient servir 
à l'amélioration continue du programme et des pratiques établies.  



IV. Les commentaires des participants 

8. Évaluation des programmes (suite) 

• Reformulation suggérée: L'évaluation qualitative et l'évaluation quantitative 
devraient être utilisées pour améliorer le programme et les pratiques établies.  

 

L'évaluation des programmes devrait inclure les observations 
qualitatives des principaux intéressés quant à l'incidence du 
programme, y compris les commentaires des cadres 
intermédiaires.  

• Les cadres intermédiaires occupent une position toute désignée pour observer les 
améliorations qu'on peut attribuer au programme d'éducation en milieu de travail. 
 

• Si les cadres intermédiaires ne sont pas parties prenantes au processus d'évaluation, 
il y aurait lieu de solliciter activement leurs commentaires. 
 

• Un participant a recommandé qu'on remplace principaux intéressés par tous les 
 intéressés.  

 

L'évaluation devrait être préparée compte tenu de la diversité et 
du caractère particulier des groupes qui en feront usage. 
(Employer un langage clair. Les nouveaux groupes qui feront usa e 
du matériel comprennent des équipes.)  

  

 Les intervenants doivent connaître l'environnement de l'entreprise.  

• Les représentants syndicaux ont souligné l'importance de connaître l'entreprise et le 
milieu de travail, en d'autres mots, les milieux des partenaires primaires.  

 

L'évaluation des programmes est un moyen de déterminer 
l'amélioration qu'il convient d'apporter au programme. Tous les 
participants au programme pourraient s'acquitter d'une partie de 
ce travail. 

  

 

Le succès se mesure à la réalisation des objectifs plutôt qu'au 
nombre d'heures consacrées à l'apprentissage.  

• Quelqu'un a fait observer que les critères de succès ne devraient pas être pré-établis 
et que les partenaires devraient avoir leur mot à dire dans leur élaboration.  

 

 



IV. Les commentaires des participants 

8. Évaluation des programmes (suite) 

Divergence d'opinion 

 

L'évaluation devrait prendre en compte le coût du programme en 
regard d'autres groupes de formation. 

• Si près de la moitié des participants a souscrit à cet énoncé, près du tiers ont signifié 
leur désaccord. Les autres participants n'ont exprimé aucune opinion. 
 

• On a trouvé à redire de la nature prescriptive de cet énoncé. II ne reconnaît pas que 
les objectifs des intéressés devraient dicter le type de documentation requise.  

 

Les intervenants devraient avoir une solide connaissance des 
autres réalités culturelles et linguistiques. 

Par souci de clarté, l'animatrice a reformulé cet énoncé après la séance de réflexion. 

• L'énoncé ne rallie pas grand appui, le tiers des participants seulement y souscrivant. 
Il est jugé trop général et décroché de la réalité de la composition de la main-
d'oeuvre. Il doit être adapté à la situation. 
 

• L'expression « solide connaissance » pourrait avoir pour effet d'exclure bon nombre 
de bons tuteurs; on pourrait substituer « être ouverts au » à « avoir une solide 
connaissance des ».  

 

9. Administration des programmes 

Tout à fait d'accord  

 

Tous les intéressés d'un programme devraient s'entendre sur les 
procédures touchant la confidentialité et s'y tenir. 

 

D'accord 

 

Lorsque l'occasion s'y prête, amenez les pairs à participer à la mise 
en valeur, au recrutement et à l'orientation au sein d'une 
entreprise et d'un syndicat. Il est important d'établir une relation 
axée sur la confiance, le respect et l'entraide. 

 



IV. Les commentaires des participants 

9. Administration des programmes (suite) 

• Considérez cet énoncé en regard de son proche (également encadré de pointillés) de 
la rubrique Divergence d'opinion. Le débat a surtout porté sur la nuance entre 
l'entraide et la solidarité. Bon nombre souscrivent aux deux énoncés sous réserve de 
l'utilisation de l'un ou de l'autre selon la situation propre au milieu de travail. Des 
deux versions, celle-ci a recueilli le plus d'appui en général et suscité le moins de 
désaccord. 
 

• Bon nombre ont fait observer que faire usage du terme générique entraide rappelle 
qu'on peut en effet être en présence de programmes et d'entreprise avec ou sans 
syndicat. Pour certains, le terme solidarité prend une connotation syndicale, ce qui 
pourrait avoir pour effet de dresser d'inutiles obstacles entre les partenaires 
éventuels. 
 

• Plusieurs représentants syndicaux ont énergiquement souligné que le mot solidarité 
revêt aussi une signification dans un contexte social.  

 

La stabilité financière est essentielle à l'application et au t des 
règles de l'art.  

• On a signalé qu'il ne devrait y avoir aucun lien entre la stabilité financière et les 
règles de l'art.  

 

Les fournisseurs de fonds publics devraient être à même de 
comprendre la mise en valeur de l'alphabétisation. 

• L'exemple d'une entreprise du Québec touchant de l'argent sous forme de crédit 
d'impôt a permis d'illustrer une autre réalité. Même si le ministère du Revenu n'a pas 
de compétence en mise en valeur de l'alphabétisation. l'argent n'en a pas été moins 
apprécié.  

 

Une déclaration des principes sous-tendant le programme devrait 
en exposer de manière claire et explicite le credo, les postulats et 
les objectifs. 

• En déclarant qu'il s'agit de la première chose recherchée, un délégué du 
gouvernement a confirmé l'importance de communiquer l'essence d'un programme. 
Une déclaration de principes constitue un médium utile pour assurer que les 
intéressés comprennent et soutiennent une même vision et pour signaler ce 
consensus aux autres. 
 

• Quelqu'un a fait remarquer que le droit d'apprendre est évoqué dans bon nombre de 
déclarations de ce genre. Chaque milieu doit définir ses propres principes de concert 
avec les partenaires concernés.  



IV. Les commentaires des participants 

9. Administration des programmes (suite) 

Divergence d'opinion 

 

Lorsque la situation s'y prête, amenez les pairs à participer à la 
mise en valeur, au recrutement et à l'orientation au sein d'une 
entreprise et d'un syndicat. Il est important d'établir une relation 
axée sur la confiance, le respect et la solidarité. 

• Considérez cet énoncé en regard de son proche (également encadré de pointillés) 
sous la rubrique D'accord. Le débat a surtout porté sur la nuance entre l'entraide et 
la solidarité. Bon nombre souscrivent aux deux énoncés sous réserve de l'utilisation 
de l'un ou de l'autre selon la situation propre au milieu de travail. Des deux versions, 
celle-ci a recueilli le plus d'appui en général et suscité le moins de désaccord. 
 

• Bon nombre ont fait observer que faire usage du terme générique entraide rappelle 
qu'on peut en effet être en présence de programmes et d'entreprises avec ou sans 
syndicat. Pour certains, le terme solidarité prend une connotation syndicale, ce qui 
pourrait avoir pour effet de dresser d'inutiles obstacles entre les partenaires 
éventuels. 
 

• Plusieurs représentants syndicaux ont énergiquement souligné que le mot solidarité 
revêt aussi une signification dans un contexte social.  

 

Le financement devrait s'étaler sur un cycle de deux ou trois ans, 
selon les besoins du programme. 

• Bien que l'énoncé ait obtenu l'assentiment de la majorité, un îlot de résistance n'en a 
pas moins soutenu qu'il n'y a pas nécessairement lieu d'imposer un échéancier. C'est 
la stabilité financière, surtout, qui importe. 
 

• Budget et stabilité obligent, un représentant du milieu des affaires a noté que les 
engagements financiers sont d'ordre annuel dans la plupart des organisations, 
programmes de formation professionnelle ou pas.  

 

Les exécutants et les fournisseurs devraient être amenés à 
participer à la mise en valeur, à l'évaluation et au recrutement.  

• L'énoncé a rallié une faible majorité. Il a également fait l'objet de désaccord et 
soulevé l'indifférence. On a fait observer que le contexte situationnel devrait être 
déterminant à cet égard. Dans certains milieux de travail, par exemple, mieux vaut 
laisser aux partenaires le soin de jouer ce rôle. 
 

• Un autre participant a ramené le débat sur la communication : « Les exécutants et 
les fournisseurs devraient promouvoir la communication en ce qui concerne les 
programmes. »  



V. La Planification d'une séance de réflexion 

De la vision à la réalité 

Les programmes n'en sont pas tous au même stade dans le cheminement vers le consensus 
sur les règles de l'art. Certains ont un ensemble de lignes directrices établi, d'autres se 
fondent sur des notions relativement tacites. 

Idéalement, à mesure que ce domaine évoluera, tous les programmes d'éducation en milieu 
de travail et de la main-d'oeuvre finiront par disposer de règles de l'art clairement établies. 
Comment transposer cette vision dans la réalité? 

Le présent document de travail vise à promouvoir la discussion à plusieurs niveaux. Il peut 
servir à examiner des énoncés déjà formulés sur les règles de l'art. Il peut aussi guider les 
discussions préliminaires à l'élaboration, pour la première fois, de lignes directrices 
officielles. 

Planification d'une séance de réflexion 

La séance de réflexion qu'ont adoptée ABC CANADA et le Secrétariat national à 
l'alphabétisation peut servir de modèle. Vous avez tout loisir d'en exploiter la structure 
intégrale ou de l'adapter à vos besoins. Les diverses démarches donneront toutes lieu à une 
réflexion critique sur les règles de l'art de l'éducation en milieu de travail et de la main-
d'oeuvre. 

Les questions générales suivantes pourront vous être utiles dans la planification de votre 
séance, quelle qu'en soit la forme retenue. 
 
I. Où en est votre cheminement vers un consensus sur les règles de l'art?  

Voyez où en sont présentement vos lignes directrices — officielles ou non — concernant les 
règles de l'art. 

Peut-être n'avez-vous pas revu vos lignes directrices au cours des dernières années. Des 
changements survenus au niveau du personnel et des programmes appellent peut-être un 
nouveau consensus.  

Une tentative d'élaboration de règles de l'art a peut-être été reléguée aux oubliettes? 
L'histoire du programme constitue également une source d'information. 

Il se peut que l'élaboration de règles de l'art soit un objectif de longue date que l'on n'a 
jamais porté en tête de liste des priorités?  

II. Quels sont vos objectifs en ce qui concerne les règles de l'art? 

Il peut s'imposer de creuser la question avec vos partenaires pour préciser vos objectifs. 
Entamez le dialogue voulu pour en arriver à un consensus sur la situation actuelle et la 
situation à laquelle vous voulez parvenir. 



V. La Planification d'une séance de réflexion 

Votre objectif pourrait être d'examiner et de mettre à jour les règles de l'art en place à la 
lumière de la présente ligne de pensée dans le domaine. Il pourrait aussi consister à 
élaborer des règles de l'art à partir de zéro. Dans un cas comme dans l'autre, le consensus 
entre partenaires s'impose. 

Notre séance de réflexion avait pour objectif d'examiner le matériel existant. de débattre 
des règles de l'art et de voir les domaines où les opinions convergent ou divergent. 
Contrairement à ce que suppose l'élaboration de vos objectifs, nous ne cherchions pas à 
atteindre un consensus sur les règles de l'art.  

III. Par quel moyen réaliserez-vous vos objectifs?  

Vos objectifs particuliers en ce qui concerne les règles de l'art sont le fondement de la 
stratégie qui vous amènera à les réaliser. Servez-vous de la séance de réflexion dont fait 
état le présent document pour mieux élaborer votre propre approche. 

Notre séance de réflexion s'est articulée autour de réflexions en petits groupes, centrées sur 
des questions définies, suivies de réflexions en plénières. Comme il ne s'imposait pas 
d'atteindre un consensus, la séance ne prévoyait pas d'exercice d'établissement de 
consensus. Un exercice de sondage était plutôt indiqué pour mesurer la portée des opinions. 

Le type d'activités d'élaboration qui vous convient n'a de limites que celles de votre propre 
imagination. Il peut s'agir d'activités relativement modestes ou élaborées de par leur nature 
et leur portée:  

• débattre les règles de l'art durant les réunions périodiques normalement prévues; 
 

• confier à un comité le soin de préparer un rapport et des recommandations; 
 

• organiser à cette fin la tenue d'une séance du genre journée de réflexion; 
 

• l'intégrer à des conférences qui réunissent divers intervenants de ce domaine.  

Quelle que soit la formule que vous retiendrez, vous devrez garder certains éléments à 
l'esprit, à commencer par inviter à la table de discussion un échantillon représentatif des 
partenaires et entendre ce que les partenaires ont à dire. 

Il faut aussi reconnaître l'importance de l'expression écrite, qui permet d'ajouter clarté et 
précision à l'expression orale. Soyez conscient que certains modes de communication et de 
traitement de l'information plaisent davantage que d'autres. En guise de complément aux 
discussions, une série d'énoncés écrits est essentielle à tout exercice d'établissement de 
consensus. Elle peut être établie sur place ou dans le cadre d'un suivi de séance.  

 

 



V. La Planification d'une séance de réflexion 

IV. Qui inviter à commenter une version provisoire des énoncés sur les règles de 
l'art? 

La méthode utilisée devrait se révéler productive pour peu qu'elle emprunte l'aspect 
d'énoncés sur les règles de l'art à distribuer à un plus vaste auditoire. Prévoyez fournir aux 
partenaires intéressés l'occasion de formuler leurs commentaires à toute étape de la 
participation. D'autres personnes du domaine, qui ne participent pas directement à votre 
programme, peuvent aussi être des sources précieuses à consulter. 

V. Comment vos énoncés finals sur les règles de l'art vont-ils se répercuter sur 
la politique et l'exécution du programme? 

Intégrez vos règles de l'art à tous les aspects de la politique et de l'exécution du 
programme. Déterminez, par exemple, en quoi les pratiques de recrutement ou 
d'embauchage des intervenants vont en être touchées. Comment va-t-on les communiquer 
aux apprenants potentiels? Quelles en sont les répercussions, s'il en est, sur le 
financement? 

VI. Comment assurer que vos énoncés sur les règles de l'art demeurent actuels? 

L'éducation en milieu de travail et de la main- d'oeuvre en est aux premiers stades de son 
évolution. Par ailleurs, les programmes sont appelés à mûrir et à changer avec le temps. 
Les règles de l'art n'ont rien d'immuable. Il est même tout indiqué de prévoir un mécanisme 
permanent d'examen des règles de l'art.  
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Sommaire des règles de l'art 
de l'éducation en milieu de travail 

Rédigé par Mary Ellen Belfiore pour ABC CANADA, octobre 1995 

Introduction 

Avec l'évolution constante des programmes d'éducation en milieu de travail partout en 
Amérique du Nord, les intervenants en milieu de travail ébauchent des lignes directrices, 
des principes et des règles de l'art. Depuis cinq ans, le milieu patronal, le milieu syndical, le 
secteur de l'éducation et les gouvernements mettent de plus en plus l'accent sur l'éducation 
en milieu de travail. Dans l'histoire de l'éducation en milieu de travail, le moment est donc 
venu d'élaborer des règles de l'art. 

Ce rapport a pour objet de vous donner un aperçu du travail déjà accompli par les 
intervenants en milieu de travail canadiens et américains dans le domaine des règles de 
l'art. Il est le fruit de l'examen de douze déclarations officielles sur les règles de l'art. 

Certaines de ces déclarations se rattachent aux principes généraux qui guident la pratique 
et à d'autres qui ont plutôt trait à l'exécution et au fonctionnement réel des programmes 
d'éducation en milieu de travail. Nous avons également examiné vingt-deux autres 
documents qui ne contenaient pas à proprement parler de règles ou de lignes directrices et 
consulté un directeur de programme de façon informelle. Ce rapport est donc un sommaire 
des règles de l'art applicables à l'éducation en milieu de travail qui sont énoncées de 
manière implicite ou explicite dans ces documents. (Vous trouverez à l'annexe A la liste des 
ressources utilisées dans ce sommaire.) 

En général, ces déclarations ont été rédigées par des éducateurs ou par des organismes de 
financement public en collaboration avec des éducateurs ou des personnes des milieux 
syndical et patronal. Elles se présentent sous diverses formes: règles transmises oralement 
ou par le biais de textes officieux, déclarations publiées officiellement, et documents bien 
conçus commentant les changements actuels dans les milieux du travail et de l'éducation. 
Seulement un de ces documents établit une distinction entre les principes et les normes. 

Ces principes et déclarations touchant les règles de l'art ont plusieurs usages:  

• établir des normes pour les règles de l'art  
• communiquer l'approche et les méthodes éducatives aux employeurs, syndicats, 

employés, bailleurs de fonds, partenaires, etc.  
• assurer la cohérence des règles de l'art  
• établir des principes de base sur lesquels bâtir  
• documenter les règles de l'art qui serviront de base à l'évaluation et au financement  

L'examen de ces documents nous a permis de repérer plusieurs sujets communs en fonction 
desquels nous avons organisé des principes et des lignes directrices pour les règles de l'art: 

• orientation ou approche pour l'éducation en milieu de travail  
• partenariat et participation  



• équité  
• apprentissage permanent  
• méthodes d'éducation et de formation  
• évaluation  
• évaluation des programmes  
• exécution des programmes  
• qualités et perfectionnement du personnel enseignant  

1. Orientation ou approche pour l'éducation et la formation en milieu de travail 

On établit souvent une distinction entre l'éducation et la formation en milieu de travail. La 
formation se réfère habituellement à l'enseignement de compétences techniques spécifiques 
nécessaires pour l'exécution d'un travail ou pour l'obtention d'un certificat. La formation a 
pour objet d'améliorer les compétences pour certaines tâches, qu'il s'agisse de prendre des 
messages téléphoniques ou de faire fonctionner un programme informatisé complexe. Les 
tâches sont divisées en étapes, apprises dans l'ordre, puis font l'objet de tests sur le tas. 

L'éducation en milieu de travail est envisagée dans une perspective plus large. 
L'apprentissage s'inscrit dans un contexte socio-économique, politique et éducatif. 
L'éducation s'intéresse aux besoins de croissance personnelle ainsi qu'à l'acquisition de 
compétences reliées au travail en fonction d'une approche holistique, dans laquelle 
l'employé est perçu non seulement comme un travailleur actif, mais également comme un 
membre d'une famille et d'une communauté. L'éducation donne à l'employé la possibilité 
d'acquérir des compétences et d'apprendre des stratégies pour prendre des décisions 
éclairées et contrôler sa propre vie. La formation pour sa part peut constituer une partie de 
cette sphère plus vaste qu'est l'éducation. 

Dans les documents examinés, les deux principes suivants reviennent de façon générale : la 
reconnaissance de l'apprentissage antérieur et la confidentialité. 

Reconnaissance de l'apprentissage, de l'expérience et des compétences antérieurs – 
Les déclarations de principes et les règles de l'art actuelles décrient toutes les 
lacunes de l'approche retenue pour l'apprentissage des adultes. Elles reconnaissent 
les expériences, les connaissances et les compétences des apprenants adultes. 
L'étendue de cette reconnaissance dépend de l'approche retenue, s'il s'agit 
d'éducation ou de formation comme nous l'avons mentionné plus haut. Un modèle 
d'habilitation est souvent cité pour les programmes axés sur l'éducation. Le respect 
et la dignité de tous les participants sont d'une importance capitale. 

Confidentialité – Le respect de la confidentialité est aussi un principe généralement 
reconnu quoique son étendue varie. Dans certains cas, les noms des participants à 
un programme d'éducation sont confidentiels ainsi que leurs objectifs et leurs 
progrès. Dans d'autres cas, on s'assure que les entrevues, les résultats des 
évaluations et les exemples de travail sont anonymes et privés à moins d'être 
divulgués par la personne concernée. 

À qui sont destinées l'éducation et la formation? 

La question la plus utile qu'il faut se poser du point de vue de l'orientation ou de l'approche 
est la suivante: À qui sont destinées l'éducation et la formation? Il est clair que les objectifs 
sous-jacents de l'éducation aident à déterminer l'approche adoptée pour l'éducation. 



Au travailleur – Certains éducateurs voient dans le travailleur le point central de 
l'éducation et de la formation. Ils sont en principe complètement axés sur le 
travailleur, et les avantages pour l'employeur sont perçus comme secondaires. Les 
objectifs des travailleurs et de la direction peuvent en fait se chevaucher et ne sont 
pas nécessairement mutuellement exclusifs. Les objectifs des travailleurs peuvent se 
situer au niveau personnel et professionnel. Ces programmes volontaires sont plus 
souvent mis sur pied par le syndicat, conçus uniquement par et pour les travailleurs. 

À l'employeur et à l'apprenant – D'autres éducateurs se concentrent principalement 
sur les besoins de l'entreprise. Ils voient à répondre aux besoins spécifiques de 
compétences de chaque apprenant. Cette formation peut accessoirement profiter à 
d'autres aspects de la vie des apprenants mais les objectifs d'apprentissage énoncés 
sont complètement axés sur le travail. On utilise fréquemment l'expression 
«contexte fonctionnel» pour qualifier cette approche dont les objectifs sont fondés 
sur le rendement. Cette formation peut être volontaire ou obligatoire. Les 
planificateurs appliquent des lignes directrices et font participer tout le monde plutôt 
que de demander des volontaires. 

À la personne et à l'organisation/syndicat – Certains éducateurs décident de 
répondre autant aux besoins de la personne qu'à ceux de la collectivité. On tient 
autant compte des besoins et intérêts personnels et professionnels de l'employé que 
de ceux de l'organisation et du syndicat. La collaboration et le consensus sont 
nécessaires pour que ces programmes puissent atteindre les objectifs des principaux 
intéressés et profiter à toutes les personnes concernées. L'apprentissage est pour 
tout le monde, mais la participation est volontaire.  

Cette orientation se distingue par une observation intégrée et détaillée du milieu de 
travail. Les compétences de base sont examinées et abordées dans le contexte de 
l'organisation dans son ensemble – en relation avec le produit/service, les processus, 
l'équipement, les voies de communication et de prise de décision, les services à la 
clientèle, les possibilités de promotion, etc. Les compétences des travailleurs 
constituent un élément d'un ensemble et ne sont pas limitées seulement à une 
personne ou un travail. 

Établir des objectifs réalistes pour l'éducation et la formation est de la plus haute 
importance dans ce contexte difficile. L'enseignement de compétences de base n'est 
pas une panacée pour une organisation qui peut avoir des difficultés dans d'autres 
domaines (relèvement du niveau des postes, rémunération, équipement défectueux, 
questions de diversité, méthodes et voies de communication, etc.). De plus, on 
recommande aux syndicats et à la direction d'avoir des attentes réalistes en ce qui 
concerne le partage des pouvoirs. Il faut souvent investir beaucoup de temps pour 
venir à bout des résistances. La collaboration est un complément mais non un 
substitut à la négociation collective. 

Certains éducateurs (la plupart des États-Unis) qui ont cette orientation se font les 
champions de l'enseignement des compétences de base allié à des manières 
d'organiser le travail pour obtenir un haut rendement. Ils se concentrent sur les lieux 
de travail à haut rendement qui, en plus de fabriquer des produits de haute qualité, 
offrent également un milieu de travail de haute qualité à tous leurs employés. Les 
employés participent activement à l'identification, à l'analyse et au règlement des 
problèmes, au processus décisionnel et à l'amélioration de leurs lieux de travail. 
Cette approche a également des répercussions sur leur vie, et génère des individus 



plus forts dans des communautés plus fortes. La mission de ces éducateurs est de 
promouvoir l'éducation dans des lieux de travail où tous les employés participent 
activement à l'amélioration de l'organisation et de leurs propres connaissances, 
compétences et aptitudes. 

2. Partenariat et participation 

Le partenariat est maintenant un élément essentiel de la plupart des programmes 
d'éducation en milieu de travail. Tous les documents examinés présentent la même 
définition des principaux partenaires dans un lieu de travail : les travailleurs, la direction, 
les syndicats et les éducateurs. Lorsqu'on envisage la mise en place d'un programme 
d'éducation en milieu de travail, le gouvernement ou le bailleur de fonds est également 
considéré comme un partenaire.  

Sauf dans le cas des programmes mis en place et dirigés par les syndicats, les documents 
insistent également sur l'égalité de tous les partenaires, sur la participation et la 
collaboration de tous et sur un esprit de propriété. La participation conjointe est nécessaire 
à tous les stades d'une initiative en milieu de travail, de la planification initiale à l'évaluation 
finale des programmes et activités. 

Les niveaux de participation des employés varient d'un document à l'autre:  

• Dans les programmes mis en place et dirigés par les syndicats, les travailleurs se 
fixent des objectifs individuels et collectifs, déterminent la teneur du programme, 
enseignent la matière et participent à l'évaluation.  

• Dans les autres modèles, les employés travaillent en collaboration étroite avec des 
partenaires dans des comités d'éducation/formation qui sont responsables de définir 
les besoins, de recommander des programmes et activités à l'organisation/syndicat 
et d'évaluer les résultats.  

• Dans certains cas, les employés ont leur mot à dire dans l'évaluation des besoins, 
l'établissement des objectifs et des évaluations, mais ils ne participent pas 
directement à la planification ni à l'exécution des différentes phases.  

Un ensemble de principes définit les responsabilités de tous les partenaires: améliorer les 
communications en milieu de travail et s'adapter au changement. 

Un ensemble de principes fait également état de l'importance des partenaires qui 
contribuent au financement des programmes d'éducation en milieu de travail, qu'il s'agisse 
d'une contribution monétaire ou de services. 

Une autre déclaration recommande que si l'on ne réussit pas à établir un partenariat 
efficace fondé sur des objectifs partagés, il ne faut pas donner suite au processus et aux 
programmes. 

3. Équité 

Un petit nombre de déclarations donnent l'équité comme principe à respecter dans un 
programme d'éducation en milieu de travail. Le principe de l'équité est utilisé dans un 
certain nombre de secteurs de travail:  



• L'équité dans les partenariats définit les relations et les pratiques de collaboration 
des partenaires dans toutes les activités.  

• L'équité dans l'accès assure que tous les groupes dans un personnel diversifié ont la 
possibilité d'apprendre. Il peut être nécessaire de répondre aux besoins particuliers 
de personnes et de groupes de manières différentes pour arriver aux mêmes fins.  

• L'équité dans les services garantit que tous les types d'organisations peuvent 
recevoir de l'aide sans égard à la taille, à l'endroit ou au secteur, qu'il s'agisse de 
travail saisonnier, à temps partiel ou par quarts.  

• L'équité dans la commercialisation respecte la diversité par l'utilisation 
consciencieuse d'un langage inclusif du masculin et du féminin et d'images visuelles.  

Un document fait état du fait que les pratiques fondées sur l'équité permettent de rejoindre 
des populations de travailleurs spécialisés, de créer de nouveaux modèles d'apprentissage 
contextuels et d'attirer de nouvelles industries dans le domaine. Ce document cite certains 
exemples uniques, y compris des organisations qui encouragent la propriété et la prise de 
décisions par les employés, des organisations qui accordent la priorité au développement 
économique local (environnement, agriculture, ressources, etc.), et d'autres qui doivent se 
conformer aux nouvelles mesures législatives en place dans le milieu de travail. 

4. Apprentissage permanent 

L'importance de l'apprentissage permanent revient dans tous les documents, quelle que soit 
l'approche retenue pour le programme d'éducation en milieu de travail. Certains documents 
décrivent le milieu de travail comme un centre d'apprentissage, autant qu'un centre de 
travail, qui créé un milieu favorable à l'apprentissage permanent. Les compétences de base 
sont essentielles pour l'apprentissage et la formation permanents. Ce principe repose sur un 
engagement à long terme vis-à-vis de l'éducation et de la formation et ne se limite pas à 
«bricoler» des solutions aux problèmes immédiats. 

Les programmes fondés sur une approche fonctionnelle reconnaissent que l'apprentissage 
permanent est essentiel pour obtenir un bon rendement au travail. En apprenant une 
nouvelle tâche aux employés, on les prépare à une autre tâche et à une nouvelle étape dans 
leur formation. 

Les déclarations associées à une approche éducative plus large voient dans l'apprentissage 
permanent la possibilité pour les travailleurs d'améliorer leurs compétences et de travailler 
à leur développement personnel. En participant aux programmes et activités axés sur les 
compétences de base, les travailleurs ont plus de prise sur le marché du travail et leur 
qualité de vie s'en trouve améliorée. 

5. Méthodes d'éducation et de formation 

Tous les principes et les règles de l'art associés à l'éducation et à la formation en milieu de 
travail reposent sur des principes d'éducation aux adultes. Ainsi, ils appuient de façon 
générale les méthodes d'enseignement suivantes:  

• apprentissage adapté au rythme de l'apprenant  
• utilisation d'une variété de méthodes pour permettre différents styles 

d'apprentissage reconnaissance et récompense des réalisations  
• création de situations d'apprentissage réelles et significatives  
• succès relié à la réalisation des objectifs et non à la vitesse d'exécution   



Certaines déclarations encouragent également l'intégration des compétences de base à la 
formation technique. Les programmes sont généralement adaptés à un milieu de travail et à 
un personnel en particulier. 

Dans une approche fonctionnelle, les méthodes de formation sont étroitement reliées à la 
manière dont une tâche est exécutée, à la manière dont un produit est fabriqué et à la 
manière dont la technologie joue un rôle dans l'exécution du travail. La formation est 
souvent donnée en modules. En premier lieu, on donne une partie théorique qui est ensuite 
mise à l'essai au travail avant de passer à l'étape suivante. L'éducation en milieu de travail, 
par opposition à la formation, consiste à acquérir des connaissances et des compétences au 
travail, dans l'organisation et dans sa vie personnelle. 

Les éducateurs en milieu de travail qualifient cette approche d'holistique, reconnaissant le 
réseau complexe de relations entre les rôles, les contextes et les cultures en milieu de 
travail. La connaissance peut être construite de manière différente, le travail peut être 
exécuté différemment et les aptitudes peuvent être vues sous un angle différent selon le 
contexte. Au contraire de nombreux formateurs, ces éducateurs s'attendent à trouver 
diverses façons d'exécuter la même tâche, à utiliser ces différences et à reconnaître la 
compréhension et le savoir-faire que chacune représente. L'éducation n'est pas fondée sur 
un seul texte ou une seule manière d'exécuter un travail; elle s'inspire plutôt de nombreux 
textes pertinents, ainsi que des expériences et des connaissances de tous les participants. 

Les possibilités d'apprentissage multiples sont également la clé des programmes d'éducation 
en milieu de travail. L'apprentissage peut se faire au travail, dans une classe, à la maison, 
dans la communauté, etc. 

6. Évaluation 

Dans les documents examinés, l'évaluation comprend toute une variété de mesures:  

• évaluations initiales des besoins du milieu de travail  
• analyse des tâches axée sur l'alphabétisation  
• évaluations initiales individuelles des besoins, des compétences et des aptitudes  
• évaluations continues et finales des besoins et des progrès individuels  

Une évaluation initiale des besoins comportant la participation des employés, des syndicats 
et de la direction se retrouve dans tous les documents. Les renseignements ainsi 
rassemblés sont ensuite utilisés pour fixer les objectifs des programmes et activités. 
L'analyse continue des besoins permet de vérifier si les objectifs sont appropriés, réalistes 
et encore valides. On reconnaît qu'il est essentiel de s'appuyer sur une communication claire 
de l'objet et du processus et sur l'utilisation de l'évaluation des besoins. 

Évaluation initiale des besoins du milieu de travail 

La portée de l'évaluation initiale des besoins varie selon qu'il s'agit d'une approche 
axée sur l'éducation ou sur la formation. Dans le cas des programmes de formation 
qui se concentrent surtout sur le travail et le rendement, l'analyse des besoins porte 
essentiellement sur les compétences nécessaires pour l'exécution efficace des 
tâches. Une analyse des tâches axée sur l'alphabétisation est souvent utilisée pour 
identifier ces compétences et élaborer des normes de rendement adéquat. Les 



objectifs de la formation sont habituellement reliés aux objectifs généraux de 
l'organisation. 

Dans le cas des programmes d'éducation générale, l'évaluation des besoins décrit la 
culture d'une organisation (politiques, pratiques, relations, tâches, ressources, etc.) 
ainsi que les besoins et les intérêts des employés. Une analyse des tâches axées sur 
l'alphabétisation peut bien sûr contribuer à l'analyse globale, mais il s'agit surtout de 
comprendre au départ le contexte de l'organisation et la manière dont les 
compétences de base peuvent influencer les différents aspects du milieu. Les 
objectifs sont habituellement fixés par l'organisation et les employés, sauf dans le 
cas des programmes menés uniquement par les syndicats et dans lesquels les 
participants (en consultation avec leur collègue enseignant) fixent leurs propres 
objectifs d'apprentissage. 

L'un des documents fait précisément état de l'évaluation de la capacité d'une 
organisation de respecter les objectifs d'amélioration continue et d'apprentissage 
permanent dans un modèle de haut rendement. Cette capacité établie grâce à une 
évaluation obligatoire des besoins du milieu de travail serait nécessaire dans le cas 
d'une organisation bénéficiant d'un financement public à long terme. 

Évaluation individuelle des besoins, des compétences et des aptitudes 

Comme c'est le cas pour l'évaluation initiale des besoins du milieu de travail, la 
portée de l'évaluation individuelle est fonction des objectifs d'apprentissage et de 
formation. Les modèles fondés sur le rendement, qui s'inscrivent dans un contexte 
de travail très particulier, permettent d'évaluer les compétences et aptitudes 
actuelles des employés pour améliorer l'exécution de leurs tâches. 

D'autres modèles insistent pour que ces évaluations ne soient pas perçues comme 
des tests visant à établir les lacunes des employés, mais plutôt comme des moyens 
de mieux connaître leurs intérêts, leurs aptitudes, leurs compétences et leurs buts 
dans la vie et au travail. Certaines déclarations rejettent l'utilisation de tests 
normalisés, de tests officiels de tous genres ou de tout autre moyen utilisé pour 
mesurer les niveaux d'alphabétisation. Ils voient dans l'évaluation individuelle un 
outil permettant de générer l'intérêt pour apprendre. 

Les plans de formation individuelle peuvent être élaborés à l'intérieur des modèles 
d'éducation et de formation pour définir précisément les besoins, les compétences et 
le rendement attendus. 

Évaluations continues et finales des besoins et des progrès individuels 

Le contrôle continu des besoins et des progrès est une pratique qui revient partout. 
Certains modèles exercent un contrôle surtout sur les personnes formées, tandis que 
d'autres modèles prévoient un contrôle sur la manière dont les participants et 
l'organisation répondent au changement. 

L'atteinte des objectifs individuels d'apprentissage et de formation est généralement 
reconnue comme un signe de réussite. Certains documents définissent le succès en termes 
de rendement au travail mesuré en fonction d'un critère ou d'une norme. Les principes et 
les règles de l'art qui ne s'inscrivent pas carrément dans un contexte fonctionnel ni dans un 



modèle fondé sur le rendement n'élaborent pas sur les procédures ou les buts d'une 
évaluation finale. 

7. Évaluation des programmes 

Quelques-uns des documents examinés font état de l'évaluation du programme et en 
détaillent l'objet, les méthodes et les avantages. Les documents qui parlent d'évaluation 
conviennent qu'il doit y avoir une évaluation continue et une évaluation finale. L'évaluation 
permet de contrôler et de juger la qualité, l'efficacité et les répercussions des programmes 
sur le milieu de travail, sur les participants, sur les syndicats et sur la direction. La 
participation de tous les groupes d'intérêt à l'évaluation et à l'utilisation de mesures 
multiples sont également souvent reconnues. 

Les modèles axés sur le changement organisationnel autant que sur le changement 
individuel reconnaissent l'importance de l'évaluation à ces deux niveaux. Ils voient 
également un rôle plus étendu pour tous les intervenants, car ils participent à la conception, 
à l'exécution et à l'évaluation. Les procédures d'évaluation sont habituellement intégrées 
avant même que les programmes ou les activités ne débutent. De cette manière, on 
s'assure que des méthodes continues d'évaluation sont établies au sein de l'organisation, 
que l'engagement aux programmes et aux activités est ouvertement reconnu, et que l'on 
prend au sérieux les évaluations finales. 

Un document préconise des études de suivi aux endroits qui ont reçu des subventions 
gouvernementales, afin de déterminer quelles caractéristiques les organisations et les 
programmes d'éducation/ de formation doivent posséder pour recevoir des subventions.  

8. Exécution des programmes 

Quelques pratiques reviennent dans toute la gamme des méthodes d'exécution des 
programmes d'éducation et de formation en milieu de travail:  

• prévoir des heures et des endroits appropriés pour les participants et l'organisation   
• concevoir des programmes d'éducation et de formation souples  
• assurer un apprentissage au rythme de chacun des participants  

Plusieurs documents mentionnent divers services de soutien qui peuvent favoriser les 
programmes d'éducation en milieu de travail: orientation, pratiques d'évaluation 
appropriées, services de traduction et d'interprétation, garderies, etc. 

D'autres déclarations soulignent la nécessité d'utiliser un langage clair dans tous les aspects 
de changement du milieu de travail, dont l'exécution des programmes et activités. 

Un certain nombre de principes et de déclarations mentionnent l'engagement financier des 
travailleurs et de l'organisation. Certains parlent d'une entente 50/50 (temps rémunéré et 
bénévole) et un autre signale que les travailleurs devraient être rémunérés pour 
l'amélioration de leurs compétences de base comme ils le sont pour leur travail. 

9. Qualités et perfectionnement du personnel enseignant 

Les caractéristiques qui reviennent le plus souvent en ce qui concerne le personnel 
professionnel qui dispense l'éducation et la formation en milieu de travail sont les suivantes:  



• doit comprendre les principes et les styles d'apprentissage des adultes  
• doit être capable de s'adapter aux besoins individuels et organisationnels  
• doit bien fonctionner avec tous les gens à tous les paliers de l'organisation  
• doit respecter les personnes de race, de culture, de langue et de scolarité différentes  
• doit posséder des connaissances, des compétences et de l'expérience dans le secteur 

de l'éducation et de la formation dans lequel il travaille  
• doit avoir un engagement personnel vis-à-vis de l'apprentissage permanent et 

vouloir aider les autres à apprendre  
• doit bien connaître les pratiques du milieu des affaires et celles du milieu syndical.  

Certains documents soulignent toute la gamme d'activités reliées à l'éducation en milieu de 
travail qu'une équipe de professionnels devraient être en mesure de mener :  

• administration   
• négociation  
• orientation  
• tous les aspects reliés à l'élaboration du programme  
• évaluation  

En outre, on mentionne que certains membres du personnel sont capables d'offrir une 
formation de praticien en ce qui touche les principes et les pratiques de l'éducation aux 
adultes, les communications interculturelles, l'équité et tous les aspects de l'exécution des 
programmes. 

Un document mentionne que le personnel enseignant devrait bien connaître les mesures 
législatives gouvernementales qui s'appliquent au milieu de travail. 

En dernier lieu, un document encourage le perfectionnement du personnel enseignant en 
favorisant les conversations et les collaborations par courrier électronique, les conférences, 
le recours au mentorat, le partage des ressources, de rapports et d'évaluations, et la mise 
sur pied d'un plus grand nombre de bureaux centraux pour faciliter ces échanges.  
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Annexe 3 - Mise en contexte
 

Guide proposé pour les autoprésentations 

 

Instructions : 

Au début de la séance du vendredi, vous aurez l'occasion de vous présenter. En 
partageant le contexte unique de votre expérience et de votre conception de l'éducation 
en milieu de travail et de la main-d'oeuvre, vous aiderez les autres participants à mieux 
comprendre vos interventions durant les séances de réflexion. En particulier, il serait 
bon de centrer votre présentation sur une explication des fondements philosophiques de 
votre contexte, c'est-à-dire les croyances qui influencent, définissent et, en définitive, 
orientent votre conception. 

Avant la séance de demain matin, veuillez prendre quelques minutes pour préparer une 
courte présentation de deux minutes en suivant l'objectif énoncé ci-haut. Nous vous 
serions reconnaissants de ne pas dépasser le délai de deux minutes qui vous est 
accordé. Le ide ci-dessous vous sera peut-être utile.  

1. Nom : ________________________________________________________________ 
    
2. Organisme ou affiliation : _________________________________________________ 
    
3. Qui est votre clientèle? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
    
4. Quels sont les aspects de votre expérience de l'éducation en milieu de travail et de la 

main- d'oeuvre qui pourraient aider les autres à mieux comprendre vos interventions 
durant les séances de réflexion?  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
    
5. Énumérez trois mots ou expressions qui reflètent les croyances qui influencent, 

délimitent et, en définitive, orientent votre conception de l'éducation en milieu de 
travail et de la main-d'oeuvre. 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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