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Résumé 
 
Partenaires 
 
Le Conseil canadien des ressources humaines en camionnage (CCRHC) est un conseil national 
sectoriel formé afin d’aider l’industrie canadienne du camionnage à recruter, à former et à 
maintenir en place les employés dont elle a besoin pour répondre à ses exigences présentes et à 
long terme.  L’Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) est une association de sociétés 
engagées dans le raffinage, la distribution et (ou) la commercialisation de produits pétroliers. Le 
Groupe de travail sur la distribution dans l’Ouest (WDTF) administre les activités de transport et 
de distribution pour le compte de la division de l’Ouest de l’ICPP.   
 
Objectifs 
 
En mars 2004, ces deux partenaires ont terminé un projet pilote visant à établir s’il pouvait y 
avoir une relation entre les niveaux de compétence en lecture, en utilisation de documents et en 
mathématiques des conducteurs professionnels du secteur du pétrole et la probabilité d’incidents 
relatifs à la sécurité. Les incidents ont souvent des conséquences sur l’environnement et ont 
toujours des conséquences sur le plan économique.  Ces conséquences motivent fortement 
l’industrie à trouver des solutions. Les trois compétences faisant l’objet de l’étude figurent parmi 
les neuf compétences que Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
estime essentielles et qui sont vues comme des valeurs prédicatives de la réussite au travail.  
 
Cadre de la recherche 
 
La recherche faisait appel à l’analyse des résultats obtenus par 231 conducteurs au Test sur les 
compétences essentielles dans le milieu de travail pour les conducteurs professionnels (TOWES-
CP) préparé par le CCRHC; à des renseignements démographiques recueillis pendant le test, 
ainsi qu’aux données de rendement sécurité pour ces chauffeurs à partir d’une base de données 
tenue par le Groupe de travail CPPI-WDTF. L’étude tenait compte également de quatre types 
d’incidents (déversement, mélange, accidents de véhicule, blessures corporelles) et de quatre 
types d’endroits (point de destination/déchargement, en route, point d’origine/chargement, au 
retour).  L’étude a été limitée en raison de l’absence de données permettant de contrôler 
l’exposition à des situations critiques pour la sécurité.   
 
Principales constatations 
 
 Compétences essentielles et rendement sécurité 
 
 Il existe une relation entre les compétences essentielles et la probabilité d’incidents touchant 

la sécurité et qui fait en sorte que l’industrie doit repenser ses protocoles de formation et la 
façon dont elle conçoit ses documents utilisés en milieu de travail.   

 Les conducteurs professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP qui n’ont pas 
obtenu des résultats suffisants : 
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 concernant la norme en lecture établie par le CPPI-WDTF (c.-à-d. niveau de compétence 
3) étaient 1,58 fois plus enclins à avoir eu un accident que ceux dont les résultats étaient 
suffisants;  

 concernant la norme d’utilisation de documents établie par le CPPI-WDTF (c.-à-d. 
niveau de compétence 4) étaient 1,69 fois plus enclins à avoir eu un accident que ceux 
dont les résultats étaient suffisants. 

 

 Les conducteurs professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP ayant obtenu les 
meilleurs résultats : 

 en lecture et en utilisation de documents étaient moins enclins à des incidents mettant en 
cause un déversement;   

 en lecture étaient moins enclins à des accidents au retour d’une livraison;  

 en utilisation de documents étaient moins enclins à des accidents chez le client au 
moment du déchargement;   

 en lecture, en utilisation de documents et en mathématiques étaient moins enclins à tout 
type d’incident, n’importe où.  

 Il convient de faire preuve d’un optimisme prudent en utilisant les résultats obtenus au 
TOWES-CP pour prédire la survenance d’incidents. Pour décider du choix de candidats, il 
n’est pas recommandé d’employer les résultats des conducteurs accrédités par l’ICPP 
indiquant s’ils ont atteint ou non les critères de compétences essentielles établis par le CPPI-
WDTF.  Il est plutôt recommandé des les utiliser pour faciliter l’identification et le traitement 
des besoins d’apprentissage en matière de compétences essentielles.  

 

 Âge et démographie 
 
 Les personnes plus vieilles ont obtenu de moins bons résultats dans les trois secteurs de 

compétence évalués dans le cadre du TOWES-CP (c.-à-d., lecture, utilisation de documents 
et mathématiques). 

 Les personnes ayant un niveau de scolarité plus élevé ont obtenu de meilleurs résultats dans 
les trois secteurs de compétence évalués dans le cadre du TOWES-CP.  Cela est conforme 
aux résultats d’autres types de tests cognitifs. 

 
Besoins d’apprentissage en matière de compétences essentielles et stratégies connexes 

 
 Une grande proportion des conducteurs professionnels du secteur du pétrole accrédités par 

l’ICPP en Alberta a des compétences médiocres en lecture.  Cela est particulièrement vrai 
chez les conducteurs plus âgés ayant un niveau de scolarité moins élevé.  50 % des 
conducteurs ayant subi le test avaient des compétences inférieures à la norme de référence 
établie par le CPPI-WDTF (c.-à-d., Lecture, niveau 3).   
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 95 % des conducteurs professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP en Alberta 
avaient un niveau de compétence inférieur à la norme de référence établie par le CPPI-
WDTF (c.-à-d., Utilisation de documents, niveau 4).  L’étendue des besoins d’apprentissage 
en utilisation de documents est un nouveau constat étonnant.  Cela soulève la question à 
savoir si le transfert de compétences en utilisation de documents est réalisable ou non en 
marge de la formation technique que donnent les transporteurs et de la surveillance continue 
qu’ils assurent.    

 Les expéditeurs et les transporteurs dans l’industrie du pétrole sont intéressés à examiner la 
préparation et la mise à jour de documents dans le cadre de stratégies pour aborder les 
besoins d’apprentissage relevés en matière de compétences essentielles. 

 Compte tenu des coûts liés aux incidents touchant la sécurité, il est sans aucun doute rentable 
pour l’industrie d’investir dans l’évaluation et l’accroissement des compétences essentielles 
en ayant recours aux ressources de la Trousse d’outils de compétences essentielles du 
CCRHC.   
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1.  Contexte 
 
1.1  Pénurie de conducteurs, roulement des conducteurs et exigences futures 
 
Les défis auxquels est confrontée l’industrie du camionnage en matière de ressources humaines 
donnent une bonne idée du contexte ayant donné lieu à la préparation du rapport car ils font 
connaître la principale question qui est de savoir comment traiter les besoins d’apprentissage 
relevés en matière de compétences essentielles. Au Canada,  les transporteurs sont aux prises 
avec une pénurie grave et croissante de conducteurs professionnels compétents.  La réussite dans 
le recrutement et le maintien en poste de conducteurs professionnels est maintenant liée 
étroitement aux résultats du transporteur.   
 
Le Conseil canadien des ressources humaines en camionnage (CCRHC) jette un nouveau coup 
d’œil sur ces questions dans un document intitulé Pénurie de chauffeurs, roulement des 
chauffeurs et la demande future (2004).  Le document est affiché sur le site du CCRHC, à 
l’adresse www.cthrc.com. Aux fins de la recherche, on a notamment procédé à des entrevues 
téléphoniques avec 1 400 gestionnaires de parcs et envoyé par la suite à 750 des parcs des 
questionnaires détaillés à retourner par courrier. Voici certaines  constatations qui ont été faites :   
 
 80 % des personnes consultées ont indiqué qu’elles manquaient actuellement de conducteurs 

compétents;  

 en 2002, on a estimé à environ 36 % le taux de roulement des conducteurs dans tous les types 
de parcs;  

 22 300 conducteurs de classe 1/A sont nécessaires chaque année (de 2003 à 2008) :  

 4 200 conducteurs de classe 1/A par année pour satisfaire aux prévisions de croissance de 
l’industrie;  

 15 500 conducteurs de classe 1/A par année pour remplacer les conducteurs qui changent 
d’occupation; 

 2 600 conducteurs de classe 1/A par année pour remplacer les conducteurs qui prennent 
leur retraite; 

 une pénurie de conducteurs compétents constitue le principal problème, car la plupart des 
nouveaux conducteurs disponibles ne satisfont pas aux normes de l’industrie.  

 

La pénurie de conducteurs donne à penser que les transporteurs devront se concentrer sur des 
stratégies pour aborder les besoins d’apprentissage de leurs conducteurs en matière de 
compétences essentielles (par exemple, mise à jour et préparation de documents). Le rejet de 
candidats possédant des compétences techniques adéquates, mais des compétences essentielles 
insuffisantes ne servira qu’à aggraver le problème de manque de conducteurs.    
 
 1.2  Partenaires 
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Le Conseil canadien des ressources humaines en camionnage 
(CCRHC) est un conseil national sectoriel formé afin d’aider 
l’industrie canadienne du camionnage à recruter, à former et à 
maintenir en place les employés dont elle a besoin pour répondre à 
ses exigences présentes et à long terme. www.cthrc.com   
 
L’Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) est une 
association de sociétés engagées dans le raffinage, la distribution et 
(ou) la commercialisation de produits pétroliers.  Le Groupe de 
travail sur la distribution dans l’Ouest (WDTF) administre les 
activités de transport et de distribution pour le compte de la 
division de l’Ouest de l’ICPP.  www.cppi.ca 

 

 
 

 
Les partenaires ont formé un Comité directeur chargé de l’orientation du projet pilote :   
 

CCRHC Transporteurs/Employeurs Expéditeurs 
 Carol MacLeod, Carol 

MacLeod & Associates 
Inc. 

 Robin Doherty, Westcan 
Bulk Transport Ltd. 

 

 Allan McIntyre, Shell 
Canada 

 
 Andrea Webber, Conseil 

canadien des ressources 
humaines en camionnage 

 Glenn Dougan, Mantei’s 
Transport Ltd. 

 

 Richard Spence, Chevron 
Canada Ltd. 

 
  Richard McBride, Trimac 

Transportation Systems 
Inc. 

 W.O. (Oliver) Williams 
(président), Compagnie 
pétrolière Impériale 

 
  Doug McFayden, 

Blanchard Transport 
Ltd./Pe Ben Bulk 
Transport Ltd.  

 

  Gail Sharko, ECL Group 
of Companies Ltd. 

 

 
Le CCRHC a aussi retenu les services de Theresa Kline, de l’Université de Calgary, pour 
analyser et interpréter les données et fournir un avis psychométrique. Le Groupe de travail CPPI-
WDTF a offert les services de Cheryl Kendall, une administratrice de base de données, pour 
extraire les données de rendement sécurité des conducteurs accrédités par l’ICPP ayant participé 
à l’étude. 
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1.3 Stratégie nationale du CCRHC sur les compétences 

essentielles  
 

 
L’établissement de normes nationales des professions est l’une des plus importantes activités du 
CCRHC.  Les normes nationales des professions décrivent les exigences techniques et les 
compétences essentielles nécessaires pour occuper des postes clés dans l’industrie du 
camionnage, notamment ceux de conducteur professionnel, de répartiteur, de gestionnaire de la 
sécurité des transports et de formateur de conducteur professionnel.    
 
En 2002,  le CCRHC a terminé une Évaluation des besoins d’apprentissage liés aux 
compétences essentielles dans l’industrie du camionnage au Canada.  Dans le cadre de 
l’évaluation, on a comparé les exigences de l’industrie du camionnage en matière de 
compétences essentielles, décrites dans les normes nationales des professions du CCRHC, en 
fonction des effectifs disponibles. On a constaté en particulier que de nombreux conducteurs 
professionnels actuels et futurs ont une faible capacité de lecture, ce qui gêne leur adaptation aux 
changements dans l’industrie. Les recommandations contenues dans le rapport ont constitué un 
cadre pour la mise en œuvre d’une Stratégie nationale sur les compétences essentielles et 
d’activités liées à l’évaluation, à la mise à niveau, aux partenariats et à la sensibilisation.  
 
Le CCRHC a mandaté Carol MacLeod (www.carolmacleod.com) – qui a élaboré les normes 
nationales des professions et préparé l’évaluation des besoins en collaboration avec des 
intervenants de l’industrie – pour mettre en œuvre Stratégie nationale sur les compétences 
essentielles.  Un Comité directeur national a été formé pour diriger le projet.  
 
Le CCRHC a poursuivi ses efforts dans l’élaboration de ressources d’évaluation et de mise à 
niveau faisant partie d’une Trousse d’outils de compétences essentielles. En collaboration avec le 
Bow Valley College et SkillPlan, il a élaboré des outils d’évaluation adaptés à partir du Test sur 
les compétences essentielles dans le milieu de travail (TOWES), afin de mesurer les 
compétences individuelles en lecture, en utilisation de documents et en mathématiques par 
rapport aux normes nationales des professions.  Les CCRHC travaille aussi en étroite 
collaboration avec Information by Design (www.ibd.ab.ca) à la préparation d’un programme de 
cours par modules afin d’améliorer les compétences en lecture et en utilisation de documents des 
conducteurs professionnels en formation ou en service.   
 
Le CCRHC lancera sa nouvelle gamme de produits sur les compétences essentielles lors de la 
Conférence nationale sur les compétences essentielles qui se tiendra à Calgary les 9 et 10 
septembre 2004. En attendant, des versions provisoires de ces ressources font l’objet d’essais en 
marge de huit projets pilotes auprès d’intervenants de l’industrie, à la grandeur du Canada.  Le 
CCRHC prépare un cadre politique et des pratiques optimales en vue de leur usage dans 
l’industrie du camionnage. 
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1.4 Les origines du projet pilote 
 
C’est Robin Doherty, de Westcan Bulk Transport Ltd, qui a d’abord songé à la possibilité pour le 
CCRHC et le CPPI-WDTF de mettre en œuvre un projet pilote. Robin est membre du Comité 
directeur national du CCRHC sur les compétences essentielles et est le représentant du 
transporteur au sein du Groupe de travail CPPI-WDTF. L’intérêt manifeste que portent les deux 
parties à la sécurité est à la base de leur partenariat.   
 
La recherche menée par le Groupe de travail CPPI-WDTF est le principal projet pilote du 
CCRHC – le premier de huit qui seront réalisés d’ici juin 2004.  Le CCRHC priorise la recherche 
en matière de sécurité car elle est importante pour faire la preuve qu’il est rentable pour 
l’industrie d’investir dans l’évaluation et la mise à niveau des compétences essentielles de ses 
effectifs.      
 
Du point de vue de l’ICPP, les incidents ont souvent des conséquences sur l’environnement et 
ont toujours des conséquences sur le plan économique.  Ces conséquences motivent fortement 
l’industrie à trouver des solutions. Le Groupe de travail CPPI-WDTF tient une base de données 
sur le rendement sécurité liée aux protocoles de l’ICPP pour la certification des conducteurs 
professionnels des entreprises membres de l’ICPP dans le secteur du transport de produits 
pétroliers.  La disponibilité de ces données, accessibles avec le consentement des conducteurs 
professionnels en cause, a permis d’étudier le lien entre les compétences essentielles et le 
rendement sécurité.  
 
 
1.5 Définition des compétences essentielles  
 
Les compétences essentielles sont les compétences que les travailleurs utilisent pour : acquérir 
les compétences techniques liées à leur emploi, s’acquitter de leurs fonctions et s’adapter aux 
changements du milieu de travail. Elles permettent l’atteinte des normes techniques de la 
profession établies par une industrie ou par un employeur donné. Les compétences essentielles 
renforcent aussi la capacité des personnes à réaliser leurs objectifs au travail, à la maison et dans 
la communauté.    
 

« L’objectif du CCRHC est de faire en sorte que l’industrie du camionnage intègre 
l’évaluation et la mise à niveau des compétences essentielles dans ses programmes de 
ressources humaines en vue du recrutement, de la formation et du maintien en 
fonction.  Compte tenu du lien existant entre les compétences essentielles et la 
sécurité, il est sans aucun doute rentable pour l’industrie d’investir dans le 
perfectionnement de ses effectifs. » 
     Linda Gauthier  
   Conseil canadien des ressources humaines en camionnage   
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L’expression « compétences essentielles » est le fruit de Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada et elle désigne neuf compétences qu’on retrouve dans pratiquement 
tous les emplois.  Les normes nationales des professions du CCRHC sont en corrélation avec la 
méthodologie de RHDC et emploient les compétences suivantes :    
 

 Lecture     

 Utilisation de documents 

 Écriture 

 Mathématiques 

- Computations monétaires 

- Calendrier, budget, opérations 
comptables  

- Mesure et calcul 

- Analyse de données 

- Calculs approximatifs 

 Communication verbale 

 Capacités de raisonnement 

- Résolution de problèmes 

- Prise de décisions 

- Pensée critique 

- Planification et organisation du travail 

- Utilisation particulière de la mémoire 

- Recherche de renseignements 

 Travail en équipe 

 Utilisation d’un ordinateur 

 Formation continue

L’alphabétisme est un terme définissant l’usage de renseignements imprimés ou écrits pour être 
en mesure de fonctionner dans la société, d’atteindre ses buts et d’accroître ses connaissances et 
son potentiel (Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, 1994).  La liste des 
compétences essentielles de RHDC renferme trois éléments de l’alphabétisme qui font l’objet du 
présent projet pilote.     

 

 Lecture (ou lecture courante) — consiste à lire des documents contenant des phrases ou des 
paragraphes, par exemple, des manuels du conducteur, des bulletins sur la sécurité, des notes 
de service. 

 Utilisation de documents (ou lecture de textes schématiques) — utiliser une variété de 
présentations de l'information qui donne une signification aux mots, nombres, icônes et 
autres symboles visuels en fonction de leur disposition spatiale.  Par exemple, le registre des 
heures de conduite et de travail du conducteur, des présentations contenant des plans, des 
formules, des grilles, des tableaux et des graphiques. 

 Mathématiques (ou lecture de textes au contenu quantitatif) — utilisation des nombres au 
travail et nécessité de penser en termes quantitatifs.  

 

 

1.6 Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes : Alphabétisme des adultes 
au Canada  
 
Le Canada possède des renseignements très utiles sur le niveau d’alphabétisme de sa population 
adulte. Au Canada, il existe d’importantes disparités en matière d’alphabétisme et qui ont des 
conséquences soci--économiques significatives.  Par exemple, environ 22 % de la population 
canadienne adulte de 16 ans et plus éprouvent de graves difficultés à lire des documents 
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imprimés.  Une autre proportion de 24 à 26 % peut uniquement lire des documents simples et 
présentés clairement ou des documents n’exigeant pas de tâches complexes. 
 
Ces conclusions figurent parmi les principales constatations contenues dans le rapport de 
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA), une initiative menée en 1994 
et à laquelle ont participé sept pays. Durant la période comprise entre 1995 et 2000, les données 
de l’EIAA ont servi de base à quatre rapports publiés par l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), en collaboration avec Statistique Canada et 
Développement des ressources humaines Canada.  L’Annexe A contient un résumé de certaines 
des principales constatations.  Pour de plus amples renseignements, visitez le site de l’EIAA à 
l’adresse www.nald.ca/nls/ials/introduc/htm.  
 

« L’analyse de données découlant d’évaluations comparatives internationales sur les 
compétences des adultes, telles que l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 
adultes, confirme l’importance capitale de l’alphabétisme et des mathématiques dans 
la réussite des personnes sur le plan économique et dans le rendement de l’économie 
en général.  On connaît cependant peu de chose sur les conséquences économiques de 
ces compétences lorsqu’elles sont utilisées par les employeurs.   
 
L’analyse qu’a faite le Conseil canadien des ressources humaines en camionnage est 
unique en ce sens qu’elle montre de quelle façon ces compétences agissent 
directement sur la santé au travail et la sécurité des travailleurs occupant des postes 
importants sur le plan économique, ainsi que sur les résultats des entreprises dans 
l’une des plus importantes industries au Canada. » 
       Scott Murray  
       Statistique Canada 
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2. Cadre de la recherche 
 
2.1 Objectifs 
 
1. Établir des corrélations entre la sécurité et les niveaux de compétence essentielle en lecture, 

en utilisation de documents et en mathématiques parmi les conducteurs professionnels dans 
le secteur du pétrole en Alberta, accrédités par l’ICPP et effectuant du transport pour le 
compte de sociétés membres de l’ICPP.   

2. En vue d’examiner des stratégies de mise à niveau, évaluer les besoins d’apprentissage en 
matière de compétences essentielles des conducteurs professionnels accrédités par l’ICPP. 

3. Établir des pratiques optimales liées à la conception et à l’utilisation de la première version 
du Test sur les compétences essentielles dans le milieu de travail pour les conducteurs 
professionnels (TOWES-CP) du CCRHC. 

4. Mesurer la rentabilité de l’utilisation du Test sur les compétences essentielles dans le milieu 
de travail pour les conducteurs professionnels (TOWES-CP) du CCRHC et mettre en œuvre 
des stratégies connexes de mise à niveau à l’intention des effectifs actuels et futurs de 
conducteurs professionnels dans le secteur du pétrole.  

 
 
2.2 Résultats souhaités  
 
1. Faire une analyse comparative des normes de l’ICPP sur les compétences essentielles 

relatives au poste de conducteur professionnel dans le secteur du pétrole et les documenter 
dans un profil de compétences essentielles. (Quelles sont les normes sur les compétences 
essentielles particulières d’un conducteur professionnel accrédité par l’ICPP dans le secteur 
du pétrole?  En quoi ces normes diffèrent-elles des normes nationales du CCRHC sur les 
compétences essentielles du conducteur professionnel?) 

 
2. Déterminer la proportion de conducteurs professionnels dans le secteur du pétrole qui 

satisfait aux normes de l’ICPP sur les compétences essentielles en lecture, en utilisation de 
documents et en mathématiques selon : l’âge; le niveau de scolarité; conducteur pour le 
compte d’une société ou tractionnaire; les années d’expérience en qualité de conducteur 
professionnel; les années d’expérience dans le transport de produits pétroliers; le nombre 
d’années au service du transporteur/de l’employeur actuel.  (Quelles variables sont 
étroitement liées au niveau de compétence en lecture, en utilisation de documents et en 
mathématiques du conducteur professionnel dans le secteur du pétrole?) 

 
3. Établir des corrélations entre les niveaux de compétences des conducteurs professionnels 

dans le secteur du pétrole en lecture, en utilisation de documents et en mathématiques et les 
types d’incidents suivants : déversement, mélange, accident de véhicule, blessures 
corporelles. (Quelles sont les principales variables permettant de lier le type d’incident en 
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cause à un niveau de compétence en lecture, en utilisation de documents et en mathématiques 
du conducteur professionnel dans le secteur du pétrole?) 
 

4. Déterminer la proportion de conducteurs professionnels dans le secteur du pétrole en fonction 
de chaque niveau de compétence (lecture, utilisation de documents et mathématiques) et ce, 
pour chaque type d’incident.  [Quelle proportion des incidents est imputable aux conducteurs 
professionnels dans le secteur du pétrole selon chacun des niveaux de compétence (lecture, 
utilisation de documents et mathématiques)?]    
 

5. Établir des corrélations entre les niveaux de compétences en lecture, en utilisation de 
documents et en mathématiques, les incidents et les types d’endroits suivants : point de 
destination/déchargement – type de client (c.-à-d., dépôt de stockage, installation 
industrielle, commerciale ou agricole, station-service, sans objet); en route;  point 
d’origine/chargement; et au retour.   (Quelles sont les principales variables permettant de lier 
les incidents à l’endroit particulier en cause à un niveau de compétence en lecture, en 
utilisation de documents et en mathématiques du conducteur professionnel dans le secteur 
du pétrole?) 

 
6. Déterminer les besoins d’apprentissage de compétences essentielles des conducteurs 

professionnels accrédités par l’ICPP et travaillant dans le secteur du pétrole en Alberta, en 
comparant les normes de l’ICPP sur les compétences essentielles (c.-à-d. la demande) aux 
niveaux de compétence des conducteurs (c.-à-d. l’offre).  (Quelles sont les lacunes 
d’apprentissage attribuables à un manque de compétences essentielles?) 

 
7. Déterminer les préférences de l’industrie concernant le traitement des besoins 

d’apprentissage relevés en matière de compétences essentielles.  (Comment l’industrie 
pourrait-elle favoriser les occasions d’apprentissage pour les effectifs actuels de 
conducteurs?)   

 
8. Contribuer à l’élaboration d’un cadre de politique du CCRHC régissant l’utilisation du 

TOWES-CP.  (Quelles recommandations découlant de la première utilisation du TOWES-
CP ont été formulées à propos du Test?  Quelle serait la durée appropriée de l’évaluation?  
Quelle est la réaction des participants au Test?)    

 
9. Articuler le potentiel de rentabilité pour l’industrie à investir dans l’évaluation et la mise à 

niveau des compétences essentielles pour des motifs de sécurité. 
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2.3 Principales activités de l’étude  
  
Évaluation 
 247 conducteurs professionnels accrédités par l’ICPP de cinq transporteurs du secteur du 

pétrole en Alberta ont participé au Test de compétences essentielles dans le milieu de travail 
– conducteurs professionnels du CCRHC (première version).  De ce nombre, 231 ont été 
retenus aux fins de l’étude (voir l’Annexe D : Critères d’inclusion dans l’échantillon).   

 
 Chacun des conducteurs inclus dans l’échantillon a signé un formulaire de consentement en 

conformité des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et des 
documents électroniques.  Les tests ont été administrés par les équipes d’administration de 
tests mises en place chez les transporteurs participants.    

 
Analyse comparative des normes du Groupe de travail CPPI-WDTF sur les compétences 
essentielles 
 On a analysé les compétences requises en lecture, en utilisation de documents et en 

mathématiques des conducteurs accrédités par l’ICPP en Alberta.  Carol MacLeod, 
spécialiste en compétences essentielles pour le compte du CCRHC a assuré la prestation de 
ce service. 

 
Préparation des données 
 Notation des tests remplis.  Le fournisseur du test (c.-à-d. TOWES) a dispensé le service de 

notation.  
 
 Récupération des données de rendement sécurité des conducteurs à partir de la base de 

données du Groupe de travail CPPI-WDTF en utilisant les numéros de certificats ICPP des 
conducteurs.  Cheryl Kendall, administratrice de la base de données du Groupe de travail 
CPPI-WDTF, a exécuté ce travail. 

 
 Correspondance des numéros des cahiers de test et des numéros de certificats ICPP.  Carol 

MacLeod, spécialiste en compétences essentielles pour le compte du CCRH, a exécuté ce 
travail. 

 
 Préparation des notes obtenues au test et des données de rendement sécurité aux fins de 

l’analyse.  Theresa Kline, professeur à l’Université de Calgary, a exécuté ce travail. 
 
Analyse des données 
 Analyse des données et interprétation des résultats.  Theresa Kline, professeur à l’Université 

de Calgary, a exécuté le travail connexe. 
  
Rédaction du rapport 
 Carol MacLeod a rédigé le rapport en collaboration avec Theresa Kline. Le Comité directeur 

sur les compétences essentielles du CCRHC et du Groupe de travail CPPI-WDTF a validé le 
rapport final. 
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2.4 Deux types de résultats au test 
 
Theresa Kline a pris des décisions statistiques nécessitant des précisions. Il existe deux 
principales variables prédictives, chacune permettant d’interpréter de façon distincte les résultats 
au test TOWES-CP.  On renvoie à ces types de résultats tout au long de l’analyse : 
 
 Résultat à variable continue (0-500) (Continuous Skill Score).  Les résultats au TOWES 

sont conservés en continu sur une échelle de 0 à 500;  les résultats les plus élevés indiquent 
de meilleures aptitudes.    

 
 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique.   Les résultats sont interprétés 

de manière à savoir si un conducteur professionnel du secteur du pétrole réussit ou non à 
obtenir une note élevée en fonction des normes de l’ICPP sur les compétences essentielles.  
Les résultats de 0 à 500 ont été répartis selon cinq niveaux pour chacune des compétences 
essentielles évaluées dans le cadre du TOWES-CP (p. ex., Lecture, Utilisation de documents, 
Mathématiques) et sont comparés aux normes de l’ICPP pour chacune des compétences 
essentielles.   

 
Niveau 1 
0 à 225 

Niveau 2 
226 à 275 

Niveau 3 
276 à 325 

Niveau 4 
326 à 375 

Niveau 5 
376 à 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par exemple, le niveau 3 correspond à des résultats élevés obtenus à la norme de l’ICPP en 
lecture. Les personnes dont les résultats correspondent aux niveaux 3, 4 et 5 ont donc été 
classés comme ayant atteint les normes (réussite); les personnes dont les résultats 
correspondent aux niveaux 1 et 2 ont été classés comme n’ayant pas atteint les normes 
(échec).   

 
 
2.5  Taille de l’échantillon 
 
L’échantillon comprenait 231 conducteurs de cinq transporteurs/employeurs, ainsi répartis :   
 
 7 de Blanchard Transport Ltd./Pe Ben Bulk Transport Ltd.;  

 38 de Trimac Transportation Systems Inc.; 

 48 de Mantei’s Transport Ltd.; 

Les niveaux 1 à 3 
correspondent aux 
normes de l’ICPP sur 
les compétences 
essentielles en lecture 
et en mathématiques.  

Les niveaux 1 à 4 
correspondent aux 
normes de l’ICPP sur les 
compétences essentielles 
en utilisation de 
documents. 
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 58 d’ECL Group of Companies Ltd.; and, 

 80 de Westcan Bulk Transport Ltd. 
 
Même si 247 conducteurs professionnels du secteur du pétrole et accrédités par l’ICPP ont 
participé à l’étude, leur nombre a été réduit dans l’échantillon final après qu’on ait appliqué des 
critères d’inclusion (voir l’Annexe D : Critères d’inclusion dans l’échantillon).   
 
2.6  Limites de l’étude 
 
 L’étude a été limitée en raison de l’absence de données permettant de contrôler l’exposition 

des conducteurs professionnels du secteur du pétrole à des situations critiques pour la 
sécurité (p. ex., le nombre moyen de livraisons dans une période de temps donnée).  Même si 
ces renseignements ne sont pas recueillis et enregistrés dans la base de données de rendement 
sécurité du Groupe de travail CPPI-WDTF, les transporteurs sont en mesure de les obtenir. 
Le Groupe de travail CPPI-WDTF pourrait souhaiter revoir les paramètres de sa base de 
données ultérieurement.    

 
 Seulement 11 des 231 conducteurs professionnels inclus dans l’échantillon ont atteint la 

norme de l’ICPP sur les compétences essentielles en utilisation de documents (c.-à-d., le 
niveau 4).  La taille de l’échantillon n’a pas permis de relever un nombre suffisant de 
personnes ayant atteint les critères; par conséquent, l’efficacité prédictive lorsque les résultats 
sont utilisés avec la méthode dichotomique est très faible.  

 
 L’étude ne s’applique pas à l’ICPP à l’échelle nationale car les procédés de collecte et de 

validation des données ne se limitaient qu’au Groupe de travail CPPI-WDTF en Alberta.  
Dans un deuxième temps, l’étude pourrait être menée dans d’autres régions et à l’échelle 
nationale.  
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3. Résumé des données recueillies 
 
3.1 Normes du Groupe de travail CPPI-WDTF sur les compétences essentielles en lecture, 

en utilisation de documents et en mathématiques  
 
 

 
 
La figure 1 résume les normes et (ou) les exigences établies par le Groupe de travail CPPI-
WDTF concernant les compétences essentielles en lecture, en utilisation de documents et en 
mathématiques.  À l’aide d’une méthodologie mise au point par Développement des ressources 
humaines Canada (www.hrdc-drhc.gc.ca/essentialskills), les normes sur les compétences 
essentielles renvoient à des niveaux de compétence que doivent posséder les conducteurs 
professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP pour l’exécution de leurs tâches.  
 
Ces normes sur les compétences essentielles ont été préparées en tenant compte des normes 
nationales des professions du CCRHC visant les conducteurs professionnels – une analyse plus 
étendue comparant les neuf compétences essentielles liées à tous les aspects de l’industrie du 
camionnage.   
 
Les meilleures pratiques donnent à penser qu’il conviendrait d’établir les normes sur les 
compétences essentielles en ayant recours au soutien professionnel d’un analyste accrédité en 
compétences essentielles.  Carol MacLeod possède justement ces compétences et son plan 
d’étude comportait les étapes suivantes :  
 

 Examen des normes nationales des professions du CCRHC visant les conducteurs 
professionnels. 

1 2 3 4 5

Least Complex Most Complex

CPPI-WDTF Essential Skills StandardsCPPI-WDTF Essential Skills Standards

Reading Text

• Levels 1 to 3

• Examples:  read
driver’s manuals,
safety bulletins,
industry magazines

Document Use

• Levels 1 to 4

• Examples:  interpret
maps, schematics,
tables, forms  such as
bills of lading

Numeracy

• Levels 1 to 3

•  Examples:  calculate
payload, prepare trip
expenses, time
management

Figure 1 
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 Examen du manuel du conducteur de l’ICPP et d’autres documents utilisés au travail et 
fournis par les intervenants de l’industrie. 

 Entrevue avec un conducteur professionnel de Trimac, certifié par l’ICPP, et observation 
de ce dernier au cours d’une opération allant du chargement de carburant jusqu’à sa 
livraison à destination d’une station-service en Alberta.  Collecte d’échantillons de 
documents de travail. 

 Entrevue avec le répartiteur du conducteur professionnel. Collecte d’échantillons de 
documents de travail. 

 Entrevue avec le gestionnaire du terminal. Collecte d’échantillons de documents de 
travail, y compris le manuel du conducteur de Trimac. 

 Préparation d’un profil provisoire des compétences essentielles décrivant les degrés (ou 
cotes) de complexité et des exemples de tâches nécessitant des compétences en lecture, 
en utilisation de documents et en mathématiques. (Remarque : seules les trois 
compétences mesurées à l’aide du test TOWES – CP ont fait l’objet du profil, mais non 
les six autres compétences essentielles.)  

 Obtention de commentaires du Groupe de travail CPPI-WDTF au sujet du profil 
provisoire des compétences essentielles. 

 Achèvement du profil des compétences essentielles du Groupe de travail CPPI-WDTF.  
 
 
3.2 Renseignements démographiques  
 
Le test TOWES-CP permet de recueillir des renseignements démographiques à partir d’un 
questionnaire normalisé.  Le Comité directeur sur les compétences essentielles (CCRHC – CPPI-
WDTF) a modifié le questionnaire en y ajoutant trois questions portant sur l’expérience (en 
années) : en qualité de conducteur professionnel; dans le transport de produits pétroliers; pour le 
compte du transporteur/de l’employeur actuel.  Le Comité voulait savoir si ces points avaient une 
valeur significative. 
 
Certains participants n’ont pas fourni de renseignements démographiques concernant tous les 
points;  par conséquent, la taille des échantillons peut ne pas toujours correspondre à 231.  Voici 
un résumé des renseignements démographiques recueillis à partir du questionnaire précédant le 
test TOWES-CP. 
 
 Type de conducteur (nbre = 225): conducteur pour le compte d’une société (nbre = 212); 

tractionnaires (nbre = 13).  

 Expérience (années) en qualité de conducteur professionnel (nbre = 225) : moyenne = 18,94. 

 Expérience (années) dans le transport de produits pétroliers (nbre = 224) : moyenne = 9,56. 

 Expérience (années) pour le compte du transporteur et (ou) de l’employeur actuel (nbre = 
223) : moyenne = 7,01.  

 Âge (années) (nbre = 228) : 16 à 24 ans (nbre = 29); 25 à 34 ans (nbre = 55); 35 à 44 ans 
(nbre = 77); 45 à 54 ans (nbre = 55); 55 à 64 ans (nbre = 9); 65 et + (nbre = 3). 
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 Sexe (nbre = 226) : hommes (nbre = 224); femmes (nbre = 2). 

 Anglais comme langue principale (nbre = 227) : anglophones (nbre = 202); non anglophones  
(nbre = 25). 

 Niveau de scolarité (nbre = 225) :  

 niveau secondaire non terminé (nbre = 53); 

 niveau secondaire terminé (nbre = 103); 

 certificat de métier/formation professionnelle (nbre = 22); 

 certificat d’apprenti (nbre = 14); 

 diplôme de CEGEP (nbre = 2); 

 certificat d’une école technique (nbre = 22); 

 programme de passage à l’université (nbre = 3); 
 diplôme universitaire (nbre = 6). 

 Années de scolarité  (nbre = 226) : moyenne = 11,45 ans  

 
3.3 Résultats au test de compétences essentielles en milieu de travail des conducteurs 

professionnels (TOWES-CP)  
 
Résultat à variable continue (0-500)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éléments du 
TOWES  

Résultat moyen Plage Écart-type 

Lecture 269 118 à 401 52 
Utilisation de 238 90 à 339 53 

CPPI-WDTF FindingsCPPI-WDTF Findings

Mean TOWES—PD Scores:  Continuous Skill Score
 (N=231)

277

238

269

0 100 200 300 400 500

Numeracy

Document

Use

Reading

Text



  

 

15

15Compétences essentielles : un indice du rendement sécurité parmi les conducteurs  
professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICCP en Alberta  

documents 
Mathématiques 277 155 à 368 55 
 
 
Norme de l’ICPP sur les compétences essentielles – méthode dichotomique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En examinant le tableau de corrélation ci-dessous, il importe de savoir que les personnes qui ont 
obtenu de bons résultats à une compétence essentielle ont aussi obtenu de bons résultats à une 
autre.  Le nombre de personnes à chacun des niveaux de compétence y compris la proportion des 
participants (en %) sont indiqués ci-dessous pour chacune des compétences essentielles.   
 
 Participants à chaque niveau de compétence 
Niveau 
de com-
pétence 

Lecture Utilisation de 
documents 

Mathématiques 

1 32 (13,9 %) 77 (33,3 %) 39 (16,9 %) 
2 83 (35,9 %) 101 (43,7 %) 56 (24,2 %) 
3 88 (38,1 %) 42 (18,2 %) 89 (38,5 %) 
4 24 (10,4 %) 11 (4,8 %) 47 (20,3 %) 
5 4 (1,7 %) 0 0 
 
 

TOWES—PD Scores By Skill Level (N=231)
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Les participants ont ensuite été répartis en deux groupes, soit ceux qui ont atteint les normes du 
Groupe de travail CPPI-WDTF sur les compétences essentielles à chacun des niveaux et ceux qui 
ne les ont pas atteintes. 
 
 

 
 
 
 
Le tableau suivant montre le nombre de conducteurs (et la proportion en %) qui ont atteint et qui 
n’ont pas atteint le haut de l’échelle des normes de l’ICPP sur les compétences essentielles. 
 
 
Normes de l’ICPP sur 
les compétences 
essentielles 

Participants ayant 
atteint la norme 

Participants n’ayant pas 
atteint la norme 

Lecture, niveau 3 116 (50,2 %) 115 (49,8 %) 
Utilisation de documents, 
niveau 4 

11 (4,8 %) 220 (95,2 %) 

Mathématiques, niveau 3 136 (58,9 %) 95 (41,1 %) 
 

50%

50%

Meet

Not Meet
95%

5%

Meet

Not Meet

41%

59%

Meet

Not Meet

Reading Text Document Use

Numeracy

TOWES—PD Scores:  Meet or Not Meet CPPI Standards
(N=231)
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3.4 Résultats au test TOWES-CP comparés à la population adulte en Alberta  
 

 
 
 
Les niveaux de compétence des adultes de 16 ans et plus en Alberta, mesurés dans le cadre de 
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, ont été comparés à ceux des 
conducteurs professionnels du secteur du pétrole, accrédités par l’ICPP, mesurés au cours du test 
TOWES-CP. Les constats les plus importants montrent qu’en proportion,  
 
 il y a plus de conducteurs professionnels du secteur du pétrole, accrédités par l’ICPP, 

possédant un niveau 2 de compétence en lecture que dans la population en Alberta;   

 il y a plus de conducteurs professionnels du secteur du pétrole, accrédités par l’ICPP, 
possédant un niveau 4 ou 5 de compétence en lecture que dans la population en Alberta; 

 il y a plus de conducteurs professionnels du secteur du pétrole, accrédités par l’ICPP, 
possédant un niveau 1 ou 2 de compétence en utilisation de documents que dans la 
population en Alberta; 

 il y a moins de conducteurs professionnels du secteur du pétrole, accrédités par l’ICPP, 
possédant un niveau 4 ou 5 de compétence en mathématiques que dans la population en 
Alberta. 
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3.5 Renseignements sur les incidents liés à la sécurité  
 
Le Groupe de travail CPPI-WDTF exige des transporteurs/des employeurs engagés dans le 
transport de produits pétroliers pour le compte de sociétés membres de l’ICPP qu’ils déclarent de 
manière uniformisée tout renseignement sur les incidents liés à la sécurité. Le Groupe de travail 
CPPI-WDTF conserve ces renseignements dans une base de données. Les données sur les 
incidents liés à la sécurité comprenaient des renseignements recueillis entre 1996 et le mois de 
mars 2003. En tout, 205 incidents ont été consignés.   
 
 
Nombre total d’incidents liés à la sécurité 
 
Nombre d’incidents – 
chaque conducteur 

Taille de l’échantillon selon le 
nombre d’incidents 

0 112 (48,5 %) 
1 63 (27,3 %) 
2 31 (13,4 %) 
3 22 (9,5 %) 
4 3 (1,3 %) 
 
 
Nombre d’incidents liés à la sécurité, par type 
 
Type d’incident et total Nombre d’incidents – 

chaque conducteur 
Taille de l’échantillon selon le 
nombre d’incidents 

Déversement 0 157 (68 %) 
Total : 108 1 50 (21,6 %) 
 2 15 (6,5 %) 
 3 8 (3,5 %) 
 4 1 (0,4 %) 
   
Mélange 0 180 (77,9 %) 
Total : 57 1 45 (19,5 %) 
 2 6 (2,6 %) 
   
Accident de véhicule 0 202 (87,4 %) 
Total : 30 1 28 (12,1 %) 
 2 1 (0,4 %) 
   
Blessures corporelles 0 224 (97 %) 
Total : 8 1 6 (2,6 %) 
 2 1 (0,4 %) 
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 D’un point de vue purement statistique, les déversements offrent une meilleure méthode de 
prédiction que les autres types d’incidents compte tenu de la taille de l’échantillon et de la 
répartition (c.-à-d. qu’il y a une plus grande variance pour cette variable).   

 
Nombre d’incidents selon l’endroit 
 
Endroit de l’incident et 
total 

Nombre d’incidents – 
chaque conducteur 

Taille de l’échantillon selon le 
nombre d’incidents 

Point d’origine 0 185 (80,1 %) 
Total, point d’origine : 
50 

1 42 (18,2 %) 

 2 4 (1,7 %) 
   
En route 0 219 (94,8 %) 
Total, en route : 13 1 11 (4,8 %) 
 2 1 (0,4 %) 
   
Point de destination 0 133 (57,6 %) 
Total, point de 
destination : 139 

1 64 (27,7 %) 

 2 27 (11,7 %) 
 3 7 (3 %) 
   
Au retour 0 230 (99,6 %) 
Total, au retour : 1 1 1 (0,4 %) 
 

 D’un point de vue purement statistique, le point de destination offre une meilleure méthode 
de prédiction que les autres endroits où se produisent des incidents compte tenu de la taille de 
l’échantillon et de la répartition (c.-à-d. qu’il y a une plus grande variance pour cette 
variable).   



  

 

20

20Compétences essentielles : un indice du rendement sécurité parmi les conducteurs  
professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICCP en Alberta  

 
Nombre d’incidents au « point de destination » seulement, par type de client 
 
Le Comité directeur sur les compétences essentielles du CCRHC – CPPI-WDTF a manifesté son 
intérêt a obtenir plus de détails sur les renseignements portant sur le « point de destination », 
selon le type de client.  Le tableau suivant montre donc le nombre d’incidents selon les trois 
types de clients. 
 
 
Type de client Nombre d’incidents – 

chaque conducteur 
Taille de l’échantillon selon 
le nombre d’incidents 

Dépôt de stockage  0 194 (84 %) 
Total : 53 1 29 (12,6 %) 
 2 7 (3 %) 
 3 1 (0,4 %) 
   
Installation industrielle, 
commerciale ou agricole 

0 210 (90,9 %) 

Total : 22 1 20 (8,7 %) 
 2 1 (0,4 %) 
   
Station-service 0 174 (75,3 %) 
Total : 86 1 43 (18,6 %) 
 2 9 (3,9 %) 
 3 4 (1,7 %) 
 4 1 (0,4 %) 
 
 Les déversements aux dépôts de stockage sont les incidents les plus fréquents relevés dans 

les données;  ils sont donc l’élément le plus facile à prédire.   
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4. Conclusions 
 
Le présent chapitre contient un résumé des renseignements sur les principales questions de 
l’étude. Pour de plus amples détails, veuillez consulter les notes techniques dans les annexes.  
 
4.1 Âge et démographie 
 
L’âge des conducteurs, le nombre d’années de scolarité, le nombre d’années d’expérience en 
qualité de conducteur professionnel, le nombre d’années dans le transport de produits pétroliers 
et le nombre d’années au service de l’employeur actuel sont tous des éléments qui ont été 
mesurés par le biais des résultats au test TOWES. Comme prévu, le niveau de scolarité a 
vraiment marqué les résultats au TOWES (plus le niveau de scolarité est élevé, meilleurs sont les 
résultats). Le type de conducteur (pour le compte d’une société ou tractionnaire) n’a pas eu de 
portée sur les résultats au test TOWES.    
 
L’âge et le nombre d’années d’expérience (en qualité de conducteur professionnel, dans le 
transport de produits pétroliers et pour le compte de l’employeur actuel) ont eu un impact négatif 
sur les résultats au test TOWES.  Comme ces quatre variables sont étroitement liées, il faut faire 
preuve de prudence dans l’interprétation des résultats.  Il est bien connu que les conducteurs plus 
âgés possédaient un niveau de scolarité moins élevé. Cela était aussi vrai dans l’échantillon 
utilisé. Comme le niveau de scolarité a un impact positif dans presque tous les tests de nature 
cognitive, il faut donc s’attendre à ce que ce soit également le cas dans les tests TOWES.   
 
Lorsqu’on a tenu compte des années de scolarité des conducteurs, les résultats au test TOWES en 
fonction de l’âge n’ont pas diminué.  De la même façon, lorsqu’on a tenu compte de l’âge, les 
résultats au test TOWES en fonction des années de scolarité n’ont pas diminué.  Cela donne à 
penser que l’âge et le niveau de scolarité sont des variables pertinentes quant aux résultats 
obtenus au test TOWES. 
 
 
L’âge et le niveau de compétence vont-ils de pair?  
 
 Résultat à variable continue (0-500). Les constats indiquent que plus le conducteur est âgé, 

plus ses résultats sont faibles dans les trois compétences mesurées au cours du TOWES (c.-à-
d., en lecture, en utilisation de documents et en mathématiques). 

 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique. Pour les compétences en lecture 
et en mathématiques, l’âge moyen variait considérablement. Les conducteurs ayant atteint les 
normes étaient plus jeunes.  Dans le cas de l’utilisation de documents, l’âge n’était pas 
pertinent; cette variable ne fonctionne pas aussi efficacement que les autres pour établir qui 
atteint ou non les normes. (Voir le paragraphe 2.6 Limites de l’étude.) 

 
Le niveau de scolarité et le niveau de compétence vont-ils de pair? 
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 Résultat à variable continue (0-500). Les constats indiquent que plus une personne a un 
niveau de scolarité élevé, meilleures sont ses résultats dans les trois compétences mesurées 
au cours du TOWES. Cela est aussi vrai dans d’autres tests cognitifs. 

 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique. Pour les compétences en lecture 
et en mathématiques, le nombre moyen d’années de scolarité variait considérablement. Les 
conducteurs ayant atteint les normes avaient un niveau de scolarité plus élevé. 

   

Le type de conducteur et le niveau de compétence vont-ils de pair? 
 
 Résultat à variable continue (0-500). Les constats indiquent que le type de conducteur n’a 

aucun effet sur les résultats obtenus dans les trois compétences mesurées au cours du 
TOWES.  Toutefois, il n’y avait que 13 tractionnaires inclus dans l’échantillon, de sorte que 
la prédictibilité de cette variable est très faible. 

 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique. Les constats indiquent aussi que 
le type de conducteur n’est pas pertinent à l’atteinte des normes de compétence.    

 
 
Le nombre d’années d’expérience en qualité de conducteur professionnel et le niveau de 
compétence vont-ils de pair? 
 
 Résultat à variable continue (0-500). Les constats indiquent que plus le nombre d’années 

d’expérience en qualité de conducteur professionnel est élevé, plus les résultats obtenus dans 
les trois compétences mesurées au cours du TOWES sont faibles. Il faut faire preuve de 
prudence en interprétant ces résultats. En général,  les personnes plus âgées n’obtiennent pas 
de bons résultats à des tests cognitifs et cette considération est dominante.  Les années 
d’expérience en qualité de conducteur professionnel est une variable substitutive pour l’âge. 

 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique. Pour les compétences en lecture 
et en mathématiques, le nombre moyen d’années d’expérience en qualité de conducteur 
professionnel variait considérablement.  Les conducteurs ayant atteint les normes comptaient 
moins d’années d’expérience en qualité de conducteur professionnel. Une corrélation 
significative a été établie entre l’âge des conducteurs et leurs années d’expérience en qualité 
de conducteur professionnel (0,60).  C’est-à-dire que les conducteurs plus âgés comptaient 
plus d’années d’expérience.  Ainsi, Les années d’expérience en qualité de conducteur 
professionnel est probablement une variable substitutive pour l’âge. 

 
Le nombre d’années d’expérience dans le transport de produits pétroliers et le niveau de 
compétence vont-ils de pair? 
 
 Résultat à variable continue (0-500). Les constats indiquent que plus le nombre d’années 

d’expérience dans le transport de produits pétroliers est élevé, plus les résultats obtenus dans 
les trois compétences mesurées au cours du TOWES sont faibles. Il faut encore faire preuve 
de prudence en interprétant ces résultats.  Les années d’expérience dans le transport de 
produits pétroliers est une variable substitutive pour l’âge. 
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 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique. Pour les trois compétences 
mesurées au cours du TOWES, le nombre moyen d’années d’expérience dans le transport de 
produits pétroliers variait considérablement.  Les conducteurs ayant atteint les normes 
comptaient moins d’années d’expérience dans ce type de transport.  Une corrélation 
significative a été établie entre l’âge des conducteurs et leurs années d’expérience dans le 
transport de produits pétroliers (0,46).  C’est-à-dire que les conducteurs plus âgés comptaient 
plus d’années d’expérience dans le transport de produits pétroliers.  Ainsi, Les années 
d’expérience dans ce type de transport sont probablement une variable substitutive pour 
l’âge. 
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Le nombre d’années d’expérience au service de l’employeur/du transporteur actuel et le 
niveau de compétence vont-ils de pair? 
 
 Résultat à variable continue (0-500). Les constats indiquent que plus le nombre d’années 

d’expérience au service du même employeur/transporteur est élevé, plus les résultats obtenus 
dans les trois compétences mesurées au cours du TOWES sont faibles. 

 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique. Pour les trois compétences 
mesurées au cours du TOWES, le nombre moyen d’années au service du même 
employeur/transporteur variait considérablement.  Les conducteurs ayant atteint les normes 
comptaient moins d’années au service du même employeur/transporteur.  Une corrélation 
significative a été établie entre l’âge des conducteurs et leurs années au service du même 
employeur/transporteur (0,42).  C’est-à-dire que les conducteurs plus âgés comptaient plus 
d’années au service du même employeur/transporteur.  Ainsi, les années d’expérience au 
service du même employeur/transporteur est probablement une variable substitutive pour 
l’âge. 

 
 
4.2 Compétences essentielles et rendement sécurité : type d’incident et type d’endroit 
 

Les résultats au test TOWES se fondant sur la méthode du « résultat à variable continue (0-
500) » étaient plus prédictifs que ceux se fondant sur la « méthode dichotomique – norme de 
compétence de l’ICPP ». Cela est probablement attribuable au fait qu’il est possible d’utiliser des 
statistiques déductives plus significatives lorsque les résultats sont maintenus en continu.  En 
outre, les tests étaient révélateurs avec une plus grande variabilité des critères (p. ex., plus de 
déversements, plus d’incidents aux dépôts de stockage, et plus d’incidents globalement).  Dans 
ces cas, les résultats étaient significatifs.     
 
Les conducteurs professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP ayant obtenu de 
meilleurs résultats :   
 
 en lecture et en utilisation de documents étaient moins enclins à des incidents mettant en 

cause un déversement;  

 en lecture étaient moins enclins à des incidents au retour d’une livraison;   

 en utilisation de documents étaient moins enclins à des incidents chez le client au moment du 
déchargement;   

 en lecture, en utilisation de documents et en mathématiques étaient moins enclins à tout type 
d’incident, n’importe où.    

 
Dans tous les cas, lorsque les résultats étaient significatifs, ils l’étaient dans le sens prévu. 
Cependant, l’ampleur des corrélations était faible, même lorsque les résultats étaient significatifs.   
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Il convient de faire preuve d’un optimisme prudent en utilisant les résultats obtenus au TOWES-
CP pour prédire la survenance d’incidents. Pour décider du choix de candidats, il n’est pas 
recommandé d’employer les résultats des conducteurs accrédités par l’ICPP indiquant s’ils ont 
atteint ou non les critères de compétences essentielles établis par le Groupe de travail CPPI-
WDTF.  Il est plutôt recommandé des les utiliser pour faciliter l’identification et le traitement des 
besoins d’apprentissage en matière de compétences essentielles.   

 
 
Les résultats au TOWES vont-ils de pair avec les incidents mettant en cause des déversements, 
des mélanges, des accidents de véhicules et des blessures corporelles? 
 
 Résultat à variable continue (0-500). On peut établir des corrélations significatives entre les 

résultats obtenus en lecture et en utilisation de documents et les déversements; les 
conducteurs ayant obtenu de meilleurs résultats étaient moins enclins à des incidents mettant 
en cause un déversement.  

 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique. Aucun des tableaux croisés 
n’était significatif du point de vue statistique.  

 
 
Les résultats au TOWES vont-ils de pair avec les incidents au point d’origine, en route, au 
point de destination ou au retour?  
 
 Résultat à variable continue (0-500). On peut établir des corrélations significatives entre les 

résultats obtenus en lecture et les incidents au retour et entre les résultats obtenus en 
utilisation de documents et les incidents au point de destination; les conducteurs ayant obtenu 
de meilleurs résultats étaient moins enclins à des incidents à ces endroits.  

 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique. Aucun des tableaux croisés 
n’était significatif du point de vue statistique. 

 
 
Les résultats au TOWES vont-ils de pair avec les incidents aux points de destination 
particuliers de dépôts de stockage, d’installations industrielles, commerciales ou agricoles 
(I/C/A) ou de stations-service? 
 
 Résultat à variable continue (0-500). On peut établir des corrélations significatives entre les 

résultats obtenus dans les trois compétences mesurées au cours du TOWES et les incidents 
survenus aux dépôts de stockage. Les conducteurs ayant obtenu de meilleurs résultats étaient 
moins enclins à des incidents à ces endroits.  

 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique. Aucun des tableaux croisés 
n’était significatif du point de vue statistique. 
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Les résultats au TOWES vont-ils de pair avec tout type d’incident à n’importe quel moment et 
n’importe où?  Il est à noter qu’au cours des analyses, Theresa Kline a estimé que cette nouvelle 
question méritait un examen plus approfondi. 
 
 Résultat à variable continue (0-500). Les résultats en lecture, en utilisation de documents et 

en mathématiques étaient tous significatifs du point de vue statistique. Par conséquent, les 
conducteurs ayant obtenu les meilleurs résultats à chacune des compétences mesurées au 
cours du TOWES étaient moins enclins à n’importe quel type d’incident.  

 Norme de compétence de l’ICPP – méthode dichotomique. Le tableau croisé pour la norme 
en lecture a été significatif. Les participants ayant atteint la norme étaient moins enclins à 
n’importe quel type d’accident.  Par contre, les conducteurs n’ayant pas atteint la norme en 
lecture étaient plus enclins à avoir eu un accident. La même tendance s’est appliquée pour 
l’utilisation de documents et les mathématiques, mais les données sont insuffisantes pour que 
les résultats soient significatifs.   
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4.3 Compétences essentielles et rendement sécurité – tout type d’incident, n’importe où 
 

On a fait appel à une technique statistique appelée « régression logistique » pour tenir compte de 
l’influence de l’âge et de la scolarité en vue de prédire la probabilité d’avoir tout type d’incident 
(p. ex., déversement, mélange, accident de véhicule, blessures corporelles) n’importe où [p. ex., 
point de destination (déchargement), en route, point d’origine (chargement), au retour].  
L’utilisation de cette technique a permis de mieux comprendre le véritable impact de la 
compétence sur la probabilité pour un conducteur professionnel d’être enclin à des incidents de 
tout type, n’importe où, mettant en cause la sécurité. 
 
Les conducteurs professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP qui n’ont pas obtenu 
des résultats suffisants :   
 
 concernant la norme en lecture établie par le Groupe de travail CPPI-WDTF (c.-à-d. niveau 

de compétence 3) étaient 1,58 fois plus enclins à avoir eu un accident que ceux dont les 
résultats étaient suffisants; 

 concernant la norme d’utilisation de documents établie par le Groupe de travail CPPI-WDTF 
(c.-à-d. niveau de compétence 4) étaient 1,69 fois plus enclins à avoir eu un accident que 
ceux dont les résultats étaient suffisants; 

 concernant la norme en mathématiques établie par le Groupe de travail CPPI-WDTF (c.-à-d. 
niveau de compétence 3) étaient 1,004 fois plus enclins à avoir eu un accident que ceux dont 
les résultats étaient suffisants.  

 

 
 
À titre informatif, d’autres analyses ne concernant pas les variables dichotomiques inhérentes 
aux normes de l’ICPP sur les compétences essentielles ont été faites. Deux constats 
complémentaires ont été significatifs. Les conducteurs professionnels du secteur du pétrole 
accrédités par l’ICPP ayant atteint  
 
 le niveau de compétence 1 en lecture étaient 2,76 fois plus enclins à avoir eu un accident que 

ceux ayant un niveau de compétence 3, 4 ou 5; 

 le niveau de compétence 3 en mathématiques étaient 2,61 fois plus enclins à avoir eu un 
accident que ceux ayant un niveau de compétence 4 ou 5.    
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4.4 Compétences essentielles et besoins d’apprentissage des conducteurs professionnels 

du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP en Alberta  
 
Le CCRHC a mené une étude de base intitulée Évaluation des besoins d’apprentissage liés aux 
compétences essentielles dans l’industrie du camionnage (2002). Le présent projet pilote se 
fonde sur cette étude en corroborant de nombreuses constatations faites à l’échelle nationale et en 
mettant de l’avant de nouvelles données significatives concernant les compétences en utilisation 
de documents. Il adapte le rapport global national à un nouveau niveau de spécificité en mettant 
l’accent sur un secteur donné de l’industrie du camionnage, soit le transport de produits 
pétroliers en Alberta pour le compte de sociétés membres de l’ICPP par des transporteurs 
publics.   
 
Un modèle conventionnel d’évaluation des besoins en matière de compétences essentielles a 
servi à relever les besoins d’apprentissage liés aux compétences essentielles des conducteurs 
professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP en Alberta. Pour cerner ces besoins 
d’apprentissage, on a comparé les compétences essentielles des effectifs en conducteurs 
professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP (c’est-à-dire l’offre) à partir des 
résultats du test du CCRHC sur les compétences essentielles en milieu de travail des conducteurs 
professionnels, et les normes de l’ICPP sur les compétences essentielles utilisées dans 
l’exécution des normes professionnelles (techniques) des transporteurs (c’est-à-dire la demande).    
 

 
 

Carrier
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Essential Skills Needs
Assessment Model

« On ne saurait trop insister sur l’importance qu’ont les compétences essentielles sur 
la sécurité, la formation, le recrutement, le maintien en poste des employés et la 
durabilité économique.  Elles constituent les éléments primordiaux de la gestion des 
ressources humaines au sens général et de la formation industrielle au sens 
particulier. » 

      Robin Doherty 
    Westcan Bulk Transport Ltd. 
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Résumé des principales constatations relatives aux besoins d’apprentissage liés aux 
compétences essentielles  
 
Lecture  
 
 Définitions 
 
 Lecture (ou lecture courante) consiste à lire des documents contenant des phrases ou des 

paragraphes, par exemple, des manuels du conducteur, des bulletins sur la sécurité, des 
articles dans des revues industrielles. Le Groupe de travail CPPI-WDTF a paramétré les 
normes en lecture aux niveaux de compétence 1 à 3. Il est à remarquer que même si ces 
normes sont signalées comme une plage,  le niveau supérieur de cette plage (niveau de 
compétence 3) est utilisé pour indiquer si les conducteurs ont atteint ou non les normes en 
matière de compétences essentielles.  Il importe d’examiner la proportion de conducteurs 
professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP à chacun des niveaux de 
compétence afin d’établir la nature et la portée des forces et des faiblesses sur le plan des 
compétences essentielles.   

 
Niveaux de compétence 3 à 5 – Atteinte ou dépassement des normes du Groupe de travail 
CPPI-WDTF sur les compétences essentielles 
 

 50 % des 231 conducteurs ayant participé au test ont atteint ou dépassé la norme du Groupe 
de travail CPPI-WDTF en lecture, soit le niveau de compétence 3 (c.-à-d. 38 % au niveau 3, 
10 % au niveau 4 et 2 % au niveau 5).  Cela signifie que ces conducteurs sont en mesure : de 
choisir et d’intégrer des renseignements provenant de diverses sources ou de plusieurs parties 
d’un même texte; d’effectuer des inférences de bas niveaux à partir de sources multiples; 
d’identifier des renseignements pertinents et non pertinents.  Par exemple, ils peuvent lire du 
texte sous forme de phrases et de paragraphes qu’on retrouve dans les manuels du 
conducteur, de manière à se conformer aux politiques et aux procédures de la société.  

 
 Les conducteurs ayant atteint un niveau de compétence 3 en lecture (soit 38 %) éprouveront 

probablement de la difficulté à lire des documents non conçus expressément pour eux, c’est-
à-dire des documents complexes qui ne sont pas rédigés ou structurés en fonction de ces 
lecteurs. L’ICPP et les transporteurs doivent éviter d’ériger involontairement ce genre 
d’obstacle et doivent rédiger des documents à l’intention des conducteurs en utilisant un 
langage clair et simple. Au niveau des stratégies en matière de besoins d’apprentissage liés 
aux connaissances essentielles, la préparation de documents est tout aussi importante que 
l’acquisition de compétences essentielles.  

 
Niveau de compétence 2 – Non-atteinte des normes du Groupe de travail CPPI-WDTF sur les 
compétences essentielles  

 
 36 % des 231 conducteurs ayant participé au test ont atteint un niveau de compétence 2 en 

lecture – soit un niveau inférieur à la norme du Groupe de travail CPPI-WDTF en lecture, 
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établie au niveau de compétence 3.  Les conducteurs au niveau de compétence 2 en lecture 
éprouvent certaines difficultés à lire;  ils peuvent comprendre des documents rédigés en 
langage simple et clair. Par exemple, ils peuvent lire des fiches signalétiques et repérer les 
renseignements sur la sécurité qu’elles renferment, mais ils ont du mal à localiser et à 
interpréter les renseignements contenus dans le manuel du conducteur de l’ICPP. Il arrive 
souvent qu’ils ne reconnaissent pas leurs limites.     

 
 Les conducteurs ayant atteint un niveau de compétence 2 en lecture comptent probablement 

davantage sur les échanges verbaux pour recevoir de l’information, évitant ainsi d’avoir à lire 
au travail.  Ils se fient souvent à leur mémoire pour retenir l’information. Une bonne stratégie 
pour ce groupe consiste à intégrer de moyens d’améliorer leur compétence en lecture dans le 
cadre de la formation technique dispensée par les transporteurs. Le CCRHC dispose d’un 
nombre croissant de ressources didactiques à cette fin. 

 
Niveau de compétence 1 - Non-atteinte des normes du Groupe de travail CPPI-WDTF sur les 
compétences essentielles 

 
 14 % des 231 conducteurs ayant participé au test ont atteint un niveau de compétence 1 en 

lecture – soit un niveau bien inférieur à la norme du Groupe de travail CPPI-WDTF en 
lecture, établie au niveau de compétence 3.  Les conducteurs au niveau de compétence 1 en 
lecture ont beaucoup de difficulté à lire et sont souvent conscients qu’ils ont un problème.    

 
 Il est particulièrement difficile pour les organisations de solutionner les besoins 

d’apprentissage des personnes au niveau de compétence 1 en lecture. Cela est attribuable en 
partie au fait que la solution la plus appropriée est fonction de la cause profonde du problème 
(p. ex., l’anglais est la langue seconde, la personne a des difficultés d’apprentissage, la 
personne a un bas niveau de scolarité). En outre, les personnes ayant un niveau de 
compétence 1 en lecture n’ont pas une capacité suffisante pour suivre un apprentissage 
autodirigé à l’aide de matériel didactique écrit. La solution consiste souvent à faire appel à 
des partenaires de l’industrie et à des professionnels de l’alphabétisation au sein de la 
communauté.   

 
 
Utilisation de documents 
 
 Définitions 
 
 Utilisation de documents (ou lecture de textes schématiques) consiste à utiliser une variété de 

présentations de l'information qui donne une signification aux mots, nombres, icônes et 
autres symboles visuels (p. ex., trait, couleur, forme) en fonction de leur disposition spatiale.  
Les conducteurs font appel à leur compétence en utilisation de documents notamment pour 
interpréter des écriteaux, des étiquettes, des cartes des lieux, et pour utiliser diverses formules 
de consignation de données (p. ex., le registre des heures de conduite et de travail du 
conducteur, les connaissements). Les manuels du conducteur et d’autres documents de travail 
font souvent appel à des compétences en lecture et en utilisation de documents car 
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l’information qu’ils renferment (p. ex., des tableaux, des schémas) est souvent véhiculée sous 
la forme de phrases et de paragraphes. Le Groupe de travail CPPI-WDTF a paramétré les 
normes en utilisation de documents aux niveaux de compétence 1 à 4.   

 
Niveaux de compétence 4 à 5 – Atteinte ou dépassement des normes du Groupe de travail 
CPPI-WDTF sur les compétences essentielles  

 
 Seulement 5 % des 231 conducteurs ayant participé au test ont atteint ou dépassé la norme du 

Groupe de travail CPPI-WDTF en utilisation de documents, au niveau de compétence 4.  
Cela n’avait pas été prévu car une conclusion de l’Évaluation des besoins d’apprentissage 
liés aux compétences essentielles dans l’industrie du camionnage (2002) du CCRHC 
indiquait que la compétence en utilisation de documents ne constituait pas un besoin 
d’apprentissage car l’amélioration de cette compétence était intégrée dans les programmes 
d’orientation des transporteurs. Les programmes d’orientation comprennent normalement la 
formation sur la façon, par exemple, d’utiliser divers formulaires propres au transporteur et 
aux clients. L’hypothèse à l’effet que le transfert des compétences en utilisation de 
documents faisait partie intégrante de la formation technique et de la surveillance continue 
s’est révélée fausse, les données empiriques mesurées indiquant justement le contraire.  
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Niveaux de compétence 1 à 3 – Non-atteinte des normes du Groupe de travail CPPI-WDTF 
sur les compétences essentielles 

 
 95 % des 231 conducteurs ayant participé au test n’ont pas atteint la norme du Groupe de 

travail CPPI-WDTF en utilisation de documents, au niveau de compétence 4 (33 % ont 
atteint le niveau de compétence 1, 44 % le niveau de compétence 2 et 18 % le niveau de 
compétence 3). En outre, comparativement aux chiffres visant la population adulte de 16 et 
plus en Alberta, il y avait beaucoup plus de conducteurs aux niveaux 1 et 2 en utilisation de 
documents et beaucoup moins de conducteurs aux niveaux 3, 4 et 5.  

 
 Une fois de plus, ces résultats sont étonnants compte tenu : du nombre de tâches que les 

conducteurs doivent accomplir et qui nécessitent une compétence en utilisation de 
documents; et du fait que la compétence en utilisation de documents est l’une des plus 
importantes compétences essentielles que doivent avoir les conducteurs professionnels selon 
les normes nationales sur la profession de conducteur professionnel du CCRHC.   

 
 Cette situation apparemment paradoxale soulève de graves questions quant à la qualité de la 

formation offerte par le transporteur et quant à savoir si l’investissement dans la formation en 
vaut suffisamment la peine. Comme les formateurs des conducteurs professionnels 
proviennent d’un bassin de conducteurs professionnels, il convient de voir si les compétences 
personnelles des formateurs en utilisation de documents sont suffisantes ou non pour 
permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences suffisantes.  Des constatations 
préliminaires découlant d’autres projets pilotes du CCRHC en matière de compétences 
essentielles semblent indiquer que c’est le cas. 

 
 Les faibles résultats en utilisation de documents indiquent que la formation du personnel (p. 

ex., une formation particulière pour montrer au conducteur comment remplir ses fiches 
journalières) permet aux conducteurs d’exécuter leurs tâches courantes, mais les empêchent 
d’utiliser efficacement leur compétence en utilisation de documents dans l’exécution de 
tâches moins familières (p. ex., utiliser de nouveaux formulaires) dont le niveau de 
complexité est comparable. Autrement dit, la formation est requise au cas par cas et elle n’est 
pas aussi efficace que si elle portait sur l’acquisition d’un niveau optimal de compétence en 
utilisation de document.   

 
 Il y a lieu d’améliorer la façon dont l’industrie du transport routier de pétrole s’y prend pour 

accroître les compétences en utilisation de documents de ses effectifs et la façon dont elle 
prépare les documents que doivent utiliser les conducteurs dans le cadre de leurs fonctions.  
Les Groupe de travail CPPI-WDTF pourrait envisager d’étudier cette question à l’étape 
suivante de planification. Les ressources de perfectionnement et les ressources didactiques et 
en langage clair que prépare actuellement le CCRHC pourraient être utiles plus tard.   

« Les faibles compétences en utilisation de documents des conducteurs professionnels accrédités par 
l’ICPP étaient étonnant, compte tenu de l’investissement en formation actuelle.     L’industrie du 
pétrole doit mettre l’accent sur le perfectionnement des compétences des formateurs des conducteurs 
professionnels pour qu’elles correspondent aux normes sur les compétences essentielles du Groupe de 
travail CPPI-WDTF, ainsi que sur la mise en œuvre de techniques de formation permettant de 
transférer les compétences en utilisation de documents à l’ensemble des stagiaires. La préparation de 
documents mieux adaptés est aussi un élément important de toute stratégie en matière de 
compétences essentielles. » 
      Carol D. MacLeod 
      Carol MacLeod & Associates Inc. 
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Mathématiques  
 
 Définitions 
 
 Les mathématiques font appel à l’utilisation des nombres et à la nécessité de penser en 

termes quantitatifs.  Les conducteurs utilisent leur compétence en mathématiques, par 
exemple, pour vérifier si un réservoir de stockage souterrain peut contenir le produit 
commandé qu’ils s’apprêtent à décharger. Le Groupe de travail CPPI-WDTF a paramétré les 
normes en mathématiques aux niveaux de compétence 1 à 3.   
 
Niveaux de compétence 3 à 5 – Atteinte ou dépassement des normes du Groupe de travail 
CPPI-WDTF sur les compétences essentielles 

 
 59 % des 231 conducteurs ayant participé au test ont atteint ou dépassé la norme du Groupe 

de travail CPPI-WDTF en mathématiques, au niveau de compétence 3 (39 % ont atteint le 
niveau de compétence 3 et 20 % le niveau de compétence 4). En général, de nombreux 
conducteurs ayant une faible compétence en lecture doivent utiliser leur compétence en 
mathématiques dans leur vie personnelle, à l’extérieur du travail. Les résultats constatés 
semblent refléter cette réalité. 

 
Niveaux de compétence 1 et 2 - Non-atteinte des normes du Groupe de travail CPPI-WDTF 
sur les compétences essentielles 

 
 41 % de 231 des conducteurs ayant participé au test n’ont pas atteint la norme du Groupe de 

travail CPPI-WDTF en mathématiques, au niveau de compétence 3 (17 % ont atteint le 
niveau de compétence 1 et 24 % le niveau de compétence 2).   Il importe de constater que 
l’exigence de l’ICPP en matière de mathématiques est présentée comme une plage allant du 
niveau 1 au niveau 3. Selon la tâche spécifique que le conducteur professionnel doit exécuter, 
celui-ci peut être tenu d’utiliser sa compétence en mathématiques seulement au niveau 2.  Un 
point peut cependant être allégué quant à l’utilisation croisée des ressources humaines : la 
souplesse d’une organisation est accrue lorsqu’une plus grande partie de ses effectifs atteint 
un niveau élevé de la plage de la norme. 

 
 
Préférences de l’industrie pour aborder les besoins d’apprentissage liés aux compétences 
essentielles  
 
Le Comité directeur sur les compétences essentielles du CCRHC – Groupe de travail CPPI-
WDTF s’est montré sensible aux intérêts des conducteurs professionnels présentant des 
compétences essentielles inférieures aux normes établies. Le Comité ne recommande pas 
d’utiliser les résultats au test TOWES – CP pour décider du choix des candidats à embaucher et 
préfère mettre l’accent sur des stratégies d’amélioration des compétences essentielles et de 
préparation de documents connexes. Le rejet de candidats possédant des compétences techniques 
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adéquates, mais des compétences essentielles insuffisantes ne servira qu’à aggraver le problème 
de manque de conducteurs. 
 
Une stratégie d’amélioration des compétences essentielles doit mettre l’accent autant sur les 
formateurs de conducteurs professionnels que sur les conducteurs eux-mêmes. Les formateurs 
peuvent jouer un rôle clé dans l’intégration efficace de moyens d’amélioration des compétences 
essentielles à même l’infrastructure existante de la formation technique si on peut cerner et 
aborder leurs propres besoins en matière de perfectionnement.    
 
Les partenaires s’intéressent vivement à examiner des façons de préparer des documents plus 
conviviaux. Cela posera un défi captivant car l’industrie du camionnage exige maintenant 
beaucoup plus de paperasserie administrative que dans le passé.  
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4.5 Utilisation du test sur les compétences essentielles dans le milieu de travail pour les 

conducteurs professionnels – Pratiques optimales 
 
Comme premier outil d’évaluation des compétences essentielles, le CCRHC a élaboré une 
première version du Test sur les compétences essentielles dans le milieu de travail pour les 
conducteurs professionnels (TOWES - CP).  L’emploi du TOWES – CP dans le cadre de ce 
projet pilote a permis au CCRHC d’effectuer pour une première fois une évaluation à grande 
échelle dans l’industrie du camionnage. 
 
Un résumé des leçons retenues et des pratiques optimales est présenté ci-dessous.   
 
 Les questions relatives à l’industrie que renferme le questionnaire de la première version du 

TOWES – CP et touchant les années d’expérience ont été remplacées dans la deuxième 
version car, en marge du projet pilote, on a constaté que les années d’expérience étaient une 
variable substitutive pour l’âge.  

 
 La durée du test TOWES – CP (première version) a été plus longue que prévue; en effet 

certains conducteurs ont mis plus de deux heures à y répondre. Le CCRHC et TOWES-JV (le 
fournisseur du test) ont reformulé le test de manière à réduire le nombre de questions et la 
complexité des questions sur la compétence en lecture, tout en conservant la fiabilité.  En 
février 2003, le CCRHC a accusé réception de la troisième version du TOWES – CP et l’a 
immédiatement utilisé dans le cadre d’un autre projet pilote.    

 
 Avant le test, tous les participants doivent signer une formule de consentement 

conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents 
électroniques (LPRPDÉ).  Une formule de consentement a été préparée en collaboration avec 
le conseiller juridique et utilisée uniquement dans le cadre de ce projet pilote. La formule est 
maintenant employée comme modèle pour la préparation de formules de consentement 
destinées à d’autres projets. 

 
 Mettre au point une stratégie de communication pour faire connaître aux participants le but 

de l’utilisation du test TOWES – CP. En marge de ce projet pilote, chacun des transporteurs 
participants a fait une présentation à ses effectifs de conducteurs, tout en allouant une période 
de questions et réponses. 

 
 Le guide de préparation au test doit être remis aux participants un ou deux jours avant la 

tenue du test, de sorte que les participants aient assez de temps pour prendre connaissance de 
la formulation des questions et atténuer leur inquiétude face au test. 

 
 Veiller à ce que chacun des participants au test dispose d’une calculatrice.  
 
 Remettre à chacun des participants au test ses résultats ainsi que des renseignements 

contextuels pour les aider à interpréter ces résultats (par exemple, les résultats d’autres 
groupes de conducteurs professionnels, des données d’EIAA provinciales ou canadiennes). 
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 Former les personnes chargées d’administrer le test et assurer un suivi pour l’obtention de 

renseignements sur les progrès réalisés et les problèmes relevés. 
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4.6 Rentabilité de l’investissement de l’industrie dans l’évaluation et l’amélioration des 

compétences essentielles 
 
Au moment de l’impression, le CCRHC procédait à l’élaboration de modèles pour présenter 
l’analyse de rentabilisation en vue d’un investissement de l’industrie dans l’évaluation et la mise 
à niveau des compétences essentielles touchant divers éléments des ressources humaines (p. ex., 
recrutement, formation, sécurité). Le CCRHC prévoit rendre publics d’autres renseignements dès 
qu’ils seront disponibles. 
 
Les membres de l’Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) s’engagent vivement à 
améliorer la sécurité et la performance environnementale tout en offrant aux Canadiens des 
produits pétroliers dont ils ont besoin. D’importantes sommes sont investies dans les secteurs de 
la sécurité au travail et de la protection de l’environnement. Les résultats de ce projet pilote 
montrent que les compétences essentielles constituent un indice du rendement sécurité parmi les 
conducteurs professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP en Alberta.  Il semble 
donc logique de penser que l’amélioration des compétences essentielles chez les conducteurs 
serait très rentable.    
 
 
 
 

  

 
 

« Une occasion semble se présenter pour accroître le rendement sécurité des 
conducteurs professionnels du secteur du pétrole en mettant l’accent sur 
l’amélioration de leurs compétences essentielles. » 

      J.S. (John) Skowronski 
      Institut canadien des produits pétroliers 
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Annexe A :  
Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) – 

Constatations au Canada et en Alberta 
 
 
Un résumé de certaines constatations clés extraites de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (1994) est présenté ci-dessous. L’EIAA décrit des résultats détaillés 
sur trois aspects [c.-à-d., la lecture (compréhension de textes suivis), l’utilisation de documents 
(compréhension de textes schématiques) et les mathématiques (compréhension de textes au 
contenu quantitatif)] en fonction de niveaux de compétence allant de 1 (le plus faible) à 4/5 (le 
plus élevé). Dans bien des pays, on estime que le niveau 3 est le niveau requis pour comprendre 
et utiliser l’information imprimée de manière à pouvoir atteindre ses objectifs personnels à la 
maison, au travail et dans la collectivité.   
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Skill Levels for Adults in Alberta
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 Environ 22 % de la population canadienne adulte de 16 ans et plus a un niveau 

d’alphabétisation faible (c’est-à-dire de niveau 1). Ces personnes éprouvent de graves 
difficultés à lire des documents imprimés et se définissent probablement elles-mêmes 
comme des personnes ayant de la difficulté à lire.  
 

 Une autre proportion de 24 à 26 % se trouve au deuxième niveau le plus faible (c’est-à-
dire le niveau 2). Ces personnes peuvent uniquement lire des documents simples et 
présentés clairement ou des documents n’exigeant pas de tâches complexes.  Elles lisent, 
mais pas très bien.     

 
 Il existe une disparité régionale considérable dans le degré d’alphabétisation de la 

population canadienne.  
 

 Dans chacun des pays ayant participé à l’EIAA, si on ne tient compte que de l’âge, les 
adultes de 26 à 35 ans obtiennent les meilleurs résultats en alphabétisation que les adultes 
âgés de 56 à 65 ans.   

 
 Même si on peut établir un lien étroit entre l’alphabétisation et le niveau de scolarité, il y 

a des exceptions.  Par exemple, certains adultes possèdent un niveau d’alphabétisation 
assez élevé malgré un faible niveau de scolarité. Par ailleurs, certains adultes possèdent 
un faible niveau d’alphabétisation malgré un niveau élevé de scolarité. 

 
 Habituellement, les adultes ayant un faible niveau d’alphabétisation ne voient pas le 

besoin d’améliorer leurs compétences.    
 

 À l’instar des muscles du corps, il faut exercer régulièrement ses compétences pour éviter 
de les affaiblir.  Par exemple, les candidats apprentis peuvent avoir perdu un peu de leurs 
capacités s’il y a un certain temps qu’ils ont quitté l’école et s’ils ont occupé des emplois 
nécessitant moins de lecture et de mathématiques.  

 
 Le rendement et les exigences en matière d’alphabétisation varient grandement selon les 

emplois et les industries.  Certains emplois requièrent des niveaux élevés de compétence 
et d’autres uniquement des compétences moyennes. 
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Annexe B : 
Notes techniques sur la comparaison des compétences essentielles des 

conducteurs professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICPP en 
Alberta et celles de la population adulte en Alberta 

 
 
M. Yvan Clermont de Statistique Canada a soulevé une question concernant les niveaux de 
compétence des conducteurs accrédités par l’ICPP inclus dans l’échantillon. Il a remarqué qu’il 
semblait y avoir certains écarts dans les répartitions. Nous avons donc évalué les proportions des 
conducteurs accrédités par l’ICPP comparativement à la population adulte générale en Alberta 
figurant dans l’échelle de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (1996), à 
chacun des niveaux et à chacun des aspects afin de déterminer si elles différaient de façon 
significative ou non l’une par rapport à l’autre. Nous avons effectué cette évaluation à partir de 
tests sur un échantillon afin de mesurer les écarts de proportion. Les statistiques générées à partir 
de ces analyses sont des « tests z ». Des valeurs de +/- 1,96 indiquent que les proportions dans 
l’échantillon ICPP diffèrent de façon significative de celles de l’EIAA en Alberta. 
 
Lecture : 
 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveaux 4/5 
EIAA Alberta 15 % 21 % 36 % 29 % 
ICPP 14 % 36 % 38 % 12 % 
 
Il y avait beaucoup plus de conducteurs accrédités par l’ICPP au niveau 2 en lecture (z = 5,56) et 
beaucoup moins de conducteurs accrédités par l’ICPP aux niveaux 4/5 en lecture (z = -5,67). 
 
Utilisation de documents : 
 
 Niveau 1 Niveau l 2 Niveau 3 Niveaux 4/5 
EIAA Alberta 16 % 21 % 33 % 30 % 
ICPP 33 % 43 % 18 % 5 % 
 
Il y avait beaucoup plus de conducteurs accrédités par l’ICPP aux niveaux 1 et 2 en utilisation de 
documents (z = 7,08  et 8,15 respectivement).  Il y avait beaucoup moins de conducteurs 
accrédités par l’ICPP aux niveaux 3 et 4/5 en utilisation de documents (z = - 4,34 et -8,33  
respectivement). 
 
Mathématiques : 
 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveaux 4/5 
EIAA Alberta 13 % 22 % 38 % 27 % 
ICPP 17 % 24 % 39 % 20 % 
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Il y avait beaucoup moins de conducteurs accrédités par l’ICPP aux niveaux 4/5 en 
mathématiques (z = -2,41). 
 
En général, les conducteurs accrédités par l’ICPP ont présenté des niveaux de compétence 
beaucoup plus faibles que la population en Alberta.   
 

Annexe C : Types d’analyses utilisées 
 
Pour répondre aux questions posées dans les « Résultats souhaités », on a employé divers types 
d’analyses.  Différentes méthodes analytiques ont été employés de concert avec la méthode des 
résultats à variable continue (0-500) (tests de corrélation ou « tests t ») ou avec la méthode 
dichotomique (norme de compétence de l’ICPP) avec variables nominales (méthode ou test du 
chi carré).  On a pris pour hypothèse que des niveaux de compétence plus élevés seraient liés à 
des taux plus faibles d’incident découlant de test dits unilatéraux de signification statistique. La 
signification statistique a été établie à 0,10, ce qui veut dire que la probabilité de trouver un écart 
ou une relation entre les variables, uniquement de façon fortuite, est de 10 fois sur 100.  Ce 
niveau est relativement plus étendu que celui de 0,05 qui est normalement adopté dans la plupart 
des travaux en science du comportement.  Toutefois, compte tenu du fait qu’il s’agit 
principalement d’un projet pilote et exploratoire, les constatations comme celles-ci pourraient 
probablement intéresser les intervenants.     
 
 

Annexe D : Critères d’inclusion dans l’échantillon 
 
247 personnes ont participé à l’étude. Toutefois en utilisant le critère d’inclusion voulant que les 
participants devaient répondre à au moins 70 % des éléments du test TOWES, on a réduit 
l’échantillon à 235 personnes. Trois autres cas ont été rejetés car les participants n’avaient pas 
encore reçu leur accréditation et qu’aucun dossier d’incident les concernant n’avait été établi.  
Un autre cas a été rejeté car la personne n’avait pas signé la formule de consentement pour 
l’utilisation des données recueillies.  Remarque : même si trois personnes n’avaient pas signé la 
formule, deux d’entre elles avaient déjà été exclues car elles n’avaient pas répondu à au moins 70 
% des éléments du test TOWES. Par conséquent, pour toutes les analyses effectuées et 
consignées dans ces rapports, l’échantillon utilisé a porté sur 231 personnes.    
 
90 % ou plus des 231 participants ont répondu ou tenté de répondre à tous les 81 éléments du test  
(31en lecture, 24 en utilisation de documents et 26 en mathématiques). Trois exceptions 
cependant : deux en utilisation de documents (les éléments 203B1a et 203B1b) et une en lecture 
(élément 203B2), éléments auxquels 89 % des participants ont répondu ou tenté de répondre.  



  

 

43

43Compétences essentielles : un indice du rendement sécurité parmi les conducteurs  
professionnels du secteur du pétrole accrédités par l’ICCP en Alberta  

Annexe E : Erreur-type dans la mesure des résultats au test TOWES 
 
Comme dans toute évaluation psychologique, le résultat qu’une personne obtient comporte une 
erreur-type de mesure touchant le résultat. Cette erreur tient compte du fait que les échelles ne 
sont pas d’une parfaite fiabilité.  C’est aussi le cas des échelles du test TOWES. L’erreur-type 
moyenne pour les résultats en lecture était de 21 points, celle en utilisation de documents de 26 
points et celle en mathématiques de 27 points. Une interprétation de ces erreurs-types est 
présentée ci-dessous.  
 
 Si une personne obtient un résultat de 250 en lecture, nous pouvons être certains à 68 % que 

le résultat réel est compris entre 229 (250 - 21) et 271 (250 + 21).   

 Pour être certain à 97 % que les résultats se trouvent entre ces deux valeurs, il faut doubler la 
valeur de l’erreur-type (dans ce cas-ci, 42 points). Cela signifie que même si on estime à 250 
le résultat de la personne en lecture, nous pouvons être certains à 97 % que le résultat réel est 
compris entre 208 (250 – 42) et 292 (250 + 42). 

 
Une des raisons pour laquelle l’erreur-type est aussi importante est que le test TOWES – CP n’a 
été préparé qu’en mars 2003 et que certaines questions touchant l’industrie sont tout à fait 
nouvelles et n’ont pas encore fait l’objet de corrections. Les erreurs-types diminueront à mesure 
que la base de données du fournisseur du test portera sur des échantillons plus importants et que 
les paramètres seront plus stables.   
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Annexe F : Notes techniques sur les données relatives à l’âge et à la 
démographie  

 
Résultat souhaité 2 

Déterminer la proportion de conducteurs professionnels du secteur du pétrole qui satisfait aux 
normes de compétences essentielles de l’ICPP en lecture, en utilisation de documents et en 
mathématiques selon : l’âge; le niveau de scolarité atteint; le type de conducteur (conducteur 
pour le compte d’une société ou tractionnaire); le nombre d’années en qualité de conducteur 
professionnel; le nombre d’années d’expérience dans le transport de produits pétroliers;  et le 
nombre d’années au service du transporteur/de l’employeur actuel. (Quelles sont les variables 
étroitement liées au niveau de compétence en lecture, en utilisation de documents et en 
mathématiques du conducteur professionnel du secteur du pétrole?) 
 
Les variables utiles sur le plan démographique étaient « continues » (âge, années de scolarité, 
nombre d’années en qualité de conducteur professionnel, nombre d’années d’expérience dans le 
transport de produits pétroliers et nombre d’années au service du transporteur/de l’employeur 
actuel) ou « catégoriques » (conducteur pour le compte d’une société ou tractionnaire).  
 
Question 1 : L’âge et le niveau de compétence vont-ils de pair? 
 
Le tableau suivant indique les corrélations entre l’âge (variable continue) et les RÉSULTATS 
AUX COMPÉTENCES en lecture, en utilisation de documents et en mathématiques (variables 
continues).  
 
Âge et : Lecture Utilisation de 

documents 
Mathématiques

Coefficient de corrélation  - 0,16 - 0,25 - 0,30 
Taille de l’échantillon 228 228 228 
* indique une relation 
statistiquement significative 

* * * 

 
 
Le tableau ci-dessous indique l’âge moyen (variable continue) selon les deux NORMES DE 
COMPÉTENCE (variables dichotomiques).  
 
Norme de compétence Moyenne d’âge - 

lecture  
Moyenne d’âge – 
utilisation de 
documents   

Moyenne d’âge 
- 
mathématiques  

N’atteint pas la norme 3,07 1,12 3,21 
Atteint la norme 2,66 1,12 2,62 
* indique une relation 
statistiquement 
significative 

*  * 
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Question 2 : Les années de scolarité et le niveau de compétence vont-ils de pair? 
 
Le tableau suivant indique les corrélations entre les années de scolarité (variable continue) et les 
RÉSULTATS AUX COMPÉTENCES en lecture, en utilisation de documents et en 
mathématiques (variables continues).  
 
 
Années de scolarité et : Lecture Utilisation de 

documents 
Mathématiques

Coefficient de corrélation 0,28 0,24 0,24 
Taille de l’échantillon 226 226 226 
* indique une relation 
statistiquement significative 

* * * 

 
 
Le tableau suivant indique le nombre moyen d’années de scolarité selon les deux NORMES DE 
COMPÉTENCE (variables dichotomiques).  
 
 
Norme de compétence Scolarité moyenne - 

lecture  
Scolarité moyenne 
– utilisation de 
documents  

Scolarité 
moyenne - 
mathématiques  

N’atteint pas la norme 11,13 11,44 11,03 
Atteint la norme 11,77 11,73 11,74 
* indique une relation 
statistiquement 
significative 

*  * 

 
Il n’y avait pas de corrélation significative entre l’âge et le nombre d’années de scolarité (- 0,21).  
C’est-à-dire que les conducteurs plus âgés avaient moins d’années de scolarité.  L’atténuation 
partielle de l’effet de l’âge n’a toutefois pas réduit le caractère significatif de la corrélation entre 
le nombre d’années de scolarité et les résultats obtenus dans les trois compétences mesurées au 
cours du test TOWES. De la même façon, l’atténuation partielle de l’effet du nombre d’années 
de scolarité n’a pas réduit le caractère significatif de la corrélation entre l’âge et les résultats 
obtenus en utilisation de documents et en mathématiques au cours du test TOWES. Ainsi, nous 
pouvons conclure que la scolarité et l’âge sont liés de façon significative au rendement obtenu au 
cours du test TOWES.     
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Question 3 : Le type de conducteur et le niveau de compétence vont-ils de pair? 
 
Le tableau suivant indique les corrélations entre le type de conducteur (variables dichotomiques) 
et les RÉSULTATS AUX COMPÉTENCES en lecture, en utilisation de documents et en 
mathématiques (variables continues).  
 
Type de conducteur (conducteur 
pour le compte d’une société ou 
tractionnaire) et : 

Lecture Utilisation de 
documents 

Mathématiques

Coefficient de corrélation - 0,06 - 0,02 - 0,01 
Taille de l’échantillon 225 225 225 
 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre de conducteurs de chaque type (variables 
dichotomiques) selon les deux NORMES DE COMPÉTENCE (variables dichotomiques).  
 
Norme de 
compétence 

Conducteurs pour 
le compte d’une 
société - lecture  

Tractionnaires - 
lecture 

N’atteint pas la norme 106 7 
Atteint la norme 106 6 
 
Norme de 
compétence 

Conducteurs pour 
le compte d’une 
société – utilisation 
de documents  

Tractionnaires – 
utilisation de 
documents 

N’atteint pas la norme 201 13 
Atteint la norme 11 0 
 
Norme de 
compétence 

Conducteurs pour 
le compte d’une 
société - 
mathématiques  

Tractionnaires - 
mathématiques 

N’atteint pas la norme 87 7 
Atteint la norme 125 6 
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Question 4 : Le nombre d’années en qualité de conducteur professionnel et le niveau de 
compétence vont-ils de pair? 
 
Le tableau suivant indique les corrélations entre le nombre d’années d’expérience en qualité de 
conducteur professionnel (variable continue) et les RÉSULTATS AUX COMPÉTENCES en 
lecture, en utilisation de documents et en mathématiques (variables continues).  
 
Nombre d’années en qualité de 
conducteur professionnel : 

Lecture Utilisation de 
documents 

Mathématiques

Coefficient de corrélation - 0,22 - 0,23 - 0,31 
Taille de l’échantillon 225 225 225 
* indique une relation 
statistiquement significative 

* * * 

 
Les résultats indiquent que plus le nombre d’années d’expérience de la personne est élevé, plus 
les résultats sont faibles dans les trois compétences mesurées au cours du test TOWES.  
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre moyen d’années en qualité de conducteur professionnel 
(variable continue) selon les deux NORMES DE COMPÉTENCE (variables dichotomiques).  
 
Norme de compétence Nombre moyen 

d’années comme 
conducteur 
professionnel – 
lecture   

Nombre moyen 
d’années comme 
conducteur 
professionnel – 
utilisation de 
documents  

Nombre moyen 
d’années 
comme 
conducteur 
professionnel - 
mathématiques  

N’atteint pas la norme 21,20 19,21 23,11 
Atteint la norme 16,65 13,64 15,95 
* indique une relation 
statistiquement 
significative 

*  * 

 
 
Question 5 : Le nombre d’années d’expérience dans le transport de produits pétroliers et le 
niveau de compétence vont-ils de pair? 
 
Le tableau suivant indique les corrélations entre le nombre d’années d’expérience dans le 
transport de produits pétroliers (variable continue) et les RÉSULTATS AUX COMPÉTENCES 
en lecture, en utilisation de documents et en mathématiques (variables continues).  
 
Nombre d’années d’expérience dans 
le transport de produits pétroliers 

Lecture Utilisation de 
documents 

Mathématiques

Coefficient de corrélation - 0,16 - 0,18 - 0,21 
Taille de l’échantillon 224 224 224 
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* indique une relation 
statistiquement significative 

* * * 

 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre moyen d’années d’expérience dans le transport de 
produits pétroliers (variable continue) selon les deux NORMES DE COMPÉTENCE (variables 
dichotomiques).  
 
Norme de compétence Nombre moyen 

d’années en 
transport de PP - 
lecture  

Nombre moyen 
d’années en 
transport de PP – 
utilisation de 
documents  

Nombre moyen 
d’années en 
transport de PP 
- 
mathématiques  

N’atteint pas la norme 11,20 9,76 11,67 
Atteint la norme 7,89 5,82 8,04 
* indique une relation 
statistiquement 
significative 

* * * 

 
 
Question 6 : Le nombre d’années au service du transporteur/de l’employeur actuel et le niveau de 
compétence vont-ils de pair?  
 
Le tableau suivant indique les corrélations entre le nombre d’années au service du 
transporteur/de l’employeur actuel (variable continue) et les RÉSULTATS AUX 
COMPÉTENCES en lecture, en utilisation de documents et en mathématiques (variables 
continues).  
 
Nombre d’années au service du 
transporteur/de l’employeur actuel 

Lecture Utilisation de 
documents 

Mathématiques

Coefficient de corrélation - 0,16 - 0,16 - 0,17 
Taille de l’échantillon 223 223 223 
* indique une relation 
statistiquement significative 

* * * 

 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre moyen d’années au service du même 
transporteur/employeur (variable continue) selon les deux NORMES DE COMPÉTENCE 
(variables dichotomiques).  
 
Norme de compétence Nombre moyen 

d’années au service 
du même 
employeur - lecture 

Nombre moyen 
d’années au 
service du même 
employeur – 
utilisation de 

Nombre moyen 
d’années au 
service du 
même 
employeur - 
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documents  mathématiques  
N’atteint pas la norme 7,98 7,15 8,29 
Atteint la norme 6,04 4,36 6,10 
* indique une relation 
statistiquement 
significative 

* * * 
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Annexe G : Notes techniques sur le rendement sécurité 
 

Résultat souhaité 3 
Déterminer s’il y a une corrélation entre les niveaux de compétence en lecture, en utilisation de 
documents et en mathématiques des conducteurs professionnels du secteur du pétrole et les types 
d’incidents suivants : déversement; mélange; accident de véhicule; blessures corporelles. 
(Quelles sont les variables significatives liant un type d’incident et les niveaux de compétence en 
lecture, en utilisation de documents et en mathématiques des conducteurs professionnels du 
secteur du pétrole?) 

 

Résultat souhaité 4 
Déterminer la proportion de conducteurs professionnels du secteur du pétrole à chaque niveau de 
compétence en lecture, en utilisation de documents et en mathématiques en fonction de chaque 
type d’incident.  (Quelle proportion des incidents est attribuable aux conducteurs professionnels 
du secteur du pétrole à chacun des niveaux de compétence en lecture, en utilisation de documents 
et en mathématiques?)   

 

Résultat souhaité 5 
Déterminer s’il y a une corrélation entre les niveaux de compétence en lecture, en utilisation de 
documents et en mathématiques et les types d’incidents aux endroits suivants : point de 
destination (déchargement) – type de client [p. ex. dépôt de stockage, installation 
industrielle/commerciale/agricole, station-service (endroit non pertinent)]; en route;  point 
d’origine (chargement); au retour. (Quelles sont les variables significatives liant un type 
d’incident à un endroit particulier et les niveaux de compétence en lecture, en utilisation de 
documents et en mathématiques des conducteurs professionnels du secteur du pétrole?)  

 
Dans tous les cas, l’échantillon portait sur 231 personnes. Pour répondre à ces questions, on a 
transformé les données pour tous les incidents. C’est-à-dire en tenant compte de la plupart des 
conducteurs qui n’avaient pas eu d’accident et de ceux qui n’en avaient eu qu’un seul. Par 
conséquent, le caractère de variable continue des incidents n’a pas été conservé, leur distribution 
étant trop asymétrique pour qu’on puisse établir l’hypothèse de normalité qu’on emploie dans les 
tests statistiques. On a plutôt tenu compte de la « survenance » ou de la « non-survenance » des 
incidents pour chacun des conducteurs;  les incidents prenant ainsi la forme de variables 
dichotomiques.  
 
Comme dans les analyses précédentes, la méthode des corrélations est employée dans le cas des 
RÉSULTATS AUX COMPÉTENCES et la méthode (ou test) du chi carré est employée dans le 
cas des NORMES DE COMPÉTENCE.   
 
On a effectué des vérifications afin de déterminer si le nombre d’incidents était lié au nombre 
d’années en qualité de conducteur professionnel ou au nombre d’années d’expérience dans le 
transport de produits pétroliers. Aucun lien n’a été établi.  Ainsi, on a exécuté les analyses sans 
atténuation partielle de l’effet du nombre d’années d’expérience. Il convient de souligner 
qu’aucun contrôle de « l’exposition » à des incidents n’a été fait dans le cadre des analyses. Il 
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s’agit d’une covariante importante dans la mesure où le nombre de fois où le conducteur aurait 
pu être enclin à un incident pourrait influer sur le taux d’incident. Il faudrait envisager de tenir 
compte de ce point dans le cadre d’études ultérieures dans ce secteur.   
 
Les corrélations entre les résultats aux compétences mesurées au cours du test TOWES ont été 
établies à des fins descriptives. Elles sont toutes liées de manière significative et sont indiquées 
dans le tableau ci-dessous.  
 
 Lecture Utilisation de 

documents 
Mathématiques 

Lecture ---   
Utilisation de 
documents 

0,70 ---  

Mathématiques 0,55 0,62 --- 
 
Les résultats aux compétences mesurées au test TOWES sont-ils liés aux incidents mettant en 
cause des déversements, des mélanges, des accidents de véhicule et des blessures corporelles? 
 
Le tableau suivant indique les corrélations bisériales de point entre les RÉSULTATS AUX 
COMPÉTENCES et les incidents. 
 
 Lecture Utilisation de 

documents 
Mathématiques

Déversements - 0,15* - 0,17* - 0,08 
Mélanges 0,05 0,01 - 0,05 
Accident de véhicule - 0,08 - 0,06 - 0,01 
Blessures corporelles 0,00 0,03 0,03 
 
 
Les tableaux suivants montrent les tableaux croisés de fréquence des NORMES DE 
COMPÉTENCE et des incidents selon chaque type d’incident.  
 
 N’atteint pas la 

norme en 
lecture 

Atteint la 
norme en 
lecture 

Aucun déversement 73 84 
Déversement 42 32 
   
Aucun mélange 92 88 
Mélange 23 28 
   
Aucun accident de 
véhicule 

99 103 

Accident de véhicule  16 13 
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Aucune blessure 
corporelle 

112 112 

Blessures corporelles 3 4 
 
 
 N’atteint pas la 

norme en 
utilisation de 
documents 

Atteint la 
norme en 
utilisation de 
documents 

Aucun déversement 148 9 
Déversement 72 2 
   
Aucun mélange 172 8 
Mélange 48 3 
   
Aucun accident de 
véhicule 

191 11 

Accident de véhicule 29 0 
   
Aucune blessure 
corporelle 

214 10 

Blessures corporelles 6 1 
 
 N’atteint pas la 

norme en 
mathématiques

Atteint la 
norme en 
mathématiques

Aucun déversement 64 93 
Déversement 31 43 
   
Aucun mélange 75 105 
Mélange 20 31 
   
Aucun accident de 
véhicule 

82 120 

Accident de véhicule 13 16 
   
Aucune blessure 
corporelle 

93 131 

Blessures corporelles 2 5 
 
 
Les résultats au test TOWES sont-ils liés aux incidents au point d’origine, en route, au point de 
destination ou au retour?  
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Le tableau suivant indique les corrélations bisériales de point entre les RÉSULTATS AUX 
COMPÉTENCES et les incidents à diverses étapes du transport. 
 
 Lecture Utilisation de 

documents 
Mathématiques

Point d’origine - 0,01 - 0,03 0,02 
En route - 0,04 - 0,02 0,02 
Point de destination - 0,11 - 0,15* - 0,11 
Au retour - 0,12* 0,07 0,00 
 
 
Les tableaux suivants montrent les tableaux croisés de fréquence des NORMES DE 
COMPÉTENCE et des incidents à chaque étape du transport.  
 
 N’atteint pas la 

norme en 
lecture  

Atteint la 
norme en 
lecture 

Aucun incident au point 
d’origine 

92 93 

Incident au point 
d’origine 

23 23 

   
Aucun incident en route 109 110 
Incident en route 6 6 
   
Aucun incident au point 
de destination 

62 71 

Incident au point de 
destination 

53 45 

   
Aucun incident au 
retour 

114 116 

Incident au retour 1 0 
 
 
 N’atteint pas la 

norme en 
utilisation de 
documents 

Atteint la 
norme en 
utilisation de 
documents 

Aucun incident au point 
d’origine 

178 7 

Incident au point 
d’origine 

42 4 
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Aucun incident en route 208 11 
Incident en route 12 0 
   
Aucun incident au point 
de destination 

125 8 

Incident au point de 
destination 

95 3 

   
Aucun incident au 
retour 

219 11 

Incident au retour 1 0 
 
 
 N’atteint pas la 

norme en 
mathématiques 

Atteint la 
norme en 
mathématiques 

Aucun incident au point 
d’origine 

77 108 

Incident au point 
d’origine  

18 28 

   
Aucun incident en route 89 130 
Incident en route 6 6 
   
Aucun incident au point 
de destination 

55 78 

Incident au point de 
destination 

40 58 

   
Aucun incident au 
retour 

95 135 

Incident au retour 0 1 
 
 
Les résultats au test TOWES sont-ils liés à des incidents à des points de destination particuliers 
de dépôts de stockage, d’installations industrielles/commerciales/agricoles (I/C/A) ou de 
stations-service? 
 
Le tableau suivant indique les corrélations bisériales de point entre les RÉSULTATS AUX 
COMPÉTENCES et les incidents à divers points de destination. 
 
 Lecture  Utilisation de 

documents  
Mathématiques
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Dépôt de stockage - 0,11* - 0,14* - 0,17* 
Installation industrielle/ 
commerciale/agricole 

- 0,05 - 0,01 0,04 

Station-service 0,03 - 0,08 - 0,06 
 
 
Les tableaux suivants montrent les tableaux croisés de fréquence des NORMES DE 
COMPÉTENCE et des incidents à des points de destinations particuliers.  
 
 N’atteint pas la 

norme en 
lecture 

Atteint la 
norme en 
lecture 

Aucun incident au dépôt de 
stockage 

94 100 

Incident au dépôt de stockage 21 16 
   
Aucun incident à une I/C/A  102 108 
Incident à une I/C/A  13 8 
   
Aucun incident à une station-
service 

89 85 

Incident à une station-service 26 31 
 
 N’atteint pas la 

norme en 
utilisation de 
documents 

Atteint la 
norme en 
utilisation de 
documents 

Aucun incident au dépôt de 
stockage 

183 11 

Incident au dépôt de stockage 37 0 
   
Aucun incident à une I/C/A 199 11 
Incident à une I/C/A 21 0 
   
Aucun incident à une station-
service 

166 8 

Incident à une station-service 54 3 
 
 N’atteint pas la 

norme en 
mathématiques 

Atteint la 
norme en 
mathématiques 

Aucun incident au dépôt de 
stockage 

76 118 

Incident au dépôt de stockage 19 18 
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Aucun incident à une I/C/A 89 121 
Incident à une I/C/A 6 15 
   
Aucun incident à une station-
service 

71 103 

Incident à une station-service 24 33 
 
Pour terminer, on a analysé les résultats au test TOWES en fonction du critère « tout type 
d’incident, n’importe où ». 
 
Le tableau suivant indique les corrélations bisériales de point entre les RÉSULTATS AUX 
COMPÉTENCES et le fait que le conducteur a eu un accident, quel qu’il soit, ou non.  
 
Lecture  Utilisation de 

documents 
Mathématiques 

- 0,14* - 0,18* - 0,11* 
 
 
Le tableau suivant montre le tableau croisé de fréquence des NORMES DE COMPÉTENCE et 
des incidents, quels qu’ils soient.   
 
 Aucun incident (ou 

accident) 
Au moins un 
incident (ou 
accident) 

N’atteint pas la norme en lecture 49 66 
Atteint la norme en lecture  63 53 
   
N’atteint pas la norme en utilisation de 
documents 

105 115 

Atteint la norme en utilisation de 
documents 

7 4 

   
N’atteint pas la norme en 
mathématiques 

45 50 

Atteint la norme en mathématiques 67 69 
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Annexe H : Notes techniques sur les analyses de régression logistique 
 
 
M. Yvan Clermont de Statistique Canada a proposé d’utiliser la régression logistique pour  
ramener la variable « tout type d’incident, n’importe où » (code 0 pour aucun incident et code 1 
pour incident)) en fonction de l’âge, du niveau de scolarité et pour savoir si le critère de 
compétence est atteint ou non.  
 
La régression logistique est employée lorsque la variable du critère (dans ce cas-ci « tout 
incident ») est une variable dichotomique (à deux niveaux).   Dans le cadre de la démarche, les 
variables âge et niveau de scolarité ont été consignées en premier dans l’équation, de manière à 
en tenir compte pour la variance de la variable « tout incident ».  La variable « n’atteint 
pas/atteint le niveau de compétence » a ensuite été consignée. Cela permet d’évaluer l’utilité 
prévisionnelle à savoir si les conducteurs atteignent ou non le critère niveau de compétence ci-
dessus, sans qu’on tienne compte de l’influence de l’âge et de la scolarité. Toutefois, en incluant 
les variables âge et niveau de scolarité (pour lesquelles il manquait des données), la taille de 
l’échantillon aux fins des analyses est passé de 231 à 225 personnes.    
 
Avant l’exécution des analyses, le critère âge a été réparti en trois niveaux [34 ans et moins (37 
%), 35 à 44 ans (34 %) et 45 ans et plus (29 %)].  Il y avait six niveaux à l’origine, mais si ces 
niveaux n’avaient pas été modifiés, le nombre de cas aurait été trop restreint dans certaines 
catégories. Le critère niveau de scolarité a aussi été réparti en trois niveaux [niveau secondaire 
non terminé (24 %), niveau secondaire terminé (46 %) et niveau post-secondaire terminé (31 
%)]. Il y avait huit niveaux à l’origine, mais si ces niveaux n’avaient pas été modifiés, le nombre 
de cas aurait été trop restreint dans certaines catégories.  
 
Trois analyses de régression logistique distinctes ont été faites. Dans la première, on a établi le 
critère « tout incident » par régression en fonction de l’âge et du niveau de scolarité (-2LL = 
308,188), puis on a consigné le critère « n’atteint pas/atteint le niveau de compétence en lecture » 
(-2LL = 305,364).  La diminution de la valeur –2LL était peu significative.  C’est-à-dire que la 
diminution de 2,82 (308,188 – 305,364) est répartie sous la forme d’une variable chi carré et est  
significative à (p < 0,10). Cette constatation indique que la variable « n’atteint pas/atteint le 
niveau de compétence en lecture » a amélioré significativement la prévisibilité à savoir si les 
conducteurs sont enclins à un incident ou non et ce, mieux que les renseignements contenus dans 
les variables âge et niveau de scolarité. Les conducteurs qui n’ont pas atteint la norme de l’ICPP 
en lecture (niveau de compétence 3) étaient 1,58 fois (rapport de cotes estimé) plus enclins à un 
incident que les conducteurs ayant atteint cette même norme en lecture. 
 
Dans la deuxième analyse, on a établi le critère « tout incident » par régression en fonction de 
l’âge et du niveau de scolarité (-2LL = 308,188), puis on a consigné le critère « n’atteint 
pas/atteint le niveau de compétence en utilisation de documents » (-2LL = 307,515). La 
diminution de la valeur -2LL était négligeable (variable chi carré de 0,67). Cela indique que la 
variable « n’atteint pas/atteint le niveau de compétence en utilisation de documents » n’a pas 
amélioré de façon significative la prévisibilité à savoir si les conducteurs sont plus enclins à un 
incident ou non.  Toutefois,  les conducteurs qui n’ont pas atteint la norme de l’ICPP en 
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utilisation de documents (niveau de compétence 4) étaient 1,69 fois (rapport de cotes estimé) 
plus enclins à un incident que les conducteurs ayant atteint cette même norme en utilisation de 
documents. La juxtaposition de la valeur non significative du chi carré et de la forte probabilité 
d’avoir un incident s’explique du fait que peu de conducteurs ont atteint la norme en utilisation 
de documents. La régression logistique est plus utile lorsque les cas sont répartis assez 
uniformément dans les catégories, mais seulement 5 % des conducteurs ont atteint la norme en 
utilisation de documents dans cet ensemble de données.  
 
Dans la troisième analyse, on a établi le critère « tout incident » par régression en fonction de 
l’âge et du niveau de scolarité (-2LL = 308,188), puis on a consigné le critère « n’atteint 
pas/atteint le niveau de compétence en mathématiques » (-2LL = 308,182).  La diminution de la 
valeur -2LL  était négligeable (variable chi carré de 0,01). Cela indique que la variable « n’atteint 
pas/atteint le niveau de compétence en mathématiques » n’a pas amélioré de façon significative 
la prévisibilité à savoir si les conducteurs sont plus enclins à un incident ou non. Les conducteurs 
qui n’ont pas atteint la norme de l’ICPP en mathématiques (niveau de compétence 3) étaient 
1,004 fois (rapport de cotes estimé) plus enclins à un incident que les conducteurs ayant atteint 
cette même norme en mathématiques. 
 
Comme la méthode est plus efficace lorsqu’on fait en sorte que les variables continues le 
demeurent, on a refait les analyses par régression logistique en utilisant des niveaux de 
compétence à variable continue plutôt qu’en utilisant des valeurs dichotomiques (critère 
« atteint/n’atteint pas »). Comme auparavant, les critères âge et niveau de scolarité ont été 
consignés en premier dans l’équation.  Seules les valeurs -2LL finales, les variables chi carré et 
le caractère significatif des changements ont été signalés par souci de concision et à titre 
informatif.  
 
Lecture : -2LL = 303,564, variable chi carré = 4,62, p = 0,032 
On a constaté une amélioration significative dans la prévision des incidents en utilisant le niveau 
de compétence en lecture, après avoir pris en compte l’effet de l’âge et du niveau de scolarité.  
 
Utilisation de documents : -2LL = 301,127, variable chi carré = 7,06, p = 0,008 
On a constaté une amélioration significative dans la prévision des incidents en utilisant le niveau 
de compétence en utilisation de documents, après avoir pris en compte l’effet de l’âge et du 
niveau de scolarité. 
 
Mathématiques : -2LL = 305,826, variable chi carré = 2,36, p = 0,124 
On n’a pas constaté d’amélioration significative dans la prévision des incidents en utilisant le 
niveau de compétence en mathématiques, après avoir pris en compte l’effet de l’âge et du niveau 
de scolarité. 
 
Les résultats des analyses par régression logistique en lecture laissés sous forme de variables 
continues ont été similaires aux résultats en lecture sous forme de variables dichotomiques 
(même si le caractère significatif des résultats de l’analyse par variables continues est plus 
important). C’est-à-dire que les conducteurs ayant obtenu les meilleurs résultats en lecture 
étaient bien moins enclins à un incident. 
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Les résultats des analyses par régression logistique en utilisation de documents laissés sous 
forme de variables continues ont montré qu’il était plus efficace d’utiliser des variables continues 
plutôt que des variables dichotomiques. C’est-à-dire qu’en utilisant des résultats à 
variable continue, les conducteurs ayant obtenu les meilleurs résultats en utilisation de 
documents étaient bien moins enclins à un accident. 
 
Les résultats des analyses par régression logistique en mathématiques laissés sous forme de 
variables continues étaient semblables à ceux faisant appel à des variables dichotomiques;  
aucune constatation significative. 
 
À titre informatif et de suivi, nous avons comparé le niveau 1 et les niveaux 2 à 5, le niveau 2 et 
les niveaux 3 à 5 et le niveau 3 et les niveaux 4 et 5 pour chacune des compétences lecture, 
utilisation de documents et mathématiques, en utilisant la régression logistique pour prédire la 
probabilité ou non de tout incident.  Le tableau suivant donne un résumé des constatations.  
 
Lecture  Échantillon  Modification chi 

carré 
Rapport de cotes 
estimé 

  Niveau 1 par rapport aux 
niveaux 2 à 5 

    225  6,010* 2,761 

  Niveau 2 par rapport aux 
niveaux 3 à 5 

    194 0,581 1,399 

  Niveau 3 par rapport aux 
niveaux 4 et 5 

    112 0,489 1,393 

    
Utilisation de documents    
  Niveau 1 par rapport aux 
niveaux 2 à 5 

    225 2,43 1,574 

  Niveau 2 par rapport aux 
niveaux 3 à 5 

    150 0,126 1,136 

  Niveau 3 par rapport aux 
niveaux 4 et 5 

    49 0,197 1,413 

    
Mathématiques    
  Niveau 1 par rapport aux 
niveaux 2 à 5 

    225 1,641 1,612 

  Niveau 2 par rapport aux 
niveaux 3 à 5 

    186 0,485 0,794 

  Niveau 3 par rapport aux 
niveaux 4 et 5 

    132 6,265* 2,612 

 
La plupart de ces résultats n’étaient pas significatifs, à l’exception de deux. Plus précisément, les 
conducteurs au niveau de compétence 1 en lecture étaient 2,761 fois plus enclins à un incident 
que ceux aux niveaux de compétence 3 à 5.  Les conducteurs au niveau de compétence 3 en 
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mathématiques étaient 2,616 fois plus enclins à un incident que ceux aux niveaux de compétence 
4 et 5. 
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