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Introduction 

La formation continue reliée au travail occupe une place importante sur la scène 

québécoise et canadienne de l‘éducation et de la formation des adultes. Au Québec, près des 

deux tiers du million trois cent mille adultes, qui participent annuellement à des formations 

chaque année, le font pour des motifs liés au travail (Bélanger, Doray, Labonté, Lévesque, 2005). 

L‘analyse de statistiques de participation et des « contours de la demande insatisfaite » (op. cit.) 

montre toutefois un sous-développement particulièrement aigu de la formation dans les plus 

petites entreprises aux prises avec la compétition internationale et au sein des groupes 

d‘employés moins qualifiés (Lalande et Saysset, 2005).  

 

À cet égard, l‘enquête de 2003 (Bernèche et Perron, 2006) sur la littéracie indique que la 

probabilité de participation à des apprentissages structurés ou demi structurés (« apprentissage 

informel actif ») est fortement reliée au niveau de compétences de base de la population active. 

La maîtrise des compétences de base est en voie de devenir non seulement une exigence pour le 

développement professionnel continu des individus, mais aussi une nécessité économique 

immédiate à tous les paliers de la structure nationale d‘emplois. Or, selon cette enquête, 16 % de 

la population québécoise âgée de 16 à 65 ans et 31 % de la population en recherche d‘emploi ne 

dépasse pas le niveau 1, alors que l‘OCDE (2005) propose le niveau 3 comme le niveau de base 

requis dans les économies industrielles avancées. Ces compétences de base, parfois appelées 

« essentielles » incluent plus immédiatement la communication écrite, des mathématiques de 

base et la familiarisation avec le langage informatique, ainsi que la possibilité de participer à des 

apprentissages techniques lesquels reposent de plus en plus sur un recours à des supports écrits. 

On tend toutefois à élargir cette notion de compétences de base pour inclure la capacité de 

travailler en équipe, d‘analyser et résoudre de nouveaux problèmes ainsi que la capacité 

citoyenne de participer activement au développement de la société. 
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Cette exigence d‘un relèvement des compétences de base en milieu de travail est de plus 

en plus reconnue au pays (Scott Murray, Shillington and Willms, 2009; Green, Riddell et Craig, 

2001; Krahn et Lowe, 1999; Betcherman et al. 1997; Bernèche et Perron, 2006) et au niveau 

international (OCDE, 2005; Bélanger et Daniau, 2008). Au Québec, les secteurs de 

l‘environnement et des plastiques sont révélateurs de ce contexte économique et de ses effets sur 

la transformation des techniques et de l‘organisation de la production et, en conséquence, sur les 

exigences nouvelles de compétences de base demandées aux opérateurs (Plasti-Compétences, 

2009; Lalande et Saysset, 2005; Parcours Formation, 2001). 

 
Aussi notre recherche et le présent rapport synthèse entendent répondre à cinq questions 

que se posent tant les décideurs et les praticiens que les chercheurs : 

 

1. Quelles sont les caractéristiques de la demande tant des entreprises que du 

personnel pour une hausse des qualifications de base? 

 

2. Comment s‘expriment et sont médiatisées ces demandes dans les petites et 

moyennes entreprises? 

 

3. Quels sont les facteurs freinant ou facilitant leur expression? 

 

4. Comment traite-t-on les demandes? Comment fait-on les diagnostics? Comment 

procède-t-on pour y répondre?  

 

5. Quels sont les indicateurs d‘impacts retenus par les divers acteurs et les 

conditions exprimées d‘optimisation de la formation de base en milieu de 

travail? 

 

Le sous-développement de la formation de base en entreprise, selon l‘hypothèse de départ 

de cette recherche, tient moins à une non-reconnaissance générale de cette demande, qu‘à la 

difficulté, dans le contexte concret de chaque entreprise, de son expression, laquelle pourra 

conduire à la conception et la planification de réponses appropriées. 
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Après avoir exposé les quatre approches méthodologiques retenues pour répondre à ces 

questions (chapitre 1), nous présenterons ce nouveau contexte socioéconomique qui explique la 

montée de la demande de formation de base en entreprise (chapitre 2). Nous étudierons alors la 

transformation de cette demande tant du côté des employeurs que des employés (chapitre 3), pour 

ensuite analyser les difficultés de son expression et de sa médiation dans les entreprises 

(chapitre 4). Il nous faudra aussi observer les contraintes institutionnelles et financières pesant sur 

l‘organisation des interventions de formation (chapitre 5) pour enfin explorer les conditions 

d‘optimisation des dispositifs actuels à toutes les phases de l‘ingénierie de la formation de base 

en milieu de travail (chapitre 6). En conclusion, nous resituerons cet enjeu relativement récent de 

la formation de base en milieu de travail dans le contexte plus général de la demande de 

développement continu des compétences et savoirs et, à partir de cette étude, proposerons 

certaines pistes d‘action, de discussion et de recherche. 

 

Cette recherche a été réalisée grâce au concours financier du programme de subvention à 

la recherche appliquée (PSRA), un programme financé par le Fonds de développement et de 

reconnaissance des compétences de la main-d‘œuvre et piloté par la CPMT, la Commission des 

partenaires du marché du travail. Nous avons pu réaliser cette recherche grâce à la participation 

d‘entreprises, d‘organisations syndicales, de comités sectoriels, de Centres locaux d‘emploi, 

d‘organisations publiques et communautaires de formation ainsi que d‘intervenants-formateurs en 

milieu de travail. Nous les remercions de leur collaboration. 
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1. Chapitre 1 La méthodologie 

L‘étude des pratiques et modèles d‘action de la formation de base en milieu de travail a 

nécessité, de par la complexité et la relative nouveauté de cette forme d‘intervention, la mise en 

œuvre de quatre recherches complémentaires et consécutives. Chacune d‘elles s‘appuie sur une 

méthodologie distincte visant à explorer certains aspects de ce processus, tout en s‘enrichissant, 

au passage, des résultats tirés des étapes précédentes. Cette quadruple démarche visait à recueillir 

un maximum de données auprès de sources variées et à en faciliter, par la suite, une analyse 

transversale.1 

1.1. Synthèse bibliographique internationale (Bélanger & Daniau, 2008) 
La première publication issue de cette recherche2 présente une synthèse d‘écrits 

francophones (Belgique, France, Canada, Suisse) et anglophones (Australie, Canada, États-Unis, 

Irlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni) traitant de la formation de base en milieu de travail. 

Cette revue bibliographique porte plus particulièrement sur les pratiques d‘expression de la 

demande de formation de base en entreprise, sur l‘ingénierie de ce type de formation et sur les 

indicateurs d‘atteinte des objectifs d‘intervention en ce domaine.  
 

La variété et la combinaison des mots clefs d‘une telle recherche bibliographique 

(alphabétisation, compétences de base et essentielles, enseignement langue seconde, francisation, 

formation en milieu de travail, illettrisme, initiation à l‘informatique, littératie, numératie; 

literacy, illiteracy, basic and essential skills, numeracy, workplace learning) révèle la complexité 

du phénomène. Cette constellation de descripteurs a permis de recueillir un corpus d‘articles, 

rapports, monographies et publications. Dans ce corpus, quatre types d‘études prédominent : les 

démonstrations du besoin de relever la qualification de base de la population active, les études de 

participation, les analyses sur la complexité culturelle des compétences de base et, enfin, les 

travaux sur les effets de la formation de base.  

                                                 
1   Cf. Annexe, 2 – Grille d‘analyse des quatre sources de données. 
2   Bélanger & Daniau, 2008, La formation de base dans les petites et moyennes entreprises Pratiques et modèles 

novateurs Synthèse bibliographique internationale, Montréal : CIRDEP-UQAM. 
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/RECHERCHE_Revue_litterature_AlphaPME_10nov07.pdf 

http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/RECHERCHE_Revue_litterature_AlphaPME_10nov07.pdf
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Quatre-vingt-six de ces documents ont ensuite été retenus afin de dresser un portrait succinct, tant 

quantitatif que qualitatif, du contexte et de certaines caractéristiques de la formation de base en 

milieu de travail. Au long du présent rapport, nous référerons à cette publication sous le nom de 

ces auteurs (Bélanger et Daniau, 2008).  

1.2. L’enquête exploratoire  
Afin de dresser un portrait plus général et ainsi retracer les tendances décelées dans les 

études de cas (voir plus bas, section 1.3), nous avons mené une enquête exploratoire auprès des 

différents acteurs de la formation de base en milieu de travail (entreprises, organismes de 

formation, syndicats et autres institutions) de la région de Montréal et de deux régions voisines, 

en nous intéressant plus particulièrement (50 % des répondants) à deux secteurs économiques, le 

textile et l‘environnement. Trente-six (36) entrevues téléphoniques semi-structurées ont été 

réalisées auprès d‘employeurs (12), de représentants du personnel, y compris de représentants 

syndicaux (8), de responsables de formation de base dans les commissions scolaires et dans les 

organismes à but non lucratif (8), ainsi que d‘autres acteurs (8) intervenant en ce domaine 

(comités sectoriels, centres locaux d‘emploi). Les données de cette enquête sont utilisées dans les 

différents chapitres de ce rapport sous la référence « Enquête exploratoire, 2007-2009 » selon les 

codes suivants :  

 

 ● EM : 1 à 12 : Employeurs (représentants) 

 ● SY : 13 à 21 : Syndicats 

 ● SC : 22 à 28 : Commissions scolaires 

 ● OS : 29 à 31 : O.S.B.L. (formation) 

 ● SE : 32 à 33 : Comités sectoriels de main-d'œuvre 

 ● EQ : 34 à 36 :  CLE, Emploi-Québec. 

1.3. Les études de cas  
Afin d‘analyser « en contexte » la formation de base en entreprise, nous avons mené des 

études de cas dans quatre entreprises, type PME, provenant des secteurs du caoutchouc 

(entreprise A), du textile (entreprises B et C) et de l‘environnement (entreprise D). Ces 

entreprises ont été sélectionnées en fonction de l‘intensité de la formation de base offerte dans ces  
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organisations et de leur acceptation de communiquer leur perception des effets de cette 

expérience. Chacune de ces enquêtes de terrain a débuté par un recueil d‘informations, via 

Internet, sur l‘entreprise et son contexte socio-économique3. Par la suite, un contact a été pris 

avec la personne responsable de la mise en place de la formation de base au sein de l‘entreprise 

afin de réaliser conjointement l‘étude de cas. Celle-ci prévoyait initialement : 

 

 une visite guidée des locaux (postes de travail, salle de formation), suivie, le cas 

échéant, de la collecte de documents internes relatifs à l‘évolution des pratiques 

professionnelles au sein de l‘entreprise;  

 

 une série de rencontres, individuelles (30 minutes) ou en groupe (45 minutes), 

avec différents acteurs de la formation de base, soit entre 10 et 15 personnes dans 

chacune des quatre entreprises ciblées (X = A, B, C ou D)4 :  

 
  

o X1 : un responsable de la formation dans l‘entreprise X, 

o X2 : un formateur, 

o X3a : employés en formation, 

o X3b : employés déjà formés, 

o X3c : employés non formés, 

o X4 : superviseur d‘équipe, 

o X5 : représentant du personnel. 

 

 l‘observation d‘une séance de formation, suivie d‘une dernière visite de 

l‘entreprise, afin de remettre en contexte les informations ainsi recueillies. 

                                                 
3   Parmi les sites explorés, notons ceux d‘Industrie Canada - http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/accueil, pour les 

données socioéconomiques relatives aux entreprises, des Comités sectoriels de Main-d‘œuvre concernés (CSMO 
textiles, environnement et caoutchouc), ou encore d‘Emploi Québec pour les listes d‘entreprises ayant bénéficié 
d‘aides du Fond national de développement et reconnaissance des compétences de la main-d‘œuvre.  

4   La lettre X employée ici renvoie aux différentes entreprises étudiées (X = A, B, C ou D), tandis que le chiffre (de 
1 à 5) fait référence au statut de la personne rencontrée. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/accueil
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Le cadre de référence pour ces entretiens a été élaboré à partir des critères suivants : 

positionnement de l‘individu dans le processus, description de l‘action de formation, effets perçus  

tant d‘un point de vue personnel que professionnel. Dans les faits, les études de cas ont permis de 

rencontrer 37 personnes (soit 80 % du nombre prévu au départ) dont les entrevues ont été 

enregistrées et retranscrites pour fins d‘analyse. Les entrevues manquantes sont dues au départ 

d‘employé(e)s à des fins de retour aux études ou d‘une mobilité professionnelle. 

 

 Entreprise A : A1, A2, A4, A5 ainsi que trois employés en formation (A3a), trois 

employés formés (A3b) et trois employés non participants (A3c). Soit un total de 

13 personnes.  

 

 Entreprise B : B1, B2, B4, B5 & B5bis ainsi que deux groupes de trois employés 

en formation (B3a). Soit un total de 11 personnes. 

 

 Entreprise C : C1, C2, C4 ainsi que deux groupes de trois employés en formation 

(C3a). Soit un total de 9 personnes. 

 

 Entreprise D : D1, D4 ainsi que deux anciens apprenants (D3a), l‘un ayant 

complété la formation et l‘autre l‘ayant abandonné. Soit un total de 4 personnes. 

 

Ces quatre études de cas ont donné lieu à la publication d‘un rapport distinct (Bélanger, 

Daniau & Kaliaguine, 2010). Les citations qui apparaissent dans la suite de ce rapport-synthèse 

seront référées sous la forme qui suit :   

 

 A3b, p.8 : = Entreprise A, employés formés 3/ 8e page du verbatim 

correspondant à cette rencontre, 

 

 B2, p.4 : =  Entreprise B, formateur, 4e page du verbatim. 
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1.4. La recherche-action-formation collaborative (Bélanger & Daniau, 2009) 
Une quatrième approche méthodologique a été utilisée auprès de formateurs dans le but de 

cerner leurs modes et pratiques d‘intervention, ainsi que leur perception des divers contextes 

d‘action et de leur impact. Cette recherche-action-formation collaborative a permis de mieux 

cerner cette réalité complexe telle que perçue par les formateurs. Nous avons procédé selon la 

méthode du Jeu de rôle formation (Daniau, 2005). Dans cette approche qui associe une phase de 

jeu de rôle ludique (« conte interactif ») à une phase réflexive (« débriefing formatif »), les 

participants et l‘animateur forment ensemble un « groupe-chercheur » amené à explorer diverses 

problématiques en lien avec l'objet de la recherche. En favorisant la mise en place de relations 

interpersonnelles basées sur l'empathie, le JdRF sert à la fois de catalyseur dans la constitution du 

groupe et de moteur à la réflexion collective. La phase ludique représente environ 2/3 du temps 

consacré au JdRF, période où l‘animateur adopte la posture de meneur de jeu. Il présente alors 

succinctement le contexte du jeu de rôle (règles du jeu, univers exploré) avant d‘accompagner les 

participants dans la création du personnage imaginaire qu‘ils seront amenés, par la suite, à jouer 

(Caïra, 2007). La phase réflexive, essentielle à la dimension formative de l‘activité (Peters & 

Vissers, 2004) comprend une part individuelle (travaux : synthèses de rencontres, réponse à des 

questionnaires, etc.) et une part collective où le groupe-chercheur est alors invité par l‘animateur 

à s‘exprimer sur un mode interactif sur le déroulement du jeu et le transfert envisageable dans la 

réalité. Pour finir, l'exploration collective se porte plus particulièrement sur les enjeux de la 

recherche. Suite à la dernière séance, l'animateur du JdRF produit un rapport d'activité où 

l‘anonymat des participants est préservé. Ce rapport, soumis préalablement à l'approbation du 

Groupe-Chercheur, est présenté aux autres chercheurs concernés par cette recherche.  

 

Nous avons pu constituer deux groupes-chercheurs :  

 

 Le Groupe-Chercheur 1 (GC1), composé de cinq formateurs rattachés à un même 

Centre d‘éducation des adultes, s‘est réuni à quatre reprises. Ces rencontres, 

d‘une durée totale de trois jours, ont donné lieu à trois phases ludiques et à trois 

phases réflexives. Les phases réflexives ainsi qu‘une partie des phases ludiques 

ont fait l‘objet d‘enregistrements audio; 
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 le Groupe-Chercheur 2 (GC2), composé aussi de cinq formateurs rattachés à 

différentes structures (trois CÉA et un organisme à but non lucratif), s‘est réuni à 

trois reprises. Ces trois demi-journées ont donné lieu à une phase ludique suivie 

de deux phases réflexives. Ces données ont été complétées par les prises de notes 

des participants et de l‘animateur. 

 

Entre chaque session, de courts questionnaires ont été soumis aux participants. Quelques-

uns d‘entre eux, ponctuellement et sur une base volontaire, ont aussi réalisé de courtes synthèses 

des rencontres précédentes. Celles-ci se sont révélées particulièrement utiles pour effectuer la 

transition entre les séances. Suite à ces rencontres, des échanges complémentaires ont eu lieu, 

essentiellement par courriels ou par téléphone. Par ailleurs, d‘autres formateurs, ou anciens 

formateurs, contactés, mais n‘ayant pu participer à cette recherche-action pour des raisons de 

disponibilité, ont bien voulu y apporter leur contribution au travers de courts entretiens informels 

enregistrés et transcrits. 

 

Cette recherche-action-formation collaborative a donné lieu à la rédaction d‘un rapport 

distinct sur les pratiques de formation de base en milieu de travail (Bélanger et Daniau, 2009). 

Les citations extraites des jeux de rôle formatifs, qui sont reprises dans ce présent document, 

apparaissent sous la forme suivante : 

 

 GC2 : … (PR1, p.10) = Groupe-chercheur 2 / 1re Phase réflexive / 10e page du 

verbatim correspondant à cette rencontre. 

 

 Henry : … (Q, p.2) = Nom du personnage (fictif)/ questionnaire individuel/ 2e 

page de la réponse à ce questionnaire. 
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2. Chapitre 2 La montée de la formation de base en entreprise au Québec 

La montée de la demande de développement des compétences de base en milieu de travail 

est un phénomène relativement récent. Il importe de saisir les facteurs explicatifs de cette 

tendance qui a conduit plusieurs pays industriels avancés, dont le Québec, à mettre en place des 

dispositifs pour y répondre. 

2.1. Bref historique  
Dans les pays industriels, on avait cessé de parler d‘alphabétisation des adultes depuis les 

années « 1920 » ou « 1930 ». Les statistiques faisant part des effectifs jeunes non scolarisés 

avaient même disparu des rapports gouvernementaux dès le début du vingtième siècle. Or, voici 

que deux décennies après la Seconde Guerre mondiale, le problème refait surface, mais d‘une 

autre manière. On s‘aperçoit alors que la scolarisation initiale universelle, progrès social majeur, 

n‘assure pas pour autant, au sein des générations scolarisées, la maitrise continue des 

compétences requises dans la vie quotidienne actuelle au travail ou hors travail. Bien sûr, des 

organisations d‘alphabétisation comme Frontier College5 œuvraient dans ce domaine dès le début 

du vingtième siècle, mais elles le faisaient plus, à cette époque, à titre d‘école de deuxième 

chance pour des adultes qui en avaient été privés durant leur jeunesse. 

En septembre 1981, une première conférence internationale convoquée par le Conseil 

international de l‘éducation des adultes à Eastbourne en Grande-Bretagne soulève le problème. 

« Il est clair, lit-on dans le rapport final, qu‘il y a un problème d‘analphabétisme dans la 

population adulte des pays industrialisés. Ce problème n‘est pas temporaire. Il est en 

croissance » (Hautecoeur, 1997). En 1984, la Communauté européenne lance une initiative pour 

« combattre l‘illettrisme ». Suite à une recommandation de la quatrième conférence internationale 

sur l‘éducation des adultes, CONFINTEA IV (Paris 1984), l‘Institut de l‘UNESCO pour 

l‘éducation (IUE6) commencera dès 1985 à publier une série de monographies nationales sur le 

                                                 
5    Voir http://www.frontiercollege.ca/english/learn/history.html 
6    L‘IUE deviendra en 2001 l‘institut de l‘UNESCO pour l‗éducation tout au long de la vie/UNESCO Institute for 

lifelong learning (UIL) 

http://www.frontiercollege.ca/english/learn/history.html


12 

sujet7 et convoquera en décembre 1986 des représentants de 23 pays industriels dans un premier 

séminaire international sur la question.8 Ce séminaire sera suivi d‘un second sur l‘alphabétisation 

fonctionnelle en mai 1989 en Autriche, puis d‘un troisième en Yougoslavie en octobre 1990. 

Désormais, la question est reconnue internationalement. Dans son rapport Employment Outlook, 

publié en 1989, l‘OCDE soulève le problème de la performance éducative limitée d‘une partie de 

la population active. On souligne les rapports entre le chômage de longue durée et 

l‘alphabétisation fonctionnelle, dont le niveau d‘exigence ne cesse de s‘élever.   

 

Au Québec, dès les fins des années « 70 », un mouvement associatif en alphabétisation 

s‘est développé qui aboutira plus tard à la création du Regroupement des groupes populaires 

d‘alphabétisation. Certaines commissions scolaires commenceront aussi à cette époque à offrir 

des formations en alphabétisation. Le gouvernement fédéral inaugurera à la même époque un 

programme de rattrapage scolaire (« cours préparatoires à la formation professionnelle, CPFP) et 

expérimentera certaines approches d‘alphabétisation fonctionnelle dans le cadre des programmes 

« Relance » et « formation préparatoire à l‘emploi » (Wagner, 1984).  

 

En 1982, le rapport de la Commission d‘étude sur la formation des adultes, mieux connue 

sous le nom de la Commission Jean du nom de sa présidente, contenait déjà une importante 

section consacrée au problème de l‘analphabétisme. Toutefois, l‘alphabétisation des adultes ne 

deviendra un enjeu public qu‘en 1985, avec le lancement dans le journal Le Devoir, d‘un cahier 

spécial intitulé « Le scandale de l‘analphabétisme ». Un séminaire pancanadien sera convoqué 

sur le sujet à Toronto en 1987 (Hautecoeur, 1997). 

2.2. Le niveau de compétence de base de la population active 
La première opération d‘évaluation systématique de ce phénomène aura lieu en 1994 suite 

à un séminaire organisé à Hambourg en Allemagne par l‘Institut de l‘UNESCO pour l‘éducation. 

Cette enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes (EIAA) a été menée à l'initiative de  

                                                 
7    Voir http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142881fo.pdf 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000770/077067eo.pdf 
 
8    UNESCO : ED-86/CONF.602/1, Mas 1987. Voir le numéro spécial de a revue de l‘UNESCO, 

« L‘analphabétisme dans les pays industriels » Perspective, 1987, XVII, 2, 109p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142881fo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000770/077067eo.pdf
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sept pays, dont les États-Unis et Canada9. Les résultats (OCDE, 1995) révèlent alors l‘ampleur du 

problème. Selon l‘enquête10, un pourcentage important (près de 50 %) d‘adultes ne parvient  

pas à utiliser l'information imprimée ou les mathématiques de base pour fonctionner de façon 

autonome au sein de la société. Le rapport indique aussi qu'il pourrait exister un lien étroit entre 

cette carence en littéracie et le potentiel économique d'un pays. Par sa méthodologie, l‘enquête 

EIAA permet de mesurer directement la capacité de communication écrite et de mathématiques 

de base de la population, et cela indépendamment du niveau de scolarité des individus. Sur la 

base de cette mesure des compétences de base, on peut alors distribuer une population donnée 

selon cinq niveaux à partir du score atteint par chaque individu (voir le tableau 1).  

 
Le premier niveau correspond à une maitrise mécanique de la capacité de lire, capacité 

encore insuffisante pour résoudre des problèmes sur la base d‘une communication écrite. Au 

niveau 2, on commence à utiliser dans le travail quotidien la communication écrite, passive et 

active, ainsi que des opérations mathématiques de base, toutefois, la maitrise de ces compétences 

de base demeure encore limitée. Ainsi, on ne peut traiter que des informations simples, 

clairement énoncées et impliquant des tâches peu complexes. On ne peut utiliser couramment les 

imprimés et l‘information écrite pour fonctionner normalement dans la société ou au travail, pour 

parfaire ses connaissances et accroître son potentiel. En mathématique, par exemple, on ne 

maitrise pas la règle de trois pour résoudre les problèmes quotidiens, tels que l‘ajustement 
                                                 
9  http://nces.ed.gov/pubs98/98053.pdf 
10 http://www2.literacy.bc.ca/facts/ILAS.pdf 
     http://www.edu.gov.on.ca/eng/training/literacy/internation/internat.pdf 

http://nces.ed.gov/pubs98/98053.pdf
http://www2.literacy.bc.ca/facts/ILAS.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/training/literacy/internation/internat.pdf
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récurrent du poste de travail au fur et mesure des changements de matériaux ou de composantes 

d‘un produit. À ces deux premiers niveaux, explique un expert international en la matière, Scott 

Murray (2009), on maitrise la mécanique de la lecture, on apprend à lire, mais « on n‘est pas 

encore capable de lire pour continuer d‘apprendre ». 

 

La dernière enquête EIAA, celle de 200311 (voir tableau 2) révèle une situation 

surprenante : une personne sur cinq en âge de travailler au Québec demeure au niveau 1, et la 

moitié de la population active se situe en dessous du niveau souhaité, le niveau 3. Au sein de la 

population en emploi au moment de l‘enquête, encore 16 % et 33 % de ces travailleurs et 

travailleuses se situaient respectivement aux niveaux 1 et 2. Si on limite le dénombrement à la 

population sans emploi et cherchant du travail, ces pourcentages passent à 31 % (niveau 1) et 

34 % (niveau 2), totalisant 65 %, soit deux individus sur trois! 

   
Tableau 2

Niveaux de compétence et scores moyens par domaine,
(population de 16 à 65 ans, Québec, 2003)

(Source: ISQ, Bernèche et Perron, 2006: 32.)

33

20

18

16

40

33

33

33

23

33

35

37

15

15

15

4
,6

0% 25% 50% 75% 100%

Résolution de
problèmes

Numératie

Compréhension de
textes schématiques

Compréhension de
textes suivis

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4/5

Scores 
moyens

275

273

269

271

 
 

Qu‘est-ce que cela signifie? Voyez au tableau 3. Au sein d‘une population active 

québécoise de 4 016 000, quelque 800 000 individus sont au niveau 1. À ce nombre, il faut 

ajouter 1.7 million qui, au niveau 2, sont aussi en deçà du niveau souhaité.  

                                                 
11  http://www.oecd.org/dataoecd/44/7/34867438.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/44/7/34867438.pdf


15 

Tableau 3
Principales caractéristiques des personnes aux niveaux 1 et 2 de 

compétence dans le domaine des textes suivis au Québec.
(population québécoise 16 à 65 ans) (Source: EIACA, 2003 et Bernèche, 2006) 

Niveau 1

• 800 000
• 21 % (170 000) étaient immigrants
• 52 % étaient des hommes et 48 % étaient 

des femmes 
• 54 % occupaient un emploi
• 14,5 % étaient sans emploi
• Éducation:

– 54 % avaient complété moins que le 
niveau secondaire

– 29 % avaient complété le secondaire
– 18 % avaient complété des études 

post-secondaires

• Langue maternelle:
– n. d.  anglais
– 73 % français
– 20 % autres

Niveau 2

• 1,7 million
• 9,6 % (162 000) étaient immigrants
• 52 % étaient des hommes et 48 % étaient 

des femmes
• 70 % occupaient un emploi
• 6,3% étaient sans emploi 
• Éducation: 

– 26 % avaient complété moins que le 
niveau secondaire

– 37 % avaient complété le secondaire
– 37 % avaient complété des études 

post-secondaires

• Langue maternelle :
– 5,5 % anglais
– 85 % français
– 8,7 % autres

 
Même en se limitant aux seuls individus (367 000) détenant un diplôme d‘études et se 

classant au niveau 1 en compréhension de textes suivis ainsi qu‘aux individus (865 000) n‘ayant 

pas de diplôme d‘études secondaires et se classant au niveau 1 ou 2 en compréhension de textes 

suivis, on dénombre encore au Québec 1 432 000 personnes âgées entre 16 et 65 ans qui montrent 

un niveau de compétence de base nettement inférieur au seuil requis.   
Tableau 4 

Personnes (%) en emploi (16 à 65 ans) dont les compétences concordent ou non avec 
le niveau de pratique de lecture au travail, Québec 2003 (Source: Bernéche et al., 2006)
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Comme on le constate au tableau 4, près d‘un employé sur cinq (18 % des personnes en 

emploi) n‘a pas les compétences de base pour opérer fonctionnellement sur son poste de travail. 

On note aussi qu‘un quart des employés (24 %) occupent un poste de travail exigeant encore 

jusqu‘à aujourd‘hui peu de compétences de base. Toutefois, les transformations en cours dans 

leur milieu de travail, comme nous le verrons plus bas, ne leur permettront plus d‘y opérer, à 

moins d‘un relèvement de leurs compétences de base.  
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Ces données ne traduisent pas une détérioration de la scolarisation au sein de la société 

québécoise. Les statistiques sur l‘état de la scolarisation le montrent bien.12 Le problème est 

ailleurs, dans le contexte socioéconomique et démographique du Québec d‘aujourd‘hui et de 

demain. Ce n‘est pas le niveau des compétences acquises par la population active qui baisse, mais 

le niveau des exigences de base qui ne cesse de s‘élever en milieu de travail. Or, même si la 

comparaison avec les enquêtes antérieures menées dans les années « 90 » montre une certaine 

amélioration, la situation révélée par les enquêtes récentes est dramatique eu égard aux nouvelles 

exigences de participation active à l‘économie et à la vie sociale d‘aujourd‘hui. Revoyons le 

tableau 4 : quarante-deux pour cent (42 %) des personnes en emploi montrent un faible niveau de 

compétences en communication écrite, soit 18 % en déficit de compétences par rapport à leur 

emploi et 24 % qui occupent des emplois n‘exigeant encore que peu de compétences de base. Un 

tel contexte rend encore plus dramatique le décrochage scolaire des jeunes aujourd‘hui; en 2005, 

12 % des personnes de 20 à 24 ans au Québec n‘avaient pas obtenu de diplôme d'études 

secondaires.13 Or, ces jeunes ne pourront pas, comme la génération précédente, trouver 

facilement place sur le marché du travail. 

 

Cette montée de la demande de développement des compétences de base en milieu de 

travail s‘explique d‘abord par son contexte socio-économique et démographique, mais aussi par 

des exigences culturelles et sociopolitiques, sur lesquelles nous reviendrons dans la conclusion 

générale et qui donnent à l‘enjeu de la formation de base en milieu de travail une portée encore 

plus large.  

2.3. Le contexte socio-économique et démographique 
La globalisation des marchés et la compétition accrue inter-entreprise que cela entraîne, la 

mutation de la structure industrielle, l‘introduction de plus en plus généralisée des innovations 

technologiques, tout comme le changement dans l‘organisation du travail constitue des mutations 

majeures qui vont transformer les exigences de compétences de base à tous les niveaux de la 

structure d‘emploi. Selon l‘OCDE (2005), cette tendance va se poursuivre et même s‘intensifier 

au cours des prochaines décennies. La logique de l‘industrialisation est en voie d‘être remplacée 

par celle de l‘économie et de la société du savoir (Rubenson, 2009).  

                                                 
12  Institut de la statistique du Québec : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/education/index.htm 
13  Statistique Canada 2010 http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2005004/8984-fra.htm#b 

http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/education/index.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2005004/8984-fra.htm#b
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Le nouveau contexte financier canadien va aussi activer cette tendance dans la mesure où la 

montée croissante du dollar canadien face à la monnaie américaine, en rendant moins coûteux les 

investissements requis à cette fin, tendra à accélérer l‘introduction de nouvelles technologies dans 

les entreprises à la recherche de productivité  

 

Ces nouvelles techniques de fabrication et de distribution ainsi que la transformation 

d‘une économie de plus en plus mondialisée entraînent des changements importants dans 

l‘organisation même de la production. On tend à mettre en place des systèmes plus flexibles. On 

introduit des systèmes de production allégée ( « lean production »), de production au plus juste 

(PPJ) ou encore de production en flux continu, lequel s‘inspire de la production juste à temps 

(JAT) conçue dès les années « 50 » par T. Ohno chez Toyota. Or cette tendance requiert une 

mobilisation différente du personnel (Durand, 2004). Déjà, la modification technique des postes 

de travail exige des opérations plus complexes et donc des capacités d‘opération plus avancées, 

mais il y a plus. La réorganisation en équipe du travail et la rotation des postes demandent une 

plus grande polyvalence et un élargissement des tâches. Le nouveau rôle de chef d‘équipe et la 

distribution des responsabilités au sein de la cellule de travail constituent des remaniements du 

travail qui appellent une communication continue et donc une capacité de communication et de 

solution de problèmes fort différente de celle requise dans les systèmes fordiste et tayloriste de 

production.  

 

Ces processus en accélération exigent de la part du personnel une mobilisation de 

connaissances et de compétences à des niveaux plus élevés qu‘auparavant (Lorenz et Lundvall, 

2006, cité par Rubenson, 2009). On l‘a constaté dans trois des quatre entreprises (A, B et C) qui 

ont fait l‘objet d‘une étude de cas. En raison de la diversification de leur production, de l‘arrivée 

d‘équipements automatisés et informatisés et pour assurer une organisation de la production en 

flux continu, ces entreprises spécialisées dans le textile et le caoutchouc requièrent un niveau plus 

élevé de compétences de base de la part de leurs employés qui, pour reprendre l‘expression d‘un 

employeur (C4), risquaient de devenir des « maillons faibles » pour tout accroissement de 

productivité. Les individus, appréhendant ces mutations et le risque conséquent de mise à pied ou 

d‘une mise anticipée à la retraite, vont aussi vouloir actualiser leurs compétences de base ou  
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améliorer leur qualification. Dans un marché du travail en mutation, la formation devient un 

moyen de protéger leur droit au travail. 

 

Et cette nouvelle demande de développement des compétences ne peut attendre trente ans, 

soit le temps de relever le niveau général de qualification de la population active via la formation 

initiale de la nouvelle génération.  

 

Une deuxième transformation majeure dans les sociétés industrielles avancées est d‘ordre 

démographique. La proportion de la population québécoise en âge de travailler est en régression. 

Les données statistiques nous montrent que ce pourcentage passera de 70 % en 2007 à 59 % en 

2031. Les personnes âgées de 65 ans et plus qui formaient environ 7 % de la population en 1971 

constitueront, selon les projections, le quart de la population québécoise en 2031.14 Cette 

tendance démographique rapide a deux conséquences importantes quant à la qualification de la 

main-d‘œuvre.  

 

Premièrement, cette nouvelle tendance, réduisant l‘arrivée de jeunes sur le marché du 

travail, rendra difficile sinon impossible la vieille stratégie de répondre au besoin accru de 

qualification par l‘embauche d‘une nouvelle main-d'œuvre jeune plus qualifiée. Pour reprendre 

l‘expression d‘un gestionnaire des ressources humaines (EM2), les entreprises devront de plus en 

plus « faire avec », avec les employés en place. Cela exigera un prolongement de la vie de travail, 

une fidélisation des employés et conséquemment un relèvement des qualifications de base du 

personnel plus âgé pour leur permettre d‘opérer dans un contexte de travail de plus en plus 

exigeant.  

 

Or, le niveau général de compétences de base de la population active plus âgée est plus 

bas que la moyenne pour deux raisons soit, d‘une part, l‘histoire relativement récente de la 

scolarisation au Québec et, d‘autre part, un processus moins connu de déperdition de 

compétences non suscitées dans la vie quotidienne. Le degré de scolarité formelle varie 

considérablement selon le groupe d‘âge (voir tableau 5). Le pourcentage de la population n‘ayant 

aucun diplôme secondaire double entre le premier et quatrième groupe d‘âge de la population  

                                                 
14 http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/portrait/demographie/?lang=fr 

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/portrait/demographie/?lang=fr
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active (entre 25 et 65 ans) au Québec. Cette plus faible formation initiale des travailleurs et 

travailleuses ayant aujourd'hui 55ans et plus s‘explique par le fait que la prolongation généralisée 

de la fréquentation scolaire au sein des cohortes de jeunes ne s‘est effectuée concrètement qu‘à 

partir des années 1970-1975. 

 

Tableau 5

Pourcentage de le population de 25 ans et plus, sans diplôme secondaire  

selon le groupe d'âge, Québec, (Source: ISQ 2006)
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D‘autre part, les compétences de base ne sont pas des capacités statiques qui, une fois 

acquises dans l‘enfance, demeurent immuables tout au long de la vie. Les résultats d‘une étude de 

Statistique Canada montrent « hors de tout doute que les individus subissent généralement une 

perte de compétences après la période de scolarisation, mais que l‘ampleur de cette perte diffère 

considérablement d‘un groupe à l‘autre » (Willms et Murray, 2007, p.24). Cette déperdition varie 

selon le niveau de formation initiale, l‘occupation continue d‘un emploi et, surtout, la pratique 

d‘activités de communication écrite et de numéracie au travail et dans son milieu de vie. On le 

constate, un parcours professionnel réalisé dans un contexte de travail répétitif, marqué en 

conséquence par une sous-utilisation prolongée des compétences de base, peut conduire à une 

perte progressive de maitrise de ces compétences (Hess, 1997).  

 

« […] On avait des employés qui, sur papier, avaient leur secondaire V, qui pouvaient 
possiblement aller à un institut d’enseignement postsecondaire pour être des 
transformateurs de produits, sauf qu’ils ne pratiquaient pas; ils ne lisaient plus. »  
 (Employeur, industrie laitière, EM2, p. 3) 
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« Il y a longtemps que j’ai laissé tous les livres. […] Et maintenant ça revient » 
(Employé, secteur manufacturier, A3a, p.12.) 

 

Cette diminution de la maitrise des compétences de base est aussi reliée à une faible 

participation, tout au long du parcours professionnel, aux activités de formation continue 

(Bélanger et al., 2004; Bonaïti et al., 2006), laquelle participation à être quatre fois moins élevées 

chez les employés moins qualifiés que chez les techniciens et les professionnels.  

 

Deuxièmement, cette régression démographique appelle une arrivée soutenue sinon 

accrue d‘une main-d'œuvre immigrante. On estime le nombre de ces arrivées à près d‘un demi-

million pour la décennie 2010, soit quelque 45 000 individus par année. Or, cette main-d'œuvre a 

besoin de se familiariser tant avec la langue du pays d‘accueil qu‘avec les caractéristiques 

spécifiques de leur profession ou métier dans leur nouveau contexte de travail. En 2001, un 

cinquième de la population immigrante de la région métropolitaine de Montréal, admise en 2001, 

n‘avait pas le français comme langue maternelle. Au sein de la population immigrante ni 

francophone ni anglophone, la majorité, soit 70 %, n‘a pas le niveau « souhaitable » de 

compétence de base (tableau 6). Ce tableau nous montre aussi un pourcentage important (40 %) 

de la population immigrante francophone et anglophone, qui se situe aux niveaux 1 et 2 de 

l‘échelle des compétences de base.  
Tableau 6

Personnes (%) se classant aux niveaux 1 et 2 selon 
le statut d’immigration, la langue maternelle et la langue 

(Source: Bernèche, op.cit.)

Berneche, op.cit.) d’évaluation, population de 16 à 65 ans (Québec, 2003)

*   Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
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C‘est en raison de ces deux facteurs économique et démographique que la formation de 

base en milieu de travail devient un enjeu important. Pour l‘économie nationale, il y a là un 

intérêt macro-économique. On reconnait l‘effet positif d‘une élévation de la qualification 
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générale de la population active sur le produit domestique brut, en raison d‘un gain consécutif de 

productivité, d‘une plus grande flexibilité interne de la main-d'œuvre et d‘un accroissement des 

revenus fiscaux relié à la baisse conséquente du chômage de longue durée. Au niveau micro, 

l‘enjeu est tout aussi important même si, comme nous le verrons plus loin (sections 3.1 et 3.2), 

mais il se présente différemment du côté de l‘entreprise et de celui des travailleurs et 

travailleuses.  

2.4. Le contexte institutionnel : les dispositifs en place  
Au cours des deux dernières décennies et devant ces transformations, les acteurs 

économiques des différents pays industriels avancés en sont venus à questionner le niveau et la 

distribution des qualifications au sein de la population active et à mettre en place des mesures 

pour en assurer un développement continu des compétences. Au Québec, la loi « 90 » sur le 

développement et la reconnaissance de la formation de la main-d'œuvre de 1994 et la loi « 5 » de 

2007 sur le développement et la reconnaissance des compétences de la main d‘œuvre, ainsi que la 

création de la Commission des partenaires du marché du travail, la CPMT, des Comités sectoriels 

de main-d'œuvre, les CSMO, et des comités régionaux, les CRPMT, se situent dans cette 

tendance générale. 

 

C‘est précisément au cours de ces quinze dernières années que la formation de base en 

milieu de travail a été développée en réponse principalement à trois grandes demandes reliées 

aux changements économiques et démographiques notés plus haut. Ces initiatives visent, 

premièrement, à répondre à un phénomène ancien, mais nouvellement reconnu soit la 

déperdition, soulignée plus haut, des compétences de base chez les individus qui ont toujours 

œuvré dans des milieux de travail faisant peu appel à la communication écrite (lecture et 

écriture) ou aux mathématiques. On entend également corriger le faible niveau de formation 

initiale d‘une partie de la population active. On répond aussi à une troisième demande plus 

facilement identifiable par les employeurs et les individus, soit la francisation de la population 

immigrante.  

 

Trois réponses complémentaires sont alors offertes pour relever le niveau de compétences 

de base du personnel en place dans les entreprises : la mise à niveau, la formation générale de 

base et la francisation.  
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Ces actions de formation de base en milieu de travail sont assurées principalement par les 

Services aux entreprises (SAE) des commissions scolaires (CS) et leurs Centres d‘éducation des 

adultes (CEA), ainsi que par des organismes communautaires, tels que FBDM.15 Le Ministère de 

l‘Immigration et des Communautés culturelles (MICC) intervient aussi à ce niveau auprès des 

individus comme des entreprises.16  

 

Les formations de mise à niveau sont centrées sur les besoins plus immédiats de 

l‘entreprise, soit en rapport direct avec une modification des tâches, soit comme étape 

préparatoire à la poursuite d‘une formation technique demandée par l‘entreprise. Ces formations, 

d‘une durée en moyenne de 75 à 125 heures, réactualisent les capacités de lecture, d‘écriture et de 

mathématiques de base. Elles permettent de réapprendre à apprendre. Elles visent en somme à 

accroître la capacité autonome d‘action de l‘individu dans un milieu de travail en mutation. Il 

s‘agit donc d‘une réactualisation des compétences de base pour pouvoir opérer dans la nouvelle 

organisation du travail ou d‘une formation préalable à une formation technique ou à un 

programme d‘apprentissage en milieu de travail (PAMT). Parfois, cette formation servira à 

préparer l‘individu à passer le Test de niveau d’équivalence de niveau de scolarité (TENS)17 afin 

de décrocher une Attestation d’équivalence de niveau de scolarité (AENS) qui lui permettra 

ensuite soit de répondre à des demandes d‘emploi exigeant le secondaire V ou l‘équivalent et 

ainsi d‘accroître sa mobilité, soit de poursuivre une formation professionnelle menant à une 

certification de type AEP (attestation d‘études professionnelles), DEP (diplôme d‘études 

professionnelles) ou encore AEC (attestation d‘études collégiales). Il y a aussi une forme de mise 

à niveau qui est complètement intégrée à des formations professionnelles ou techniques.  

 

La formation générale de base vise principalement à répondre aux demandes des 

individus cherchant sur une base individuelle à se donner soit une formation correspondante à la 

formation de base commune (neuf années de scolarité), et cela, en lecture, écriture, numéracie, 

informatique et communication interpersonnelle, soit une formation plus avancée menant à un  

                                                 
15 FBDM : Formation de base pour le développement de la main-d'œuvre. Certains organismes du Regroupement 

des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) interviennent aussi en milieu de travail. Voir 
http://www.cirdep.uqam.ca/lespratiques/48-fbdm.html 

16 http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/mesures/Mesures-Francisation-Brochure2008.pdf  
17 Pour plus de détails sur le TDG et le TENS, se référer aux Annexes - Les services aux adultes : la reconnaissance 

des acquis. 

http://www.cirdep.uqam.ca/lespratiques/48-fbdm.html
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/mesures/Mesures-Francisation-Brochure2008.pdf
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DES ou l‘équivalent. Ces formations sont généralement proposées sur une base volontaire à des 

individus n‘ayant pas bénéficié d‘une formation initiale suffisante. Certaines commissions 

scolaires intègrent aussi des blocs de formation de base dans les formations professionnelles 

courtes pour adultes, de types Attestation d‘étude professionnelle (AEP) et Attestation de 

spécialisation professionnelle (ASP).18  

 

En formation de base reliée au travail, outre les projets de formation provenant des 

entreprises aux prises avec une transformation de leur mode ou de leurs techniques de production 

des biens et services, on observe aussi un nombre croissant d‘adultes qui, suite à une expérience 

positive de mise à niveau réalisée en milieu de travail, entendent poursuivre leur formation à 

temps partiel. Ces projets individuels de perfectionnement général et professionnel sont alors 

réalisés dans le cadre des Centres d‘éducation des adultes (CEA) des commissions scolaires (CS). 

Ces formations individuelles sont offertes à temps complet le jour pour les personnes en chômage 

ou à temps partiel en dehors des heures de travail pour les personnes en emploi. 

 

Il y a enfin les programmes de francisation des immigrants allophones en milieu de 

travail. Outre son Programme d‘intégration linguistique pour les immigrants (PILI) du MICC et 

le programme PRIIME (Programme d‘aide à l‘intégration des immigrants et des minorités 

visibles en emploi) d‘Emploi-Québec, le Québec, malgré certaines restrictions, a instauré depuis 

2010 de nouveaux supports financiers au développement de la francisation en entreprise via le 

Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d‘œuvre (FDRCMO). 

Notons aussi que, dans la région métropolitaine de Montréal, une partie importante des 

investissements publics et des actions de formation de base en entreprise sont d‘abord des actions 

de francisation. 

 

En formation de base de type mise à niveau requise par les entreprises, sont surtout actifs 

les Services aux entreprises (SAE) des CS, ainsi que des organismes communautaires 

spécialisés. Il s‘agit donc de formation sur mesure pour répondre aux demandes précises des 

organisations. Quelque 20 Comités sectoriels de main-d'œuvre (CSMO) ont ainsi élaboré avec  

                                                 
18 « Ce qui est en train d’exploser au niveau provincial ce sont les formations professionnelles plus courtes (…) des 

attestations d’études professionnelles; au lieu d’être 1800 heures, ça va être 400, 500, 600 heures. (Formateur, 
GC1 : PR2, p.10). 
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les SAE des CS19 plus de 40 projets, épisodiquement supportés par les Centres locaux d‘emploi 

(CLE). Le nouveau programme de formation de base commune20 sert parfois de référence pour 

répondre à ces besoins et permet alors de recourir à l‘enveloppe financière de formation générale 

des adultes du MELS. Cette tendance demeure encore marginale.  

 

Dans certaines grandes entreprises, les activités de formation de base sont organisées par 

l‘employeur à l‘intérieur même de l‘organisation. On remarque aussi l‘intervention de « boîtes » 

privées surtout en matière de francisation ou de formation immédiatement préparatoire à une 

formation technique dont elles sont les pourvoyeuses. 

 

Dans les Services aux entreprises (SAE) des commissions scolaires comme dans les 

organismes communautaires spécialisés, les conseillers et formateurs, sauf un noyau d‘employés 

permanents, sont embauchés sur des bases contractuelles et temporaires. Nous reviendrons sur le 

statut précaire de ces derniers et sur ses conséquences (section 6.2.4).   

 

Le financement de la formation de base en entreprise est assuré, dans la grande majorité 

des cas,21 par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-

d'œuvre (FDRCMO). Un support financier est aussi fourni par Emploi-Québec (exemple, la 

Mesure de formation (MFOR) et par le Ministère de l‘Immigration et des Communautés 

culturelles. Notons, outre le programme PILI, le programme PRIME conçu pour l‘intégration des 

minorités visibles et des immigrants, ce programme défraie la formation technique, mais aussi 

linguistique. Il y avait aussi, jusqu‘à récemment, le programme « Initiatives fédérales-

provinciales conjointes en matière d'alphabétisation » (IFPCA) qui appuyait certaines initiatives 

particulières, comme le développement de matériels pédagogiques. Depuis plus de cinq ans, le 

FDRCMO a assoupli ses normes et élargi la base de financement de la formation de base en 

entreprise pour inclure non seulement les frais de forkmation et la libération de temps des 

                                                 
19 Source : rapport TREAQFP sur la formation de base en entreprise. (TREAQFP, 2009) 
20 http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/ Ce programme inclut plusieurs dimensions : évidemment la 

lecture, l‘écriture et le calcul, mais aussi l‘exercice autonome des divers rôles sociaux et le développement 
personnel. 

21 Quatorze entreprises sur les seize identifiées dans nos enquêtes comme faisant ou ayant fait des opérations de 
formation de base ont été financées par le FDCCMO.  

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/formationbase/
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participants, mais aussi les coûts liés à la préparation des candidats aux tests d‘équivalence.22 

Notons que ce programme inclut non seulement développement des compétences en matière 

d‘alphabétisation, de formation de base et de francisation, mais aussi des activités découlant du 

Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, la formation 

de formatrices et de formateurs, l‘adaptation de matériel ou de contenu pédagogique pour des 

personnes handicapées en emploi ainsi que la formation convenue par un comité conjoint 

employeur-employés d‘une entreprise. Les sommes allouées en 2008-2009 par ce Fonds pour le 

Développement des compétences en entreprise ont augmenté de 33 % pour atteindre 6.2 $ 

millions. Toutefois, dans son rapport quinquennal 2000-2005, Emploi-Québec mentionnait alors 

que les activités les moins subventionnées sont l‘alphabétisation (0,8 %), la formation de base 

(2,5 %) et la francisation (1 %),23 laquelle bénéficie également d‘un financement du MICC. 

 

Les entreprises et les syndicats contribuent au financement, sous des modes directs ou 

indirects. Les Comités sectoriels de main-d'œuvre (CSMO) participent également au montage 

financier d‘opérations de formation de base en entreprise. Il y a en outre quelques entreprises, cas 

plutôt rares, qui utilisent à cette fin le 1 % de la masse salariale dédiée au développement des 

compétences (exemple, EM6, p.5, une industrie du secteur du bois). Enfin, épisodiquement, tel que 

noté plus haut, la formation conçue pour une entreprise par un SAE d‘une CS peut être est 

reconnue admissible par le MELS dans ses programmes de formation générale des adultes. 

                                                 
22 « L‘élargissement de la formation de base aux matières obligatoires pour l‘obtention du diplôme d‘études 

secondaires ou d‘études professionnelles ainsi qu‘à la formation manquante pour l‘obtention d‘une certification 
reconnue par le gouvernement du Québec. De plus, les activités préparatoires aux tests d‘équivalence de niveau 
secondaire (ex. : TENS, GED) sont admissibles dans la mesure où elles s‘inscrivent dans une démarche en vue 
d‘améliorer la mobilité et la qualification du personnel visé », Rapport d’activité 2008-2009 du FDRCDMO, 
Québec, 2009, p.12. 

23 Rapport quinquennal 2000-2005, Emploi-Québec, Gouvernement du Québec, p.84 
http://emploiquebec.net/publications/pdf/00_fnfmo_rapport20002005.pdf 

http://emploiquebec.net/publications/pdf/00_fnfmo_rapport20002005.pdf
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Conclusion 

Aujourd‘hui, malgré la multiplication récente des initiatives de la part des CSMO, des 

SAE/CS, des organisations communautaires spécialisées et de l‘aide financière élargie du 

FDRCMO, les actions de formation de base en milieu de travail demeurent encore limitées face à 

l‘ampleur objective du problème. Il en est autrement des interventions de francisation, dont le 

besoin plus apparent est en voie, tel que nous verrons plus loin (section 4.3), de servir de 

déclencheur dans l‘expression de la demande de la formation de base pour l‘ensemble du 

personnel.  

 

Comment expliquer que l‘alphabétisation au Québec comme dans l‘ensemble des pays de 

l‘OCDE ait si peu progressé au cours des dernières années? En effet, entre 10 % et 20 % de la 

population selon les pays, y compris le Canada, se trouve toujours dans une situation évidente 

d‘analphabétisme fonctionnel, sans compter les quelque 25-30 % supplémentaire qui n‘atteignent 

pas le niveau jugé suffisant?  

 

Au Québec, bien qu‘annoncées régulièrement comme une priorité par les gouvernements 

successifs et malgré des progrès réels au cours des dernières années, les actions mises en œuvre 

pour faire face à l‘ampleur du phénomène sont encore inadéquates. Le nombre d‘adultes 

participant à ces diverses formations demeure nettement insuffisant, alors qu‘on évalue à 16 % 

(niveau 1) et 50 % (niveaux 1 et 2) le pourcentage de la population active présentant une 

demande de formation de base. Moins de 2 % de ce public cible participe chaque année à des 

formations de base et un nombre plus faible encore le font dans une formation sur mesure se 

déroulant en milieu de travail. 

 

Pour comprendre la situation, il faut saisir la transformation en cours de la demande de 

formation de base (chapitre 3), sa difficile expression (chapitre 4) et les obstacles à la mise en 

place de réponses pertinentes (chapitre 5). Nous serons alors plus en mesure de saisir les 

conditions d‘optimisation des dispositifs actuels (chapitre 6). 
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3. Chapitre 3 La transformation de la demande 

Jusqu‘en 1995, la demande exprimée de formation de base en milieu de travail demeurait 

surtout d‘ordre général, sans rapport immédiat à l‘organisation du travail. Il s‘agissait 

principalement de formations de deuxième chance pour des individus en demande de rattrapage 

scolaire ou de qualification accrue en vue d‘une promotion ou encore d‘apprentissage de la 

langue seconde pour les employés en contact avec le public. 

 

Or, au cours des dernières années, on assiste à une véritable transformation de la demande 

de développement des compétences de base en entreprise. Voyons tour à tour comment se traduit 

cette transformation de la demande de formation de base du côté des entreprises et du côté des 

individus, pour étudier ensuite comment ces deux demandes s‘articulent. 

3.1. Du côté de l’entreprise  
Du côté des entreprises, la demande d‘augmentation des compétences de base de 

l‘ensemble du personnel correspond à plusieurs exigences nouvelles.  

3.1.1. L‘introduction généralisée de nouvelles technologies  

Ce sont d‘abord l‘introduction généralisée de nouvelles technologies et la numérisation 

des postes de travail qui provoquent une telle demande. La qualification réelle demandée sur ces 

postes de travail de plus en plus informatisés et complexes suppose des capacités nouvelles pour 

opérer les nouveaux équipements et faire sur place les réajustements lorsque ces outils plus 

sophistiqués connaissent des déficiences. Avant l‘introduction de ces nouvelles technologies, 

c'est-à-dire dans l‘organisation traditionnelle tayloriste du travail répétitif, de telles compétences 

n‘étaient pas vraiment requises et donc n‘étaient pas actualisées. 

 

« [...] Savoir lire et écrire, je pense que de plus en plus on n’aura pas le choix d’aller vers 
ça. Compter aussi. D'ailleurs, ça va devenir une exigence d’emploi, parce qu’il y a 
certains postes qui maintenant exigent de lire beaucoup plus et même de compter parce 
que là on a des types de set up pas mal plus importants, donc ils pourraient même perdre 
leur emploi à cause de ça. » 

 (Directeur ressources humaines, textile, EM10, p.9) 
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« C’est sûr que les jobs ont beaucoup changé. Avant, c’était plus manuel. Maintenant, 
l’informatique est partout. Les nouvelles machines qu’on achète, les machines à tisser, ça 
se répare avec l’ordinateur. Tu ne peux plus prendre une clef. Tu en prends une, mais 
c’est une clef USB! [...] Ce n’est plus la même façon de travailler. [...]  C’est l’ordinateur 
qui va te dire ce qui est brisé ou défectueux. Si tu ne sais pas lire, tu fais quoi? 
 (Employé en formation, secteur du textile. C3a, p.11) 
 

Il y a plus. Il y a interaction entre l‘introduction des nouvelles technologies et 

l‘organisation du travail. La diffusion de machines automatiques tend à exiger de la part des 

opérateurs plus d‘autonomie et de communication (Greenan, Kalugina & Walkowiak, 2007).  

 
« L’employé, il faut qu’il puisse se remettre en question. Il faut qu’il puisse fonctionner 
avec l’informatique [...]. Travail de groupe, travail d’équipe, résolutions de problèmes, 
résolutions de conflits, ce sont souvent maintenant des compétences essentielles. »  
 (Conseiller aux entreprises, SAE-CS, SC23, p.2) 

 

La configuration des tâches s‘en trouve modifiée. 

 

« [...] On voulait faire de l’enrichissement de tâches au niveau des opérateurs, donc on 
avait pas le choix qu’ils sachent compter et la lecture. Cela devient une nécessité. [...] les 
commandes <des clients> sont plus complexes à remplir, ça prend de la lecture pour les 
set-up de la machine. [...] »        
 (Employeur secteur du textile, EM10, p.4) 

3.1.2. La réorganisation de la production et du travail 

Le deuxième impératif conduisant les entreprises à développer la formation de base est la 

réorganisation de la production en équipe ou cellule de travail, ce qui implique une rotation des 

tâches, une polyvalence de chaque membre de l‘équipe et une capacité de communication tant 

orale qu‘écrite pour faire le suivi d‘une tâche ou d‘un « chiffre » à l‘autre. Dans ces nouveaux 

aménagements du travail, tous les groupes d‘employés, à tous les niveaux de la pyramide des 

qualifications, sont sollicités pour contribuer à l‘amélioration des méthodes de travail et à 

l‘augmentation de la productivité. (Zamora, 2006). Ce qui ne peut se faire sans la maitrise de 

certaines compétences de base.  
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« [...] on a changé leur milieu [...] avant c’est le superviseur qui faisait tout. [...]  Quand 
on a donné ça, comme responsabilité, aux employés, on a commencé à avoir des 
problèmes. [...] c’est là qu’on a constaté que les gars ne savaient pas lire, écrire et 
compter.»  
 (Employeur, secteur alimentation, EM2, p. 4-5) 
 
« Ça arrive souvent maintenant que les entreprises, pour être plus compétitives changent 
leur mode de production, ils font des kaizen. Ça demande du travail d’équipe, de la 
communication et là il faut qu’ils écrivent. [...] il y a aussi les compétences comme la 
résolution de problèmes, d’avoir un raisonnement logique, la capacité de travailler en 
équipe».   
 (Conseiller aux entreprises, SAE-CS, SC24, p. 3) 
 

Plus encore, faute d‘un relèvement des compétences de base de l‘ensemble des employés, 

cette réorganisation du travail et l‘introduction généralisée des NTI auront pour effet de créer un 

goulot d‘étranglement. L‘entreprise ne peut comme jadis investir que dans le développement des 

compétences de son personnel spécialisé. 

  

« <On a décidé> de travailler sur nos maillons faibles. [...] Mes maillons forts, même 
s’ils sont bien forts, on ne peut aller plus loin que là où les plus faibles peuvent nous 
emmener »        
 (Superviseur d‘équipe, secteur textile, C4, p.3-8) 
 

3.1.3. La demande de francisation 

L‘exigence légale de la francisation et la généralisation demandée du français langue de 

travail et langue de communication avec le public créent aussi une nouvelle demande de 

formation au sein des travailleurs et travailleuses non francophones.  

 
« S’il y a [...] quelqu’un qui travaille à l’entretien ménager et qui veut aller travailler au 
restaurant en tant qu’hôte ou hôtesse, il devra suivre des cours de français [...]. »  
 (Employeur, secteur de l‘hôtellerie, EM4, p.3) 

 
La nécessité de compréhension des consignes et de communication continue dans les 

équipes de travail, requise en raison de multiples changements dans l‘organisation et les 

processus de production, rend évidente la demande de francisation d‘un personnel qui, jusqu‘à 

récemment, pouvait fonctionner sur la base d‘une capacité minimum de communication en 

français.
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« Avec le tournant de l’Office de la langue française, on a changé les ordinateurs de 
l’anglais au français. Donc on a monté un programme [...] pour favoriser la transition de 
l’anglais vers le français.»  
 (Employeur, secteur du vêtement, EM9 : p.1) 
 
Cette maitrise accrue de ces compétences de base facilite aussi l‘adaptabilité et 

l‘intégration des personnes immigrantes (Green et Riddell, 2001). 

3.1.4. Le contrôle de qualité 

Une quatrième demande a trait à l‘introduction de normes de qualité, telles qu‘ISO 2000, 

afin de permettre aux entreprises de sous-traiter pour des producteurs mondiaux, comme dans les 

premières et deuxièmes études de cas (A et B) ou d‘exporter directement leurs produits finis sur 

les marchés extérieurs. Ce resserrement des normes de production contribue à la montée actuelle 

de la demande en formation de base. Cette exigence de contrôle de qualité oblige les opérateurs la 

nécessité à faire des rapports écrits sur les opérations effectuées et sur les aléas qui ont pu 

survenir et qu‘il a fallu corriger.  

 

Ce qui est le plus surprenant dans nos études de cas, c‘est que cette demande de formation 

de base est due non seulement à des transformations technologiques et organisationnelles du 

travail, mais, précisément en raison des nouvelles normes de qualité, se manifeste alors aussi dans 

les secteurs plus traditionnels de production encore basés sur le travail répétitif. Même en ces 

contextes de travail, des changements économiques et sociaux sont en voie de créer une nouvelle 

demande de compétences de base. On assiste en effet dans les usines et ateliers traditionnels à 

l‘introduction croissante de nouvelles normes de production, qu‘il s‘agisse de *normes ISO pour 

rehausser la qualité des produits et ainsi faire face à la compétition internationale, de *normes 

environnementales et de *normes de qualité imposées par les importateurs. Or, toutes ces normes 

introduites récemment exigent de la part des employés de pouvoir produire des rapports écrits, de 

lire les consignes ou d‘interpréter les résultats sur les moniteurs pour en contrôler l‘application. 

 

« [...] Plus on avançait dans ISO, plus on se rendait compte, vu qu’on a des instructions 
de travail écrites, qu’il y avait des lacunes. » 
 (Employeur, industrie du vêtement, EM7, p. 2) 
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L‘employé doit vérifier la qualité du matériel et consigner par écrit ses observations. 

 

« Il y a la mesure qualité qui a été intégrée : le travailleur doit tester son fil, son tapis, 
mesurer des choses, donc il fallait un minimum de connaissances. » 
 (Employeur du secteur textile, EM10, p.4) 

 

« On a commencé ISO. Puis, qu’est-ce qu’on a vu? ISO, c’est : « tu écris ce que tu fais, 
puis tu fais ce que est écrit. [...] Et d’avoir la constance d’un shift à l’autre, d’un 
opérateur à l’autre et puis avec tout le monde qui avait le petit calepin, [...] puis on avait 
établi des méthodes standards, la moitié du monde ne pouvait pas lire ces méthodes 
standards [...]. On a commencé à dire : « Au lieu d’investir dans nos stars on va investir 
dans nos maillons faibles », [...] on avait entre 200 et 250 années d’expérience. »      
 (Superviseur, secteur du textile, C4, p.2) 

 

« [...] leurs employés avaient de la difficulté à interpréter correctement les consignes. [...] 
en ce qui a trait aux mesures; les gens avaient des difficultés au niveau des fractions et ça 
devenait difficile dans le cadre du contrôle de la qualité et de l’inspection. Ça amenait 
parfois des retours de marchandise. » 

 (Responsable de la formation, organisation communautaire, OS31, p.2) 
 

« Parce qu’on est ISO 2000, tout ce qui est fait doit être écrit et tout ce qui est écrit doit 
être fait » 
 (Employeur, entreprise manufacturière en sous-traitance, A1, p.3). 

3.1.5. Les exigences de la santé-sécurité 

La demande des entreprises pour un relèvement des compétences de base est aussi liée à 

la santé-sécurité. Cette demande partagée par les employés et leurs représentants fait suite à un 

constat de plus en plus généralisé sur une des causes des accidents de travail : le manque 

d‘information-communication-éducation (IEC). 

 

« Si la personne est incapable de remplir sa feuille de temps, comment va-t-elle faire pour 
calculer des quantités pour éviter des problèmes majeurs au niveau de la surcharge du 
camion ou de mixer des produits qui ne devraient pas l’être? [...] Notre secteur avait 
connu beaucoup d’accidents, [...]» 

 (Employeur, secteur environnement, EM8, p. 2) 
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« Pour nous les syndicats, les gens ont souvent réalisé que les travailleurs avaient des 
problèmes de lecture et d’écriture dans le cadre d’un dossier comme la santé/sécurité. 
Quand il y a un accident de travail [...] l’employé doit signer une déclaration et expliquer 
la nature de l’accident. »  

 (Conseiller syndical, SY18, p.4) 
 

3.1.6. Un pré requis à la formation technique 

La nouvelle organisation du travail génère une demande de formation technique continue, 

ce qui a pour effet d‘exiger préalablement une maîtrise de la lecture et de l‘écriture afin de 

pouvoir participer aux apprentissages structurés, soit sous la forme d‘un programme 

d‘apprentissage (PAMT) comme dans les entreprises C et D, soit via des formations continues 

internes, ou encore pour recourir à des outils d‘auto-formation ou pour exercer le rôle de 

compagnon, rôle qui selon la Norme professionnelle et le Guide de formation du compagnon,24 

doit de plus en plus procéder sur la base d‘un guide écrit et d‘un mode consigné de suivi. 

 

Si les entreprises comprennent de plus en plus qu‘elles ne peuvent assurer leur 

développement sinon leur maintien sans offrir une formation technique continue à leur personnel 

(Bélanger, Doray, Labonté, Levesque, Motte, 2004; Bloom, 1997), elles constatent également 

que ce travail de qualification repose sur la participation à des activités d‘apprentissage, sessions 

de formation et compagnonnage, où la communication écrite et les mathématiques de base sont 

devenues essentielles. 

 

Une remise à niveau en français et mathématiques de base devient donc nécessaire pour 

permettre aux employés de participer aux formations spécialisées. 

 

« Il y avait des décalages qui s’étaient instaurés […] avec la mise à niveau de nos 
équipements, […]. C’est à ce moment-là qu’on a commencé à faire de la formation 
[continue], mais certains avaient de la misère à suivre. »  
 (Employeur, secteur alimentation, EM2, p. 5) 

                                                 
24Exemple, le guide du compagnon en environnement. http://www.csmoe.org/media/publications/Guide_comp.pdf 
 

http://www.csmoe.org/media/publications/Guide_comp.pdf
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« Les entreprises disaient que lorsqu’elles veulent former leurs travailleurs, elles avaient 
beaucoup de difficultés, […] les travailleurs ne connaissent pas assez la base pour 
comprendre, ne serait-ce que les instructions.»  
 (Conseiller, CLE, EQ35, p.4)  

 

On a observé la même tendance à l‘entrée d‘un programme d‘apprentissage (PAMT) pour 

obtenir une « carte » reliée à une norme professionnelle dans l‘industrie du recyclage (EM7, p.7; 

EM8, p.2; EM11, p.4; SE33, p.4). 

 

« À travers le compagnonnage, on s’est rendu compte qu’il y en avait qui savaient lire et 
écrire, à peine.»    
 (Responsable formation, environnement, EM11, p. 2) 
 

La participation à une formation syndicale est aussi un révélateur inattendu. 

 

« [...] Moi, je m’en apercevais quand je faisais des formations syndicales. Certaines 
personnes ne pouvaient pas suivre le cours. Quand je leur demandais : « est-ce que tu 
peux me dire où est-ce que l’on est rendu? » […], je m’apercevais qu’il ne savait pas 
lire. »   
 (Coordonnateur, formation syndicale, SY17, p. 3) 
 

3.1.7. La fidélisation du personnel 

Enfin, le besoin de fidélisation du personnel dans un marché du travail de plus en plus 

serré conduit les entreprises, pour garder leurs employés, à bonifier la valeur d‘usage du travail et 

en conséquence à valoriser l‘accès à la formation non seulement comme signal positif 

d‘appréciation, mais aussi comme mesure concrète de prise en considération des besoins de 

développement professionnel individuel. 

 
« [...] Il y a des pénuries de main-d’œuvre qui sont annoncées un peu partout, moi je 
pense qu’<avec la formation de base> ils vont davantage fidéliser leurs employés. [...]  
L’employeur aura une main-d’œuvre plus qualifiée, donc il n’aura pas besoin de courir, à 
faire du recrutement et à recommencer à toutes les fois. » 

 (Conseiller SAE-CS, SY16, p.7) 
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« Ici en Montérégie, on a une immense pénurie de main-d’œuvre et les entreprises, pour 
pouvoir fidéliser leurs travailleurs, se dirigent vers d’autres modes de gestion qui sont 
souvent des gestions semi-participatives ou participatives. Quelqu’un dans un contexte 
comme ça, [...] il faut qu’il puisse communiquer adéquatement, autant de façon écrite que 
verbale». 
 (Conseiller, SAE-CS, SC23, p.2) 
 
En région, devant la difficulté « de trouver une main-d‘œuvre de qualité en région, les 

employeurs, de commentera un conseiller syndical, vont privilégier de former leur propre 

personnel.» (SY18-2, p.3). 

 
« [...] un des motifs qui nous a incité à former nos gens plutôt que de s’en départir, c’est 
la difficulté de recruter. C’est ardu, on recrute des gens, ils restent 2 jours. [...] la 
main-d’œuvre qualifiée est très rare. On fait avec. Quand on a quelqu’un de dévoué et de 
travaillant, on l’encourage et on s’arrange pour qu’il devienne bon.»  
 (Employeur, secteur du textile, EM7, p. 8) 

 

Au lieu de remplacer les partants par une embauche de plus en plus difficile, nous dira un 

responsable syndical local dans le secteur du bois, on forme les gens en place (SY19, p. 2). 

3.2. Du côté des individus  
Les individus ont aussi des aspirations individuelles, des contraintes particulières, des 

expériences passées singulières. Ces attentes individuelles ne sont pas nécessairement 

contradictoires des demandes des organisations. Certaines demandes sont mêmes convergentes, 

mais elles ne sont pas moins différentes. Or, leur prise en compte conditionnera grandement une 

participation nécessairement volontaire d‘individus aux formations proposées.  

3.2.1. La consolidation du statut d‘emploi 

Le premier trait de la demande des individus est la pertinence qu‘ils y voient (ou non) 

d‘améliorer leurs conditions de travail ou tout au moins de protéger leur droit de travailler.  

 

« Il y a eu une grosse modernisation de l’usine [...]. Il y a des employés qui [...] qui 
tombaient avec du nouvel équipement. Ils ne savaient même pas s’ils pourraient travailler 
avec [...]. Ils ne savaient pas s’ils allaient garder leur emploi.» 
 (Représentant syndical, secteur du bois, SY19, p.6)  
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On tient a aussi à maitriser les compétences de base pour obtenir une promotion. 

 

« [..] Pour appliquer sur des postes, il y a des tests de mathématiques et français qu’ils 
doivent passer à l’interne et s’ils n’ont pas les capacités, ils ne peuvent appliquer sur les 
postes.» 
 (Gestionnaire des RH, secteur du bois, EM6, p. 5) 
 
« Très souvent, les salariés pourraient accéder à de la promotion, [...] mais ils ne peuvent 
même pas appliquer sur un poste, parce qu’on demande un secondaire V, mais ils 
auraient tout ce qu’il faut pour le faire. Ça c’était toujours décevant [...] C’est pour ça 
qu’on s’est mis à vendre cette idée-là.»  
 (Conseiller syndical, secteur des services, SY17, p. 3) 

 

Les travailleurs immigrants veulent ainsi augmenter leurs chances de réussite 

professionnelle et améliorer leurs conditions et qualités de vie.  

 
« Ils veulent améliorer leur français. Il y a des immigrants qui sont au niveau 
intermédiaire, mais ils veulent améliorer leur écriture surtout. Il y en a qui parlent pis qui 
n’écrivent pas le français. »  
 (Conseillère syndicale, SY15, p. 3) 

 

En cas de fermeture de lieux de travail, la demande de relocalisation met en lumière la 

demande de formation de base et de sa certification. 

 
« Le département [...] a fermé, en 2002. Il fallait relocaliser ces employés. Le président du 
syndicat [...] est venu nous trouver : « Écoutez, ces gens-là ont de l’ancienneté, ils se 
trouveront jamais de job ailleurs, ils sont fidèles, travaillants, qu’est-ce qu’on peut faire? 
C’est là qu’on a enclenché le processus [de formation de base].» 
 (Employeur, secteur de l‘environnement, EM7, p.2)  

 

« L’entreprise a fermé et on a fait un comité de reclassement et il y avait beaucoup de 
personnes immigrantes; sur 350 personnes, il y en avait 200 qui ne parlaient pas français, 
sauf qu’ils avaient appris leur tâche, il y avait quelqu’un qui traduisait, puis quand tu 
viens pour relocaliser ces personnes-là, c’est là que tu te rends compte qu’ils ont des 
déficiences dans pas mal de domaines.»  
 (Conseiller CLE, EQ34, p.2) 
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« Disons que si l’usine va fermer ou que ça va très mal dans une usine de vêtements et 
que ce sont toutes des femmes dans la cinquantaine qui n’ont pas leur secondaire V, ce 
serait très important qu’elles suivent des cours pour (obtenir) leurs équivalences. » 
 (Représentant syndical, secteur du vêtement, SY15, p. 2) 

3.2.2. La motivation multiple 

La deuxième caractéristique de la demande des individus en matière de formation de base 

est la « motivation multiple ». La travailleuse ou le travailleur qui se voit proposer de participer à 

une formation de base y entrevoit aussi des intérêts personnels non reliés à son travail, qu‘il 

s‘agisse de pouvoir mieux encadrer leurs enfants à l‘école, de pouvoir utiliser la communication 

écrite à la maison, de se donner une plus grande autonomie dans une vie sociale de plus en plus 

liée à la communication écrite, ou tout simplement pour une meilleure qualité de vie. 

 

« Moi, j’ai fait ça aussi pour encourager mes jeunes à aller à l’école. J’ai dit : « regarde, 
je suis capable de le faire. Si je suis capable de le faire, toi aussi t’es capable de le 
faire ». 
 (Employé participant, secteur du textile, C3a, p.13-14). 

 

« Il y en a qui le faisaient pour leurs enfants aussi. Donc, ils apprenaient ici [...] des 
choses que leur enfant peut avoir un jour comme devoir à la maison. » 

 (Employeur, secteur du vêtement, EM1, p.6) 
 

« Plusieurs sont ennuyés de ne pas pouvoir aider leurs enfants ».  
 (Formateur, GC2, PR1 p.3)  

 

De même, les immigrants, diplômés dans leur pays d‘origine, sont fortement encouragés à 

reprendre ou poursuivre leurs études suite à leur cours de francisation.  

 

« Ils veulent améliorer leur français. Il y a des immigrants qui sont au niveau 
intermédiaire, mais ils veulent améliorer leur écriture surtout. Il y en a qui parlent pis qui 
n’écrivent pas le français. »  
 (Conseiller syndical, SY15, p. 3) 

 

« Mais l’avantage qu’ils ont, [...] c’est qu’ils s’en servent aussi pour avoir leur 
citoyenneté, … » 
 (Responsable formation syndicale, secteur services, SY17, p.8) 
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3.2.3. L‘occasion d‘un développement professionnel 

Une troisième demande importante des individus, dans un marché de travail « flexible » 

sinon incertain, est d‘avoir ainsi l‘occasion souvent discrètement recherchée de se donner un 

deuxième départ professionnel. Pour réaliser ce projet, ils ont besoin d‘une formation de base 

préalable à la réalisation de ce projet personnel de formation professionnelle ou technique. C‘est 

le cas en particulier des individus en situation précaire (menace de fermeture ou de 

restructuration de l‘entreprise) qui, informés des différentes politiques actives du marché du 

travail facilitant un retour à une formation professionnelle, voient dans cette formation de base, 

via par exemple, la préparation à un test d´équivalence de scolarité, une porte de réentrée sur le 

marché du travail.  

 

Toutefois, il y a aussi, de la part des individus, une non-demande ou la crainte d‘exprimer 

une telle demande, la peur de révéler une déficience demeurée cachée jusqu‘à ce jour. Cela est 

majeur, nous y reviendrons (voir section 4.2).  

3.3. Le caractère dual de toute demande de formation   
On le constate, la demande de développement et de reconnaissance des compétences de 

base est double (voir schéma 1). Il y a, d‘un côté. les exigences d‘entreprises qui, aux prises avec 

les conséquences d‘un changement des techniques et/ou modes de production ou d‘une mutation 

du marché du travail, ont de plus en plus besoin, à tous les niveaux de leur structure d‘emploi, 

d‘un personnel plus qualifié et plus en mesure de communiquer par écrit au quotidien dans la 

langue de travail. Et il y a, de l‘autre côté, la demande et les aspirations des employés, le besoin 

ressenti d‘améliorer leurs compétences de base pour les raisons diverses énumérées plus haut.  
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Demande de l’ entreprise

Les exigences  de 
l’organisation

Les aspirations, 
appréhensions et 
expériences des individus

Schéma 1

La dualité de la demande de formation de base 

 
 

Faute d‘une prise en compte de cette double nature de la demande, la réponse effective 

risque de ne pas aboutir dans l‘action et de ne pas donner les résultats escomptés. Ainsi, si l‘on ne 

tient pas compte des nécessités à court terme de l‘entreprise, si l‘on n‘articule pas la formation 

aux exigences et contexte de l‘organisation, le transfert dans le travail quotidien des nouvelles 

capacités de faire et de communiquer risque d‘être loupé. De même, la prise en compte de la 

demande des individus conditionnera grandement leur participation somme toute volontaire à des 

formations qui les impliquent subjectivement, puisqu‘en somme il s‘agit pour eux d‘actualiser un 

potentiel éminemment personnel. La prise en compte des « motivations multiples » des 

participants haussera leur intérêt à participer à la formation proposée, ce qui rendra 

l‘apprentissage plus significatif et facilitera la mobilisation des nouvelles compétences dans 

l‘action. Une participation non motivée à une formation demeurera toujours risquée. Les sessions 

de jeu de rôle formatif (JdRF) que nous avons menées avec des formateurs en entreprise ont 

montré jusqu‘à quel point cette prise en considération de la dimension subjective de 

l‘apprentissage était fondamentale, en raison tant de la profondeur de la transition exigée et vécue 

par les apprenants que de la négociation demandée entre la demande externe de l‘organisation et 

les exigences personnelles. Même au plan psychologique, la redécouverte du besoin ressenti 

(« felt need ») et, surtout, du goût d‘apprendre en situation structurée ne va pas de soi. Les 

formateurs l‘ont bien observé (GC1 et 2).  

 

Et il y a là dans cette mobilisation de l‘intimité un enjeu social. Le développement de la 

capacité d‘initiative de l‘employé peut bien être requis et défini en dehors des besoins ressentis 
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des employés participants et uniquement en fonction des nécessités de l‘organisation, sans 

prendre en compte les demandes personnelles. Mais alors l‘intervention qui suivra risque 

d‘impliquer trop superficiellement les participants et donc d‘avoir peu d‘effet objectif dans 

l‘action productive. Elle aura aussi paradoxalement pour message subliminal et donc pour effet 

silencieux que cette formation, au-delà du discours, n‘a rien à voir avec l‘autonomie et 

l‘implication personnelle des sujets convoqués pour apprendre. 

 

La recherche sur la l‘apprentissage en milieu de travail (Carré, 2006) nous apprend que 

l‘on se forme parce que l‘on trouve dans la formation des réponses à ses problèmes, parce que 

l‘on se sent capable de le faire sans grandes difficultés et parce qu‘on y prend un certain plaisir 

direct. On se forme d‘autant mieux et plus que l‘on est consulté dans le choix de la formation et 

dans les conditions d‘y participer. 

 

Cela est d‘autant plus important que l‘analyse au chapitre précédent montre que si les 

demandes sont différentes de part et d‘autre, elles sont généralement complémentaires, et donc 

négociables, ce que tendent à reconnaitre les deux parties à cette négociation.  

 

« [...] On leur a montré tout l’aspect social de ça et non seulement que l’entreprise 
gagnait, mais qu’eux aussi gagnaient énormément. » 

 (Directeur ressources humaines, secteur du vêtement, EM1, p.3) 
 

« [...] l’entreprise est vraiment intégrée dans la région, la vie régionale, les liens sont plus 
personnels, il y a plus de solidarité sociale en région que dans un grand centre. 
[...]L’employeur va participer au même titre que le syndicat, que les organismes 
communautaires, les réseaux de l’éducation; ils sont partis prenantes du développement 
de la région [...]. » 
 (Conseiller syndical, SY18-2, p.4) 
 

Les demandes de développement des compétences de base sont donc rarement 

fondamentalement contradictoires. Bien sûr, les travailleuses et travailleurs veulent recevoir 

l‘assurance que cette capacité accrue d‘action et de communication qu‘ils devront acquérir 

personnellement consolidera leur statut d‘emploi et que les fruits de l‘accroissement anticipé de 

productivité pour l‘entreprise seront aussi distribués sous diverses formes 
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(poursuite de la formation, conditions de travail, augmentation salariale, etc.). De même, 

l‘employeur attend un retour sur cet investissement pour assurer l‘amélioration recherchée de 

l‘action productive.  

 

On voit bien la dualité de la demande de formation de base. L‘impact recherché par 

l‘employeur est déterminé en partie par les conditions facilitant une participation volontaire et 

active de l‘employé. Réciproquement, l‘employé n‘y trouvera son compte eu égard à ses attentes 

personnelles, que dans la mesure où la formation aura aussi des répercussions concrètes pour 

l‘organisation. L‘issue des interventions de formation de base tient en bonne partie à la difficile 

de l‘expression des demandes des divers acteurs en jeu. 
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4. Chapitre 4 La difficile expression de la demande de formation de base  

La demande provenant tant de l‘entreprise que celle des individus est complexe. Comme l‘a 

démontré Rubenson (1997 et 1977), elle comporte, dans les deux cas, deux dimensions (voir le 

schéma 2) : d‘abord la perception de l‘utilité de la formation prévue ( « valence » ), puis la 

perception de sa faisabilité et de sa réussite possible ( « expectancy » ).  

 

PERCEPTION DE SON 
UTILITÉ     «valence»
Si l‘ entreprise en voit la nécessité

Si l‘individu perçoit la formation  
comme un moyen d‘améliorer sa 
condition

PERCEPTION DE LA  
FAISABILITÉ   «expectancy»
Si l‘entreprise croit pouvoir la mettre en 
place

Si l‘individu croit pouvoir participer à la 
formation et réussir.

haute 
probabilité de 

réaliser  la 
formation

Schéma 2

La perception de la demande de formation (Rubenson, 1977,1997)

 
La probabilité qu‘une formation ait lieu et qu‘elle réussisse est donc étroitement reliée à 

l‘expression préalable tant de son utilité que de sa faisabilité de la part des acteurs. Notons que la 

perception de sa « valence » et de son « expectancy » par les uns et les autres est aussi influencée 

par l‘environnement immédiat de l‘entreprise, par le contexte socio-économique, y compris les 

supports institutionnels, ainsi que par les dispositions culturelles et les parcours de vie des 

individus impliqués. 

4.1. L’expression de la demande du côté des organisations 
Jusqu‘à récemment, la plupart des employeurs ne voyaient pas la nécessité de développer 

les compétences de base du personnel dans leur entreprise. Lorsque des employés exprimaient le 

besoin d‘une telle formation, on identifiait cette demande à des projets individuels de rattrapage 

scolaire et on voyait là une responsabilité de l‘état et plus particulièrement du Ministère de 

l‘Éducation. Les grandes enquêtes de 1997 et 2003 de Statistique Canada sur la littéracie 
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(voir section 2.2) avaient encore peu d‘impacts locaux dans les entreprises. Dans le monde du 

travail au Québec, ce sont les syndicats qui ont été les premiers acteurs du travail a exprimé cette 

demande. 

 

« [...] Côté syndical, c’est une pratique qu’on a depuis une quinzaine d’années, où il y a 
tout un travail de sensibilisation qui s’est fait dans nos syndicats, pour les inciter à aider 
leurs travailleurs, qui ont de faibles compétences de base, à aller chercher les 
compétences manquantes ou à organiser même des activités de formation et de 
francisation, surtout dans les secteurs d’activités où les employeurs ne sont pas intéressés 
ou ne se donnent aucune responsabilité. [...] ça été souvent des projets syndicaux. » 
 (Conseiller syndical,  SY18, p. 3) 

 

Une enquête menée en 2005 par la firme Léger Marketing25 auprès des décideurs œuvrant 

en entreprise, faisait d‘ailleurs ressortir que la demande sociale de formation de base, tel que 

présentée par les organismes qui en faisaient alors la promotion, tendait encore à être perçue par 

les gestionnaires d‘entreprise comme une formation scolaire dont la responsabilité relevait de 

l‘état. Ces gestionnaires reconnaissaient que le manque de formation en compétences de base 

pouvait limiter la productivité ou encore que la francisation était un problème dans les entreprises 

qui embauchent une main-d‘œuvre immigrante, mais ils voyaient peu d‘avantages concrets à 

mener des activités de formation de base dans leur organisation. On percevait la formation 

portant sur les habiletés de communication écrite ou orale comme une dépense en concurrence 

avec d‘autres besoins de formation plus immédiatement évidents, tels que l‘entraînement à la 

tâche et la formation associée aux changements techniques. 

 

En francisation, la demande de formation à la langue du pays d‘accueil ne reposera que 

sur une obligation légale tant et aussi longtemps que cette limite dans les communications ne 

causera pas de problèmes concrets dans l‘entreprise. Évidemment, cette demande de francisation 

auprès de la population immigrante a émergé plus rapidement dans le secteur des services où 

précisément le besoin de communiquer avec la clientèle était évident. 

                                                 
25http://www.fondationalphabetisation.org/pdf/fasc3.pdf  et http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/fruits/page10.htm   

http://www.fondationalphabetisation.org/pdf/fasc3.pdf
http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/fruits/page10.htm
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« Et puis on est suivi également par l’Office de la langue française ici. On a un permis, 
alors si jamais il y a un client qui s’adresse à un employé en français et que la personne 
ne peut pas répondre… »  
 (Employeur, secteur de l‘hôtellerie, EM12 : 2) 
 
Dans les autres entreprises, c‘est seulement au moment où la nouvelle organisation du 

travail et l‘introduction de nouvelles technologies commanderont une communication 

quotidienne et de ce fait provoqueront des problèmes dans la marche de l‘entreprise production, 

que la demande de francisation deviendra évidente et opérante. 

 

Ce fait est majeur. Dans les différents ingrédients essentiels à la réussite d‘une action de 

formation de base en entreprise, Jurmo (1998) avait déjà souligné la discussion initiale, 

l‘évaluation des besoins des individus et des exigences du poste de travail (portfolio & 

curriculum) et la planification dès le départ des diverses évaluations. Boivin (2005) relève 

également l‘importance de diagnostiquer les besoins, d‘identifier les personnes ressources à 

l‘interne et de négocier avec l‘employeur. Notre recherche montre aussi clairement que ce n‘est 

en effet que dans la mesure où l‘action productive est tout à coup bloquée ou entravée par une 

limite des compétences de base des employés que l‘organisation et ses acteurs saisissent le besoin 

et tendent à intervenir. 

 

« <Les employeurs> n’avaient pas le choix. Productivité et rentabilité sont les deux thèmes qui 
<les> décident d’en faire. En dehors de ça, les entreprises, en général, n’en font pas. »  
  (Conseiller aux entreprises d‘un CLE, EQ36, p. 1) 

 

« Donc, là [...], on a fait la démarche d’évaluation. On a identifié plusieurs personnes qui 
étaient complètement analphabètes, [...] aussi plusieurs personnes de niveau secondaire 
1, 2, et il y en a même qui étaient dans le personnel de cadre ou de supervision. Ces gens-
là nous envoyaient des e-mails, des courriels : il fallait les lire à haute voix, pour être 
capable de comprendre ce qu’ils avaient voulu dire parce qu’ils écrivaient au son. » 
 (Gestionnaire, secteur caoutchouc, C1, p.2) 

 

Nos entrevues auprès divers acteurs indiquent bien que la demande émerge et devient 

opérante que lorsque l‘employeur est confronté à un problème concret. Le besoin ne sera détecté, 

nous dira un conseiller en formation d‘un organisme communautaire (OS29, p. 2), que lorsqu‘ils 

se trouveront « dans une situation pour que cela soit détecté. »).   
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« [...] les erreurs dans les envois de production, [...] des différences entre les chiffres de 
production et les chiffres d’inventaire, [...] des entrevues avec les employés nous 
permettaient de constater que plusieurs n’étaient pas en mesure de lire et d’interpréter 
correctement des instructions de travail »  

 (Directeur santé-sécurité, industrie laitière, EM2, p.4) 
 

« À un moment donné, on a eu le travail partagé et il fallait remplir des cartes de 
chômage; les employés n’étaient pas capables de compléter leur carte. Ils venaient se 
faire aider. [...] Puis aussi quand on a commencé à instaurer des instructions de travail 
sur le plancher, on voyait bien que les gens ne les comprenaient pas. »  

 (Gestionnaire, secteur du textile, EM7, p.2) 
 

« Certains étaient incapables de communiquer avec les clients; [...] Et puis les erreurs 
sur les « logs book » (registre) : les heures de conduites, il y avait tout le temps plein 
d’erreurs, alors que tu les paies selon leurs heures de travail. On pensait qu’ils n’étaient 
pas attentifs, mais ils ne savaient pas compter. C’est comme ça qu’on s’est rendu compte 
que ce n’était pas de la mauvaise volonté, le gars faisait du mieux qui pouvait avec ce 
qu’il avait. Il ne savait même pas se servir d’une calculatrice! »  

 (Responsable de la formation, secteur environnement, EM11, p. 2) 
 

Les autres acteurs en témoignent :  

 

« Dans la grande majorité des cas, on constate qu’il y a des besoins quand on est dans 
un contexte de changement, soit parce qu’on introduit des nouvelles technologies dans le 
milieu de travail, ou on va mettre en place des nouveaux modes d’organisation du travail 
où les gens vont être amenés à travailler en équipes et à consulter davantage de 
documentation. »  
 (Conseiller syndical, SY18, p.2) 

 

« Souvent l’émergence du besoin dans une entreprise va venir du fait qu’il y a eu un 
changement, technologique. On implante une nouvelle procédure informatique ou [...] de 
qualité, comme ISO [...]. Là, l’entreprise prend conscience des besoins de ses employés, 
au niveau des compétences de base. [...] Souvent, l’employeur va attendre d’être 
confronté à un problème. » 

 (Conseiller, SAE, SC21, p. 2) 
 

« Les entreprises détectent des besoins souvent suite à des bris de matériel, des bris de 
machines, des pertes occasionnées. » 
 (Conseiller SAE, SC23, p. 2) 
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« Moi, je ne peux pas parler pour l’entreprise, mais quand l’entreprise m’appelle, la 
façon dont je procède, c’est que je les rencontre et je leur demande c’est quoi le 
problème, parce que c’est toujours suite à un problème que généralement, ils décident de 
faire de la formation. Rarement de façon préventive. » 

 (Conseiller SAE, SC27, p. 2) 
 

« Souvent ça va être fait par un changement technologique ou quand ils veulent faire une 
formation (technique) et quand ils se rendent compte que les gens ont de la misère à lire 
et à écrire. »  

 (Conseiller en formation, organisation communautaire, OS29, p. 2) 
 

« L’évaluation des besoins ça se fait, on dirait, quand le feu est à éteindre. » 
 (Conseiller, CLE, EQ34, p. 1) 

 

Revenons au schéma 2, l‘expression de la demande implique d‘abord la perception de son 

utilité pour son organisation, mais cela ne suffit pas. L‘employeur peut devenir convaincu de la 

nécessité d‘une formation, mais il hésitera s‘il croit ne pas pouvoir la mettre en place.   

 

« Les programmes sont encore perçus comme n’étant pas accessibles, complexes [...] Il y 
a des entreprises qui ne font pas de formation à cause de ça. » 

 (Employeur, secteur alimentation, EM2, p.10) 
 

« Quand les employeurs se rendent compte des lacunes dans les connaissances de 
certains de leurs employés, ils ne savent pas au juste comment corriger la situation. » 

 (Conseiller syndical, SC28, p. 3) 
 

« Des fois, l’entreprise a peur de s’embarquer dans un processus de formation de base parce que 
c’est long et compliqué. » 
 (Conseiller, organisation Communautaire, OS30, p. 9) 

 

Cette perception de la faisabilité, qu‘il s‘agisse du financement, de la bureaucratie ou 

encore de la disponibilité de réponses pertinentes, est tout aussi importante. Elle peut conduire un 

employeur, tout en étant convaincu du besoin, à retenir sa décision, d‘où l‘importance de mieux 

cerner les obstacles et les mesures d‘appui à l‘expression de la demande, comme nous le verrons 

à la section 4.3. 

4.2. L’expression de la demande du côté des individus  
Du côté des travailleuses et travailleurs, l‘expression de la demande se pose différemment. 

Dans l‘ensemble, la difficulté pour l‘individu n‘est pas de percevoir l‘utilité de participer à une 
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formation de base. Dans l‘ensemble, on voit bien la pertinence d‘accroître ses compétences de 

base tout autant pour se maintenir en emploi ou améliorer sa situation de travail que pour des 

motifs personnels divers. 

 

« Les gens sont très motivés. On a eu des mises à pied temporaires et les gens en chômage 
ne pouvaient pas continuer leurs cours. [...] Beaucoup disent que même s’ils n’étaient pas 
payés, ils viendraient quand même. »   
 (Représentant syndical, secteur environnement, SY13, p.3) 
 
« Les travailleurs étaient contents au point où ils acceptaient de perdre du temps 
supplémentaire [...]. Ils étaient vraiment motivés. Les gens veulent; ils ne veulent pas 
rester ignorants. »  
 (Responsable formation, environnement, EM11, p. 6) 

 

Les individus saisissent l‘utilité d‘améliorer leurs compétences de base en rapport aux 

trois dimensions notées plus haut (section 3.2), soit pour améliorer leurs conditions d‘emploi et 

de travail, incluant la possibilité de promotion, pour des projets de développement professionnel 

ou pour des motifs reliés à leur vie hors travail. La recherche d‘une qualité de vie au travail et le 

besoin d‘être à l‘aise et reconnu dans son milieu de travail sont des demandes certes plus 

rarement exprimées, mais puissantes dans la décision de participer aux formations offertes.  

 

Le doute sur l‘utilité personnelle d‘une telle formation est surtout le fait de certains 

travailleurs plus âgés à la veille de leur retraite. Dans ce contexte, ces individus ne voient pas en 

quoi une telle formation pourrait améliorer leur condition de travail. 

 

« Il y en a qui ont carrément refusé. Un gars de 58 ans a dit : « Moi à mon âge, ça vaut 
pas la peine. Je fonctionne, [...].  je veux pas ». Lui et toute sa petite clique ne sont pas 
venus. »  
 (Directeur formation, secteur textile, EM7, p.3) 

 

« [...] On avait beaucoup  [...] qui disaient : « moi je finis dans deux ans…avant que ce 
soit exigé partout je ne serai plus là, [...].  J’embarque pas là-dedans.»  

 (Conseiller, CSMO environnement, SE33, p. 9) 
 

Le problème, chez l‘ensemble des travailleuses et travailleurs visés, n‘est donc pas du côté 

de la « valence » ou de la perception de l‘utilité de la formation, mais de celui de 
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l‘« expectancy », de l‘estimation des chances de réussite, de l‘appréhension d‘un échec possible, 

d‘une évaluation des difficultés à surmonter. Les travailleurs, en grande majorité, voient bien les 

avantages d‘un relèvement de leurs compétences de base, mais ils doutent de pouvoir réussir et 

en conséquence hésitent à y participer 

 

Il y a plus dans cette interrogation du sujet sur ses chances de réussite. Il y a la peur de 

révéler publiquement ce manque de compétences qu‘on a réussi jusqu‘à maintenant à bien 

dissimuler On appréhende l‘impact de révéler une faiblesse qui risque d‘entacher son image et 

même de fragiliser son statut dans l‘entreprise. On ne veut pas sortir du placard ce trait personnel. 

On tente de le dissimiler de différentes façons, jusqu‘à ce que cela ne soit plus possible.  

 

« D’habitude, il arrivait toujours à temps (16 heures), mais quand on a introduit les 
rapports de production par les employés, il s’est mis à arriver à 15 h 45. Là, on l’a 
observé et on a vu qu’il allait prendre en note ce que le gars de jour avait écrit et il 
écrivait la même chose, sauf qu’il ne faisait pas nécessairement le même produit! »  

 (Directeur, industrie alimentation, EM2, p. 4) 
 

« On s’est rendu compte qu’il y en avait qui ne savait pas lire et écrire, à peine. Alors des 
fois on les réprimandait. Il n’y a pas personne qui dit : je ne sais pas lire, écrire. Ils ne 
veulent pas le dire. Ils « bockaient » sur des affaires et nous on pensait que c’était de la 
mauvaise volonté dans ben des cas, mais on s’est rendu compte que le gars ne sait pas 
lire. » 
 (Responsable formation, environnement, EM11, p. 2) 

 
« Souvent, les gens qui viennent en formation de base sont des personnes qui avaient 
quitté l’école jeunes avec des échecs et de mauvais souvenirs… On ne peut donc pas se 
contenter de transmettre des connaissances. J’ai constaté souvent que plusieurs se 
retrouvaient là, en formation, comme s’ils avaient le même âge que lorsqu’ils ont quitté 
l’école… ils retrouvaient les mêmes peurs, les mêmes sentiments de ne pouvoir réussir, le 
désir de ne pas être vu, sur la défensive » 
 (Eugénie, Q, p.2). 

 
Ce phénomène est important. En France, par exemple, Pommier et Zamora (2008) 

observent que la proportion de salariés qui déclarent se sentir gênés pour s‘impliquer dans leur 

travail à cause d‘un manque de formation est particulièrement élevée (50 %) chez les ouvriers 

non qualifiés. Si les personnes ayant des difficultés de lecture et d‘écriture cachent ce manque, 

c‘est surtout en raison du regard des autres : la peur de faire rire de soi, de perdre son emploi ou  
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de voir ses chances d‘avancement professionnel compromises (Desmarais, 2005 ; Ungureanu, 

2001).  

 

« Les gens disaient : « J’ai lâché l’école en telle année, pis je ne vais pas recommencer à 
y aller » 
  (Coordonnateur santé-sécurité, environnement, EM3, p. 3) 

 
« Au départ, il fallait faire attention, parce que beaucoup d’entre eux sont des 
décrocheurs, [...] ça mal été à l’école pour eux. [...] Il y a des gens qui se sont mis à 
pleurer quand ils ont su qu’il fallait qu’ils refassent des études secondaires. Ils disaient : 
« Moi, j’ai toujours été poche à l’école, j’ai toujours fait rire de moi. Je ne me vois pas 
retourner à l’école. [...] C’était une crainte de faire rire d’eux autres devant les autres! 
C’était la plus grande crainte qui est ressortie : faire rire de moi! » 
  (Responsable formation, environnement, EM11, p.4) 

 

« Lorsqu’on parle de la FB, il y a une résistance culturelle à la petite école. Ceux qui en 
ont le plus besoin, ce sont eux qui ont la plus grande résistance.» 
  (Conseiller, SAE-CS, SC24, p. 5) 

 

Certaines travailleuses du textile en sont même arrivées à dissimuler pendant des années 

leurs difficultés d‘écriture et de lecture (Bérard, 1997), jusqu‘à ce que le changement éventuel 

des modes de production rende impossible la poursuite de ce jeu intelligent, ou encore lors de la 

fermeture de l‘usine au moment où le comité de reclassement vérifie la possibilité de chacun de 

participer à une formation.  

 

« C’est épouvantable de réaliser ça. C’est lors de comité de reclassement que je me disais : « Yen 
a-t-il tant que cela des personnes comme ça, puis on ne le sait pas! ». Alors, c’est comme caché, 
ça ne se dit pas. Puis quand on va en entreprise, on ne nous en parle pas. » 

 (Conseiller de main d‘œuvre, CLE, EQ34, p. 6) 
 

On a aussi peur que le retour en formation se termine en un échec, parce qu‘on ne veut pas 

subir une nouvelle humiliation. Il faut bien comprendre que la décision de participer à une telle 

formation remet en mémoire des expériences difficiles reliées au parcours scolaire antérieur. Cela 

risque même de rappeler publiquement des moments difficiles qu‘on a vite voulu oublier. Et cela 

peut ternir l‘image qu‘on avait réussi à se construire dans son milieu de travail. Cette intimité des 

biographies éducative est une dimension importante dans l‘analyse des difficultés qu‘ont les 
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individus d‘exprimer leurs aspirations et appréhension, tout particulièrement lorsqu‘il s‘agit de 

compétences de base que l‘entourage assume comme allant de soi. 

 

Il y a aussi de la part des individus, un questionnement quant à la faisabilité de participer à 

une telle formation en raison de facteurs matériels ou tout simplement de la difficile conciliation 

«  famille-travail-formation » (Tremblay, D.G., 2004), en particulier pour les travailleuses. 

 

« Il y a des personnes qui refusent à cause de leurs responsabilités personnelles (enfants 
à la garderie), leur quart de travail se termine à 3 heures et demie et le cours finit à 5 
heures [...] On ne peut pas forcer quelqu’un à rester au-delà de leurs heures de travail.» 
 (Responsable formation, secteur de l‘hôtellerie, EM12, p. 4) 
 

«Les femmes [...] qui ont de jeunes enfants ne peuvent suivre les cours de 5 h 30 à 7 h 30. 
C’est trop dans le rush des devoirs, du souper. Même si on sait qu’il y a un besoin » 
 (Représentant syndical, B5, p.7)  

 

Nous reviendrons sur ces contraintes institutionnelles et financières (section 5.3). 

Analysons d‘abord les raisons expliquant cette expression limitée d‘une demande pourtant bien 

démontrée objectivement.  

4.3. Les supports et obstacles à l’expression de la demande 
On l‘a déjà noté, c‘est dans la mesure où, dans la marche quotidienne de l‘entreprise, des 

problèmes surviennent dues au manque de compétence de base que l‘employeur prend 

conscience du besoin d‘intervenir et que les travailleurs, incités à participer volontairement à des 

formations devenues nécessaires à leurs yeux, en viennent à surmonter leur crainte de sortir du 

placard.  

 

Mais il y a plus que la perception de la nécessité, il y a les difficultés d‘entrevoir la 

faisabilité de répondre efficacement à cette exigence maintenant exprimée. L‘employeur se 

demande comment alors libérer le personnel et réorganiser les horaires de travail à cette fin et, 

aussi comment financer la formation. Il a besoin de l‘appui du syndicat, et réciproquement, verra 

son appui sollicité lorsque l‘initiative viendra du syndicat. L‘employé, de son côté, doit 

réorganiser son temps hors travail et, en particulier pour les travailleuses, réussir cette 
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conciliation difficile entre le travail, la famille et la formation. L‘individu a aussi besoin de voir si 

et comment d‘autres ont réussi à relever un tel défi pour se convaincre de participer?  

 

La demande de francisation en entreprise, par la réponse moins problématique des 

entreprises à ce sujet, est révélatrice de la difficulté de l‘expression de la demande de 

développement des compétences de base au sein de l‘ensemble des employés. En effet, lorsqu‘il 

y a nécessité de communication interne continue, les entreprises n‘ont pas de problème à 

reconnaitre le besoin de francisation auprès de leurs employés non francophones. On le voit (voir 

section 3.4) dans les entreprises de service en raison du besoin de communication avec la 

clientèle ainsi que dans les entreprises industrielles suite à une réorganisation du processus de 

production impliquant une communication continue avec l‘encadrement et entre les employés. À 

cette nécessité interne, s‘ajoute une exigence légale pour les entreprises qui emploient 

50 personnes ou plus; elles sont soumises au chapitre V de la Charte de la langue française, qui 

porte sur la francisation des entreprises.  

 

En de tels contextes, lorsqu‘il s‘agit d‘employés ayant des difficultés de s‘exprimer en 

français, la nécessité d‘intervenir devient évidente pour l‘employeur et la crainte du personnel de 

ne pas réussir pratiquement inexistante (section 3.1.3). L‘évaluation des besoins est rapide. Les 

réponses, avec l‘appui financier des organismes gouvernementaux, sont disponibles. 

 

Il en est autrement de la perception d‘un besoin similaire au sein de l‘ensemble du 

personnel. L‘employeur tient pour acquis que son personnel francophone ou anglophone puisse 

continuer à fonctionner. Les demandes de formation générale non reliées aux nécessités 

immédiates de l‘action productive étaient traitées comme un projet de retour aux études, demande 

relevant alors du système d‘éducation. Tel que décrit plus haut (section 4.1), ce n‘est que 

lorsqu‘un problème éclate et que se trouvent exposées des déficiences jusqu‘alors insoupçonnées 

que l‘employeur découvre le besoin. En de telles situations, l‘enjeu pour un employé non 

allophone de révéler de telles limites est bien différent. Cela est normal et évident et ne met pas 

en cause la compétence fondamentale de l‘employé allophone. De voir qu‘il y a un problème de 

communication francophone chez les francophones est moins évident.  

http://www.olf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/index.html
http://www.olf.gouv.qc.ca/charte/charte/clffrentr.html
http://www.olf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/entreprises_plus/demarche.html
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On le constate en comparant le secteur du textile à celui du vêtement. L‘industrie du 

vêtement, historiquement implantée sur l‘île de Montréal, accueille une main-d'œuvre peu 

qualifiée majoritairement issue de l‘immigration et ayant des problèmes de communication en 

français et même en anglais. Les responsables syndicaux du secteur confrontés à la crise du 

secteur et sensibilisés par diverses enquêtes auprès de leurs adhérents, ont très tôt considéré qu‘il 

devenait urgent de renforcer et/ou développer les capacités de communication en français parlé, 

lu et écrit afin d‘améliorer les conditions de travail des employés et leurs perspectives d‘avenir. Il 

en fut tout autre dans l‘industrie du textile, sise surtout hors du Montréal métropolitain, où l‘on 

emploie un personnel un peu plus qualifié, généralement francophone ou anglophone, recruté 

dans la région. La perception de la nécessité d‘intervenir en formation de base a été plus tardive, 

lors de la dernière crise qui, liée à l‘ouverture du marché canadien aux exportateurs chinois, a 

grandement contribué à déstabiliser les quelques entreprises ayant survécu à la précédente, et à 

provoquer une transformation importante de mode et des techniques de production 

 

Or, phénomène nouveau, les réponses aux demandes évidentes de francisation au sein des 

employés immigrants d‘une entreprise deviennent des déclencheurs pour révéler une nécessité 

moins apparente au sein des travailleurs francophones.  

 

«  [...] Vu qu’on a beaucoup à lire pour les procédures, les immigrants avaient de la 
difficulté. Ils ne comprenaient pas bien [...]. Mais l’employeur s’est rendu compte que des 
employés québécois, de 40 ans, avaient aussi de la difficulté à lire et écrire et qu’ils ne 
l’avaient jamais dit et qu’ils se débrouillaient comme ils pouvaient, sans que ça 
paraisse. Alors, ils ont été intégrés à la formation qui se donnait aux immigrants » 
 (Représentant syndical, secteur de l‘environnement, SY13, p.2) 

 

Les employés francophones, à la vue de leurs collègues allophones qui participent 

volontiers, ont alors moins de résistance à exprimer leur propre besoin de formation de base.  

 

« Quand elle a su que des cours s’organisaient pour les immigrants, elle est allée voir le 
syndicat et elle s’est sentie à l’aise pour dire qu’elle aussi aimerait suivre ces cours-là. » 
 (Représentant syndical, secteur de l‘environnement, SY13, p.2) 
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L‘impact reconnu des activités de francisation révèle donc, comme on l‘observe dans 

trois de nos analyses de cas (A, B et C), une exigence beaucoup plus large de communication 

écrite qui vise alors l‘ensemble des employés y compris les francophones.  

 

Il y a enfin un obstacle dissimulé, mais non moins réel à l‘expression de la demande de 

formation de base en milieu de travail, soit le danger de stigmatiser ainsi le personnel visé et 

mettre en jeu leur emploi. On sait que les personnes moins alphabétisées risquent davantage 

d‘être au chômage, d‘être moins rémunérées que leurs collègues, ou encore d‘être maintenues à 

l‘écart de la vie sociale (Bernèche & al., 2006 ; Green et Riddell, 2001 ; Long, 1997 ; Bloom 

& al, 1997). L‘expression nécessaire de la nécessité de la formation peut avoir l‘effet pervers de 

stigmatiser les personnes visées, sachant bien (Huot & al., 2001) qu‘un tel stigma est un facteur 

important d‘exclusion et d‘inégalité social.  

 

« Même si les personnes ne savent pas lire et écrire, elles possèdent le même niveau 
d’intelligence que les autres personnes. C’est seulement qu’elles n’ont pas eu la chance 
d’aller à l’école suffisamment pour apprendre. » 

 (Directeur général, secteur environnement, EM4, p.2) 
 

« Les gens qui ont un manque de FB peuvent être quand même très compétents dans leur 
milieu de travail et souvent on ne leur demande pas de tâches comme d’écrire des 
rapports, alors c’est plus difficile à déceler. » 

 (Directeur des ressources humaines, secteur du vêtement, EM1, p. 2) 

 

« Souvent les employeurs ignorent que certains de leurs employés ne savent pas bien lire 
et écrire. Ces gens-là souvent ne manquent pas d’intelligence et ils trouvent toutes sortes 
de stratégies pour cacher leur handicap. [...] Fa que ça peut prendre des années avant 
que tu te rendes compte que quelqu’un est analphabète. » 

 (Responsable de la formation, secteur environnement, EM11, p.3) 

 

« [...] Les gens qui sont analphabètes c’est des gens hyper intelligents, ils réussissent à se 
faufiler. » 
 (Chargé de projet, organisation communautaire, OS30, p. 9) 

 

Une personne qui a perdu une certaine dextérité technique du fait qu‘elle n‘avait pas 

besoin de l‘utiliser dans son travail et donc ne la pratiquait pas, n‘est pas moins compétente le 

jour où cette dextérité est tout à coup requise.  
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« On avait entre 200 et 250 années d’expérience dans le textile qu’on aurait pu être 
obligé, peut-être, de mettre à la porte puis recommencer avec des nouveaux. On se disait : 
«Commencer avec des nouveaux pour leur montrer le textile, du monde qui savent lire, 
qui savent compter ou bien prendre du monde qui savent le textile puis leur montrer à 
lire, puis à écrire, c’était aussi facile l’un que l’autre »  
 (Superviseur d‘équipe, entreprise C, C4 p.2). 
 

L‘employé qualifié techniquement n‘est pas moins doué professionnellement lorsque 

l‘entreprise modifie l‘organisation du travail et requiert de sa part une capacité nouvelle de 

communication écrite dans sa deuxième langue.  

 

Il n‘en est pas fondamentalement autrement des autres employés, sauf que cela est non 

seulement moins évident, plus sensiblement culturellement. On comprend alors que l‘expression 

et le diagnostic de la demande et surtout son centrage sur les besoins de planifier une réponse 

appropriée au contexte et aux expectatives des gens en place deviennent cruciaux 

.
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5. Chapitre 5 L’organisation de réponses appropriées et ses conditions 

Il nous faut souligner ici une différence majeure entre la formation des adultes en milieu 

de travail et la formation initiale des jeunes. Dans ce dernier cas, l‘expression de la demande 

éducative est implicite sinon automatique. La formation initiale générale et professionnelle ou 

technique répond à une logique d‘offre éducative. Un même parcours est tracé pour tous et tous 

sont soumis au même curriculum défini par la société. Dans ce contexte, un jeune, qui a terminé 

son secondaire 2, n‘a pas à se poser de questions fondamentales pour décider de continuer et 

passer au secondaire 3 et il n‘a pas besoin d‘entreprendre des démarches particulières pour 

vérifier la pertinence ou la faisabilité de cette continuité. La filière est prévue, le cheminement 

normal et le parcours institutionnalisé, même obligatoire.  

 

Il en est bien autrement pour l‘entreprise confrontée à la décision particulière de libérer 

exceptionnellement son personnel pour participer à une formation de mise à niveau, ou encore 

pour l‘employé placé lui aussi devant la décision inusitée de se joindre à une telle formation. La 

participation nécessairement volontaire de ce dernier ne va pas de soi, et pas davantage la 

probabilité de sa réussite. La formation de base en entreprise n‘est donc pas planifiable comme la 

formation initiale des jeunes sur la base d‘un curriculum identique et d‘une préparation standard 

commune. L‘intervention requise répond à une logique de demande. Certes, tout comme les 

jeunes élèves, les employés ont aussi un cheminement éducatif antérieur. Toutefois ici, les 

bibliographies éducatives sont disparates, les expériences antérieures bien diverses et les 

apprentissages préalables informels fort variés. Les contenus ne peuvent alors être conçus que 

sur la base d‘un diagnostic tant de la situation actuelle de l‘organisation dans les divers postes et 

cellules de travail où les individus opèrent, que des aspirations, attentes et appréhensions de ces 

derniers.   

 

On comprend alors la spécificité de l‘apprentissage adulte. Dans la planification d‘une 

formation de base en entreprise, la phase préalable à la tenue de la formation structurée devient 

cruciale.  
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5.1. L’effet de l’expression de la demande sur la planification, l’organisation et le 
déroulement des interventions de formation 

Si l‘intervention de formation structurée est une réponse à une demande issue d‘un 

contexte particulier, l‘expression détaillée de celle-ci devient une phase stratégique de 

l‘opération.  

5.1.1. L‘importance stratégique d‘une expression détaillée et opérante de la demande 

On se rappelle (voir 4.1), c‘est dans la mesure où l‘organisation est confrontée à un 

problème particulier de fonctionnement qu‘elle exprime une demande immédiate alors issue de 

ce contexte singulier. Il en est de même pour l‘employé qui voit bien qu‘il ne peut continuer à 

opérer comme avant, au risque d‘erreurs coûteuses pour lui et son équipe et l‘entreprise. 

 

La planification d‘une telle formation ne peut se faire qu‘à partir d‘un diagnostic issu 

d‘une analyse avec l‘employeur de l‘impact qu‘il recherche et avec les employés de leurs attentes 

et inquiétudes. C‘est à cette demande exprimée par les deux parties, médiatisée et ainsi devenue 

opérante que doit répondre la formation structurée à mettre en place. Cela implique donc de 

revenir sur les problèmes ou accidents particuliers qui ont révélé le besoin au départ (erreurs 

dans les registres, bris de matériel, impasse lors d‘une formation), d‘observer les changements 

récents dans les tâches et dans le fonctionnement des équipes, d‘analyser ensemble la mutation 

en cours des postes de travail, d‘évaluer les nouvelles compétences et savoirs exigés et mal 

maîtrisés par des membres du personnel ainsi que de mettre ces derniers en confiance pour 

explorer avec eux leurs besoins et appréhensions. Bref, cela implique, au-delà d‘une 

reconnaissance des tendances plus générales (cf. 3.1 et 3.2), d‘expliciter dans leur contexte les 

demandes particulières plus ou moins implicites qui ont déclenché la démarche, ainsi que 

d‘approfondir leurs ramifications ou conséquences. On ne peut générer des réponses pertinentes 

sans que les demandes, des deux côtés, soient expliquées et négociées. 

 

Le niveau requis de cette mise à niveau n‘est pas un référentiel standard lié à un 

curriculum scolaire, mais le niveau et le type particulier de compétences requises pour effectuer 

de façon autonome les tâches transformées de cette entreprise et pour répondre aux motivations 
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multiples des individus en question. Ainsi dans l‘entreprise B, contrairement aux entreprises A et 

C, la demande ne vise pas les compétences mathématiques, lesquelles sont déjà pratiquées 

quotidiennement dans cette entreprise où les employés doivent calculer et recombiner 

continuellement différentes composantes.   

 
 « C’est plus en français, parce que côté mathématiques, ce sont des gens qui calculent 
beaucoup ». « Ils font beaucoup de règles de trois. Ce sont des teinturiers : ils vont jouer 
avec des grammes, mélanger avec des litres et tout cela »  

  (Entreprise B, chef d‘équipe, B4, p.3; employeur, B1, p.4)  
 

La demande de l‘entreprise B est particulière. L‘analyse des besoins avait mis le doigt sur 

la capacité de communication écrite et plus particulièrement sur l‘exigence d‘une familiarisation 

avec l‘informatique et le vocabulaire technique maintenant exigées pour comprendre les avis et 

procédures et pour écrire les rapports de vérification de qualité. 

 

Or, malgré cette exigence quasi élémentaire, il est rare (seules trois entreprises, une 

entreprise de production alimentaire <EM2>, une entreprise du textile <B>  et une dans le 

caoutchouc <C> parmi les 15 contactées) qu‘on procède à une analyse tant de la demande précise 

de l‘entreprise considérée dans son contexte particulier que des attentes et appréhensions des 

employés de cette organisation. Dans les cas de francisation, on assume ces besoins et ces 

attentes. Sauf les trois exceptions, la seule opération systématique que nous avons observée en 

amont est l‘évaluation par test des compétences de base des individus, une opération qui 

d‘ailleurs n‘est pas sans créer des résistances. 

 

« Premièrement, on a fait une réunion générale où on a expliqué aux employés que ceux 
qui étaient d’accord, on voulait leur faire passer un petit test. [...] Les résultats de ça 
étaient confidentiels; on était même subventionné pour ça. [...] ils les ont fait passer à 
tous les employés. Après ça, ils nous sont arrivés avec la liste de ceux qui étaient 
analphabètes et ceux qui étaient, disons intermédiaires bas. Je les ai rencontrés un par un 
pour leur exposer leur degré de performance au test et elle leur a demandé s’ils 
acceptaient d’aller en formation. »  

 (Directeur, ressources humaines, secteur textile, EM, 7, p. 3) 
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« Ce n’est pas si compliqué que ça dans le fond d’organiser de la FB. Une fois qu’on a 
assis une entreprise, avec une commission scolaire, avec un représentant du comité de 
formation (employé syndiqué) autour de la table, puis une fois que les tests ou les 
sondages, peu importe le moyen, confirment le besoin, [...] c’est la commission scolaire 
qui prend tout en main. »  
 (Conseiller, CSMO, SE32, p. 2) 
  

Dans certains cas, on impose même le test! 

 

« Nous on suggère de le faire passer à tout le monde. On a déjà expérimenté sur une base 
volontaire, [...] sauf que ceux qui vont avoir de la difficulté à répondre à un test, ne sont 
pas tentés de se présenter là. Donc, on suggère à l’employeur de le faire sur une base 
imposée »  

 (Conseiller, SAE, SC21, p. 5) 
 

Pour une personne confrontée, par le passé, à l‘échec scolaire, les tests de classement 

peuvent accentuer ses craintes (Ouellet, 2005). Les apprenants qui ont vécu l‘échec scolaire ou la 

rupture avec le système éducatif ont plutôt tendance à rejeter, au départ, toute expérience 

éducative qui implique une évaluation et une sanction. Le spectre de l‘échec et la peur du regard 

des autres en découragent plus d‘un. Le problème n‘est pas la pertinence de cette étape 

d‘évaluation des compétences réelles des individus pour mieux planifier l‘apprentissage structuré. 

Le problème, c‘est qu‘on tend, d‘une part, à réduire la phase d‘expression et de négociation de la 

demande à cet « examen », et, d‘autre part, quant à cette évaluation individuelle, à ne pas tenir 

assez compte de l‘effet d‘exclusion de certaines méthodes et du message qu‘on risque d‘envoyer 

aux travailleurs.  

 

L‘absence ou la faiblesse de l‘opération critique de co-analyse de la situation et du 

contexte particulier empêche la planification d‘une opération de mise à niveau significative pour 

l‘entreprise et les employés. De plus, au lieu que cette première phase soit perçue et vécue 

comme l‘ajustement d‘un apprentissage organisé à des besoins nouveaux reconnus qui ne mettent 

pas en cause la conscience et la compétence professionnelle manifestée jusqu‘à maintenant par 

ces individus, on risque d‘en faire une évaluation-contrôle des individus pour les classer, comme 

on l‘avait fait à l‘école de leur enfance pour les sélectionner et, au terme, les exclure.  
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« Ca fait trente ans que je fais cela, puis là, je ne suis plus bon parce que je ne passe pas 
<le test> en anglais et en français » 
 (Employé cité par superviseur, D4, p.4) 
 
« [...] Les gens qui ont des difficultés fonctionnelles avec le français ou les 
mathématiques, ils le cachent. [...] Souvent, ils ont peur de la réaction de l’employeur, qui 
pourrait le congédier ou lui faire des problèmes [...]. »  

 (Représentant syndical, SY16, p. 3) 

 

Paradoxalement, c‘est dans la mesure où la co-analyse de la demande est centrée sur les 

besoins et difficultés pratiques, que les acteurs peuvent répondre à la gêne et à la crainte de 

l‘humiliation. 

 

« [...] le plus gros problème [...] c’est d’approcher les gens, puis que les gens se sentent 
en confiance pour dire : « Oui, on a des besoins ». Ces employés là sont gênés, ils ont 
honte… Donc, quand arrive un changement concret, c’est plus facile. C’est plus facile 
quand l’employeur prend clairement le leadership. » 
 (Conseiller syndical, SY14, p. 2) 

 

« [...] ça nous arrive d’avoir des gens qui ne peuvent pas compléter l’examen, l’épreuve, 
qui ne sont pas capables de le lire et de le comprendre suffisamment. On fait ça 
verbalement. » 
 (Conseiller SAE, CS, SC25, p. 6) 

 

Comme on l‘a remarqué dans les études de cas, la prise en compte de l‘individu, de ses 

projets et de son environnement socioprofessionnel se révèle un gage de succès. Cela peut 

paraître étrange, mais une telle approche sur mesure centrée sur les besoins ressentis des 

individus et sur les nécessités diagnostiquées par l‘organisation s‘inscrit dans une perspective 

plus large de relance des parcours éducatifs des sujets.  

5.1.2. La pertinence éducative de l‘approche sur mesure  

Le développement des compétences de base ne débute pas qu‘au moment où 

l‘intervention formelle démarre. Bien avant, à travers cette co-analyse de la demande, qu‘on 

appelle préalable, la formation est déjà commencée. Dans cette première phase d‘apprentissage 

informel, individuel et collectif, les apprenants précisent leur besoin, font le bilan de leurs points 

forts et faibles, réexaminent de ce point de vue leur poste de travail et leur participation à 
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l‘équipe, déconstruisent leur peur, négocient leurs attentes, bref mobilisent leurs connaissances et 

leur curiosité. La motivation n‘est pas un facteur externe de réussite, elle est objet 

d‘apprentissage, elle se construit. Cette étape où l‘on explore les demandes de l‘entreprise et des 

individus et où on les concilie pèsera lourd sur l‘efficacité de l‘ensemble de l‘opération.  

 

On pourrait penser à première vue qu‘une telle approche est étroitement fonctionnaliste, 

qu‘elle est réductrice et fait obstacle à la poursuite de la formation dans ces entreprises. On 

pourrait croire aussi qu‘elle nie l‘individu comme sujet apprenant et bloque ainsi tout parcours 

éducatif ultérieur. Or, ce que nous observons dans cette recherche est tout autre. De telles 

interventions fonctionnelles à court terme, à condition d‘être ancrées dans l‘action qui la justifie 

et d‘être significatives subjectivement pour les individus, ont un effet observé d‘entrainement à 

moyen et long terme. À travers cette intervention appropriée à son contexte particulier, 

l‘employeur constatera au terme les résultats attendus et saisira la pertinence de tels 

investissements comme on le constatera plus loin (cf. 6.1.1 et 6.1.2). De même, les individus 

expérimenteront la possibilité d‘apprendre et découvriront les avantages qu‘ils peuvent en tirer.  

 

« Au début, il faut repartir la roue, parce que cela fait longtemps qu’ils n’ont pas été à 
l’école. C’est réapprendre à apprendre » 
 (Formateur, entreprise, A2, p.10) 
 

Cette formation conçue en tenant compte de leurs expériences passées et répondant à 

leurs attentes exprimées (Rogers, 1969; Balleux, 2000) leur permet de redémarrer leur biographie 

éducative. Ils peuvent ainsi retrouver le goût d‘apprendre. Paradoxalement, c‘est une expérience 

limitée, mais objectivement et subjectivement pertinente qui aura la plus grande probabilité 

d‘entrainer une poursuite du développement personnel et professionnel, comme on l‘a constaté 

dans certaines entreprises. L‘individu développe ainsi un sens d‘auto-efficacité (Bandura, 2003), 

un sentiment d‘efficacité personnelle, qui constituera pour lui un facteur majeur dans la 

continuité de son parcours éducatif. Ainsi dans plusieurs entreprises (A26, B27, EM2 p8, EM4 p4,  

EM11 p6, SY19 p6, Sc24, p9), on nous rapporte que la première formation sur mesure a eu pour 

conséquence de susciter plusieurs projets individuels de poursuite de la formation 

                                                 
26 Bélanger, P., Daniau, S. et Kaliaguine, M. (2010), p.25. 
27 Idem, p.51. 
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générale et/ou formation professionnelle ou d‘apprentissage en milieu de travail, permettant ainsi 

d‘acquérir un diplôme reconnu ou une spécialisation.  

 

Selon Vygotski (Schneuwly, 1987), une intervention trop élevée, trop complexe et sans 

rapport aux besoins ressentis et au contexte immédiat de travail, donc trop distante de la «zone 

proximale de développement » du sujet, risque de produire l‘effet contraire. L‘enjeu est la non 

participation conséquente de plusieurs employés. Pour eux, « le plus gros obstacle est la peur de 

ne pas réussir » (B4, p.4), la peur de l‘humiliation des autres et la crainte, en révélant sa 

situation, de mettre en cause son emploi.  

 

Certes, lorsqu‘il y a menace de fermeture d‘un département ou même de l‘usine, le 

syndicat se mobilise, comme dans l‘entreprise C, et des programmes sont mis en place en 

collaboration avec l‘employeur et les services gouvernementaux et les SAE des CS. De même, 

pour un individu, lorsqu‘il y a danger de perdre son emploi, les incitatifs matériels aidant, la 

probabilité de participation s‘accroit, malgré les réticences personnelles. 

 

« C’était écrit : «Ne pas couper les nœuds », puis elle les a coupés. Donc en 10 minutes, 
elle a détruit 2000 $ de tissus. On a dit « on va tolérer tes erreurs tant que tu voudras  
montrer de la bonne volonté et que tu vas aller à l’école. Sinon… » 

 (Employeur, entreprise C, C1, p.4) 

 

Nos observations ne nous conduisent pas à nier la pertinence d‘appel à la participation à la 

formation de base auprès de travailleurs menacés de perdre leur emploi. Au contraire, en de telles 

situations, le contexte facilite l‘implication des partenaires et la participation des travailleurs et 

travailleuses. Les Services aux entreprises (SAE) des commissions scolaires jouent, à cet égard, 

un rôle de plus en plus stratégique, mais comme certains le font déjà. Ils doivent aussi avec les 

organisations communautaires spécialisées se soucier de la partie non visible, non exprimée de la 

demande de formation de base et utiliser à cette fin une ingénierie éducative appropriée. 

 

En effet, les demandes plus apparentes, comme celles de francisation, ne constituent 

qu‘une partie minoritaire de la demande de développement des compétences de base en entreprise 

au pays. Il y a d‘abord là où le problème est présent, mais où l‘hésitation de l‘employeur d‘y voir  
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une nécessité ou une responsabilité pour son entreprise et son doute d‘être en mesure de la mettre 

en place ainsi que la crainte des employés d‘y participer bloquent le processus. Et puis il y a là où 

les besoins sont moins visibles ou toujours cachés? Ou encore là où la situation est encore 

tolérable, parce qu‘il n‘y pas encore d‘accidents ou de bris majeurs en raison de défaillance dans 

la communication écrite ou dans la capacité individuelle d‘ajuster les outils ou les intrants sur les 

postes de travail numérisés? Là où les pictogrammes récemment introduits ne suffisent plus pour 

combler le manque de communication écrite? Là où le problème monte, mais n‘apparait pas 

encore au grand jour… lorsqu‘il sera trop tard? Et là partout où les experts (Scott Murray et al., 

2009) prévoient un besoin imminent sinon une crise en raison de l‘écart entre les compétences 

actives de la population en emploi et le contexte changeant de travail? 

 

Les différentes acteurs de la formation de base, les entreprises, les syndicats, les comités 

sectoriels, les comités régionaux (CRPMT), les SAE et les CEA des Commissions scolaires, les 

organisations communautaires spécialisées, les Centres locaux d‘emploi (CLE) mettent en place 

des réponses de plus en plus appropriées, mais ce qui manque c‘est une explicitation de la 

demande pour guider et contextualiser ces apprentissages, pour rendre la réponse plus pertinente. 

5.2. Les réponses éducatives : programmes et pratiques 
L‘analyse, même rapide dans le cadre de cette étude, des stratégies éducatives mises en 

place montrent que leur pertinence tient à trois dimensions : les approches et pratiques, 

l‘organisation immédiate de la formation et la coopération entre les acteurs. Une pédagogie de la 

formation de base en milieu de travail ne sera efficace que si elle tient compte de l‘expérience et 

des idées des travailleurs ainsi que de la transformation des pratiques professionnelles et sociales 

sur le lieu de travail (Castleton, 1999). 

5.2.1. Les stratégies éducatives 

Malgré les limites dans les actions en amont de l‘intervention formelle de formation, on 

constate, dans les réponses éducatives observées et rapportées de « mise à niveau », une attention 

réelle apportée aux stratégies éducatives pour rendre l‘expérience d‘apprentissage significative. 

L‘analyse des pratiques que nous avons faite via les deux groupes de Jeu de rôle (voir annexe 1) 

montre, en effet, de la part des formateurs tant des Services d‘éducation des adultes (SEA) des  
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commissions scolaires que des organismes communautaires spécialisés, plusieurs pratiques et 

mesures prises à cette fin. 

 

Matériels authentiques 

Premier constat, dans beaucoup de ces réponses éducatives, les formateurs (GC1 et 2) 

nous disent utiliser du matériel concret tiré de la vie quotidienne des travailleuses et travailleurs. 

Le contenu d‘apprentissage et les exercices s‘inspirent de situations réelles que peuvent 

rencontrer les participants.  

 

«Étant donné qu’ils utilisaient des documents qui provenaient du plancher, des 
instructions de travail, pour former les gens, il est évident que cela aidait ». 
 (Employeur, , A, A1, p.5) 

 
« Avoir des copies de documents avec lesquels les employés travaillent afin que la 
formation colle au maximum à leur quotidien et que le transfert puisse s’opérer 
rapidement et facilement. [...] Assurer l’ajustement du contenu de formation en fonction 
des contextes particuliers de production dans les diverses entreprises ».  

 (GC1Ephrème Q, p.3) 
 

« Le formateur m’a demandé « si je pouvais leur donner des choses à l’interne, ça serait 
plus facile » [...] lire des textes pour lire des textes, ce n’est pas à 45  ou 50 ans que les 
gens vont aimer ca. [...] Mais si cela les touche, si ça fait partie de leur travail, ils vont 
dire « ah oui, c’est ça que ça veut dire. C’est intéressant ».  
 (Employeur, B, B1, p.5) 

 

« On lui (formateur) a fourni du matériel syndical [...] formulaire de réclamation, [...] une 
lettre d’information, [...], des choses tirées de leur vie personnelle [...] pour que cela 
intéresse le participant [...] ».   
 (Représentant syndical, entreprise B, B5, p.10) 

 

Ces références nombreuses à l‘environnement de travail et de la vie quotidienne des 

participants permettent à ceux-ci non seulement de se former dans un univers familier, mais 

surtout de pouvoir, tout de suite dans la session, expérimenter concrètement l‘autonomie d‘action 

ainsi acquise, d‘affermir ainsi leur capacité d‘apprendre et surtout d‘affirmer leur confiance en 

cette capacité. Ce premier constat est majeur. L‘approche n‘est plus de faire acquérir un savoir 

abstrait puis d‘espérer qu‘on le transférera dans l‘action. Il s‘agit plutôt d‘organiser 
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l‘apprentissage de façon telle que les individus puissent apprendre en situation authentique, en 

contexte réel. On situe l‘apprenant dans son contexte d‘action pour l‘amener à maitriser 

graduellement la complexité des compétences requises par et dans cette action (voir le concept 

d’apprentissage situé chez Lave, 1991 ; 1991a).   

 

Flexibilité de l‘approche par projet 

Deuxième constat, cette approche par projet ou sur mesure donne la flexibilité nécessaire 

à l‘écoute des besoins verbalisés en cours de session et d‘ajuster régulièrement le programme 

prévu pour précisément répondre à des demandes non exprimées antérieurement ou à des 

propositions venant des participants. On y organise le programme en module pour pouvoir 

réorganiser les séquences prévues et s‘ajuster à la démarche du groupe. On modifie au besoin la 

cadence. On y ajoute des modules pour tenir compte de difficultés particulières tenant aux 

individus ou au contexte particulier d‘application des notions, savoir ou compétences en jeu. 

Cette approche permet, en faisant référence au contexte réel d‘action des apprenants, de renforcer 

leur motivation. 

 
« Quand on fait une approche par projet, c’est toujours en lien avec le poste de travail. 
La formation de base se fait au travers de la réalisation de manuels de procédures (…) 
Au travers de cette réalisation, on passe une leçon de français, une leçon d’informatique. 
  (GC1, PR2, p.9)  
 
« Ils découvrent les procédures. Ils vont ensuite devoir les écrire, les verbaliser. » 

 (PR2, p.10) 
 

En intégrant la formation de base aux activités quotidiennes des participants, l‘approche 

par projet facilite des apprentissages transversaux, complémentaires et utiles à l‘employé, tant 

dans sa vie quotidienne que dans son travail. L‘individu développe de nouvelles capacités 

communicationnelles à l‘oral comme à l‘écrit reliées à la résolution de problème et au travail en 

équipe, mais ces habilités sont alors situées dans leur contexte d‘application.  
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Recours aux expériences passées du sujet 

Troisième constat, on recourt à l‘expérience et aux savoirs expérientiels des travailleurs. 

Les formateurs retracent et pointent les apprentissages informels déjà réalisés par les participants. 

Cette attention est importante pour permettre aux individus de co-piloter cet apprentissage, de 

bâtir sur leur propre expérience. 

  
« On met en équipe les personnes concernées par un même poste de travail, ce qui les 
amène à communiquer, mais aussi à définir leurs savoir-faire ; à contester aussi : « Moi, 
je fais ça comme ça ; non, moi je fais ça comme ça ; c’est bien plus rapide ainsi… ». Ça 
crée une dynamique. »  
 (PR1, p.4) 

 

Support individuel 

Quatrième constat, l‘importance du support individuel tout au long de la formation 

formelle. La peur ou la crainte surmontée au départ pour accepter de s‘inscrire à l‘évaluation 

individuelle et à la formation organisée par l‘entreprise ou le syndicat ne sont pas disparues pour 

autant.   

 

« La façon dont les autres employés les perçoivent est négative. On se moque d’eux. « Ha, 
t’es retourné à la petite école, parce que t’étais pas bon ». Ça prend beaucoup de courage 
pour affronter l’opinion des autres. » 
 (Formateur, B , p.2) 
 

« Quarante personnes se sont inscrites au départ. Mais par le temps que le projet 
démarre, des moqueries ont circulé dans l’entreprise, les employés sentaient qu’ils 
seraient pointés du doigt, ce qui fait qu’au début du projet, il n’en restait que 15. »  
    (Chargé de projet, organisme communautaire, OS39, p. 4) 

 

La continuité du support individuel tout au long de la formation structurée est un facteur 

de persévérance. 
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« [...] On a mis le paquet pour les réconforter et les encourager et si on n’avait pas fait 
ça, il y en a plein qui aurait décroché. On fait une rencontre de groupe et on se parle ». 
[...] À la fin d’un module, on faisait une rencontre, parce qu’on savait que c’était 
dangereux qu’il y ait du décrochage. Et on a eu 0 décrocheur. En plus, ils 
s’encourageaient les uns, les autres : « on est capables ; il faut continuer ». Mais il ne 
faut pas qu’ils restent seuls, [...] parce que c’est là qu’ils décrochent. » 

 (Conseiller, ressources humaines, secteur environnement, EM11, p.6) 

 

Interaction continue 

Cinquième constat: l‘importance donnée à une interaction continue dans le groupe. Cela 

importe, car la création d‘un climat propice à l‘inter-apprentissage dans un groupe de « nouveaux 

apprenants » ne va pas de soi. Étant donné le poids des dispositions culturelles telles que la gêne, 

le manque de confiance en soi et la méfiance (Duplain & Bisson, 1995), le formateur doit, dans 

sa pratique, pallier aussi aux limites du mode actuel d‘expression de la demande et de ses 

conséquences. 

 
« La dynamique du groupe, […] selon le contexte, met deux semaines à un mois pour se 
mettre en place. Les leaders, notamment en mathématiques, se dégagent dans les deux 
premiers mois. » 
 (Formateur, PR2, p.1) 
 

« J’avais un apprenant qui […] faisait tout pour camoufler ses faiblesses devant le 
groupe […]. Situation assez délicate m’amenant à transmettre le plus discrètement 
possibles les résultats des tests. » 
 (Formateur, PR1, Q, p.1) 

 

Groupe restreint 

Sixième constat, la constitution de groupes restreints, tout en assurant un nombre 

minimum de participants, permet une meilleure interaction et un suivi individualisé des 

apprentissages. Un trop grand groupe, en effet, rend difficile l‘ajustement de l‘intervention au 

rythme différent d‘apprentissage exigé par la diversité des cheminements antérieurs des 

participants.  

 « Les groupes de six, sept, ça va bien. Quant tu commences à dépasser dix, ça devient 

assez intense. À quatre, c’est ennuyeux ». 

 (Formateur, entreprise A, A2, p.3) 
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« Normalement, dans une institution, suivre ce chemin là, passer un niveau de 
francisation, ça représente 125-150h. Mais c’est sûr qu’on est dans des groupes de 17-20 
[…] ça ne coûte pas plus cher au gouvernement de former des groupes de 4 à 6 personnes 
en francisation. Ça prend quatre à trois fois moins de temps au moins, […] Pis les gens 
sont en emploi ».  
 (PR1BIS, p.13) 
 
Cette gestion de la taille des groupes de participants est nécessaire pour faciliter 

l‘ajustement aux horaires de chacun et aux contraintes diverses de l‘entreprise. Elle est aussi 

importante, au plan pédagogique, dans ce contexte particulier d‘un retour en situation structurée 

d‘apprentissage après 10, 20 sinon 30 ans d‘absence et de certaines difficultés particulières 

d‘apprentissage. 

 

« Il s’agit surtout de problèmes élémentaires d’apprentissage. [...] dyslexiques, [...] 
désintérêt pour tout ce qui est en dehors de leur vie quotidienne <immédiate>. » 
 (Formateur, PR2 p.3) 

 

Les formateurs rapportent enfin que le recours à une pédagogie alternative suscite à 

l‘occasion des résistances auprès de participants dont les référents éducatifs remontent à une autre 

époque. Les adultes qui retournent en formation structurée après plusieurs années tendent à être 

rassurés par une relation d‘apprentissage classique, de type transmissive, tel qu‘expérimentée 

dans le passé, ils peuvent se sentir menacés par des approches requérant une participation active.  

 

« Autant ils rejetaient le système scolaire, autant ils vont rejeter les nouveautés. Ils sont 
habitués. Ils sont confortables dans le conformisme. »  
 (GC1, PR2, p.12) 
 
« En milieu de travail, il est important d’apporter des nouvelles approches pédagogiques 
pour éviter de reproduire les expériences scolaires que les travailleurs ont vécues. Dans 
ce sens, le jeu de rôle est une approche qui répond à cette contrainte. Cependant, je 
crains une certaine résistance, car le changement des habitudes de faire la provoque 
souvent. »   
  (Formateur, Q, p.1) 
 

« Plusieurs se retrouvaient là, comme s’ils avaient le même âge que lorsqu’ils ont quitté 
l’école. Ils retrouvaient les mêmes peurs, les mêmes sentiments de ne pouvoir réussir, le 
désir de ne pas être vu, sur la défensive. » 
  (Formateur, Q, p.2) 
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Même certains employeurs, du fait des représentations qu‘ils ont héritées de leur propre 

parcours éducatif, peuvent vouloir questionner des approches pédagogiques actives qui pourraient 

pourtant se révéler pertinentes aux yeux d‘un formateur expérimenté. 

 

« L'entreprise parfois a tendance à juger sévèrement l'enseignement non-traditionnel. 
<Les participants> peuvent dire qu'ils jouent et c'est mal perçu. » 
 (Formateur, Q, p.2) 

 

On voit alors l‘importance des ces six approches et pratiques qui permettent au formateur 

de mieux tenir compte de la diversité des dispositions culturelles et du besoin de sécurité généré 

par ce retour appréhendé en formation. Au-delà des stratégies éducatives, il y a les dispositions 

pratiques qui constituent des incitatifs efficaces.  

5.2.2. L‘organisation pratique de la formation  

L‘organisation pratique des sessions de formation influence la participation et la 

persévérance. Il y a d‘abord les horaires. Certaines sessions se font sur le temps de travail, 

d‘autres, les plus nombreuses, à la fin d‘un quart de travail. On n‘a pas trouvé dans notre étude le 

recours à la formule souvent utilisée en Europe de temps partagé. Dans l‘ensemble, les 

aménagements semblent suffisamment souples. Les difficultés les plus souvent soulevées sont la 

difficile compatibilité de la formation avec les horaires des équipes de nuit et l‘ajustement 

difficile des horaires avec les responsabilités parentales, ce qui est le plus souvent le cas de 

femmes et en particulier de femmes en situation monoparentale. Cela importe, car la plupart des 

abandons recensés dans les entreprises ayant participé à notre étude sont liés à des conditions de 

vie et/ou de travail difficiles (monoparentalité, précarité, travail de nuit et heures 

supplémentaires). L‘ajustement demandé, à cette fin, de services de garde demeure sans réponses. 

 

On souligne aussi le rythme trop lent des sessions, soit dans l‘ensemble des formations 

observées ou rapportées, deux « cours » par semaine totalisant quatre heures.  Cet espacement 

entre les sessions tend à nuire à la compréhension des matières étudiées et à rendre plus difficile 

la progression cumulative d‘une séance à l‘autre. On souhaite pouvoir bénéficier de formation 

plus intensive. 
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« Avec 4 heures par semaines, 2 heures de français et 2 heures de mathématiques, on 
n’avance pas très vite. [...] On est supposé en faire chez nous, mais on est fatigué [...], les 
enfants [...]. 
 (Employé en formation, entreprise industrielle, A3a, p.1) 

 

« Moi, j’imagine que, avoir eu plus de cours dans la semaine, le monde aurait avancé 
plus vite. »  
 (Employé ayant participé à une formation, A3b, p.1) 
 

Le choix du lieu de formation influence aussi la participation. Le fait que des entreprises 

(par exemple, les entreprises A, B et C) organisent des locaux à l‘intérieur des murs de 

l‘entreprise a le double avantage de faciliter l‘aménagement des horaires en diminuant le temps 

de transport et de fournir un environnement éducatif où les participants se sentent en terrain 

connu et se sentent soutenus par l‘organisation, en plus du fait que, facile d‘accès, ils peuvent 

venir y étudier en dehors des sessions. L‘implantation d‘activités reliées à la formation de base et 

réalisées en milieu de travail se révèle être un outil efficace pour développer une culture de la 

formation continue en entreprise (Julien, 2006).  

 

L‘incitatif le plus influent est sans aucun doute la rémunération des participants, qu‘il 

s‘agisse d‘organiser la formation sur le temps de travail, de rémunérer le temps de formation hors 

des horaires de travail, sinon même quelquefois d‘accroître le taux régulier. 

 

« On leur annonçait qu’il y aurait des cours, sur place, et qu’ils seraient payés en temps 
supplémentaire pour les suivre et que les livres et le matériel seraient fournis. »  
   (Responsable syndical, secteur environnement, SY13, p. 3) 

 

« Si on n’était pas remboursé par Emploi-Québec, je ne pense pas que l’on serait en 
mesure d’offrir des cours de français. » 

 (Responsable de formation, secteur hôtellerie, EM12, p. 7) 

 

« La commission scolaire m’avait déjà approchée, c’était intéressant, mais [...] les heures 
n’étaient pas rémunérées. [...] Là, j’ai entendu parler des différents programmes 
gouvernementaux.  [...] comme les heures étaient payées par le gouvernement, [...] alors 
on a fait des annonces pour inviter les gens à s’inscrire à la formation. » 
 Employeur, industrie du bois, EM6, p. 1)
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« [...] Quand ce sont des projets qui viennent de notre ministère, [les travailleurs] sont payés à 
100 %. Mais si on parle vraiment de formation de base ou développement des compétences de 
base, moi je te dirais que quand il n’y a pas de subvention, il n’y a pas <de rémunération des 
travailleurs pour les heures de formation> [...] À quasiment 90 %, il y aura pas <de 
formation> si elle n’est pas subventionnée. »  
 (Conseiller, CLE, EQ36, p.5) 
 

Le problème, c‘est que l‘information sur ces appuis financiers n‘est pas largement 

diffusée ou répandue et que ces subventions, sans être aléatoires, souffrent d‘une gestion 

administrative qui peuvent les retarder ou les interrompre temporairement. Certes, dans les 

quatre études de cas, le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences et le 

programme de formation à temps partiel de la main-d‘œuvre (MFOR) ont facilité la mise en 

place de ces formations, mais chaque entreprise contactée note aussi la difficulté de planifier et 

d‘organiser ces formations en raison des décisions trop souvent prises « à la dernière minute »  

par les agences gouvernementales. 

5.2.3. Les rapports entre les acteurs 

La collaboration entre les employeurs et les représentants du personnel constitue un autre 

facteur décisif dans une intervention qui met en jeu tant l‘organisation du travail que la 

participation volontaire des participants. Collaboration nécessaire pour permettre à l‘employeur et 

au syndicat de régler les problèmes pratiques de faisabilité, tels que les horaires et le lieu de 

formation, collaboration utile pour obtenir la subvention par exemple du Fonds FDRCMO, 

collaboration déterminante pour négocier l‘après-formation afin que les employés y voient un 

avantage tel que la poursuite de leur emploi, collaboration enfin indispensable pour convaincre 

les travailleuses et travailleurs de participer à la formation proposée et réduire les méfiances 

connues en de telles situations. 

 

La nécessité d‘une telle collaboration patronale-syndicale devient évidente lorsque les 

deux parties sont confrontées à une impasse dont l‘issue commande, entre autres, un relèvement 

des compétences de base d‘un groupe d‘employés. Ainsi, dans l‘entreprise B, en pleine 

restructuration impliquant la fermeture de départements, le syndicat prend l‘initiative et 

l‘employeur collabore. Ce dernier communique avec les employés, fournit un local, appuie les 
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demandes de subvention et libère les personnes intéressées pour passer le test d‘évaluation. On 

met alors la formation formelle en place, L‘opération donnera des résultats positifs tant pour 

l‘entreprise que pour les participants, dont certains individus âgés de plus de 55 ans qui ont su 

surmonter leurs appréhensions. 

 

Tel que noté plus haut (3.3), à propos du caractère dual de la demande de formation, les 

intérêts en jeu, dans le contexte économique et démographique actuel, deviennent 

complémentaires. Les deux parties ont intérêt à organiser une opération d‘apprentissage adaptée 

aux nécessités immédiates de l‘entreprise et aux nouvelles exigences opérationnelles sur les 

postes de travail, ainsi qu‘aux demandes des employés. Ces derniers demandent que la formation 

soit reconnue par l‘employeur et, tel que noté plus haut, ont besoin que l‘apprentissage fasse 

référence à la communication et aux procédés usuels dans leur entreprise et réclament un 

aménagement qui tienne compte des horaires de travail et de la difficile conciliation famille-

travail. 

5.3. Les obstacles et contraintes institutionnelles et financières 
Déjà en 1997, les principaux obstacles à la mise en œuvre de formations de base en milieu 

de travail étaient connues : idées fausses sur leur coût, méconnaissance de leur nécessité, 

dissimulation par les employés de leurs capacités de communication écrite, perception négative 

des résultats des programmes en cours et rapport de méfiance entre syndicats et employeurs 

(Long, 1997).  

 

Aujourd‘hui, l‘évaluation des obstacles est plus différenciée. Bien sûr les obstacles de 

l‘ordre du « comment faire » et des moyens sont réels. Ainsi, le manque d‘information et les 

obstacles administratifs sont souvent mentionnés. 

 

« Quand les employeurs se rendent compte des lacunes dans les connaissances de 
certains de leurs employés, ils ne savent pas au juste comment corriger la situation. » 

 (Conseiller en formation de base, SC28, p. 3) 

 
« Les programmes sont encore perçus comme n’étant pas accessibles, complexes [...] Il y 
a des entreprises qui ne font pas de formation à cause de ça. » 

 (Directeur ressources humaines, secteur alimentation, EM2, p.10) 
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« À chaque année, quand on fait des demandes de subvention, les critères changent. C’est 
toujours nouveau, c’est toujours compliqué. C’est beaucoup de bureaucratie. » 

 (Conseiller syndical, SY15, p. 7) 

 
« Des fois, l’entreprise a peur de s’embarquer dans un processus de formation de base parce que 
c’est long et compliqué. » 
 (Chargé de projet, org. communautaire, OS 30, p. 9) 
 

« Un moment donné, le patron est allé chercher de l’information et il s’est aperçu qu’il 
pouvait avoir une subvention du gouvernement et avoir un professeur qui viendrait à 
l’usine pour donner la formation. »  

 (Responsable syndical, secteur environnement, SY13, p. 2) 

 

Le financement pose une difficulté en raison du manque d‘information ou de tracasseries 

administratives, mais surtout des certaines règles administratives du Ministère de l‘Éducation qui 

prend encore mal en compte la pertinence de ces formations courtes de « mise à niveau » et 

d‘actualisation des compétences de base. Or, ce type d‘intervention pour les travailleuses et 

travailleurs en emploi est essentiel précisément dans une perspective d‘une éducation tout au 

long de la vie, tel qu‘énoncé dans la Politique gouvernementale en ce domaine (Québec, 2002). 

Or la contribution du MELS, de souligner les formateurs ou les conseillers des SAE des 

Commissions scolaires, est trop limitée, sinon encore exceptionnelle.  

   

« [...] les règles budgétaires du MELS sont trop contraignantes pour ce genre de 
formation en milieu de travail : ratio, présence, ouverture de dossier, objectifs de 
formation vs programme. »   
 (Formateur, GC2, Q, p.1) 
 

« Ce qu’on peut utiliser, c’est du financement à partir de l’enveloppe budgétaire des 
CEA, mais là ce sont des ratios qui ne conviennent pas du tout pour les entreprises ; [...] 
16 personnes sinon plus pour un enseignant. Donc, ce n’est pas réaliste pour un contexte 
en entreprise. On ne peut pas sortir 16 ou 18 personnes à la fois de leur poste de travail. 
[...] on souhaiterait un assouplissement dans les règles budgétaires, dans le cadre du 
FNFMO, mais aussi une implication du Ministère de l’Éducation [...] présentement, il n’y 
a pas de Fonds qui viennent du MELS pour des projets de FB en entreprises. »  
 (Conseiller, SAE, SC21, p.10) 
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« Il faudrait que le MELS finance la FB en entreprise de la même façon qu’il 
subventionne toutes les autres <formations de base>. On formerait alors des gens, vous 
ne savez pas comment! »  
 (Conseiller SAE, SC23, p. 8) 
 

« Nous on se dit que le MELS devrait faire des règles budgétaires spécifiques à la FB. La 
politique sur la formation des adultes de 2002 [...] ne s’est jamais concrétisée. Les règles 
budgétaires doivent être adaptées à l’entreprise. [...] on ne peut pas exiger des groupes de 
27 pour former des travailleurs [...]. »  
 (Conseiller SAE, SC24, p. 9) 
 

Les Services aux entreprises (SAE) des commissions, on le voit, ont beaucoup de 

difficulté pour dégager une contribution de l‘enveloppe de formation générale des adultes au 

financement des coûts directs de formation de base en entreprise, alors que des accommodements 

seraient possibles avec le FDRCMO pour compenser les faibles ratios. C‘est là non seulement 

une responsabilité évidente qu‘un ministère de l‘éducation doit partager avec les autres instances, 

mais une telle intervention du MELS serait une stratégie efficace et économique pour contribuer 

ainsi au relèvement général de la qualification de base de la population active, sans attendre que 

les gens soient en chômage où alors le coût de formation à temps complet devient beaucoup plus 

élevé. La réticence de certains employeurs à voir dans la formation de base une responsabilité 

partagée rejoint bizarrement l‘hésitation du Ministère de l‘Éducation à voir dans ces formations 

générales un levier majeur pour redémarrer des parcours éducatifs écourtés. Offrir une formation 

de base à temps complet aux individus qui tombent en chômage ou dans le cadre d‘un Comité de 

reclassement est fort pertinent. Mais pourquoi, se disent les intervenants, attendre jusque-là? On y 

voit aussi  une question de rentabilité des investissements. 

  

La levée de ces obstacles pratiques est une condition indispensable. Mais la principale 

difficulté dans l‘organisation actuelle de la formation de base en entreprise est ailleurs, dans 

l‘expression et l‘explicitation de la demande des employeurs et des employés devant affronter un 

tel défi. Certes la situation financière des personnes, les conditions matérielles de la formation 

(lieu et transport) ou la prise en charge des contraintes administratives, exercent une influence 

importante sur l‘expression de la demande (Roche, 2005 ; Desmarais, 2005 ; Bélanger & Voyer, 

2004 ; Hautecoeur, 1996). L‘expression de la demande de l‘employeur comme celle des 

travailleurs est aussi influencée par le contexte socio-économique et les politiques et programmes  
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mis en place, ainsi que par la culture du milieu et les parcours de vie antérieurs des individus. Par 

exemple, des dispositions culturelles produites au long de la vie des individus créent cette peur de 

ne pas réussir une seconde fois et d‘être ainsi stigmatisé.  

 

Or, précisément pour prendre en compte la complexité de la demande et de son 

expression, l‘opération de co-analyse des demandes des entreprises et des employés, ainsi que 

l‘analyse conséquente des besoins conduisant à une opération adaptée de « mise à niveau » 

devient nécessaire. Or, on observe à cet égard deux contraintes. 

 

Une première contrainte à l‘expression et la médiation de la demande est l‘absence dans 

beaucoup d‘entreprises de mécanismes de négociation et de concertation sur la formation du 

personnel. Nous n‘avons pu observer de tels mécanismes que dans une entreprise : 

 

« [...] C’est vraiment le comité de formation qui, en début d’année [...], fait l’évaluation 
des besoins de formation. C’est un comité paritaire, il faut dire, il y a 3 membres du 
syndicat et 3 membres qui représentent l’employeur. » 

  (SY19, p. 2) 
 

Certes, le nombre de conventions collectives au Québec comportant une clause créant un 

comité bipartite de formation a augmenté, passant de 6 % en 1990, à 10 % en 1998 et 30 % en 

2008 (Charest, 2010). Mais, outre le fait qu‘il s‘agit de moins d‘une convention collective sur 

trois et que 60 % de la population en emploi n‘est pas couverte par de tels dispositifs, la majorité 

de ces clauses de comité bipartite n‘attribuent à ce comité qu‘un rôle consultatif. La législation 

québécoise de 2002 sur le Développement et la reconnaissance des compétences de la main 

d‘œuvre,28 constitue certes un pas en avant substantiel par l‘adoption d‘instances 

institutionnalisées de concertation aux niveaux national, sectoriel et régional.29  

                                                 
28 http://www.cpmt.gouv.qc.ca/ 
29 La CPMT, les 30 CSMO et les 17 CRPMT.  

http://www.cpmt.gouv.qc.ca/


74 

Toutefois, les mesures s‘arrêtent là et ne visent pas la concertation des parties à l‘intérieur de 

chaque entreprise.30Il n‘y a pas d‘incitatif à la mise en place de mécanismes de co-analyse des 

demandes et d‘adoption d‘un projet de formation qui, du fait de l‘adhésion des différentes parties, 

deviendrait vraisemblablement plus efficace pour chacune d‘elles. 

 

Une deuxième contrainte à une expression opérante de la demande de chaque entreprise a 

trait aux normes actuelles de financement de la formation de base en entreprise. Ainsi, sauf 

l‘administration de «tests individuels », la première phase critique d‘expression-analyse-

médiation de la demande n‘est pas supportée par les fonds disponibles. Les sources actuelles de 

financement et en premier lieu le FDRCMO, ne tendent à reconnaître la spécificité de l‘ingénierie 

de la formation en entreprise qu‘à partir du moment où la partie formelle de la formation 

démarre. On ne finance pas l‘analyse des besoins propres à chaque entreprise de façon à rendre la 

formation de mise à niveau plus appropriée et donc plus efficace. 

 

Ces diverses contraintes nous conduisent à dégager de cette recherche les conditions 

d‘optimisation de la formation de base en entreprise.   

                                                 
30 Il est intéressant de rappeler que la Commission d'étude sur la formation des adultes (1982) avait déjà à cette 

époque recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour que soit introduit un mécanisme bipartiste 
dans les entreprises en matière de formation. Voir section 5.1.5, recommandation 311 « Que, par loi, soit créé un 
comité de formation au sein de chaque établissement d'une entreprise privée, publique et para — publique ; 
obligatoirement, si plus de 20 employé(e)s sont dénombrés; à la demande de l'employeur et de la majorité des 
employées, si moins de 20 employé(e)s y travaillent. » 
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6. Chapitre 6  Les conditions d’optimisation des dispositifs actuels 

La meilleure façon d‘optimiser une intervention est d‘amener les acteurs à définir leurs 

préoccupations et donc les résultats attendus et, sur cette base, constater l‘apport des diverses 

actions de formation pour ensuite préciser les conditions d‘amélioration des pratiques et 

dispositifs actuels. 

6.1. Les pratiques d’évaluation  
L‘analyse de la littérature sur l‘évaluation de la formation en milieu de travail 

(Dunberry, 2006 ; Dunberry et Péchard, 2007 ; Daniau et Bélanger, 2008) montre, et on le 

constate également dans la présente recherche, que trop souvent elle est limitée à une mesure de 

la satisfaction des apprenants. Si on se réfère au modèle désormais classique de l‘évaluation de 

Kirkpatrick31 (Dunberry et Péchard, 2007), les entreprises se contentent généralement d‘évaluer 

le degré de satisfaction des apprenants (niveau 1). Si l‘évaluation finale portant sur les 

apprentissages réalisés (niveau 2) est plus rare, l‘évaluation comportementale du transfert des 

apprentissages en milieu de travail (niveau 3) est exceptionnelle. Quant à l‘évaluation des effets 

de la formation sur le fonctionnement de l‘entreprise (niveau 4), elle est généralement absente, ce 

qui s‘explique, en partie, par l‘ampleur des moyens à mettre en œuvre dans le suivi des 

opérations de formation et par la complexité des critères dont il faut tenir compte. Nous ajoutons 

une autre dimension transversale, soit l‘impact de l‘épisode de formation sur le parcours 

professionnel de l‘individu et sur la relance ou la réactivation des biographies parcours éducatifs.  

 

Certes, il n‘est pas possible, en raison des difficultés liées tant à la mesure qu‘à la 

reproductibilité de l‘exercice (groupes témoins) et du surcoût, de mesurer scientifiquement l‘effet 

de tout et chacune des interventions de formation. Il y a quand même avantage à le faire 

épisodiquement pour optimiser les conditions de réussite, et ce, même s‘il n‘est pas toujours 

évident d‘isoler l‘effet d‘une formation (Dunberry & Péchard, 2007 ; Ananiadou et al., 2004). 

 

                                                 
31 Ce modèle présente quatre niveaux d‘évaluation : 1. La satisfaction à l‘égard de différents aspects de l‘activité 

(formulaires) ; 2. Les apprentissages en terme de connaissances, d‘habiletés ou d‘attitudes en fonction des 
objectifs visés (test) ; 3. Le transfert de ces apprentissages en terme de comportement sur le poste de travail 
(observations et entrevues) ; 4. L‘impact de la formation sur l‘entreprise (audits) 
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«On n’est pas obligé de mesurer l’impact à chaque fois qu’on fait une formation. Sauf 
que c’est important de le mesurer de manière scientifique au moins une fois concrètement, 
afin de pouvoir dire : «Ok, écoutez ! Ça peut entraîner ça. La formation de base a un 
impact mesurable [...]. »  

   (GC1 : PR2, p.7) 
 

Dans la réalité, toutefois, plusieurs entreprises procèdent à une évaluation informelle où 

un superviseur est appelé à observer l‘évolution des performances de l‘apprenant, afin 

d‘optimiser la formation. Il est toutefois nécessaire que les acteurs aient en tête les résultats 

attendus et recueillent tout au moins informellement des indices de ces résultats aux différents 

niveaux afin de guider l‘intervention tout au long de son déroulement et les actions qui suivront. 

Pour le dire autrement, si le recours à l‘ingénierie intégrale de l‘évaluation n‘est pas toujours 

requis, l‘intégration d‘une culture de l‘évaluation, elle, l‘est devenue. 

 

Dans cette perspective, nous avons demandé aux différents acteurs les résultats qu‘ils 

attendaient de la formation tenue dans leur entreprise et aux termes, leur perception de l‘impact 

des actions menées. Ces données nous instruisent à deux niveaux : d‘abord sur ce que les 

différentes parties regardent comme indices d‘impact, c'est-à-dire les résultats recherchés et donc 

aussi les dimensions valorisées ou non, mais cela nous permet aussi, prenant en compte la 

perspective des divers acteurs impliqués, de mieux saisir les conditions d‘optimisation de la 

formation de base en entreprise. 

6.1.1. Au-delà de la satisfaction, le transfert dans l‘action 

Au-delà de la satisfaction, les deuxièmes et troisièmes niveaux d‘impact de la formation 

ont trait à l‘acquisition de savoirs et compétences, ainsi qu‘à leur transfert dans l‘action 

(Bouteiller et Cossette, 2007), soit l‘accroissement de la capacité d‘action requis par le nouveau 

contexte de l‘organisation. Ce qui frappe d‘abord l‘observateur, c‘est, sauf rares exceptions,32 que 

là où des actions ont été menées la perception des résultats tend à être positive. Ce qui est 

particulier aussi, c‘est que les acteurs, invités à faire une évaluation informelle de la formation de 

base dans leur organisation, réfèrent rarement à la maîtrise immédiate des nouvelles compétences 

                                                 
32 « Cela rapporte d’avoir des employés [...] plus polyvalents, [...] plus à l’aise, c’est évident que ça ne peut pas ne 

pas rapporter à l’employeur, mais les employeurs ne sont pas nécessairement toujours convaincus de ça. » 
(Formateur syndical, SY14, p. 5) 
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(niveau 2) ou alors, ils le font en termes très généraux ; ils sont plus attentifs aux effets concrets 

de ces apprentissages dans l‘action productive.  

 
« La deuxième semaine, on voyait des différences! Ces gens-là n’étaient pas démunis. 
<Ils étaient > des gens compétents, mais qui avaient un manque de connaissances. »  
 (Employeur, industrie alimentaire, EM2, p. 4) 
 

Évidemment, la maîtrise du français, par exemple, pour la travailleuse ou le travailleur 

allophone est le résultat immédiat attendu qui va possiblement produire les effets espérés dans 

l‘action. Mais les acteurs dans l‘entreprise tendent à assumer ce niveau 2 pour passer à l‘impact 

de ces acquis dans l‘action (niveau 3) ainsi que sur la marche de l‘organisation (niveau 4) et le 

parcours individuel (niveau 5). Seuls les formateurs et les conseillers en formation font 

explicitement référence au niveau 2. S‘il est compréhensible et même révélateur que les acteurs 

de l‘entreprise centrent d‘abord leur attention sur l‘action productive, ils tendent toutefois à 

ignorer si, comment et pourquoi tel participant ou groupe de participants a acquis telles 

compétences alors qu‘ils en observent l‘impact dans la production. Ils tendent ainsi à sous-

estimer l‘importance des stratégies éducatives qui précisément facilitent ce rapport à l‘action 

(voir 5.2.1, 5.2.2 et 6.2). Il importe, en évaluation de la formation en milieu de travail, de 

s‘attarder au niveau trop souvent voilé de l‘apprentissage immédiat. Les apprentissages ne 

peuvent être transférés dans l‘action et devenir ainsi productifs que suite à leur appropriation 

significative par les apprenants (Rogers, 1969). Or, cela ne se réalise que si les apprentissages 

sont conçus et effectués sur la base d‘une stratégie éducative pertinente, en rapport, par exemple 

au contexte d‘action de l‘entreprise et au contexte biographique de l‘individu, d‘où la pertinence 

de traiter le niveau 2 dans cette double perspective. 

 

Revenons à la perception de l‘impact de la formation sur la participation des individus à 

l‘action productive (niveau 3). On remarque d‘abord une nouvelle capacité de communication 

écrite et orale devenue nécessaire dans l‘entreprise (voir section 3.1) : 
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« Les employés peuvent lire les cartables! Chaque poste de travail a une procédure à 
suivre, avec des cartables où tout est expliqué : pour l’environnement, la sécurité, la 
production comment elle se fait, la méthode de travail. [...] quand ils ouvrent le cartable 
[...], ce n’était pas juste une petite image, ils pouvaient lire aussi. »   
 (Président syndicat local, environnement, SY13, p.4) 

 
« J’étais absolument sceptique [...]. Mais il a fallu se rendre à l'évidence : les employés 
savent mieux lire, ils comprennent mieux les consignes [...].»    
 (Directeur ressources humaines, secteur textile, EM7, p.7) 
 
« [...] Quand l’employeur va les voir pour leur demander quelque chose, ils ne sont pas 
obligés de passer par un interprète [...]. » 
  (Conseiller syndical, SY15, p. 6) 
 
«Les employés comprennent mieux les consignes »  

 (Responsable formation industrie textile, EM2. P.10) 
 
« Avant, les immigrants allaient prendre leurs poses dans leur petit coin. Maintenant, ils 
vont à la cafétéria avec les autres. J’en ai deux qui ne venaient jamais aux réunions, 
même pas aux réunions syndicales, maintenant elles y vont. Elles se sont plus 
intégrées. On a vu une différence dans les courriels, c’est plus fluide. Puis même dans les 
relations entre les personnes. »  

  (Directeur des ressources humaines, secteur textile, M7, p.7) 
 

Il y a plus. On perçoit aussi une amélioration dans la capacité de communication 

interpersonnelle, une compétence nouvellement requise dans la réorganisation du travail en 

équipe et en rotation des tâches (voir 3.1.2).  

 

 « Ça été très gagnant pour les employés, [...] Ils ont moins peur de donner leurs opinions, 
leurs idées, leurs solutions. [...] . »  

 (Formateur entreprise, environnement, EM11, p. 6) 
 

Les acteurs relient cette plus grande facilité dans les rapports interpersonnels à un autre 

constat qui revient fréquemment : l‘accroissement de la confiance en soi, de l‘estime de soi. Ce 

changement est important, si on se rappelle les craintes et les peurs souvent signalées durant la 

phase d‘expression de la demande. 

 

« [...] Il était rentré dans le bureau du directeur et avait dit : « Aie, demande-moi 
n’importe quel nom et je vais te le trouver dans l’annuaire ». Il était super fier! Il 
apportait ses cahiers et les montrait. »  
 (Employeur, secteur textile, EM7, p.8) 
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« C’est devenu des personnes qui ont plus confiance en elles » 
 (Employeur, entreprise B, B1, p.5) 
 

«Quand les travailleurs n’ont pas confiance en eux, ce n’est pas facile à vivre. [...]. 
Quand tu n’as pas confiance en toi, tu ne vois pas <les commentaires>  comme une 
occasion d’apprendre. »  
 (Formateur entreprise, environnement, EM11, p. 6) 

 
« La FB, c’est la fondation sur laquelle on va asseoir tout le reste, y compris une 
meilleure estime de soi. » 

 (Conseiller SAE-CS, SC21, p. 8) 
 
«Se former, ça leur donne énormément confiance en eux. » 
 (Conseiller SAE-CS, SC24, p. 9) 
 
«Je constate que la majorité des participants améliore leurs connaissances, en 
rafraîchissent d’autres… Cependant ce que je constate de plus marquant, c’est à quel 
point les gens gagnent en confiance en eux, en estime de soi ».  
 (Formateur, Q, p.2) 

 
Cette estime de soi, développé dans un contexte d‘action, signifie que l‘individu est 

conscient d‘avoir développé une plus grande capacité d‘agir.  

 

« [...] C’est sûr que ça été bénéfique pour l’accomplissement personnel de chacun de ces 
travailleurs [...]. Ils ont probablement une meilleure compréhension de certaines tâches 
de leur travail. Sûrement ils ont un peu plus d’assurance et de confiance en 
leurs capacités comme travailleurs. » 
 (Responsable, RH, environnement, EM8, p. 6) 
 
« <Ils> développent une estime personnelle, une confiance en soi, ce n’est pas à négliger. 
Ce sont des gens qui vont être à même de prendre plus de responsabilités, qui vont 
s’impliquer davantage dans l’entreprise [...]. » 
 (Conseiller SAE-CS, SC21, p. 8) 
 
« Ils sont devenus plus proactifs  [...]. Ils [ont] moins peur de donner leurs opinions, leurs 
idées, leurs solutions. » 
  (Formateur entreprise, environnement, EM11, p. 6) 
 

Bandura définira cet impact comme l‘acquisition d‘un sens d’efficacité personnelle 

(Bandura, 2003 ; Foucher & Morin, 2007). Cette plus grande autonomie dans le travail liée à 

cette capacité accrue d‘initiative se traduit par une meilleure intégration des individus dans les 

équipes. Étant devenus plus en mesure de vérifier par eux-mêmes les procédures consignées ou 
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de calculer les changements de quantité ou de température, devenus aussi davantage en mesure de 

s‘exprimer, ils sont plus à l‘aise dans leur travail et en meilleure position pour affronter la réalité 

quotidienne hors travail. Leur participation dans les cellules de travail devient alors plus active et 

donc plus gratifiante. Il s‘agit d‘un effet silencieux, mais déterminant pour l‘apprenant dans cette 

difficile reprise de son parcours éducatif.  

 

En France, Lenoir (2006) a aussi observé que les effets immédiatement perceptibles de la 

formation de base ont rapport au gain d‘autonomie, à l'amélioration de l'estime de soi, à 

l‘atténuation de certaines formes inhibitrices de timidité. Il a toutefois noté dans les expériences 

analysées qu‘on signalait plus rarement une réutilisation des savoirs de base et des capacités 

développées dans les sphères professionnelles et sociales. Or nos constats, bien que similaires sur 

le gain d‘autonomie, divergent quant à la mobilisation des savoirs dans le milieu de travail. Dans 

notre recherche, les effets perçus portent précisément sur les liens concrets établis par les acteurs 

entre la formation de base de mise à niveau et l‘action productive. 

 
« Quand on regarde les employés qui développent leur estime personnelle, leur confiance 
en soi, ce n’est pas à négliger. Ce sont des gens qui, par la suite, sont beaucoup moins 
réfractaires à suivre d’autres formations, beaucoup plus spécialisées. Ce sont des gens 
qui vont être à même de prendre plus de responsabilités, qui vont s’impliquer davantage 
dans l’entreprise [...]. » 

 (Conseiller, SAE-CS, C21, p. 8) 
 

6.1.2. Impact sur l‘organisation et les parcours professionnels 

En 1997, selon une enquête menée aux États-Unis (Long, 2007), les employeurs et les 

employés interrogés considéraient que la formation de base était un bon investissement à 

recommander aux autres entreprises (100 %), qu‘elle renforçait la confiance en soi et l‘aptitude à 

résoudre des problèmes (97 %) et, du fait de l‘amélioration des capacités de communication, était 

profitable à l‘entreprise (94 %); elle tendait à relever le moral des employés (93 %), à les rendre 

plus autonomes dans le travail et à améliorer leurs chances d‘avancement (90 %); elle facilitait 

aussi l‘emploi des technologies (87 %), favorisait le travail en équipe et tendait à améliorer tant 

les relations sur le lieu de travail que la qualité du travail (85 %). Elle soutenait les progrès en 

matière de sécurité et d‘hygiène (82 %),  permettait une réduction des taux d‘erreurs (66 %) et  
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tendait à réduire la ségrégation, qu‘elle soit liée au sexe, à l‘âge, à la langue ou à l‘ethnie. Et tous 

ces effets contribuaient à augmenter la productivité (80 %), 

 

Dans leurs études, Brisbois et Saunders (2005) tout comme  Meadows et Metcalf (2007),  

et antérieurement Betcherman (1997), Hollenbeck (1996) ainsi que Bloom (1997) ont aussi 

démontré que la formation de base en milieu de travail, via son impact immédiat sur les 

compétences et les dispositions personnelles, permet d‘augmenter la productivité des entreprises. 

Selon ces auteurs, de tels apprentissages ont pour effet d‘améliorer la communication interne, de 

faciliter une introduction généralisée des nouvelles technologies, d‘accroître la participation aux 

activités structurées de formation technique tout en en diminuant la durée, de réduire les 

difficultés reliées à la rotation du personnel et de permettre une plus grande mobilité horizontale 

et verticale. Du côté des individus, ces formations permettent aux individus de mieux se 

positionner sur le marché du travail. 

 

Les données qui suivent sur la perception directe des acteurs tendent à confirmer la 

pertinence de ces deux séries d‘indices des impacts possibles des interventions de formation de 

base dans les entreprises. On ne peut y voir toutefois une évaluation des résultats. Dans trois de 

nos quatre études de cas (les entreprises A, B et C), les employeurs mentionnent d‘abord une plus 

grande intégration du personnel d‘immigration récente et conséquemment une amélioration 

sensible des communications et du climat de travail. Sans pouvoir valider concrètement leur 

appréciation, ils estiment aussi que cette intervention a accru de diverses manières la productivité 

de leur entreprise. Ils citent alors différents indices : une diminution de l‘absentéisme, une baisse 

du taux d‘erreur en raison d‘une meilleure compréhension des consignes, une réduction du 

nombre d‘accidents de travail ou une plus grande efficacité des apprentissages techniques 

récurrents. Ils soulignent aussi une polyvalence accrue permettant de passer d‘une flexibilité 

externe à une flexibilité interne, évitant ainsi les politiques plus couteuses, et de toute façon 

moins possibles dans le contexte démographique actuel, de renvoi d‘employés et d‘embauche de 

nouveaux personnels. On note aussi, élément crucial dans le contexte actuel, une plus grande 

capacité d‘adaptation des travailleuses et travailleurs plus âgés (voir aussi Julien, 2006).  
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Voyons tout à tour, à travers des exemples rapportés par les différents acteurs, ces 

différents indices d‘impact sur l‘action productive de l‘organisation. 

Taux d‘erreur 
 

L‘impact le plus fréquemment cité à ce niveau est la réduction du taux d‘erreur, 

précisément parce que ces erreurs, bris ou accidents, suite à un manque dans la lecture des 

consignes, de l‘information rattachée à un produit ou dans le calcul des quantités ou volumes 

requises, ont souvent été l‘évènement déclencheur de la décision de l‘employeur (voir 

section 4.1).  

 

« Les entreprises détectent des besoins souvent suite à des bris de matériel, des bris de 
machines, des pertes occasionnées. » 

(Conseiller SAE, SC23, p. 2) 
 

« On est à démarrer un projet en FB dans une entreprise où un employé, faute d’avoir su 
lire les instructions, a brisé un (nouveau) équipement très dispendieux, ce qui a encouru 
des pertes de productivité pour l’entreprise. » 

 (Conseiller SAE, SC21, p. 10) 
 
« Oui, j’imagine [que le taux d’erreurs a diminué]. Les personnes immigrantes [...]  
parce qu’y en avait qui ne parlaient pas français du tout là, à part oui et  non. Ils disaient 
qu’ils comprenaient, mais ce n’était pas souvent le cas; on s’en  rendait compte en les 
voyant travailler. »   
 (Conseiller syndical, environnement, SY13, p. 5) 
 
« [...] On regarde les niveaux de qualité de chacun des individus et là on a vu une 
amélioration marquée. Et les rejets ont été beaucoup moindres. » 

 (Employeur, environnement, EM4, p.4) 
 

Diminution des accidents 
 

Un deuxième impact souligné est, suite à la formation préventive et à la capacité de 

lecture des consignes, la réduction des accidents de travail (voir section 3.5).  

« De meilleures capacités de lecture <des consignes de sécurité> entraînent une 
diminution des risques d’accident. »  
  (Formateur, PR, p.2) 

 
« Notre secteur avait connu beaucoup d’accidents, [...] C’est pour ça qu’on avait fait le 
programme. »  
 (Employeur, secteur environnement, EM8, p. 2) 
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Diminution du temps de formation technique  

Un impact à moyen terme est la disposition et la capacité accrue de participer aux 

formations techniques continues soit sous la forme de compagnonnage, à titre de mentoré ou de 

compagnon, soit dans des sessions structurées. 

 
« Ce sont des gens qui, par la suite, sont beaucoup moins réfractaires à suivre d’autres 
formations, beaucoup plus spécialisées. [...]. » 
 (Conseiller, SAE-CS, SC21, p. 8) 
 
« On a réduit les temps de formation au fil des années, peut-être dans une proportion 
d’environ 20 %. »  
 (Responsable formation, secteur caoutchouc, A1, p.5) 
 

Baisse du taux de roulement du personnel et appel à la flexibilité interne 

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il n‘est pas surprenant qu‘on mentionne 

aussi des effets quant à la rétention du personnel. 

 

« Nous avons une main-d’œuvre qui est peu scolarisée, puis ça répondait à nos besoins. 
Mais c’est sûr que pour devenir un employeur de choix et maintenir un bon taux de 
rétention et de motivation au travail de la part des salariés, je pensais que c’était un bon 
moyen. Et ça semble avoir fonctionné au fil des années. [...] De voir que leur employeur 
investit des sous [...], les gens restent davantage ici »   
 (Directeur, général, secteur environnement, EM4, p. 3, 5) 

 
« Tous ceux à date qui ont passé à travers le processus, ils travaillent tous encore pour 
nous. Cela a diminué le taux de roulement. » 

 (Conseiller formation, secteur environnement, EM11, p.6) 
 
« De voir que leur employeur investit des sous [...] au niveau de la satisfaction, de la 
motivation des salariés et du taux de rétention de la main-d’œuvre, les gens restent 
davantage ici. »  
 (Directeur, général, secteur environnement, EM4, p. 5) 

 
« [...]  Il y a des pénuries de main-d’œuvre qui sont annoncées un peu partout, moi je 
pense qu’<avec la formation de base> ils vont davantage fidéliser leurs employés. [...]  
L’employeur aura une main-d’œuvre plus qualifiée, donc il n’aura pas besoin de courir, à 
faire du recrutement et à recommencer à toutes les fois. » 

 (Représentant syndical, SY16, p.7) 
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« [...] L’employé nouvellement formé, il [a] de l’ancienneté et une certaine expertise là, 
cela fait du personnel stable. »  
 (Responsable syndical, foresterie, SY19, p. 6) 

 
Il en serait de même pour la réduction de l‘absentéisme. 

 
« Taux d’absentéisme : on avait un taux qui tournait autour de 15 % auparavant. Et 
maintenant, on est à 1,8 ou 0,8; Taux de productivité : on avait environ une moyenne de 
95 % auparavant. Maintenant, ce sont les salariés qui déterminent quel est l’objectif 
annuel, et puis on est rendu à 102 % [...] ».  

 (Responsable formation, secteur caoutchouc, A1, p.5 
 
Amélioration des communications et intégration dans les équipes et le milieu de travail 

On constate aussi une meilleure intégration des individus dans les équipes et la nouvelle 
organisation du travail. 

 
« La réorganisation du travail. Regain d’intérêt pour leur environnement personnel, 
intégration plus facile des nouveaux venus dans les équipes de travail. »      
 (Directeur, entreprise textile, B1) 
  
« Ils peuvent comprendre les mémos qu’ils reçoivent. Ils peuvent participer à la vie 
syndicale et communiquer avec leur employeur, avec leurs confrères de travail. Cela n’a 
eu que des effets bénéfiques. »   
  (Représentant syndical, B5, p.6) 
 
«On a vu une différence : dans les courriels c’est plus fluide. Puis même dans les 
relations entre les personnes. »  
 (Directeur des ressources humaines, textile, EM7, p.7) 
 
« [...] Quand l’employeur va les voir pour leur demander quelque chose, ils ne sont pas 
obligés de passer par un interprète [...]. <Ils vont> pouvoir aller à l’employeur demander 
quelque chose, aussi. »  
 (Conseiller syndical en santé-sécurité, SY15, p. 6) 
 
« Les <travailleurs> immigrants, maintenant, [...] vont à la cafétéria avec les autres [...], 
aux réunions syndicales. Ils sont plus intégrés. On a vu une différence; dans les courriels, 
c’est plus fluide. Puis même dans les relations entre les personnes. » 

 (Directeur des ressources humaines, secteur textile, M7, p.7) 
 
L‘industrie de tourisme exigeait aussi cette amélioration de la communication orale. 
 
« Le fait de pouvoir mieux communiquer avec nos clients » 

 (Responsable formation hôtellerie, EM12, p.6) 
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Nouveau rapport ancienneté-compétence 

On note enfin un effet qui, moins évident, correspond pourtant à un changement majeur 

dans les relations de travail, soit une révision des rapports entre les critères d‘ancienneté et de 

compétence. Dans une organisation du travail plus tayloriste, le critère d‘ancienneté était 

prépondérant dans les décisions de promotion, de sélection des compagnons ou autres questions 

reliées à la gestion du personnel. Son caractère objectif et facilement gérable permettait d‘éviter 

l‘arbitraire et d‘assurer une « paix industrielle ». Or, deux faits nouveaux viennent interroger 

cette pratique. D‘une part, la hausse des compétences de base requises pour l‘exercice des 

nouvelles fonctions de production ou pour assurer un système plus articulé de compagnonnage 

conduit les parties à faire intervenir dans leurs décisions et négociations non seulement le critère 

d‘ancienneté, mais aussi celui de compétences. D‘autre part, pour des raisons tant 

démographiques que de transmission des expériences et expertises, il y a la nécessité de retenir le 

personnel plus âgé. Toutefois, il faut alors leur permettre d‘actualiser leurs « compétences 

essentielles » pour opérer dans le nouvel environnement de travail et d‘inter-apprentissage. Dans 

les deux cas, la formation de base permet précisément de maintenir l‘ancienneté comme critère 

de gestion du personnel pour l‘employeur et comme avantage objectif pour l‘employé, sans pour 

autant délaisser l‘exigence des nouvelles compétences requises.  

 
« Au niveau de nos relations de travail, cela nous a permis de respecter l’ancienneté. La 
paix syndicale, ça vaut cher! » [...] À cause des changements technologiques, on allait 
devoir dire à des gens qu’on les enlèverait de leurs fonctions parce que vous n’êtes pas en 
mesure de remplir les nouvelles tâches. C’est sûr qu’on aurait gagné le grief. On 
s’enlignait là-dessus, sauf qu’on n’a pas eu besoin de faire ça, puisque les gens ont réglé 
le problème de compétence qu’ils avaient et ils ont été en mesure de faire le 
travail. […] On voulait bien respecter notre convention collective, faire en sorte que ces 
gens-là demeurent en poste et qu’ils ne subissent pas de démotion, de pertes de salaires, 
des pertes de sécurité d’emploi ou quoi que ce soit […]. » 
 (Directeur ressources humaines, secteur alimentation, EM2, p.5, 9) 
  
« [...] L’employé nouvellement formé a de l’ancienneté et une certaine expertise là, ça fait 
du personnel stable. »   
  (SY19, p. 6) 
 
En observant ces différents effets de la formation de base, les acteurs insistent surtout sur 

la hausse de l‘autonomie et de la capacité d‘initiative que ce type de formation tend à générer au 

sein du personnel. Ainsi, l‘employeur de l‘entreprise B a constaté que c‘est en devenant ainsi plus 
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informé et impliqué dans la solution des problèmes que les employés ont pu contribuer à 

identifier des goulots d'étranglement dans la production et proposer des solutions pratiques aux 

problèmes rencontrés.  

6.1.3. Impact sur les parcours individuels 

Si la demande de développement des compétences dans une organisation est toujours 

duale, il importe aussi de relever la perception qu‘ont les individus de l‘impact de ces 

interventions sur leurs parcours. La littérature (Bélanger & Daniau, 2008) donne plusieurs 

indices de tels effets : stabilisation de la situation d‘emploi, amélioration des chances d‘obtenir 

une promotion, meilleure rémunération, réduction de la durée des épisodes de chômage.  

 

Bloom (1997) avait déjà noté des effets positifs de ce type de formation sur le revenu et la 

consolidation de l‘emploi. Meadows et Metcalf (2007) noteront aussi son impact sur 

l‘employabilité et l‘implication ultérieure des participants dans des activités de formation 

qualifiante. Nous retrouvons, dans nos études de cas et entrevues, certains de ces effets sur la 

poursuite du développement professionnel et sur la stabilisation conséquente ou l‘amélioration 

du statut d‘emploi dans l‘entreprise. L‘expérience réussie de formation de base est d‘abord vue 

par les individus comme un atout non seulement pour préserver leur emploi, mais aussi pour 

bonifier leur poste de travail, sinon faciliter leur mobilité.  

 
« Les employés […] sont allés chercher la mise à niveau qui leur manquait pour 
<poursuivre leur qualification>. […] Ces gens-là ont pu passer d’un poste de manœuvre 
à un poste fabriquant de fromage, de technicien... » 

  (Employeur, secteur alimentaire, EM2, p. 8) 
 
« Il y en a dans le groupe qui ont continué leur secondaire. Ils ont fini leur DES. » 
 (Conseillère en formation, secteur environnement, EM11, p. 6) 

 
Fait aussi important dans l‘immédiateté du travail quotidien, les travailleuses et 

travailleurs tendent, nous dira une directrice d‘un organisme de formation, à être plus « à l‘aise » 

dans le nouvel environnement de travail. 
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« Les gens étaient vraiment fiers d’eux autres. […] dans l’entreprise, ils peuvent 
comprendre les mémos qu’ils reçoivent. Ils peuvent participer à la vie syndicale, 
communiquer davantage avec leur employeur, avec leurs confrères de travail. Ça n’a eu 
que des effets bénéfiques. » 
 (Représentant du personnel, secteur textile, B5, p.6) 

 
« [...] C’est sûr que ça été bénéfique pour l’accomplissement personnel de chacun de ces 
travailleurs là [...] ils ont un peu plus d’assurance et de confiance en leurs capacités 
comme travailleurs. »   
 (Conseiller principal, secteur environnement, EM8, p. 6) 
 

« Je pense aussi que ça augmente leur confiance en eux-mêmes, le fait de pouvoir mieux 
communiquer avec nos clients. »  
 (Conseillère formation, hôtellerie, EM12, p. 6) 
 
Et il y a aussi tous les effets ressentis dans la vie quotidienne hors travail. 
 
« Ils pouvaient <alors>aider leurs enfants. Ils pouvaient aller à la banque, à l’épicerie. 
Ils étaient beaucoup plus autonomes. Ils se sentaient moins comme dans un ghetto. Ils 
pouvaient lire les panneaux d’autobus » 
  (Représentant du personnel, secteur textile, B5, p.6) 
 

« [...] avant, sa femme allait au guichet automatique. Il ne pouvait lire aucune lettre ou 
instruction. Même des lettres personnelles [...], il emmenait ça souvent pour des 
confrères. [...] quand sa femme est morte du cancer voilà deux ans. Ben là, il est 
<devenu> autonome. Il peut aller à la banque. Il peut faire toutes ses affaires »   
 (Superviseur d‘équipe, textile, C4, p.2&7) 

 

Ces effets hors travail, fort importants en soi pour la qualité de vie des individus devant 

interagir dans un environnement de plus en plus lettré au travail comme dans la vie sociale et 

privée, ne sont pas sans avoir des répercussions sur leur participation en milieu de travail. Le gain 

d‘autonomie et du sens d‘efficacité personnelle traverse tous les secteurs d‘activités du sujet. 

6.1.4. Valeur d‘usage et valeur d‘échange 

Les résultats attendus sont complexes et différents selon les acteurs et les contextes. Par 

exemple, on l‘a vu antérieurement, la formation de base répond, en autres, au souci des 

employé(e)s de se prémunir contre d‘éventuelles mises-à-pied en se procurant le ticket privilégié 

que procure l‘obtention d‘un diplôme DEP ou DES. Cela leur permettra éventuellement de 

pouvoir plus facilement changer d‘emploi ou en trouver un autre en cas de fermeture de leur 

entreprise. La montée de la demande de reconnaissance des compétences est reliée à cette 
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tendance. On observe d‘ailleurs cette perception de l‘avantage comparatif du diplôme et de sa 

valeur d‘échange, dans les quatre études de cas ainsi que dans l‘enquête exploratoire : 

 
« Très souvent, les salariés pourraient accéder à de la promotion, mais comme ils n’ont 
pas de secondaire V, ils ne peuvent même pas appliquer sur un poste, mais ils auraient 
tout ce qu’il faut pour le faire. Ça, c’était toujours décevant. C’est pour ça qu’on s’est 
mis à vendre cette idée là. » 
  (Responsable de formation syndicale, secteur des services, SY17, p. 3) 

 
« C’est moins pour rafraîchir les connaissances que pour l’obtention d’un poste 
supérieur. » 
 (Représentant syndical, industrie du bois, SY19, p.2) 
 
Toutefois, les motifs personnels tiennent aussi sinon d‘abord à la valeur d‘usage de cette 

formation, qu‘il s‘agisse de pouvoir ainsi mieux maitriser son travail, y être plus en contrôle et 

d‘acquérir de nouvelles capacités d‘action jugées pertinentes ou qu‘il s‘agisse de mieux exercer 

son rôle parental, de devenir autonome dans l‘utilisation hors travail de l‘informatique, bref 

d‘améliorer sa qualité de vie au travail et hors du travail.  

 

Il y a parfois contradiction entre ces deux valeurs. Ainsi, dans l‘entreprise D, les 

employés ne voient dans les exigences de formation générale préalable à la réussite du 

programme technique d‘apprentissage PAMT qu‘une condition formelle non reliée aux 

exigences de leur travail quotidien. Cette perception négative de l‘utilité de l‘apprentissage 

général tient au fait que, dans ce cas, la formation de base n‘a été requise qu‘à titre de pré requis 

formel à la complétion d‘un programme PAMT lequel était devenu impératif pour les employés 

de ce secteur de l‘environnement et de recyclage de matières dangereuses.  

 
« Ils étaient libres <de suivre la formation> mais par contre, s’ils ne suivaient pas ça, 
ben ça ne leur donnait pas leur carte de compétence. Cela fait que la majorité a accepté 
de suivre cette formation là, mais je vous dirais que ça faisait pas l’affaire de tout le 
monde. » [...]. C’est dans le cadre du programme d’apprentissage dans le milieu de 
travail. […]  C’était obligatoire; sinon je ne pense pas qu’on l’aurait fait. » 
 (Employeur, secteur environnement, EM5, p. 2) 
 
Dans l‘entreprise D, la formation de base conçue sans rapport au contexte spécifique 

d‘action de l‘entreprise devenait problématique. La restriction de sa « valence » à la seule valeur 

d‘échange sans rapport réel au développement des capacités d‘action et de communication des 
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individus devait inévitablement entrainer sa dévaluation de la part des participants et 

éventuellement des employeurs; ce que nous avons constaté. La logique dominante de 

l‘intervention dans l‘entreprise D, en effet, était claire dès le départ. Il s‘agissait de réglementer 

l‘entrée dans ce champ de travail spécialisé. La formation permettait d‘obtenir la carte de 

compétence. C‘est alors la valeur d‘échange plus que la valeur d‘usage dans le travail quotidien 

qui a conduit employeurs et employés à y investir temps et ressources. Ici, contrairement aux 

trois autres études de cas, la collaboration limitée entre les différents acteurs en amont de la 

formation pour consulter les employés, approfondir l‘estimation des besoins et pour assurer un 

suivi a grandement nui à la poursuite de ce projet. 

 

« On l’a fait à travers le programme de compagnonnage, mais présentement nous sommes 
en questionnement pour savoir comment on va aborder [la formation de base] parce que 
ça été enlevé par le programme. La FB n’est plus nécessaire pour obtenir la carte de 
compétence. »  
 (Conseiller formation, environnement, EM11, p.1) 

 

Malgré cela, même dans cette entreprise D, on signale deux impacts importants de 

l‘acquisition réelle de nouvelles compétences de base, soit la capacité fréquemment exigée de 

convertir les données chiffrées entre les systèmes métrique et impérial et, surtout, grâce à la 

capacité de vérifier le type de matériaux à manipuler et les précautions à prendre, la réduction des 

accidents de travail dont la fréquence peut être importante dans ce milieu de travail. 

 

L‘analyse de la perception des résultats de la formation ainsi que du rapport ambigu sinon 

contradictoire entre les valeurs d‘usage et d‘échange des événements d‘apprentissage introduit 

bien la revue qui suit des conditions et mesures d‘optimisation de la formation de base en 

entreprise. On n‘a pu, sur la base de nos données, contrôler les effets des interventions étudiées ni 

valider les perceptions des acteurs. Cela a toutefois permis, par l‘analyse détaillée des différents 

effets perçus et des accentuations diverses mises par les différents acteurs, de saisir le sens que 

chaque groupe donne à ce type d‘apprentissage, de souligner les convergences dans les différents 

résultats observés et, ainsi, de mieux situer les propositions d‘optimisation de la formation de 

base. 
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6.2. Des conditions et mesures d’optimisation 
L‘étude des quatre cas de formation de base, l‘enquête auprès des divers acteurs et la co-

analyse réalisée des interventions avec deux groupes de formateurs nous permettent de dégager 

des conditions et donc des mesures d‘optimisation des dispositifs actuels. 

6.2.1. Conditions d‘optimisation en amont 

La première et plus importante condition d‘optimisation de la formation de base dans les 

entreprises au Québec est la réalisation d‘une co-analyse de la demande dans chaque entreprise et 

donc la mise en place des dispositifs pour se faire. Cela implique un élargissement des critères 

d‘allocations budgétaires pour inclure cette phase qui dans notre analyse s‘est avérée si 

stratégique. Le FDRCMO accepte déjà de financer en amont le passage de tests de dépistage. On 

doit aller plus loin et élargir les critères pour, au-delà d‘un constat préliminaire de départ, 

supporter une analyse contextualisée des besoins, ce qui permettra d‘ailleurs de mieux planifier 

les ressources requises pour la suite de l‘opération. 

 

Il y a aussi un problème de manque d‘information des dirigeants d‘entreprise. La 

perception spontanée de la demande tend généralement à sous-évaluer la situation.  On ne diffuse 

pas suffisamment la perception des résultats observés dans les entreprises qui ont mené de telles 

expériences ou dans les autres secteurs de l‘organisation. Cela importe, car, une fois amorcée 

l‘expérience de mise à niveau dans une organisation, nous constatons deux phénomènes 

importants. On tend à sous-évaluer la demande.  

 

« Tant et aussi longtemps que la preuve d’un retour sur l’investissement d’une telle 
formation ne <lui>sera pas faite,<l‘employeur ne s‘impliquera pas>. » 
 (Henry, Q, .1) 
 
« <au départ> j’étais absolument sceptique; je n’y croyais pas. Mais il a fallu se 
rendre à l'évidence : les employés savent mieux lire, ils comprennent mieux les consignes 
[...]».  
 (Directeur ressources humaines, secteur textile, EM7, p.7) 

 
« On savait, dans l’usine, qu’il y avait des personnes qui n’avaient pas complété leurs 
études secondaires, mais moi j’ai resté ben surpris de voir autant de personnes qui 
avaient pas complété leur secondaire. »  
 (SY20, p. 2) 



91 

« On rencontre les gens, on leur parle, on leur explique ce qu’il est possible de faire et 
tout ça, et souvent l’employeur disait qu’il avait 4-5 candidats, mais on repart avec 25-26 
inscriptions. C’est très sous-évalué les besoins! »  
  (CS23, p. 5) 
« Le patron va se rendre compte qu’il y en a un ou deux qui ont le problème.<Alors> [...], 
en allant faire un kiosque d’information, en envoyant des mémos qui sont affichés souvent 
dans les locaux syndicaux, dans les cafétérias, que là oups! C’était plus qu’une ou deux 
personnes, il y en avait 4, il y en avait 5, y en avait 10 ou il y en avait 15. » 
 (OS, 29, p. 4) 
 
Une fois l‘opération enclenchée, les employeurs observent des effets insoupçonnés au 

départ et voient cet investissement moins comme « une charge que comme un bénéfice pour 

l’entreprise. » (GC2, PR2, p.2). On remarque aussi un effet d‘entraînement qu‘il serait important 

que les acteurs nationaux, régionaux et sectoriels reconnaissent pour diffuser ces résultats à 

travers dans les divers secteurs industriels et dans les régions. Un tel effet d‘entrainement peut 

devenir un facteur majeur de prévention, de façon à ne pas attendre pour agir qu‘une machine 

brise, qu‘un lot soit raté, qu‘une livraison pourrisse dans l‘entrepôt, que le taux d‘erreur grimpe 

suite à une informatisation des procédures. 

 
« Il y avait comme un effet d’entraînement. Le premier qui est allé en formation et qui a 
trouvé ça le fun, il l’a dit au suivant. Ceux qui trouvaient que ça valait la peine, puisqu’il 
avait fait du progrès, bien c’est sûr qu’il y a un effet de bouche-à-oreille qui compte pour 
beaucoup. »  
 (Conseiller, ressources humaines, secteur environnement, EM8, p. 4) 
 
« Il faut toujours qu’il y en ait un ou deux qui commencent et après ça tranquillement… »  
 (SY17, p.3) 
 
« Souvent des travailleurs recrutent leurs confrères afin de partager l’expérience de 
formation et de s’encourager mutuellement. » 
 (SC28, p. 2) 

 

L‘expérience réussie de francisation des employés immigrants, on l‘a vu, peut, du fait de 

cette demande plus évidente, devient révélatrice de la rentabilité d‘un tel investissement et ouvre 

la possibilité d‘action similaires au sein du personnel francophone de l‘entreprise. Dans cette 

perspective aussi, l‘initiative internationale,33 reprise au Québec à l‘initiative de l‘ICEA,34 des  

                                                 
33 http://www.unesco.org/education/uie/InternationalALW/ 
34 http://www.adulteenformation.com/ 
 

http://www.unesco.org/education/uie/InternationalALW/
http://www.adulteenformation.com/
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« semaines des adultes en formation » peut jouer un rôle important pour sensibiliser les différents 

acteurs et faire connaitre les « bonnes pratiques ». 

 

Toujours en amont, deux autres obstacles doivent être levés : d‘une part, le manque de 

visibilité et de lisibilité des sources de financement disponible surtout au sein des PMEs, et donc 

le besoin d‘une diffusion de l‘information à ce sujet, et, d‘autre part, la lourdeur des démarches à 

réaliser pour obtenir des appuis financiers. Les campagnes de communication ne sont pas 

toujours adaptées au public visé : manque de messages dans les grands médias et les revues 

diffusées dans les réseaux des entreprises, absence de diffusion des mesures incitatives. Le 

vocabulaire parfois compliqué des professionnels tend à rendre difficile la compréhension des 

mesures existantes, qu‘il s‘agisse des formations proposées (de base, alphabétisation, 

francisation, mise à niveau), des compétences à développer (essentielles, génériques, 

transversales, littéracie, numéracie, etc., ou encore des normes administratives. Il serait 

particulièrement pertinent de rejoindre en priorité les entreprises déjà engagés dans un processus 

de transformation interne (introduction de NTI, nouvelle organisation du travail, adoption de 

nouvelles normes ISO, etc.). 

 

Les procédures de financement devraient être simplifiées et adaptées à la réalité de 

l‘entreprise, notamment les PME qui ne sont pas assujetties à la loi de 2005 (loi du 1 %). Sur ce 

dernier point, l‘appui des organismes de formation au fait des mécanismes de financement 

s‘avère décisif pour faire le montage financier et piloter le démarchage, surtout dans les petites 

entreprises. 

 

« Les projets de FB demandent beaucoup de sollicitation, beaucoup de démarchage, 
beaucoup d’information, pour faire connaître la FB. »  
 (Conseiller, SAE, SC21, p. 2) 
 

« C’est le CREP qui m’a approché avec le programme sur la FB. [...] J’ai regardé ici au 
niveau de l’intérêt de mon groupe-cible et ils étaient intéressés, donc c’est comme ça 
qu’on a amorcé la formation »  
 (Employeur, secteur vêtement, EM1, p. 2).35 

                                                 
35 D‘autres conseillers des Services aux entreprises (SAE) des commissions scolaires et organismes communautaires 

spécialisés confirment l‘importance de ce démarchage (SC22, p.2; C28, p. 2). 
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« On a vraiment beaucoup bénéficié du Fonds national de formation. [...] Ce qui a été très 
facilitant pour nous, c’est que nos fournisseurs de services de la commission scolaire 
étaient au courant de comment ça fonctionne, étaient en contact avec Emploi-Qc., donc 
ils nous ont aidé à remplir la documentation [...]. ». 
 (EM2, p. 7) 

6.2.2. Conditions d‘optimisation des stratégies éducatives 

Une fois l‘analyse des besoins et la mobilisation des ressources effectuées, et donc pour 

les entreprises qui ont pu traverser la phase difficile de l‘amont de la formation, notre enquête 

montre que le recours à des stratégies éducatives appropriées semble plutôt généralisé. Il y a 

d‘abord les pratiques éducatives typiques de l‘approche « projet » ou et « mise à niveau », 

lesquelles permettent de proposer des apprentissages situés dans le contexte même de travail des 

participants. On tend également à privilégier la formation de groupes restreints et relativement 

homogènes de façon à permettre à la fois le support individuel et l‘inter-apprentissage. 

 

« Il y en a beaucoup au début qui avaient peur de faire rire d’eux, mais une fois que [...] 
que les personnes qui étaient dans ce groupe-là étaient pareilles comme eux [...] ça c’est 
bien passé. » 
  (SY13, p. 4) 
 
« [...] Les gens en entreprise se sentent plus en sécurité. C’est un milieu qui est rassurant 
pour eux. Les personnes [...] vont s’inscrire parce que leurs chums embarquent, parce 
qu’ils se disent qu’ils vont être juste un petit groupe et que c’est le fun de ne pas avoir à 
aller <à l‘extérieur dans un milieu scolaire>. Donc il y a la pression sociale positive qui 
s’exerce. » 
 (SC24, p.6) 
  

Certaines conditions matérielles, comme on l‘a noté plus haut (5.2.2), peuvent aussi faire 

toute la différence : lieu de formation, taille du groupe, aménagement des horaires, incitatifs 

financiers (maintien ou bonification du salaire durant les heures de formation, assurance de voir 

son statut d‘emploi ainsi consolidé). 

 

« On leur annonçait qu’il y aurait des cours, sur place, et qu’ils seraient payés en temps 
supplémentaire pour les suivre et que les livres et le matériel seraient fournis. » 
 (SY13, p. 3) 
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Suite à l‘étude d‘un dispositif de formation, Roche (2005) souligne aussi qu‘une fois les 

principaux obstacles à l‘implication des bénéficiaires identifiés et pris en compte (manque 

d‘argent, durée des trajets, fatigue physique et psychique, précarité de l‘emploi, peur), le taux de  

réussite augmente sensiblement. Benseman et al. (2005) démontrent, au travers de l‘analyse de 

115 études de cas, l‘avantage de suivre les cours sur place durant le temps de travail, mais rien ne 

leur permet d‘établir si le nombre de participants influe sur l‘efficacité des formations proposées. 

6.2.3. Conditions d‘optimisation en aval 

Les apprentissages réalisés n‘auront d‘impact que s‘ils sont transférés dans l‘action (voir 

en 6.1 les rapports entre les niveaux 2, 3 et 4 de l‘évaluation des résultats). La phase de transfert 

constitue un médiateur essentiel entre les apprentissages réalisés lors de la formation et les 

impacts recherchés au niveau de l‘entreprise. Il peut sembler évident que les apprentissages ne se 

traduiront en impacts significatifs que s'ils sont transférés dans l'activité de travail, mais cela ne 

se fait pas spontanément. Cela nécessite une prise en charge active du suivi pour permettre à 

l‘individu de se placer en position d‘expérimentation des nouvelles compétences, de recourir au 

besoin à la documentation du cours ou d‘obtenir support et conseil au besoin (Bouteiller et 

Cossette, 2007), d‘où l‘importance d‘inclure dans l‘ingénierie de l‘aval de la formation non 

seulement l‘évaluation, mais aussi le suivi, soit l‘organisation d‘un support et une attention à la 

structure d‘accueil ou à l‘environnement de travail post-formation.36  

 

Quant à l‘évaluation (voir 6.1), le recours à l‘évaluation sommative scientifique est 

nécessaire pour mieux saisir l‘efficacité formative, comprendre la dynamique complexe en jeu et 

cerner les facteurs culturels, socio-économiques et institutionnels ou organisationnels, données 

qui permettront aux acteurs de réajuster la politique, le plan d‘action ou le programme. Mais si de 

telles opérations ne sont requises et possibles que de façon exceptionnelle, l‘intégration d‘une 

culture de l‘évaluation, elle, est devenue une nécessité régulière en toute opération de formation. 

Cela implique, tels que notés (6.1) une clarification des objectifs et des résultats attendus par 

l‘organisation et les individus, c'est-à-dire l‘identification des impacts possibles et d‘indices 

                                                 
36 La synthèse bibliographie internationale (Daniau & Bélanger, 2008) souligne également comme conditions de 

réussite le suivi des actions de formation.  
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concrets pour permettre aux divers acteurs de réagir pour réajuster au besoin les pratiques et 

conditions à toutes les phases du processus.  

 

6.2.4. Conditions générales d‘optimisation 

Notre recherche a permis de dégager deux conditions plus générales d‘optimisation de la 

formation de base en entreprise : d‘abord la concertation des divers acteurs, puis les conditions 

de travail et de perfectionnement des formateurs et conseillers de formation. 

 

La réussite de la formation de base en milieu de travail dépend pour une bonne part de 

l‘adhésion à l‘opération de l‘employeur et des employés et leurs représentants. Ce fait est reconnu 

(Benseman et al., 2005; Levenson,  2001).  S‘il est vrai que la formation de base dans une 

entreprise met en jeu les intérêts des différentes parties, la réussite de la formation demande que 

soient pris en compte les rôles et intérêts des différents protagonistes (entreprise, syndicat, 

organisme de formation, financeurs) et que leur participation soit facilitée aux diverses étapes du 

processus (analyse des besoins, sensibilisation, recrutement des participants, formation, 

évaluation, suivi). Des organisations québécoises de formation de base en entreprises (Arbour et 

al., 2004) ont déjà systématisé les approches et positions à adopter ainsi que le type de 

démarchage requis dans l‘analyse des besoins, le montage financier et l‘organisation de la 

formation. 

 

L‘analyse participative des deux groupes de formateurs conduit au même constat. Ce n‘est 

que lorsque l‘action de formation fait l‘objet, préalablement à sa mise en œuvre, d‘une sorte de 

contrat moral entre les différents acteurs de la formation de base, que l‘on obtient les meilleurs 

résultats. D‘où l‘importance d‘assurer une communication efficace entre eux. La participation des 

différents acteurs locaux au côté du formateur à l‘analyse immédiate des besoins donne une 

légitimité à cette phase délicate et facilite les échanges en cas de problème.  

 

Dans l‘entreprise B, par exemple, la collaboration entre les différents acteurs a été un 

facteur important de réussite. Chacun a pu faire valoir ses demandes : la direction, dans son souci 

de développer une plus grande capacité d‘initiative et de favoriser la communication à l‘interne ; 
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le syndicat, dans son objectif d‘assurer les emplois et d‘améliorer le mieux-être des employés; 

l‘organisme de formation qui retire de cette expérience de quoi étendre son expertise dans ce 

secteur industriel; le formateur, qui a pu bénéficier d‘un environnement éducatif facilitant; les 

apprenants, qui, en majorité, ont su surpasser les obstacles pour réaliser un projet redouté au 

départ. 

 

La recherche a révélé par ailleurs les conditions marginales dans lesquelles opèrent 

formateurs et conseillers, ainsi que les effets de cette situation sur le développement 

professionnel continu de ces « experts ». À cet égard, il est important d‘abord de saisir la 

spécificité et la complexité de leur travail. Ce rôle de co-analyse des besoins d‘une entreprise, de 

démarchage interne et externe, d‘organisation et facilitation d‘apprentissages situés dans un 

contexte d‘action particulier, de suivi individuel et d‘animation d‘un feedback continu au long de 

l‘intervention ne peut être improvisé. La recherche-action que nous avons menée avec deux 

groupes d‘entre eux le montre bien (Bélanger et Daniau, 2009). Il n‘est pas évident de développer 

une écoute individualisée pour tenir compte des parcours de vie de chacun ou encore de pouvoir 

déceler et pointer les apprentissages informels réalisés antérieurement par l‘apprenant afin qu‘il 

se rende compte de ce qu‘il sait déjà. Face à la tendance prédominante du « kit » fait d‘avance et 

applicable partout, il n‘est pas simple de privilégier une approche contextualisée centrée sur 

l‘environnement de travail et reposant sur une documentation interne – documents officiels, 

manuels techniques, procédure – afin de faciliter l‘ancrage des connaissances. Les formateurs 

doivent jongler avec leurs pratiques pédagogiques jusqu‘à ce qu‘ils trouvent celles qui 

fonctionnent le mieux avec le groupe. La pratique de favoriser l‘inter-apprentissage, tout en se 

concentrant sur ceux qui rencontrent le plus de difficultés n‘est pas simple. Gérer la tension 

inévitable en de telles formations entre peur et désir d’apprendre (Roche, 2005) ne va pas de soi. 

Le formateur doit faire preuve d‘écoute et d‘ingéniosité; il doit diversifier progressivement ses 

approches pour mettre les participants en confiance, quitte à exclure, au départ, les pratiques 

moins traditionnelles. À l‘écoute des participants, ils les encouragent à s‘exprimer et à partager 

leurs soucis, tout en veillant à rebondir sur les thèmes émergents afin de puiser une source 

d‘apprentissage significatif.  
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Or, face à cette spécialisation et à ces exigences professionnelles, le statut actuel de 

travail de ces formateurs et conseillers ainsi que les possibilités de développement professionnel 

continu ne font pas le poids (Bélanger et Daniau, 2009). La grande majorité travaille à forfait et 

vit une situation précaire. Qu‘une entreprise ferme ou perd son financement, et c‘est autant  

d‘heures perdues de travail. Les vacances scolaires annoncent des périodes de chômage forcé. 

Les congés maternité s‘accompagnent souvent de pertes de contrats. Les rémunérations ne sont 

pas partout les mêmes. 

 

« Le plus dur: précarité du statut, contrats au bon vouloir de l’employeur, prévenu 
toujours en dernière minute, impossibilité de garder les liens lors d’un départ en 
maternité, beaucoup de compétition, conflit d’horaires [...]. Certaines entreprises exigent 
de travailler toujours avec les mêmes formateurs » 
 (GC2, PR1, p.4) 

 

Celles et ceux qui œuvrent dans les Services aux entreprises doivent opérer sur la base de 

l‘autofinancement, souvent même, tel que noté plus haut (5.3), sans pouvoir recourir à 

l‘enveloppe de formation de base de leur ministère, le MELS, pour financer les coûts directs de la 

formation qu‘ils dispensent. De plus, ces formateurs et conseillers, bien que conscients du besoin, 

ont actuellement peu de possibilités de se perfectionner, précisément en raison de leur statut 

précaire. Seules, celles et ceux qui sont rattachés de manière régulière à un seul et même 

organisme peuvent compter sur le soutien de leurs confrères. 

 
« Une formation serait la bienvenue pour les formateurs. On pourrait aussi avoir un 
« mentor qui nous accompagnerait dans notre travail (un suivi par téléphone par 
exemple). On est souvent seul et isolé en entreprise. Savoir qu’on est jumelé à une 
personne-ressource pourrait me rassurer. »  
  (Alphonsine : Q, p.1) 
 
« Une banque de matériel varié, facilement accessible, faite par des professionnels qui 
connaissent les milieux (serait bénéfique).  
 (Eugénie : Q, p.2) 

 

« Les rencontres d’équipe sont l’occasion de mises en situation, de partage d’expérience. 
Il existe aussi une feuille de route qui contient des informations sur le groupe, les 
stratégies d’apprentissage mises en place, le matériel utilisé, les objectifs poursuivis… 
Un réseau intranet d’info et de trucs est en train d’être mis en place.  
 (GC2PR1, p.5) 
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6.3. Conclusion 
La formation de base en milieu de travail, bien que relativement récente et encore 

marginale, répond à une demande potentielle importante (voir 2.1) qui, dans les faits, est déjà en 

pleine croissance (voir 3.1 et 3.2). Les propositions d‘optimisation des dispositifs actuels en 

amont et en aval ainsi que dans l‘organisation plus immédiate de la formation sont issues de nos 

observations. Elles visent à élargir et approfondir l‘ingénierie de cette formation. Ces mesures 

locales et nationales pourraient permettre de mieux répondre à une demande éducative qui sied 

encore mal dans le contexte actuel tant de la formation en entreprise que de la formation générale 

des adultes. 
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7. Conclusion générale 

La montée de la demande de développement des compétences de base en milieu de travail 

est un phénomène relativement récent. Dans les pays industriels, on avait cessé de parler 

d‘alphabétisation des adultes depuis les années « 1920-1930 ». Ce n‘est que soixante ans plus 

tard que la demande surgira à nouveau, mais cette fois sous une autre forme. Le problème dans 

les pays industrialisés n‘est plus l‘analphabétisme ou la non scolarisation. Ce n‘est pas le niveau 

de compétences de la population adulte qui a baissé, mais les exigences de qualification de base 

qui ont monté et ne cessent depuis de s‘élever. 

 

Aujourd‘hui, au sein de la population active québécoise, on estime entre 800 000 et 

1 700 000 le nombre d‘individus qui, bien qu‘ayant suivi le cursus scolaire obligatoire lors de 

leur formation initiale, ne maitrisent pas les compétences de base à un niveau suffisamment élevé 

pour répondre aux nouvelles exigences du monde du travail et de la vie hors travail (voir section 

2.1). Ce constat n‘est pas unique au Québec; une frange importante de la population des pays de 

l‘OCDE, plus de 15 à 25 %, éprouve de sérieuses difficultés tant pour la compréhension écrite 

que pour le calcul et un pourcentage plus élevé se situe en dessous des exigences définies par 

l‘OCDE comme minimales (Dingwall, 2000). 

 

Ce rapport de recherche entend répondre à deux questions : premièrement, comment 

expliquer cette transformation de la demande de formation de base en milieu de travail? 
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Deuxièmement, bien que cette demande soit objectivement démontrée, comment expliquer le 

sous-développement actuel des actions de formation de base en entreprise?  

 

La recherche repose sur quatre études complémentaires menées de façon consécutive : a) 

une revue bibliographique nationale et internationale sur l‘ingénierie de formation de base en 

entreprise, b) une enquête exploratoire menée auprès des acteurs (employeurs, syndicats, comités 

sectoriels, agences d‘emploi et organismes de formation), c) quatre études de cas réalisées dans 

des entreprises ayant mené des activités de formation de base et d) une recherche-action-

formation collaborative conduite avec des formateurs et conseillers. 

 

La transformation récente de la demande de qualification de base s‘explique par le 

nouveau contexte économique et démographique (voir 2.2). Du côté économique, l‘OCDE, en 

conclusion de son rapport sur la question (2005), souligne que la globalisation des économies 

nationales et la compétition accrue interentreprises que cela entraîne accélèrent l‘introduction de 

nouvelles technologies et tendent à transformer non seulement les techniques de production, 

mais aussi l‘organisation du travail, et cela dans toutes les départements des entreprises et à tous 

les paliers de la pyramide de qualification. C‘est là un nouveau défi pour les entreprises comme 

pour les travailleuses et travailleurs qui opéraient jusqu'à hier dans un contexte de travail et de 

vie où une telle maitrise des compétences de base n‘était pas vraiment requise. 

  

Une deuxième mutation majeure est d‘ordre démographique. C‘est un fait connu que la 

proportion de la population jeune est en régression. En Europe, par exemple, la tranche d'âge de 

la main-d‘œuvre susceptible de croître plus rapidement sera celle des plus de 50 ans 

(Commission Européenne, 2010). Or, cette tendance appelle d‘abord un prolongement de la vie 

de travail et donc le maintien en emploi d‘un personnel plus âgé dont le niveau général de 

compétences essentielles tend à être plus bas en raison certes d‘un scolarisation initiale plus 

brève, mais surtout d‘une déperdition inévitable de compétences longtemps non suscitées et donc 

non pratiquées. Suite à cette baisse démographique, nous assistons aussi à l‘arrivée accrue d‘une 

main-d'œuvre immigrante qui a besoin de se familiariser avec la langue et les façons de faire du 

pays d‘accueil. 
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C‘est en raison de ces deux facteurs, économique et démographique, que la formation de 

base est devenue un enjeu important tant pour les employeurs que pour les employés (voir les 

sections 3.1 et 3.2). L‘entreprise en recherche d‘une productivité accrue requiert une plus grande 

capacité de communication écrite et orale, une familiarisation avec l‘informatique et plus de 

polyvalence dans les équipes de travail. Ces compétences sont devenues essentielles pour assurer 

un contrôle de plus en plus décentralisé de la qualité et pour réorganiser une production 

maintenant conçue en flux continu et répondant à une demande de plus en plus diversifiée de 

biens et services. Ce nouvel environnement de travail exige aussi une maitrise des mathématiques 

de base et du calcul mental pour décentraliser au niveau même des opérateurs l‘ajustement 

continuel des équipements numérisés et résoudre le plus possible les problèmes à ce niveau. La 

participation aux apprentissages techniques devenue récurrente demande également une plus 

grande capacité de lecture et d‘écriture. Et à travers et au-delà de ces exigences techniques, se 

profile la nécessité d‘une plus grande capacité d‘action autonome de la part de l‘ensemble du 

personnel.  

 

De leur côté, les travailleuses et travailleurs, dans un marché du travail en mutation, 

cherchent par de telles formations à consolider leur statut d‘emploi ou améliorer la qualité de leur 

vie au travail. Pour se faire, ils veulent actualiser leurs compétences de base et accroitre leur 

qualification. Les projets individuels ou suscités de transition ou de mobilité professionnelle sont 

d‘ailleurs devenus pratiquement irréalisables sans un retour en formation. Les employés ont aussi 

des besoins reliés à leur vie hors travail, rôle parental, participation sociale, fonctionnement 

quotidien dans un environnement de plus en plus lettré. Ils doivent tenir également compte de 

contraintes personnelles ainsi que d‘expériences passées particulières. D‘ailleurs, comment 

pourrait-on actualiser un potentiel éminemment personnel, sans l‘adhésion volontaire des 

personnes impliquées? 

 

Cette transformation récente du contexte socio-économique et de la demande conséquente 

de développement des compétences a conduit le gouvernement du Québec et les acteurs 

économiques à mettre en place dès 1994 plusieurs dispositifs de développement de la formation 

de base en milieu de travail (voir section 2.3). 
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Comment alors, malgré la reconnaissance générale et bien appuyée scientifiquement de 

l‘ampleur de la demande objective, expliquer que la formation de base demeure une pratique 

marginale? Comment interpréter que moins de 2 % du public-cible identifié par les enquêtes sur 

la littéracie au sein de la population active participe à chaque année à des formations de base en 

entreprise? 

 

Pour comprendre la situation et explorer les conditions d‘optimisation des dispositifs 

actuels (chapitre 6), il nous a fallu saisir la nature, l‘ampleur (chapitre 2) et la transformation en 

cours de la demande de formation de base (chapitre 3), sa difficile expression (chapitre 4) et les 

obstacles à la mise en place de réponses pertinentes (chapitre 5).  

 

Premier constat, la maitrise actuelle jugée insuffisante d‘une minorité importante de la 

population active n‘est pas due à une baisse de la qualification initiale, mais plutôt à une hausse 

récente des exigences du travail, laquelle hausse est reliée tant à la transformation des techniques 

de production et de l‘organisation du travail qu‘à des changements démographiques.  

 

Deuxième constat, on observe une tendance générale à un télescopage de l‘expression et 

l‘analyse de la demande de formation de base dans les entreprises, ce qui tend à freiner son 

développement. En effet, la phase stratégique de diagnostic des besoins et d‘identification des 

difficultés et conditions locales de réalisation demeure encore l‘exception. La pertinence de cette 

étape-clé d‘ingénierie de la formation n‘est pas vraiment reconnue à l‘interne comme à l‘externe 

des entreprises. La formation de base en entreprise n‘est pas planifiable comme la formation 

initiale des jeunes, c'est-à-dire sur la base d‘un curriculum identique et d‘une préparation standard 

commune. On oublie qu‘à travers cette co-analyse de la demande, qu‘on appelle préalable, la 

formation est déjà commencée. Il s‘agit même d‘une étape décisive (Pommier, Zamora, 2008). 

Encore marqué par la culture de la formation scolaire initiale, on tend à prendre pour acquis la 

demande de formation dans l‘entreprise et l‘on recourt alors à un programme standard qu‘il s‘agit 

d‘appliquer tel quel après la passation aux employés d‘un test d‘admission! 

  

Troisième constat, cette difficulté des acteurs de l‘entreprise d‘exprimer et d‘analyser la 

demande locale dans son contexte particulier tient à l‘absence de dispositifs particuliers. 
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Certes, le financement général de ce type de formation est disponible; le Fonds FDRCMO 

y pourvoit et peut-être même demain le MELS qui, informé de la dynamique de la formation 

générale en milieu de travail, élargira son enveloppe pour couvrir les frais directs 

d‘apprentissage.37 Mais le problème est autre. D‘une part, d‘un point de vue strictement financier, 

les critères actuels de financement de la formation de base en entreprise ne permettent de 

supporter, en amont de la formation, que la préparation aux  tests d‘évaluation des compétences 

individuelles. Le FDRCMO a certes élargi ses critères de financement de la formation de base en 

entreprise pour inclure les frais de formation et la libération de temps des participants, mais outre 

les coûts liés aux tests,38 le FDRCMO ne finance la formation en entreprise qu‘à partir du 

moment où la formation formelle démarre, ignorant alors l‘ingénierie spécifique du 

développement des compétences en milieu de travail. D‘autre part, du côté des dispositifs 

institutionnels, les mécanismes de concertation des partenaires du marché du travail ont bien été 

mis en place et fonctionnent bien aux niveaux national, sectoriel et régional, mais de tels 

mécanismes ou des mesures incitatives à la concertation des parties font encore défaut au niveau 

des entreprises (Charest, 2010). 

 

Quatrième constat, la recherche montre clairement que ce n‘est que lorsque l‘action 

productive devient tout à coup bloquée ou entravée par une limite des capacités d‘action des 

employés que l‘organisation tend à intervenir. Tant que la formation de base demeure un projet 

éducatif général, la représentation sociale de cette « éducation » demeure rattachée à la mission 

historique de l‘état en formation initiale des jeunes et en rattrapage scolaire des adultes. 

Actuellement, les entreprises ne tendent donc à investir en formation de base et à susciter des 

contributions externes que dans la mesure où cela est devenu inéluctable à l‘interne. Il en est de 

même au sein des employés. Ce n‘est que dans la mesure où cela devient impératif pour garder 

leur emploi que les employés tendent à dépasser la peur de révéler leur situation et à 

                                                 
37 En raison de critères conçus pour des formations longues organisées en milieu institutionnel, l‘enveloppe 

budgétaire de formation générale des adultes du Ministère de l‘Éducation ignore la pertinence démontrée de ces 
formations générales courtes pour la relance des parcours trop tôt interrompus dans la vie éducative d‘une partie 
importante de la population active. 

38 « L‘élargissement de la formation de base aux matières obligatoires pour l‘obtention du diplôme d‘études 
secondaires ou d‘études professionnelles ainsi qu‘à la formation manquante pour l‘obtention d‘une certification 
reconnue par le gouvernement du Québec. De plus, les activités préparatoires aux tests d‘équivalence de niveau 
secondaire (ex. : TENS, GED) sont admissibles dans la mesure où elles s‘inscrivent dans une démarche en vue 
d‘améliorer la mobilité et la qualification du personnel visé »,. Rapport d’activité 2008-2009 du FDRCDMO, 
Québec, 2009, p.12 . 
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« sortir du placard ». À cet égard, phénomène intéressant, nous avons constaté qu‘une expérience 

réussie de formation dans une entreprise a un potentiel d‘effet d‘entrainement dans la région ou le 

secteur industriel de cette organisation, de manière à conduire les autres entreprises du milieu, 

surtout celles en voie de modifier leurs techniques et modes de production, à initier de telles 

formation à titre préventif ou prospectif, bref avant qu‘un problème n‘éclate.  

 

Cinquième constat, la demande provenant tant de l‘entreprise que celle des individus est 

complexe, et faute d‘en tenir compte, on ne peut saisir le sous-développement de ce domaine de 

formation continue. Il y a, dans toutes demandes de formation, deux composantes spécifiques : la 

perception de l‘utilité de la formation prévue (« valence ») et la perception de sa faisabilité et de 

sa réussite possible (« expectancy ») (Rubenson, 1977, 1988). Cela importe, car un employeur ou 

un employé peut bien saisir la pertinence ou la nécessité d‘une telle formation, mais douter de sa 

réussite, ou l‘inverse. L‘ingénierie de formation de base en milieu de travail ne peut ignorer cette 

complexité. Le sous-développement de la formation de base en entreprise tient à la difficulté des 

acteurs internes de saisir et définir dans leur contexte tant la nécessité d‘un relèvement des 

compétences de base que la possibilité de mettre en place de telles formations (voir chapitre 4, 

schéma 2). À cet égard, la perception de la faisabilité de l‘intervention (financement, libération 

du personnel, réorganisation des horaires de travail, démarches administratives, disponibilité des 

ressources éducatives, etc.) est tout aussi importante et déterminante que la découverte de sa 

nécessité dans l‘action productive. De telles perceptions sur la faisabilité peuvent en effet 

conduire un employeur, pourtant convaincu du besoin, à retenir sa décision, elles peuvent aussi 

bloquer la participation d‘un travailleur en doute de réussir ou en difficulté de concilier son 

travail et ses obligations familiales. 

  

Sixième constat, la demande de formation ou de développement des compétences dans 

une entreprise est toujours duale (voir section 3.3, schéma 1), constituée qu‘elle est des 

exigences de l‘organisation et des attentes des travailleurs/travailleuses. La demande de 

formation ne s‘avère opérante, c'est-à-dire susceptible de se traduire en un apprentissage 

réalisable et efficace pour les deux parties, que si elle est le résultat d‘une médiation capable non 

seulement de concilier les deux attentes, mais de les rendre le plus possible complémentaires. On 

l‘a constaté, l‘entreprise ne peut exiger une participation de son personnel sans que celui-ci  
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s‘implique dans ce développement personnel et sans que les bénéfices de cet investissement de 

l‘organisation et de chaque individu soit en quelque sorte distribué. De même, l‘employeur ne 

s‘y investira que s‘il peut s‘assurer que le projet d‘apprentissage répondra aux nécessités de son 

organisation. La demande est donc toujours le résultat d‘une négociation plus ou moins explicite 

entre les requêtes de l‘employeur et celles des employés. Bref, elle n‘a d‘effets d‘entrainement 

dans l‘entreprise et son entourage sectoriel ou régional que si sa dualité est prise en compte.  

 

Septième constat, phénomène nouveau et révélateur, les réponses aux demandes plus 

évidentes de francisation au sein des employés immigrants d‘une entreprise deviennent des 

déclencheurs pour révéler un autre besoin de formation de base jusque-là moins apparent au sein 

des autres personnels francophones et anglophones, d‘où l‘importance d‘articuler les deux 

politiques et pratiques. 

 

Huitième constat, contrairement à certains préjugés, une expérience courte de formation 

de base, au-delà de son utilité immédiate, génère des effets importants à moyen et long terme. 

L‘actualisation pratique des compétences de base, d‘apparence étroitement fonctionnelle, tend à 

réactiver la biographie éducative du sujet qui souvent voudra par la suite prolonger cette 

formation en s‘inscrivant à un programme de formation professionnelle (AEP, PAMT ou DEP). 

Du côté des entreprises, cette formation sur mesure facilitera par après la participation aux 

formations techniques devenues désormais récurrentes. Les politiques de formation générale des 

adultes tout comme les politiques de formation en entreprise ont intérêt à reconnaitre cette 

dynamique créée par de telles formations courtes (Bonaïti & al., 2006 ; Finlay & al., 2007; Gray 

et Sutton, 2007; Benseman & al., 2005).  

 

Neuvième constat, l‘individu pourra d‘autant plus mobiliser les nouvelles compétences 

dans l‘action, qu‘il les aura acquises dans une formation « située » dans son contexte de travail et 

prenant en compte ses attentes. La réussite de la formation tient à la mise en place de certaines 

conditions andragogiques de réussite démontrées dans la présente étude : utilisation de matériels 

authentiques provenant de l‘environnement de travail, flexibilité de l‘approche pour ajuster la 

démarche à l‘émergence de demandes non exprimées au départ, reconnaissance et recours aux 

expériences et acquis passés du sujet, support individuel, interaction et inter apprentissage  
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continue, maintient d‘une tension créatrice entre l‘atteinte des objectifs et l‘attention à la 

démarche et au rythme subjectifs des participants. À ces pratiques éducatives, s‘ajoutent des 

dispositions pratiques démontrées indispensables au succès de ces opérations : groupe restreint, 

aménagement des horaires, rapprochement des sessions, lieu de formation familier et pratique, 

appuis financiers individuels. 

 

Dixième constat, le transfert des apprentissages dans l‘action n‘est pas un processus 

automatique. Les apprentissages réalisés lors de la formation ne produisent les impacts 

recherchés que si ces derniers, une fois exprimés et explicités, demeurent dans la mire des acteurs 

tout au long de la formation et si, post formation, il y a prise en charge active du suivi et création 

d‘espaces pour permettre aux individus d‘expérimenter les nouvelles compétences et d‘obtenir au 

besoin support et conseil. Une telle structure informelle d‘accueil des participants au retour de la 

formation est un facteur probant pour assurer, au-delà et par le transfert, la réalisation des 

objectifs recherchés par l‘organisation et un redémarrage durable du parcours éducatif et 

professionnel des individus. 

 

Le onzième et dernier constat est plus une mise en garde issue de l‘étude et de la 

littérature. Faute de situer la formation de base en terme de développement et d‘actualisation des 

compétences et d‘y associer les différents acteurs de l‘entreprise, de telles interventions peuvent 

avoir des effets pervers, renvoyant la responsabilité sur l‘individu ainsi stigmatisé ou utilisant le 

problème maintenant reconnu de l‘illettrisme pour en faire une « cause justifiée » de mise à pied 

d‘employés alors déclarés inaptes. Il y a plus d‘une décennie, Castleton (1999) nous mettait en 

garde contre de tels discours simplistes sur l‘alphabétisation qui, niant les conditions inégales de 

la société éducative, rejettent la faute sur l‘individu et permettent ainsi d‘esquiver une demande 

sociale qui, on l‘a vu plus haut, prend sa source dans les transformations socio-économiques de 

nos sociétés. 

 

Cette recherche laisse plusieurs questions ouvertes, soit l‘analyse comparée des contextes 

particuliers des grandes entreprises et des PME quant à la prise en compte de la demande de 

formation de base, la méconnaissance des conditions de transfert et des pratiques de suivi en ce 

domaine particulier, l‘absence d‘évaluation systématique d‘abord de pratiques typiques dans  
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différents secteurs industriels afin de montrer les effets et les conditions de leur optimisation, 

mais aussi des politiques des divers pays et de leur impact (Salomon, 2009, 15-21).  Les enquêtes 

passées sur la littéracie et la participation (IALS) doivent être poursuivies périodiquement en 

maintenant stables les variables dépendantes afin de nous permettre de suivre l‘évolution de la 

situation dans les différents secteurs industriels et selon le type d‘entreprise. On ne connait pas 

l‘impact concret et différencié de l‘introduction des nouvelles technologies sur l‘expression de la 

demande de la part de l‘encadrement immédiat, des employés œuvrant dans les départements 

touchés, des syndicats, de la direction générale et des fournisseurs de cette technologie. Le rôle 

réel des comités bipartites de formation ne pas encore été observé systématiquement quant à 

l‘expression et la négociation des demandes de formation de base. On sait encore peu de chose, 

au sein du réseau public de formation générale des adultes, sur les rapports entre les Centres 

d‘éducation des adultes et les Services aux entreprises, entre les opérations de mise à niveau et les 

formations plus longues offertes aux personnes en chômage, entre les formateurs en institution et 

ceux dans les SAE, entre les outils utilisés de part et d‘autre, et surtout entre les résultats de l‘un 

et l‘autre en termes de transfert dans l‘action et de poursuite ultérieure du parcours éducatif, ou 

encore l‘effet de cumul d‘expertise entre les deux types d‘intervention. Suite à notre étude 

exploratoire sur le statut précaire des formateurs et conseillers, une attention plus systématique 

devrait être donnée à la condition des formateurs  et conseillers en formation de base en milieu de 

travail et à son impact sur le développement cumulatif des expertises (Looney, 2008, p.81-98, 

215-216). 

 

Il serait important aussi d‘explorer certaines politiques nationales comme en Nouvelle-

Zélande (Gray et Sutton, 2007), où les fonds publics financent l‘amont de la formation. Il faut 

aussi mieux comprendre la synergie, si synergie il y a, entre la demande de développement des 

compétences de base reliée au travail, à la santé, au rôle parental et à la participation sociale; il 

serait pertinent de vérifier s‘il y a renforcement des compétences d‘un champ à l‘autre et à 

quelles conditions. Bien que le redémarrage des parcours éducatifs suite à une première 

formation courte soit une tendance observable, la reprise des biographies éducatives n‘est pas le 

fait de tous les participants; il importe alors de mieux cerner les facteurs culturels, socio-

économiques et culturels qui expliquent ces différences. Le nombre d‘expériences réalisées au 

Québec est maintenant suffisamment grand pour permettre une évaluation ex post-facto. Une telle 
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étude s‘impose pour saisir non seulement l‘impact de ces interventions, mais aussi le pourquoi et 

le comment de leur impact tant au niveau des entreprises q ue des individus. Bref, les besoins de 

recherche en ce domaine sont non seulement nombreux, mais pressants pour éviter que le retard 

de la formation de base en entreprise freine le virage économique qui s‘amorce.  

 

* * * 

 

À la sortie de la présente crise et dans le contexte économique et démographique 

d‘aujourd‘hui, les entreprises qui réussiront et demeureront concurrentielles le seront par la 

recherche et le développement, l‘introduction de nouvelles technologies, par une réorganisation 

du travail misant sur une flexibilité interne et par la mise en place d‘un environnement interne 

permettant la diffusion de la capacité d‘initiative à tous les niveaux de leur organisation. 

L‘adhésion évidemment requise des travailleurs et travailleuses exigera de pouvoir réussir la 

conciliation ancienneté-compétence et de négocier les fruits monétaires et non monétaires de la 

productivité ainsi accrue. Or, dans le contexte d‘aujourd‘hui, ces changements ne sont réalisables 

que si le développement des compétences en milieu de travail devient une réalité continue et 

généralisée (Scott Murray, Shillington et Willms, 2009; Vignoles,  De Coulon et Marcenaro-

Gutierrez, 2008), que si les investissements dans la ressource la plus importante de nos sociétés 

rejoignent toute la population en emploi et enfin que si l‘on rend possible à ceux et celles que 

l‘ancienne organisation du travail tendait à exclure des processus de qualification continue, de 

pouvoir continuer à se développer tout au long de leur vie. 

 

Les politiques de développement des compétences sont ainsi devenues inséparables des 

nouvelles politiques économiques. Ce n‘est pas par hasard si on fait de plus en plus référence à 

l‘éducation tout au long de la vie (ETLV) dans les politiques économiques et dans les débats sur 

la flexisécurité (Rubenson, 2009; Barbier, 2002)  et si le développement des compétences de base 

en milieu de travail devient une composante reconnue des politiques de « mobication » des pays 

industriels avancés.39 

                                                 
39 Expression danoise pour indiquer le lien devenu de plus en plus étroit entre la mobilité ou la flexibilité interne et 

l‘éducation tout au long de la vie. Voir http://courrierdanemark.wordpress.com/2010/02/23/la-flexicurite-danoise-
nouvelle-version-le-concept-de-mobication/ 

 

http://courrierdanemark.wordpress.com/2010/02/23/la-flexicurite-danoise-nouvelle-version-le-concept-de-mobication/
http://courrierdanemark.wordpress.com/2010/02/23/la-flexicurite-danoise-nouvelle-version-le-concept-de-mobication/
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