
La Fondation pour l’alphabétisation présente le rapport des résultats d’une étude qua-

litative, menée en 2002 par la firme Léger Marketing, sur la formation de base en entre-

prise. Cette étude visait à faire ressortir, auprès de différents groupes cibles, les grandes

tendances quant à la motivation et aux perceptions des décideurs œuvrant en entreprise

en ce qui concerne le dossier de la formation de base de la main-d’œuvre. Voici le pre-

mier fascicule d’une série de quatre sur les résultats de cette enquête : « Perceptions et

pratiques des gestionnaires à l’égard de la formation ».

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
◗ Déterminer le niveau de connaissance des gestionnaires à propos des compétences 

de base de leur main-d’œuvre;

◗ Vérifier leur définition de « compétences de base »;

◗ Définir la vision qu’ont les gestionnaires de la main-d’œuvre peu formée 

et du dossier de la formation de base;

◗ Identifier les personnes responsables de la formation de la main-d’œuvre 

en entreprise;

◗ Faire ressortir l’intérêt des gestionnaires quant à la formation de base et déterminer

leur niveau d’engagement;

◗ Évaluer la perception qu’ils ont d’eux-mêmes en ce qui concerne leur rôle, 

leurs attentes et les actions à poser quant à la formation de base;

◗ Déterminer le niveau de connaissance des gestionnaires sur les ressources 

existantes ainsi que leur degré d’utilisation et leur sentiment de confiance 

à l’égard de ces ressources;

◗ Déterminer les éléments incitatifs à former ou non la main-d’œuvre;

◗ Identifier, d’une part, les responsables à cibler dans la mise en oeuvre d’un 

processus de sensibilisation et, d’autre part, ceux qui retiennent le processus.

Pour ce faire, quatre groupes de discussion ont été formés et quatre entrevues en profondeur

ont été réalisées en février 2002 par la firme Léger Marketing. Au total, 27 personnes ont

ainsi participé à l’étude. Les groupes de discussion ont été tenus auprès de cadres en gestion

des ressources humaines, de directeurs de production, de directeurs d’usine, de cadres en

finance et de directeurs généraux de petites ou de moyennes entreprises. Ceux-ci ont été

recrutés de façon à assurer une bonne représentativité du secteur d’activité, du chiffre d’af-

faires et du nombre d’employés travaillant au sein de l’entreprise.
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QUESTIONS
Voici les questions posées aux participants à l’enquête relativement aux perceptions et

aux pratiques des gestionnaires à l’égard de la formation :

Si je vous dis le mot « formation », quels sont les premiers mots ou expressions 

qui vous viennent à l’esprit?

Diriez-vous que la formation du personnel est une préoccupation importante 

au sein de votre organisation? Pourquoi?

Comment se prennent les décisions relatives à la formation au sein de 

votre entreprise?

Quel est votre propre rôle par rapport aux décisions reliées à la formation?

Diriez-vous que les employés qui sont sous votre supervision immédiate ou 

qui travaillent pour votre entreprise sont suffisamment formés pour bien faire 

leur travail? Quel est le degré de formation des employés?

Dans l’exercice de vos fonctions, vous arrive-t-il de rencontrer des problèmes 

ou des situations liées à la formation de vos employés?

Quels sont les facteurs qui poussent votre organisation à mettre en place 

des programmes de formation?

RÉPONSES
L’analyse des réponses nous a permis de relever les faits saillants suivants :

■ La formation, principalement la formation à la tâche, est une préoccupation 

importante pour les gestionnaires de PME et de grandes entreprises.

■ En effet, les changements technologiques de même que les exigences des marchés

accentuent autant les besoins de formation que les problèmes liés à la mauvaise 

formation des travailleurs.

■ Cependant, pour les PME, la formation est considérée comme une charge difficile 

à réaliser, et ce, principalement par manque de temps, de ressources humaines et

financières. De plus, certains dirigeants craignent d’investir dans la formation de

leurs employés de peur qu’ils ne quittent l’entreprise.

■ Les décisions quant aux besoins de formation sont variables selon la culture 

organisationnelle et l’ampleur de la formation. Toutefois, dans les grandes entreprises, 

les plans de formation et les budgets qui en découlent sont la plupart du temps

entérinés par la haute direction.

■ En général, les gestionnaires considèrent que les travailleurs sont suffisamment

formés pour bien faire leur travail, bien qu’une formation à la tâche soit nécessaire 

à la suite de leur embauche.

■ La qualité des produits est le principal incitatif à la formation dans les PME alors 

que dans les grandes entreprises, la productivité et la compétitivité sont les leitmotivs

de la formation.
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FAITS SAILLANTS
La formation : apprentissage, performance, difficulté

, La majorité des dirigeants de PME a associé spontanément le mot « formation » 

à l’apprentissage. Les expressions telles que : cours, apprendre, entraînement à la

tâche, connaissance, donner des outils aux employés ont été spécifiées.

, D’autre part, le mot « formation » fait également référence à la performance 

de l’entreprise.

, La perception de difficulté a été associée au mot « formation » par les gestionnaires 

de PME.

La formation est une préoccupation importante pour toutes les entreprises

, L’ensemble des gestionnaires s’entend pour dire que la formation est une 

préoccupation importante, voire prioritaire pour leur entreprise, principalement

la formation à la tâche.

, Les changements technologiques et les exigences des marchés confèrent à la forma-

tion une dimension importante pour les entreprises. Outre la productivité, l’ensemble

des gestionnaires rencontrés constate l’importance de la formation pour la valorisa-

tion des individus, pour l’accroissement du sentiment d’appartenance à l’entreprise 

et pour la diminution du taux de roulement du personnel.

, Plusieurs dirigeants de PME mentionnent que la formation est souvent difficile

à mettre en place, et ce, par manque de temps, d’effectifs et d’argent.

, Pour combler le manque de ressources externes, plusieurs entreprises utilisent 

des formateurs à l’interne.

, La réticence à former les employés, de peur que les travailleurs quittent ensuite 

l’entreprise, est un phénomène habituellement observé en PME.

, Plusieurs gestionnaires de PME estiment que beaucoup d’employés ne sont pas

motivés à se former et qu’ils sous-estiment l’importance de la formation.

, Dans les grandes et les très grandes entreprises, la formation est vue comme un

processus continu.

, La formation des journaliers est généralement offerte par des formateurs à l’interne.

Par contre, au niveau des postes administratifs, la formation est donnée par des

ressources externes.

Dans les PME, les décisions de formation dépendent principalement de la culture

organisationnelle et de l’ampleur de la formation.

, Dans la majorité des PME, les décisions de formation se font de deux façons : d’une

part, lorsque le thème est général ou lorsque la formation s’applique à beaucoup 

d’individus, la haute direction prend les décisions et informe les employés de la tenue

de l’activité; d’autre part, les employés peuvent, selon leurs besoins spécifiques, faire

une demande de formation individuelle à leur supérieur immédiat.

, En général, les employeurs sont assez ouverts aux demandes de formation en prove-

nance des employés si celles-ci sont directement reliées au travail. Certains dirigeants

acceptent de défrayer les coûts d’une formation qui pourra valoriser l’employé et

enrichir sa culture personnelle.
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FAITS SAILLANTS (suite)

Dans les grandes et les très grandes entreprises, la haute direction entérine toutes les

décisions de formation.

, En général, le plan est établi par les ressources humaines à partir des besoins 

de formation identifiés par les directeurs d’usine, par un comité de formation ou 

par le comité de direction. 

Peu de similarités entre les entreprises.

, En ce qui concerne la responsabilité des décisions en matière de formation, il existe

peu de similarités entre les PME rencontrées.  

, Globalement, les personnes du service des ressources humaines ont peu d’impact sur

les décisions finales en matière de formation. Leur mandat est d’informer les divers

intervenants de l’entreprise sur la formation disponible et, le cas échéant, d’établir le

plan annuel de formation.

Les employés ont principalement besoin de formation à la tâche.

, En général, il semble que les employés soient suffisamment formés pour bien faire leur

travail, bien qu’ils aient besoin de formation à la tâche à la suite de leur embauche. Il en

est de même lors de l’implantation de nouveaux équipements ou de nouvelles technologies.

, Les gestionnaires rencontrés estiment que la majorité des travailleurs ne comprend

pas l’importance de la formation qui leur est fournie. La formation doit être envisagée

comme un phénomène continu et répétitif, ce qui demande temps et énergie aux ges-

tionnaires responsables.

Dans les PME, la qualité des produits est le principal incitatif à la formation.

, Outre la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre (Loi 90),

la qualité des produits est la principale raison qui incite les gestionnaires de PME à

investir dans la formation, qu’elle soit de nature générale ou spécifique.

, Viennent ensuite la rentabilité, le développement de l’entreprise et l’uniformité des

services offerts.

Dans les grandes entreprises, la productivité et la compétitivité sont les principaux inci-

tatifs à la formation.

, En effet, les personnes rencontrées ont indiqué que la productivité, tant sur le plan de

la qualité que de la quantité, et la compétitivité sont les deux principaux facteurs qui

sous-tendent les initiatives de formation en entreprise.

Toutes les entreprises connaissent la Loi 90.

, L’ensemble des gestionnaires de PME connaît et applique la Loi 90. Toutefois, celle-ci

ne semble pas avoir facilité l’accès à la formation pour les PME.  

, Dans les grandes entreprises, les gestionnaires ont souligné que les sommes investies

dans la formation accordée aux travailleurs dépassait le 1% exigé par la Loi 90.

Le prochain fascicule portera sur les perceptions de la formation spécialisée et de la for-

mation de base par les gestionnaires.

Davantage de questions? Contactez-nous au 1 800 361-9142 ou visitez le www.fqa.qc.ca Tous droits réservés – 
La Fondation pour l’alphabétisation, 2002
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