
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 

second fascicule d’une série de quatre sur les résultats de cette enquête : « Perception de

la formation spécialisée et de la formation de base par les gestionnaires ».

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 à la perception de la

formation spécialisée et de la formation de base par les gestionnaires :

Selon vous, quelle est la différence entre la formation spécialisée et la formation 

de base? Comment définit-on la formation de base? Pouvez-vous me donner des

exemples de chaque type de formation?

Au sein de votre organisation, accorde-t-on plus d’importance à la formation 

spécialisée ou à la formation de base?

Sur l’ensemble des programmes de formation mis en place au sein de votre organisa-

tion, quelle proportion est liée à la formation de base? À la formation spécialisée?

En terme de budget de formation, quelle est la proportion accordée à la formation

de base? À la formation spécialisée?

Pourquoi votre organisation n’accorde-t-elle pas plus d’importance à la formation de

base? Qu’est-ce qui la pousse à accorder plus/moins d’importance à la formation de

base plutôt qu’à la formation spécialisée?

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

■ Pour les gestionnaires rencontrés, la formation spécialisée renvoie à de la formation

spécifique à un domaine d’expertise, et ce, quel que soit le niveau hiérarchique 

du travailleur.

■ La formation de base fait référence à la formation à la tâche. Cette définition est 

contradictoire par rapport à celle proposée par les organismes qui font la promotion

de la formation de base en entreprise. La définition utilisée par ces organismes est

perçue comme de la formation scolaire par les gestionnaires rencontrés.

■ Bien qu’une proportion de huit dirigeants sur dix évaluent la performance générale 

de leur entreprise en formation de base avec une note supérieure à cinq, plusieurs ont

utilisé leur propre définition de formation de base pour fonder leur évaluation.

■ Plus de la moitié des gestionnaires rencontrés estiment que leur organisation est 

aussi avancée en programmes de formation spécialisée et de formation de base 

comparativement aux autres entreprises de leur secteur d’activité.

■ Les changements technologiques, la compétitivité et l’amélioration de l’équipement

sont les principales raisons qui inciteraient les entreprises à mettre en place plus 

de programmes de formation spécialisée. 

■ L’accroissement du sentiment d’appartenance des employés inciterait les entreprises 

à mettre en place plus de programmes de formation de base.
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LA FORMATION SPÉCIALISÉE
ET LA FORMATION DE BASE : 
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La formation spécialisée = formation spécifique à un champ d’expertise

, Pour l’ensemble des participants, la formation spécialisée correspond à de la forma-

tion spécifique à un domaine d’expertise, par exemple de la formation sur un nouvel

équipement qui présente une technologie de pointe.

La formation de base = formation à la tâche

, Pour la majorité des gestionnaires rencontrés, tant en PME qu’en grandes entreprises,

la formation de base est synonyme de formation à la tâche. Cette définition est totale-

ment différente de celle employée par les organismes qui font la promotion de la 

formation de base en entreprise soit : le perfectionnement du français, de l’anglais 

ou des mathématiques, les compétences informatiques de base, l’esprit d’équipe, 

le sens des responsabilités, etc.  

, Pour les gestionnaires, la définition utilisée par ces organismes est perçue comme 

de la mise à niveau, de l’acquis que les employés devraient posséder s’ils détiennent

une scolarité de cinquième secondaire.

, La prépondérance d’un type de formation par rapport à l’autre dépend directement

des besoins de formation particuliers de chacune des entreprises.

, Cependant, il est important de noter que la plupart des participants ont fait référence

à leur propre définition de « compétences de base ».

Quelques résultats détaillés
Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous la performance générale de votre

organisation en matière de programmes de FORMATION SPÉCIALISÉE et de FORMA-

TION DE BASE? (Total des répondants = 27)

Notes accordées Formation spécialisée Formation de base

0 1 0

1 0 0

2 0 1

3 3 2

4 2 3

5 2 4

6 3 2

7 4 2

8 9 10

9 3 3

10 0 0
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Comparativement aux autres entreprises de votre secteur d’activité, diriez-vous que votre

organisation est PLUS AVANCÉE, AUSSI AVANCÉE ou MOINS AVANCÉE en programmes

de formation spécialisée et de formation de base? (Total des répondants = 27)

Quelle est la principale mesure qui inciterait votre organisation à mettre en place plus

de programmes de FORMATION SPÉCIALISÉE? (Plusieurs mentions possibles)

, Les changements technologiques (6)

, Rendre l’entreprise plus compétitive (5)

, L’amélioration de l’équipement (4)

, Accroître la compétence des employés (3)

, Avoir plus de temps (3)

, La croissance de l’entreprise (2)

, Devancer la compétition (2)

, La valorisation des employés (2)

, Avoir plus de personnel d’encadrement à la formation (2)

, Avoir plus d’argent (2)

, Avoir plus de participation de la part des employés (2)

, L’accroissement des ventes (1)

, L’atteinte des objectifs de performance (1)

Quelle est la principale mesure qui inciterait votre organisation à mettre en place plus

de programmes de FORMATION DE BASE? (Plusieurs mentions possibles)

, L’accroissement du sentiment d’appartenance des employés (4)

, Avoir plus de temps (3)

, Avoir plus d’argent (3)

, Avoir un plan de formation (2)

, Le changement de personnel / embauche importante (2)

, Assurer la rentabilité de l’entreprise en augmentant la productivité (1)

, Les développements technologiques (1)

, Une plus grande accessibilité des ressources (1)

Dans le prochain fascicule, nous nous pencherons sur la perception de la formation 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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