
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

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

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 aux perception de la

formation de base par les gestionnaires :

Comment qualifieriez-vous les compétences de l’ensemble des employés de votre

organisation, de votre division ou encore de ceux dont vous êtes responsables, en…

- Français (écriture, lecture, compréhension de texte)

- Anglais

- Mathématiques

- Travail d’équipe et communications

- Résolution de problèmes et raisonnement logique

Les compétences de base de vos employés sont-elles suffisantes pour bien faire leur

travail? Ont-ils besoin de plus de formation de base? Pourquoi?  

Selon vous, quel est l’impact de la FORMATION DE BASE de vos employés sur…

- La performance de l’entreprise

- L’efficacité du travail d’équipe

- Le respect des règlements, procédures ou consignes

- La résistance au changement et l’implantation de nouveaux équipements ou outils

Selon vous, est-ce le rôle des entreprises de fournir la formation de base à ses

employés? Pourquoi?  

Est-ce rentable pour une entreprise d’investir dans la formation de base? Pourquoi?

Quelle est la principale raison pour laquelle votre entreprise investit/n’investit pas en

formation de base?  

Personnellement, êtes-vous sensibilisés aux problèmes de formation de base de vos

employés? Quel rôle pouvez-vous jouer dans l’amélioration des compétences de base

des employés?

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

■ Les perceptions des gestionnaires de PME sont partagées à propos de la maîtrise des

compétences de base de leurs employés. 

■ Le manque de formation en compétences de base a un impact sur la productivité de

l’entreprise. Plusieurs directeurs d’usine ou de production doivent simplifier les for-

mulaires de travail ou les remplir eux-mêmes si l’employé ne peut le faire.

■ Les grandes entreprises rencontrent moins de difficultés, au dire des gestionnaires,

puisqu’une scolarité de cinquième secondaire est exigée lors de l’embauche.

■ La francisation demeure un problème dans la région de Montréal, particulièrement

dans l’industrie du textile.

■ La majorité des gestionnaires rencontrés estime que la formation de base doit être une

responsabilité de l’État et non des employeurs. Bien que certains conviennent de leur

responsabilité corporative auprès des travailleurs plus âgés et des immigrants, bien

peu admettent leur implication en tant que bons citoyens corporatifs.  
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

En PME, les compétences en français sont variables selon les entreprises.

, La moitié des participants estiment que leurs employés sont fonctionnels tant 

en français écrit qu’en compréhension de texte.

, L’autre moitié des participants croient que beaucoup de leurs employés ont des 

problèmes de compréhension de lecture en français, ce qui entraîne certains 

problèmes de production.

, Certains directeurs de production pallient ce problème en simplifiant les directives 

de travail et les formulaires de compilation ou en les remplissant eux-mêmes. Il a été

mentionné que la direction devait s’adapter aux compétences des employés.

Dans les grandes entreprises, les compétences de base des travailleurs sont suffisantes

pour accomplir leur travail.

, Les gestionnaires rencontrés qualifient les compétences en français (écrit et 

compréhension de texte) et en mathématiques des travailleurs de leur entreprise

comme bonnes ou suffisantes pour accomplir leur travail. Tous les employeurs des

grandes entreprises rencontrés exigent aujourd’hui, au minimum, une scolarité de

cinquième secondaire comme critère général de sélection.

, Certains évaluent les compétences en anglais de leurs employés comme minimales,

mais également adéquates pour accomplir leur travail.

, En général, lorsque l’on demande aux dirigeants de grandes entreprises si les 

travailleurs qu’ils embauchent sont suffisamment formés en matière de compétences

de base pour accomplir correctement leur travail, ils répondent par l’affirmative

puisqu’ils font référence à leur propre définition de ce que sont les compétences 

de base, soit la formation à la tâche.

La francisation demeure un problème dans la région de Montréal.

, L’industrie du textile montréalaise est le principal secteur souffrant de ce problème.

Cette industrie emploie une majorité de travailleurs immigrants ayant peu ou pas 

de connaissances de la langue française. Toutefois, les employeurs des PME craignent

d’offrir une formation de peur que les employés ne quittent l’entreprise. De plus, 

les dirigeants croient que ces travailleurs sont peu motivés par l’apprentissage d’une

seconde langue. 

, Dans les grandes entreprises, il existe généralement des programmes de francisation

en continu. Cela s’explique par la nécessité pour les travailleurs de comprendre des

directives complexes requises dans l’accomplissement de leur travail.
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS (suite)

La formation de base ne doit pas être la responsabilité des entreprises, mais celle de l’État.

, La majorité des gestionnaires estime que la formation de base des employés 

(telle que définie par les organismes œuvrant dans le domaine) ne devrait pas être 

la responsabilité des employeurs. 

, Plusieurs gestionnaires croient que les travailleurs doivent maîtriser ces compétences

de base avant leur arrivée sur le marché du travail. À leur avis, l’école est responsable

de l’acquisition des compétences de base des individus.  

, Puisque les entreprises ont souvent peu d’argent, de temps et de ressources à investir

en formation, certains dirigeants de PME soulignent qu’ils font inévitablement face 

à un dilemme et privilégient la formation à la tâche, laissant ainsi bien peu de place 

à la formation de base.

Les travailleurs sont peu motivés à suivre une formation.

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

« à vendre » aux travailleurs. Les participants croient que les travailleurs ne souhaitent

pas recevoir de formation de base parce que, d’une part, la formation est intimement

liée au vécu personnel du travailleur et à son sentiment d’échec ou d’incompétence 

et que, d’autre part, les résultats obtenus sont quelquefois moins tangibles en milieu

de travail. 

, Les gestionnaires estiment que les employés craignent la formation de base à cause

des évaluations qui lui sont associées. 

, Ils notent également la difficulté de motiver les travailleurs puisque les cours en 

formation de base sont habituellement offerts de soir, en dehors des heures normales

de travail. Les entreprises, surtout les PME, ne veulent pas débourser pour ces heures

de formation. 

, Plusieurs dirigeants mentionnent que certains employés sont très motivés par la 

formation mais qu’ils n’ont pas les capacités intellectuelles pour réussir.

La formation de base : une responsabilité corporative.

, Certains participants soulèvent la question de la responsabilité de l’entreprise envers

les travailleurs qui évoluent dans celle-ci depuis plusieurs années. L’employeur a une

responsabilité corporative envers ses employés plus âgés en ce qui concerne l’acquisi-

tion de compétences de base essentielles à leur développement personnel. 

, Cette question est également présente dans les entreprises qui emploient des 

travailleurs immigrants.  

, Les gestionnaires s’interrogent à propos de la nécessité d’offrir de la formation 

de base aux travailleurs s’ils planifient de leur transmettre des connaissances addi-

tionnelles indispensables à la réalisation de leur travail.

Dans le prochain fascicule, nous nous pencherons sur la sensibilisation des gestion-

naires à l’égard de la formation de base.

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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