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

litative, menée en mai 2003 par la firme Léger Marketing, sur la formation de base en

entreprise. Cette étude fait suite à celle produite en 2002 auprès des décideurs œuvrant

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

La présente étude donne la parole aux formateurs en formation de base et en alphabéti-

sation en entreprise sur leurs perceptions et leurs attentes dans leur champ d’expertise.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
◗ Évaluer les besoins et les attentes des formateurs en entreprise pour permettre aux

services aux entreprises de la Fondation pour l'alphabétisation de faciliter et

d’améliorer ses interventions;

◗ Vérifier leur compréhension à l’égard des concepts et des objectifs poursuivis par les

programmes de formation de base et en alphabétisation;

◗ Recueillir leurs perceptions à l’égard de la définition de la formation de base telle

qu’elle est présentée dans la politique gouvernementale d’éducation des adultes et de

la formation continue;

◗ Identifier la nature des informations, les outils et les supports qui permettraient aux

formateurs de répondre adéquatement aux appels d’offres et d’améliorer l’efficacité de

leurs interventions.

Pour ce faire, deux groupes de discussion ont été formés en mai 2003 par la firme Léger

Marketing, l’un à Montréal, l’autre à Québec. Au total, 19 personnes ont ainsi participé à 

l’étude. Les groupes de discussion ont été tenus auprès de formateurs et de gestionnaires

spécialistes de la formation de base en entreprise. Ceux-ci ont été recrutés de façon à assu-

rer une bonne représentativité des grands acteurs dans ce dossier, soit les commissions sco-

laires, les organismes d’action communautaire autonome en alphabétisation et les forma-

teurs du secteur privé.
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, La formation de base s’inscrit dans une démarche de progrès et de réussite;

, La formation de base inclut la formation en alphabétisation;

, La formation en alphabétisation constitue une base qui permet d’acquérir 

l’autonomie indispensable pour vivre en société.

L’univers spontané de la formation de base
Les termes spontanément associés à la formation de base sont révélateurs des attentes des

formateurs, de leurs défis, mais aussi des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés

au cours de leurs interventions en entreprise.

« C’est une fondation solide. »

« Elle est essentielle à la vie, au développement personnel et à l’estime de soi. »

C’est en ces termes que certains participants ont évoqué leur perception à l’égard de la

formation de base. 

D’autres n’ont pas hésité à se positionner comme des défricheurs ou des missionnaires.

Certains ont comparé les acquis de la formation de base au « solage d’une maison, 

une première étape essentielle à la vie ». 

Le sentiment d’accompagner des citoyens dans une démarche de progrès et de réussite

personnelle est considéré, par les formateurs, comme un facteur essentiel de motivation.

C’est ce sentiment qui leur fait aimer leur métier.

La vulnérabilité de la clientèle et la complexité des interventions en entreprise font partie

des éléments naturellement associés à la formation de base.

La définition de la formation en alphabétisation
« Apprendre à apprendre », telle est la vision consensuelle des participants à propos de la

formation en alphabétisation. De manière plus précise, certains traduisent cette vision 

par des acquisitions de base : « être capable de lire, écrire et compter ». 

D’autres perçoivent la formation en alphabétisation comme une « formation générale qui

permet d’être fonctionnel dans la société ». Cela suppose l’acquisition de connaissances 

de base comme l’écriture, le calcul, mais aussi des savoir-être pour interagir en société. 

La distinction entre la formation de base et la formation en alphabétisation
Les participants hésitent à dissocier clairement la formation de base et la formation 

en alphabétisation. 

Pour certains, la formation en alphabétisation est une base minimale sans laquelle 

la formation de base ne serait pas possible. 

La formation de base, selon plusieurs participants, s’inscrit dans une logique profession-

nelle et d’employabilité. La formation en alphabétisation peut se circonscrire à la sphère

sociale et familiale.  

En fait, c’est sur l’utilisation et l’appropriation du terme alphabétisation que le consensus

s’établit : tous les participants semblent d’accord pour souligner que le terme alphabétisa-

tion fait peur tant aux personnes directement concernées par les programmes qu’aux ges-

tionnaires d’entreprise.

Ainsi, le concept « formation de base » évitent de susciter des blocages lors des interventions.

1. PERCEPTION GLOBALE DE LA FORMATION DE BASE
ET DE LA FORMATION EN ALPHABÉTISATION
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Les perceptions à l’égard de la définition du ministère de l’Éducation du Québec1

, De manière générale, les participants ont exprimé des réserves sur la définition 

de la formation de base présentée dans la Politique gouvernementale d’éducation 

des adultes et de formation continue;  

, La définition proposée place la formation de base dans un cadre scolaire, assortie

d’un mode de sanction qui semble inadapté aux interventions en entreprise.

Les participants ne s’étaient pas appropriés tout à fait la nouvelle définition du ministère

de l’Éducation du Québec qu’ils étaient invités à commenter. La plupart des réactions

étaient ponctuées d’hésitations qui se résumeraient de la façon suivante : « La définition

n’est pas adaptée à la réalité des clientèles en entreprise, elle manque de réalisme ».

Certains participants ont par ailleurs souligné que la définition exclut les savoir-être, 

considérés comme l’un des piliers des contenus de la formation de base dispensée 

en entreprise.

2. LES PRINCIPAUX DÉFIS DE LA FORMATION DE BASE
EN ENTREPRISE

, La réussite de l’intervention est fondée sur le lien de confiance qu’il faut établir 

avec l’employeur et les bénéficiaires de la formation;

, Les approches sont de plus en plus personnalisées et nécessitent des outils qui 

puissent s’adapter à chaque situation.

Les services offerts par les formateurs
Habituellement, le mode d’intervention des formateurs peut se résumer ainsi : établir un

diagnostic, définir les besoins et proposer une solution qui se traduit en programmes de

formation sur mesure. 

Ainsi, les interventions couvrent différents domaines, parmi lesquels on retrouve le plus

fréquemment : les mises à niveau en français, l’alphabétisation, l’anglais langue seconde, 

les mathématiques, la résolution de problèmes.

Pour les représentants des organismes d’action communautaire autonome en alphabétisation,

l’offre semble davantage axée sur les ateliers de lecture et d’écriture, sur l’alphabétisation

familiale pour apporter un soutien aux parents faiblement scolarisés, sur des formations 

en estime de soi et sur des connaissances de base en informatique. 
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1 Au Québec, les apprentissages sanctionnés d’une part par le diplôme d’études secondaires et d’autres part par le diplôme d’études professionnelles
constituent la norme sociale de référence pour définir la formation de base à acquérir par toutes les citoyennes et tous les citoyens ayant la capacité 
de la faire.
Cette formation de base comprend d’abord un premier ensemble de compétences générales et communes nécessitant généralement neuf années 
d’études et se situant, tout en la dépassant toutefois, dans la ligne dite de « l’alphabétisation ». S’ajoute ensuite une formation générale et diversifiée
équivalant à deux années d’études additionnelles. La formation de base comprend par ailleurs une première qualification professionnelle permettant 
de s’insérer dans le marché du travail, cette qualification pouvant s’obtenir soit en continuité avec le diplôme d’études secondaires, soit plus tôt, soit
en alternance avec un emploi, soit en milieu de travail.
La formation de base devrait rendre une personne apte :

• À comprendre et à utiliser l’information écrite dans ses activités quotidiennes à la maison, au travail et dans la collectivité afin de parvenir 
à ses objectifs et d’étendre ses connaissances et ses capacités;

• À communiquer efficacement avec ses pairs et la collectivité;
• À utiliser les technologies de l’information et de la communication tant en formation que dans ses loisirs et ses démarches de différents ordres;
• À participer de façon active au développement de la société par l’exercice de tous ses rôles de citoyenne et de citoyen.
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L’évaluation des besoins
L’évaluation des besoins constitue une phase clé de l’intervention. Lors de cette étape, 

les formateurs semblent souvent confrontés « à un manque d’ouverture des dirigeants et

gestionnaires d’entreprise ».

Gagner la confiance des dirigeants est un élément essentiel au succès de l’intervention et

représente le défi le plus important pour les formateurs.

Cette relation de confiance est primordiale, mais elle ne suffit pas : «  Il faut ensuite 

convaincre et impliquer les employés concernés ».

Les outils de diagnostic
En principe, l’évaluation des besoins repose davantage sur un style d’intervention plutôt

que sur des outils formalisés. En effet, la plupart des formateurs fondent leur approche sur

le contact direct et la communication. Il a été maintes fois souligné que l’approche person-

nalisée, adaptée aux besoins de chaque client, est la clé du succès.

Pour évaluer et valider les besoins auprès des employés, on peut utiliser des grilles

d’analyse, des questionnaires d’évaluation, mais il faut faire preuve de flexibilité pour

s’adapter aux réalités de chaque entreprise. 

Les modalités d’intervention
La question de la flexibilité des formateurs face aux besoins des entreprises a aussi été

soulevée. En ce qui concerne le choix des horaires et des lieux de formation, les formateurs

en commission scolaire sont d’avis qu’il est nécessaire de s’adapter à la réalité du client

afin d’offrir un service de qualité. La majorité d’entre eux ont d’ailleurs précisé que leurs

services étaient très flexibles.

Les représentants des organismes d’action communautaire autonome en alphabétisation,

quant à eux, souhaitent adopter cette approche : « Il faudrait se rapprocher davantage 

de la clientèle ».

Les suggestions d’amélioration
À plusieurs reprises, les participants ont formulé leurs attentes pour plus « de concertation

et de partenariats pour améliorer la qualité des services offerts ». 

Dans cet esprit, certains participants ont exprimé des besoins plus spécifiques tels que : 

, La sensibilisation des intervenants et des bénévoles qui travaillent auprès de clientèles

en milieu défavorisé;

, La modification des contenus et des méthodes d’enseignement pour les adapter 

à un apprentissage plus individualisé.

Les services aux entreprises de la Fondation pour l’alphabétisation
La Fondation pour l’alphabétisation offre des services aux entreprises.  Nous agissons 

à titre d’agent de liaison entre les entreprises désireuses d’implanter un programme de 

formation de base pour leurs employés faiblement scolarisés et les fournisseurs de services. 

Tous droits réservés – 
La Fondation pour l’alphabétisation, 2003
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Davantage de questions? Contactez-nous au 1 800 361-9142 ou visitez le www.fqa.qc.ca
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