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De quoi s’agit-il au juste?

D’où vient ce document?

Qui parle ici et à quoi puis-je
m’attendre? 

L’éducation en milieu de travail
et le respect des règles de l’art -- Un examen à la loupe

I
l est question ici d’un cadre de
principes normatifs ou règles de l’art
et de ses rapports avec une certaine

expérience attestée des
programmes en milieu de
t r a v a i l .  I l  s ’ a g i t
également de la manière
dont vous pouvez utiliser
ce même cadre :

˜ comme instrument pour les nouveaux
instructeurs,

˜ comme concept de marketing pour les
clients, 

˜ comme guide pour la planification
des programmes,

˜ comme moyen de structurer la
formation des instructeurs,

˜ comme cadre d’évaluation des
programmes d’instruction en milieu
de travail.

C
e document est le produit de
plusieurs étapes. Il est issu d’une
étude dont les auteurs ont eu

recours à la méthode des cas pour
analyser un certain nombre de
programmes d’alphabétisation en milieu
de travail dans les années 1990. Ces
renseignements ont ensuite servi à
évaluer dans quelle mesure ils
s’intégraient à un premier cadre de
principes normatifs. C’est ce qu’on a
appelé une analyse des tendances. Les
résultats en ont été récemment
communiqués dans le cadre d’une
tribune sur l’instruction en milieu de
travail, et c’est à partir de ces
renseignements et des réactions des
employés que nous avons rédigé et
révisé ce document. 

P
lusieurs voix se font entendre ici.
Les cas effectivement étudiés
auxquels on renvoie ici sont tirés

d’entrevues avec des apprenants, des
instructeurs, des représentants
syndicaux, des membres du personnel
d’encadrement en milieu de travail et des
gestionnaires des ressources humaines.
Le cadre proprement dit est le fruit de la
collaboration du secteur privé, des
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Que puis-je espérer trouver dans ce
document?

L’apprentissage en milieu de travail

syndicats, du secteur de l’enseignement
et du gouvernement. C’est au cours
d’une conférence qui a eu lieu en
novembre 1997 que plus de trente
participants en provenance de tous les
coins du pays et de toutes sortes de
collectivités ont contribué à l’élaboration
de sa structure et que des entrevues
approfondies avec trois spécialistes du
pays ont permis d’en fignoler le contenu.
    

O
n y trouve de l’information sur
les études de cas en milieu de
travail, le cadre normatif, les

résultats de l’analyse des tendances, les
moyens d’utiliser le cadre et un exercice
pratique sur la manière d’utiliser le cadre
en fonction de vos méthodes de travail. 

A
u Canada, depuis la fin des
années 1980, l’alphabétisation en
milieu de travail est de plus en

plus considérée comme un élément
important du domaine de l’éducation des
adultes. Ce mouvement a été suscité par
un intérêt pour l’apprentissage en milieu
de travail, qui est désormais l’un des
secteurs qui évoluent le plus rapidement
dans le domaine de l’éducation des

adultes. L’apprentissage en milieu de
travail peut toucher à tout, depuis
l ’ a l p h a b é t i s a t i o n  j u s q u ’ a u
perfectionnement technique en passant
par la formation au travail.  Ces activités
d’apprentissage peuvent aider les gens à
redéfinir leur emploi, leur milieu de
travail, voire leur carrière. 

Les données récentes sur l’apprentissage
en milieu de travail
peuvent entrer dans
deux catégories
g é n é r a l e s .  L a
première renvoie au
d é v e l o p p e m e n t
d’organisa t ions

axées sur  l’apprentissage. Il s’agit de
mettre l’accent sur la culture
organisationnelle et sur la manière dont
elle peut être transformée pour être axée
sur l’apprentissage, la croissance et la
transformation globale. La seconde
renvoie non seulement à l’organisation,
mais aux particuliers qui la composent et
à leur processus d’apprentissage au sein
de cette organisation. C’est dans cette
catégorie qu’entrent les analyses de
choses comme les techniques de
formation et leur efficacité, les
programmes d’encouragement et le
transfert de connaissances en milieu de
travail.

Quelques exemples illustrent la portée de
ces nouvelles données. Certains rapports
tentent de définir les compétences
fondamentales propres à certains
secteurs d’emploi. L’un de ces rapports
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renvoie aux résultats d’une enquête
nationale pour définir les compétences
fondamentales nécessaires aux employés
du secteur de la fabrication et pour
analyser les mesures prises par des
employeurs pour s’assurer que leurs
employés possèdent ces compétences.
Un autre rapport analyse le programme
d’alphabétisation en vigueur dans une
grande entreprise technologique.  C’est
dans le cadre de cours de lecture que les
employés ont été initiés à des stratégies
utiles relativement à leur culture
organisationnelle, qu’il s’agisse
d’autorégulation ou du recours à des
connaissances fondamentales. 

Le rapport bien connu qui a fait suite à
l ’Enquê te  in te rna t iona le  su r
l’alphabétisation des adultes (EIAA) en
est un autre exemple. Cette étude a
révélé qu’il existe des rapports étroits
entre le degré
d’alphabétisation,
l’emploi et le
revenu. Les gens
moins instruits
s o n t  p l u s
s u s c e p t i b l e s
d ’ a v o i r  d e s
revenus moindres. L’étude indique
également que les gens plus instruits se
servent de leurs compétences au travail
et dans leur vie quotidienne et que le
milieu de travail est plus favorable à la
lecture que le foyer. Comme l’exercice
physique, l’alphabétisation exige une
pratique régulière. 

I
l existe essentiellement deux modèles
ou deux perspectives concernant le
milieu de travail.  Le modèle axé sur

la performance met l’accent sur la
productivité et la qualité des biens et des
services. Le modèle axé sur les besoins
des travailleurs met l’accent sur le
perfectionnement global des travailleurs.
Ces deux modèles ont certains éléments
en commun, notamment les méthodes de
travail. 

Les méthodes de travail sont des
principes fondamentaux dans les
décisions sur les moyens d’améliorer la
transmission des compétences de base.
Ces principes sont l’un des moyens
d’orienter la planification, l’élaboration,
la mise en oeuvre et l’évaluation des
programmes d’alphabétisation en milieu
de travail. Un rapport récemment publié
par ABC CANADA circonscrit les
éléments récurrents de la définition des
principes relatifs aux méthodes de travail
dans les programmes d’alphabétisation
en milieu de travail. Les idées qui y sont
avancées ont trait au partenariat, à
l’importance de présenter un modèle
d’instruction positif, à la confidentialité,
à  la  créat ion de si tuat ions
d’apprentissage utiles et à l’évaluation
initiale des besoins.  

Pourquoi les principes normatifs ou
règles de l’art sont-ils importants?
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Comment a-t-on procédé?

En quoi consistent les études de cas?

C’est à partir de ces données qu’une
tribune nationale, composée de
représentants du secteur privé, des
syndicats, du secteur de l’enseignement
et du gouvernement, a permis d’élaborer
un ensemble d’énoncés sur les principes
relatifs aux méthodes de travail en
matière d’éducation en milieu de travail.
Ces énoncés ont été publiés dans un
document intitulé Les règles de l’art de
l’éducation en milieu de travail, qui a
été publié en 1995. Dans un effort pour
resserrer le champ de ces principes,
l’auteur en analyse les points communs
pour élaborer une sorte de cadre de
référence. Le lecteur trouvera ensuite
une brève description de chacun des
éléments, qui traduisent le consensus
obtenu après les différentes délibérations
de la tribune nationale. Ce cadre de
référence est destiné à nous aider à
organiser notre expérience de
l’alphabétisation. Cependant, pour
améliorer sa qualité, il fallait obtenir
d’autres  renseignements pour vérifier
s’il concordait effectivement avec les
données de l’expérience concrète. On a
donc décidé d’analyser dix-huit cas de
programmes d’éducation en milieu de
travail en utilisant ce cadre comme
modèle. 

L
a méthode utilisée est ce qu’on
appelle une analyse des
tendances. Cette méthode a été

appliquée dans le domaine de la politique
de l’éducation des adultes et du
développement des ressources humaines
depuis un certain nombre d’années. Dans
le cadre d’une analyse des tendances,
one examine, pendant un certain temps,
les méthodes décrites dans les études de
cas en fonction des principes relatifs aux
méthodes de travail. Il s’ensuit un
portrait plus clair des relations entre les
différents éléments du cadre de référence
et de l’adéquation de ce cadre. Il y faut
deux ensembles de données : les études
de cas et le cadre de référence.

D
e 1993 à 1996, on a analysé
d i x - h u i t  p r o g r a m m e s
d’alphabétisation en milieu de

travail au Canada. Les résultats de ces
deux projets financés par le Secrétariat
national à l’alphabétisation ont été
publiés dans les documents intitulés
Narrowing the skills gap: Workplace
literacy programs in Canada et La
formation générale en milieu de travail :
dix études de cas.  On a utilisé pour les
deux projets une méthode de cas afin de
mieux comprendre les raisons pour
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lesquelles un programme marche. Cette
méthode permet de comprendre le sens
que l’expérience du
programme a pu
avoir pour les
participants dans
telles ou telles
circonstances.
E l l e  p e r m e t
é g a l e m e n t
d’examiner comment les éléments se
marient pour former un paysage complet.

On a tout
d ’ a b o r d
sélectionné
l e s  p r o -
grammes en
fonction de
caractéris-
t i q u e s
comme la
région, la longévité du programme et son
caractère novateur. On a ensuite
déterminé qu’un programme serait
considéré comme réussi s’il faisait la
preuve des qualités suivantes :  

1. Amélioration des compétences de
base des stagiaires.

2. Gains en termes de productivité ou
amélioration de la qualité des
services, selon le supérieur
hiérarchique de l’entreprise. 

3. Réaction positive globale de la part
de tous les principaux protagonistes
du programme. 

Les programmes qui ont été élaborés à
l’aide de la méthode des cas
appartenaient aux secteurs de la
fabrication, des services, de la santé, de
la construction, de l’éducation, des
p ê c h e s ,  d e s
services publics et
des entreprises de
vente au détail. 

On a eu recours à
p l u s i e u r s
méthodes de collecte de
données pour chacun des
programmes : 

PEntrevues personnelles avec
cinq types différents de stagiaires.

P Groupes de réflexion avec les
stagiaires de chaque programme.

P Observations et notes sur le terrain du
coordonnateur local. 

P Documentation utile du milieu de
travail. 

On a  ensui te  examiné  ces
renseignements et on les a regroupés
pour rendre compte de dix-huit
expériences d’élaboration et de mise en
oeuvre de programmes d’alphabétisation
en milieu de travail. Cette analyse a



Figure 1 Cadre de référence des principes normatifs au règles de
l’art
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En quoi consiste le cadre de référence
des principes normatifs ou règles de
l’art?

également révélé l’existence de plusieurs
facteurs de succès communs aux
programmes, notammemt le climat
propre à l’organisation, la détermination
des cadres et la souplesse des structures
organisationnelles. Il y avait aussi la
qualité des instructeurs, l’accent mis sur
les besoins des employés et un climat
positif en classe. 

L
e cadre de référence illustré à la
figure 1 commence par les deux
cercles de l’orientation et de

l’évaluation du programme. Ces
éléments enracinent les autres principes.
Pour ce qui est de l’orientation, la
perspective globale de l’éducation et de
la formation en milieu de travail peut
varier. Trois perspectives se révèlent :

˜ Les travailleurs sont l’objet central de
l’éducation et de la formation, et les
avantages pour l’employeur ne sont
qu’un bénéficie secondaire. Les
travailleurs sont encouragés à
poursuivre des objectifs à la fois
professionnels et personnels.

˜ Les besoins de l’entreprise priment.
Les objectifs de l’apprentissage sont
entièrement fonction des tâches à
exécuter.

˜ On tient compte à la fois des besoins
personnels et des besoins de
l’entreprise. Les besoins personnels
et professionnels de l’employé sont
associés à ceux de l’organisation. 

L’orientation du programme a des effets
à tous les niveaux du cadre de référence
et elle est donc circulaire. 

L’évaluation du programme a également
des effets importants à tous les niveaux
du cadre de référence. Il s’agit d’un
processus crucial pour chacun des
éléments du cadre de référence ainsi que
pour son efficacité globale.  L’évaluation
est l’un des moyens qui permettent de
reconnaître les réalisations des
participants. Tous les partenaires
devraient contribuer à circonscrire les
facteurs de succès qui les concernent. Il
faut fixer des objectifs réalistes pour
l’apprenant, le groupe de stagiaires et
l’entreprise dès le début du programme.
Les partenaires doivent convenir des
moyens de mesurer le succès du
programme et s’entendre sur le
financement de l’évaluation. Les cadres
doivent également savoir ce qui peut et
ce qui ne peut pas être évalué.  On peut
procéder à une évaluation à quatre
niveaux : 

P Satisfaction du stagiaire

P Acquisition de connaissances
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P Transfert de connaissances

P Répercussions sur les autres
protagonistes

On tient ensuite compte de cinq éléments
tout aussi importants dont on estime
qu’ils ont des effets sur le centre même
du cadre de référence, à savoir
l’apprentissage continu et l’évaluation
personnelle. On observe une interaction
continuelle entre ces cinq éléments. Le
partenariat et la participation constituent
le premier de ces éléments. En règle
générale, les rapports de partenariat entre
les protagonistes sont indispensables au
succès d’un programme d’enseignement
de compétences de base en milieu de
travail. Il existe deux niveaux de
partenariat. Au premier niveau, il s’agit
de la collaboration entre les employés et
les employeurs ou de partenariats
externes avec les fournisseurs ou les
organismes de financement. Au
deuxième niveau, il s’agit de la
participation des dirigeants syndicaux et
des cadres supérieurs du milieu de
travail.  Cet aspect est crucial pour le
succès et la longévité du programme. Il
semblerait que les partenariats fructueux
dépendent de l’accès des membres à
l’information utile. Cet accès leur permet
de mieux comprendre les problèmes et
de participer pleinement au partenariat. 

L’équité a un rapport étroit avec le
partenariat et la participation. Les
questions qui s’y rattachent renvoient à
l’examen de beaucoup d’éléments, entre

autres la race, la religion, la culture, le
milieu urbain/rural, l’âge, la langue et le
niveau d’instruction. L’équité fait l’objet
d’une définition propre à chaque milieu
de travail et aux défis que cette culture
professionnelle doit relever. Les
programmes d’enseignement de
compétences de base peuvent favoriser
la création d’un milieu de travail
équitable s’ils sont l’occasion de
circonscrire les obstacles qui existent au
sein de l’organisation.  

Le troisième de ces cinq facteurs renvoie
aux principes de l’éducation des adultes.
Chaque programme s’enracine dans
certaines convictions concernant
l’éducation des adultes.  Cet élément du
cadre de référence intègre la notion.  Les
principes de l’éducation des adultes sont
entre autres les suivants : 

˜ Valoriser l’expérience des apprenants

˜ Utiliser de la documentation
convenant à des adultes en milieu de
travail

˜ S’appuyer sur les connaissances de
apprenants

˜ Traiter les apprenants comme des
adultes
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˜ Se rendre compte que les gens
apprennent les uns des autres

˜ Recourir à l’évaluation permanente

˜ Se rendre compte que les adultes ont
toutes sortes de responsabilités et
d’engagements.

Il est important de savoir que les
employés ont besoin d’être considérés
comme des décideurs, surtout pour ce
qui est de la conception de leurs propres
programmes en milieu de travail.

Le contenu et l’exécution du programme
constituent le quatrième élément, très
important, du cadre de référence. Le
contenu et les méthodes devraient
appuyer et favoriser le perfectionnement
de compétences transférables et
l’instauration d’un apprentissage continu.
La structure du programme devrait être
souple et permettre un apprentissage
utile qui soit sensible au style du
travailleur. Le rythme de l’apprentissage
devrait dépendre de l’apprenant. Il faut
également que l’horaire et le lieu du
programme soient pratiques et que les
stagiaires y participent de leur gré. Le
contenu et l’exécution du programme
doivent permettre aux participants
d’utiliser ce qu’ils ont appris dans le
cadre de leurs tâches professionnelles et
de leur vie personnelle.

Le perfectionnement professionnel du
personnel qui s’occupe du programme

est le dernier des cinq éléments entourant
l’apprentissage continu et l’évaluation
personnelle.   Il convient de réfléchir
attentivement à la perspective que l’on

adoptera à l’égard du
perfectionnement
professionnel des
praticiens. Lorsqu’il
s’agira de décider
qui devrait donner
les cours, il faudra
tenir compte des
attitudes et de
l ’ a p p r e n t i s s a g e
antérieur tout autant

que des qualifications universitaires.
Voici quelques-unes des caractéristiques
généralement attachées au personnel
spécialisé qui s’occupe des programmes
d’éducation en milieu de travail : 

P Compréhension des principes de
l’éducation des adultes et des styles
d’apprentissage des adultes

P Aptitude à s’adapter aux besoins des
particuliers et des organisations

P Aptitude à travailler avec les gens de
tous les niveaux d’une organisation

P Connaissance des méthodes
appliquées dans les milieux de cadres
et dans les milieux d’employés
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Comment a-t-on procédé à l’analyse
des tendances?

L’évaluation personnelle est l’élément
suivant et il est étroitement associé à
l’apprentissage continu. Cet aspect peut
renvoyer à toutes sortes de mesures : 

˜ Évaluation initiale des besoins du
milieu de travail 

˜ Analyse des tâches en termes
d’alphabétisation

˜ Évaluation initiale des besoins
individuels

˜ Évaluation finale permanente des
besoins individuels et des besoins du
milieu de travail

L ’ é v a l u a t i o n
personnelle a pour
o b j e t  d e
circonscrire les
objectifs des employés, de développer
leur confiance en eux et de favoriser leur
estime de soi. L’évaluation personnelle
est un processus continu, et il commence
souvent par une entrevue personnelle.
Les instruments utilisés devraient
permettre aux employés de prendre
conscience de ce qu’ils apprennent et de
la manière dont ils l’apprennent. Si l’on
recourt à des tests, ils doivent être
facultatifs et axés sur les besoins des
employés, et les résultats doivent en être
confidentiels.

L’apprentissage continu est au centre du
cadre de référence. On peut dire que le
milieu de travail est à la fois un centre

d’apprentissage et un centre de travail. Il
s’agit d’un environnement qui se prête
naturellement à l’éducation continue. Les
programmes au contenu pratique
renvoient à l’idée que l’apprentissage
continu est la clé du rendement
professionnel et de la croissance
personnelle. Chaque tâche nouvelle
prépare l’employé à la tâche suivante et
à l’étape de formation suivante.

Ce qu’il faut se rappeler concernant le
cadre de référence, c’est que
l’interaction entre ses éléments est
d’ordre dynamique. Il faut considérer ce
cadre comme une structure en
mouvement et non comme une structure
linéaire. Bien qu’il ressemble à un
«instantané», il renvoie à des gens réels,
à des événements réels et au mouvement
qui les associe.

O
n a examiné chaque étude de cas
à partir des neuf éléments
circonscrits dans le cadre de

référence.  Il a été plus facile de chercher
les tendances des méthodes dans
l’ensemble des dix-huit programmes
parce qu’on a utilisé la même structure
pour toutes les études de cas. Autrement
dit, les mêmes catégories apparaissaient
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Qu’a révélé l’analyse des tendances?dans chaque compte rendu, par
exemple : 

P a n t é c é d e n t s  d e
l’entreprise

P services et
formation
offerts

P p r o c e s s u s
déc i s ionne l
r e l a t i f  a u
programme

P obstacles à la mise en oeuvre

Comme dans toute bonne analyse des
tendances, les différents principes
normatifs se sont révélés dans chacune
des études de cas au moyen de feuilles
de codage de données, de notes de
recherche et de tableaux récapitulatifs.

N
ous présentons ici les résultats de
l’analyse des tendances de deux
manières. La première est un

tableau récapitulatif.  

Au tableau 1, le lecteur trouvera une liste
des neuf éléments du cadre de référence
et un aspect clé associé à l’application
réussie du principe en question. Le
tableau donne un aperçu des résultats de
l’analyse des tendances. 

Nous présentons également ces résultats
sous la forme d’une narration : nous y
exposons les éléments du cadre de
référence en fonction des principales
idées issues de l’analyse des tendances.
Le lecteur peut ainsi obtenir plus de
détails et mieux comprendre dans quelle
mesure le cadre de référence a rempli
son rôle de modèle. 

˜ P ˜  {  ˜ « ˜
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Tableau 1 - Résultats de l’analyse des tendances

Éléments du cadre de référence Succès de l’application des principes

Orientation du programme  ' P orientation axée sur le travailleur

Évaluation du programme '

P satisfaction à l’égard des instructeurs, des
méthodes et de la documentation

P croissance professionnelle et personnelle
des participants

Partenariat et participation  '
P comités consultatifs
P comités de formation internes

Équité  '

(caractéristiques de changement)
P administration équitable du programme
P stratégies pour surmonter les problèmes

d’apprentissage

Principes de l’éducation des adultes '

P rapports entre les objectifs personnels et
les objectifs professionnels

P diversité des styles d’apprentissage 
P respect
P rétroaction continue

Contenu du programme et rétroaction '

P participation volontaire
P adaptation de la technologie de lecture
P méthodes collectives et adaptées au

rythme personnel

Perfectionnement professionnel  '
P profil de la formation antérieure des

instructeurs
P qualités d’un bon instructeur

Évaluation personnelle  '

P évaluation personnelle de l’employé
P suivi permanent 
P opinions différentes sur ce qu’est

l’évaluation personnelle 

Apprentissage continu  '
P programme comme tremplin à une

éducation continue
P philosophie positive parmi les cadres



-13-

Une orientation axée sur le travailleur

Dimensions de l’évaluation
L

’orientation du programme est le
premier élément du cadre de
référence. On a constaté à cet

égard une tendance très nette à mettre
l’accent sur le travailleur.  La majorité
des dix-huit programmes sont axés sur
les besoins spécifiques des travailleurs.
On a généralement fait état des six
compétences de base suivantes :

˜ Lecture

˜ Écriture

˜ Mathématiques

˜ Communication orale

˜ Résolution de problèmes et tâches
professionnelles

˜ Ordinateurs

Mais on ne sait pas très bien si les
objectifs des stagiaires étaient
entièrement professionnels ou
personnels. Il n’y avait pas de
distinctions.  La moitié des entreprises
ont indiqué qu’il fallait réagir
immédiatement  à  l ’évolut ion
technologique. Elles considéraient qu’un
programme d’enseignement axé sur les
employés serait le moyen idéal  de
transformer leur culture professionnelle
dans cette direction. Quelques

programmes étaient axés sur les besoins
de l’entreprise et visaient à améliorer les
relations avec les clients et la qualité des
services. 

L
’évaluation est l’élément suivant
du cadre de référence. Trois
thèmes récurrents se sont révélés :

1. Satisfaction des participants,
généralement à l’égard de la
documentation, des instructeurs et
des méthodes. 

2. Répercussions du programme, par
exemple en termes de croissance
personnelle, d’amélioration de
l’aptitude à exécuter certaines tâches
professionnelles et d’élargissement
des connaissances générales sur
l’organisation. 

3. Var ia t ion des  procédures
d’évaluation de certains programmes
et caractère très formel des
évaluations.  
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Instruments de partenariats et
partenariats

Les critères de mesure du succès d’un
programme semblent très variables.
Certains utilisent la maîtrise des tâches
et l’assiduité comme indicateurs.
D’autres ont recours à des test
p réa lab les  e t  pos té r i eu r s  à
l’apprentissage. Les rapports des
différents protagonistes aident également
à définir la procédure d’évaluation d’un
bout à l’autre. Si l’on recourt à une
évaluation quantitative, elle est associée
à des données qualitatives.

L
e type de participation des
partenaires principaux et
secondaires est un élément

important du cadre de référence. La
moitié des programmes de cette étude
étaient dirigés par des comités
consultatifs ou des comités directeurs.
Les comités étaient composés de
représentants des employés, des cadres
et, dans certains cas, des fournisseurs de
services.  Des subventions accordées par
d i v e r s e s  a d m i n i s t r a t i o n s
gouvernementales contribuaient à la
réalisation des différents stades de
développement des programmes. Ce
type d’aide était mentionné comme l’un
des facteurs de succès de tous les
programmes. Le comité de formation
interne était un autre point commun de la
structure d’organisation. Le comité était
composé de cadres, de coordonnateurs
de la formation et d’employés, lesquels
exerçaient, dans un
ce  cadre ,  un
contrôle plus grand
sur la formation.
Les employés ont
également indiqué
qu’ils auraient aimé
participer plus
largement au processus décisionnel.



-15-

Définition de l’équité

L’instructeur avait un rôle variable d’un
programme à l’autre. Il assumait parfois
d’autres rôles, qu’il s’agisse de
sensibiliser l’organisation ou de défendre
certaines idées au sein de la collectivité.
On a également fait remarquer que
toutes sortes de styles de partenariats
peuvent fonctionner.   

L
’équité est l’élément suivant du
cadre de référence, et elle est
associée au partenariat et à la

participation. C’est un élément difficile
à définir. Pour les besoins de l’étude, on
l’a défini comme la manière dont les
programmes étaient les catalyseurs de la
création d’une main-d’oeuvre équilibrée.
Chaque étude de cas a fait l’objet d’une
analyse des obstacles caractéristiques du
système et/ou des éléments contribuant
au changement.  Concernant les
obstacles, on a mentionné trois aspects :

P Les politiques d’embache et de
p r o m o t i o n  d e  b e a u c o u p
d’entreprises : un certain nombre
d’employés avaient le sentiment que,

malgré leur formation en matière de
compétences de base, leur
mouvement vers le haut de l’échelle
était entravé. 

P La perception du programme comme
avantage externe : dans environ un
tiers des études de cas, les employés
avaient le sentiment que les cadres
intermédiaires considéraient le
programme comme un à-côté et
qu’on n’en parlait pas suffisamment
dans l’organisation.

P Les répercussions négatives de la
révélation de problèmes associés à
l’analphabétisme. 

Concernant les éléments contribuant au
changement, deux caractéristiques sont
clairement ressorties : 

P Administration équitable du
programme : tous les employés
devaient être informés de l’existence
du programme et avaient la même
possibilité de suivre la formation.

P Mise en place de différentes
stratégies pour surmonter les
problèmes d’apprentissage en classe :
les employés avaient accès, en cas de
besoin, à des tuteurs, des mentors et
des superviseurs internes possédant
des compétences d’encadrement. 
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Les apprenants adultes

Contenu et exécution du programme

L
’application des principes de
l’éducation des adultes est
l’élément suivant du cadre de

référence.  Les données ont permis de
circonscrire quatre caractéristiques : 

1. Les besoins de l’apprenant et les
objectifs du programme en milieu de
travail étaient directement associés
au contenu de la formation. 

2. On tenait compte de la diversité des
styles d’apprentissage. Les classes
étaient interactives, axées sur
l’expérience ou adaptées au rythme
des stagiaires.  L’expression
«souplesse du contenu» était
récurrente à cet égard. 

3. On respectait l’apprenant dans sa
qualité d’adulte. Exemples :

˜ On considérait que le point de vue
des stagiaires était important dans la
culture d’apprentissage de la classe.

˜ Les stagiaires exerçaient un contrôle
sur l’apprentissage. 

˜ On accceptait des stagiaires de
différents degrés d’instruction dans la
même classe. 

4. Les stagiaires faisaient l’objet d’une
rétroaction continue. Les apprenants
étaient constamment engagés dans
un dialogue, des discussions et des
interactions positives. Ces stratégies
contribuaient aux progrès des
apprenants. 

L
e contenu et l’exécution du
programme constituent l’élément
suivant du cadre de référence.

La participation au programme en
milieu de travail était facultative dans
tous les cas sauf un. Le contenu était
variable, depuis la communication
jusqu’à la préparation à la technologie.
Cependant, il était question le plus
souvent de lecture, d’écriture et de
mathématiques. 
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Le perfectionnement professionnel

La plupart des études faisaient était de
la commodité des horaires et des lieux
d’apprentissage. Par exemple, dans
certains cas, les classes avaient lieu
une fois par semaine et duraient trois
heures, tandis que, dans d’autres cas,
on appliquait une politique d’entrée et
de sortie libres. La durée du
programme
variait
également : il
pouvait
couvrir 12 à
37 semaines.  
Les classes de
plus de la moitié des programmes
empiétaient pour moitié sur le temps de
travail et pour moitié sur le temps de
loisir des employés. Dans d’autres cas,
la formation avait lieu en dehors des
heures de travail. 

On a également observé une diversité
de méthodes de prestation de
l’instruction en classe, qu’il s’agisse de
méthodes collectives ou de méthodes
adaptées au rythme des stagiaires.  Il
faut remarquer que, dans trois de ces
études, l’instruction s’appuyait dans
une certaine mesure sur des outils
informatiques. On faisait généralement
appel à deux types de fournisseurs de
services : le formateur interne de
l’entreprise et les instructeurs des
collèges et des commissions scolaires. 

L
e perfectionnement professionnel
est l’élément suivant du cadre de
référence. Ce facteur était moins

clair que les autres. Les données
semblaient renvoyer à un profil de la
formation antérieure des instructeurs et
aux qualités d’un spécialiste dans une
classe en milieu de travail.  Ce qu’on
entendait par instructeur qualifié
renvoyait à plusieurs aspects : 

˜ Instructeurs externes ayant
l’expérience des activités
d’alphabétisation ou ayant reçu une
certaine formation théorique en
matière d’éducation des adultes.

˜ Personnel ou responsables de cours
internes ayant une bonne
connaissance des questions relatives
aux ressources humaines ou très
engagés dans la formation de
l’entreprise. 

Les qualités recherchées chez les
instructeurs étaient surtout les
suivantes : 

P aptitude à entrer facilement en
contact avec les employés, les
cadres, le syndicat et les 
fournisseurs de services;

P aptitude à donner l’exemple de
bonnes compétences de
communication; 
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Nature de l’évaluation

P aptitude à s’adapter au contenu du
programme;

P disponibilité avant et après les
heures de classe. 

Fait surprenant, on n’a pas fait état du
besoin de possibilités de
perfectionnement professionnel pour
les instructeurs.

L
’évaluation est l’élément, dans le
cadre de référence, qui encerle
l’apprentissage continu. Dans la

plupart des cas, le programme
comportait une évaluation individuelle
au cours de l’étape de planification.
Cette activité était considérée comme
indispensable au succès du programme.
Le différents moyens utilisés pour
procéder à cette évaluation
contribuaient également à susciter la
confiance en soi parmi les employés.
Dans la moitié des cas, les besoins de
formation du milieu de travail étaient
évalués au moyen d’une  analyse des
besoins de l’organisation et/ou d’une
analyse du degré d’alphabétisation. 
Les quelques programmes qui ne
comportaient pas d’évaluation
préalable des employés ou du milieu de
travail suscitaient des difficultés de
mise en route. Cette difficulté avait à
voir avec la mauvaise concordance des

apprenants et du contenu du
programme. 

Il était également question de divers
types de contrôle tout au long du
programme.  En général, les
instructeurs ou les enseignants
participaient à ce processus. On faisait
parfois appel à la
méthode de l’évaluation
par les pairs. En général,
les objectifs des
employés étaient
soutenus et la
confidentialité,
respectée. Lorsque
les objectifs des
employés comportaient un test de
connaissances générales, il revenait aux
employés de décider qui aurait
connaissance de ses résultats. On
utilisait peu les techniques d’évaluation
informatisées, quelles que soient les
études de cas.  
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Apprentissage continu et éducation
permanente

On observait un troisième thème
récurrent : la manière dont les
employeurs considéraient le processus
d’évaluation personnelle. Beaucoup
d’entre eux appréciaient la valeur
d’une perspective qualitative
(compréhension de l’expérience des
employés au moyen d’entrevues), mais
certains estimaient qu’une méthode
quantitative (résultats de tests) aurait
été plus utile à l’entreprise. 

L’apprentissage continu est au

coeur du cadre de référence. La plupart
des participants considéraient
l’enseignement de compétences de
base comme la première étape
nécessaire d’une éducation
permanente. Dans quelques cas, le
programme était considéré comme un
élément contribuant au contexte plus
large d’une organisation axée sur
l’apprentissage.  Lorsque ce type de
culture était circonscrit, les employés
participaient toujours à la planification
et à la conception du programme.  Il
semblait que l’apprentissage se
répercutait naturellement sur leur
travail, leur vie familiale et leur vie
communautaire. Dans la moitié des cas,

le contenu du programme était
directement associé au milieu de travail
ou aux tâches propres à l’emploi, ce
qui déclenchait le désir d’en apprendre
plus. 

Le point de vue des cadre sur
l’éducation permanente était un autre
thème récurrent. Dans la plupart des
cas, les cadres appuyaient sincèrement
l’idée de continuer à offrir ces services.
Cet appui se doublait souvent de l’offre
de services de tutorat à l’intention des
apprenants ayant des difficultés et de la
diffusion de l’expérience
d’apprentissage des employés dans les
bulletins d’information
de l’entreprise.
Dans l’ensemble,
ces programmes
étaient considérés
comme un élément
d’une stratégie à long
terme destinée à
améliorer la satisfaction des employés
et à encourager l’apprentissage pour
l’apprentissage. 

P Un instrument pour les nouveaux
instructeurs. 

Les nouveaux instructeurs ont souvent
le sentiment d’être submergés
d’information lorsqu’ils essaient de se
faire une idée de qui est responsable de
quoi et de la manière de répondre à
tous les besoins des protagonistes. Ce
cadre peut servir d’instrument
d’orientation. Il peut permettre à ceux
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qui commencent à peine à s’intégrer au
programme d’alphabétisation en milieu
de travail d’avoir un aperçu des
principes fondamentaux associés aux
méthodes de travail et à leurs éléments.
D’un seul coup d’oeil, le cadre peut
aider à comprendre les rapports entre
les différentes parties d’un programme. 

P Un concept de marketing pour les
clients

Il est parfois très difficile d’associer
des clients potentiels aux différents
éléments de l’éducation en milieu de
travail. Ces clients nous arrivent
parfois avec une terminologie
différente, des besoins spécifiques et
toutes sortes de questions. Le cadre de
référence pourrait servir à illustrer
graphiquement l’ensemble des idées
qui composent un projet d’éducation en
milieu de travail.  Cela permet au client
d’avoir une vue d’ensemble et une
bonne idée des questions entourant
l’apprentissage en milieu de travail
(qui, quoi, où, quand et pourquoi). Il
peut également servir à concentrer
l’attention du client sur les aspects à
développer.

P Un guide de planification des
programmes

Lorsqu’il s’agit de planifier un
programme d’éducation en milieu de
travail, il faut tenir compte de
nombreux facteurs. Le cadre de
référence peut servir de guide de

planification. Il représente une
confirmation des principes et des
éléments les plus importants d’un
programme d’éducation en milieu de
travail.  Il pourait être considéré
comme une carte qui aide le
planificateur à intégrer les éléments
structurels d’une prestation de qualité.
Il permet également de mieux percevoir
les obstacles éventuels et les problèmes
propres au programme.

P Un moyen de structurer la formation
des instructeurs

Il arrive que des mouvements
contradictoires -- emploi du temps et
manque de fonds, par exemple --
s’opposent à la possibilité d’offrir une
formation de qualité aux instructeurs.
Le cadre de référence pourrait être
considéré comme un moyen de
circonscrire les besoins de formation
des instructeurs. Il définit les éléments
essentiels du succès d’un programme
d’éducation en milieu de travail. En
s’appuyant sur le cadre de référence,
un groupe d’instructeurs pourrait
commencer à formuler les besoins qui
exigent un supplément d’information,
c’est-à-dire à s’adonner à une sorte
d’évaluation des besoins.  Le cadre de
référence pourrait également être un
élément utile de formation dans le
cadre d’un programme d’attestation des
instructeurs en milieu de travail.
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Les éléments structurels de
l’instruction en milieu de travail

P Un cadre d’évaluation des
programmes d’éducation en milieu
de travail

Les procédés d’évaluation d’un
programme sont aussi nombreux que
les types d’apprenants qu’il attire. Il
n’existe pas de formules précises, et il
ne faudrait pas non plus qu’il en existe.
Cela devient parfois difificile lorsque
différent protagonistes ont des attentes
différentes à l’égard du processus
d’évaluation et de ses résultats.  Le
cadre de référence pourrait servir de
modèle d’évaluation pour les différents
protagonistes. Ce modèle pourrait être
intégré dès l’étape de la planification,
et l’on pourrait entamer un processus
consensuel permettant de circonscrire
les éléments qui seraient évalués.    

Il semblerait que beaucoup des

éléments du cadre de référence
puissent servir à élaborer des
programmes d’éducation en milieu de
travail.  Un certain nombre d’éléments
communs aux programmes sont
nettement ressortis lorsqu’on les a
observés à la loupe du cadre de
référence.  L’un d’eux est l’élément 

«Partenariat et participation».  En
réunissant des points de vue différents
pour planifier et réaliser un programme,
on peut créer des partenariats
principaux et secondaires. L’idée de
partenariat semble essentielle à toute
intervention en milieu de travail.
L’accent mis sur les besoins des
travailleurs est un autre élément
essentiel de l’élaboration d’un
programme. Il est devenu évident que,
parmi les trois perspectives ou
méthodes applicables aux programmes
d’éducation en milieu de travail,
l’orientation axée sur les besoins des
travailleurs l’emportait. Une tendance
semblait se révéler du côté de la
création de situations d’apprentissage
pertinentes et utiles qui soient d’abord
fonction des objectifs des stagiaires et
qui soient souvent associées aux
objectifs de l’organisation. 

Les données attestent également la
présence d’un troisième élément :
l’évaluation personnelle permanente.
Plusieurs remarques importantes
s’imposent ici. 
Presque tous les
programmes
analysés dans le
cadre de l’étude
comportaient une
évaluation
personnelle au
stade de la
planification. 
Instructeurs et apprenants estimaient
que cette activité était d’une
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Les praticiens comme chercheurs

importance cruciale pour le succès du
programme.  Il faut ajouter que l’on a
fait beaucoup d’efforts, par des moyens
plus ou moins réussis, d’envisager le
processus d’évaluation personnelle
comme un élément intrinsèque du
programme.  Un quatrième élément
pourrait constituer la structure du
programme : le contenu et la restation
du programme. Les données ne sont
pas très organisées à cet égard, mais la
participation volontaire et

l’organisation des
classes sur place
ainsi que
l’importance des
compétences de
base utiles pour le

stagiaire se sont révélés
comme des facteurs importants. De
plus, les principes de l’éducation des
adultes, l’évaluation du programme et
l’apprentissage permanent sont des
pièces essentielles du casse-tête de
l’éducation en milieu de travail.

Si le cadre de référence a été à la
hauteur des besoins concrets des
programmes, il faut quand même le
fignoler.  Deux éléments en étaient
moins bien définis : l’équité et le
perfectionnement professionnel. Cela
est peut-être attribuable aux premières
conceptions de ces éléments et à
l’attention quelque peu indirecte dont
ils ont fait l’objet dans l’étude de ces

dix-huit programmes. Il s’agit, pour
affiner ces principes, d’examiner de
plus près ce qui se passe dans votre
milieu de travail. Par exemple,
s’agissant du principe d’équité :

˜ Comment réunir de l’information
sur l’équité?

˜ Que doit-on entendre par équité?

˜ Comment les coordonnateurs
peuvent-ils soulever les questions
relatives à l’équité avec leurs
employeurs?

˜ Quels sont les éléments permettant
de comprendre ce qu’il en est de
l’équité?

˜ Décrire une situation d’équité. 

Le perfectionnement professionnel est
un autre principe du cadre du référence
qu’il y aurait lieu d’approfondir. Il
convient de le clarifier en répondant à
certaines questions :  

˜ Quel type de formation préalable
semble convenir à votre situation?

˜ Comment l’organisme répondant
envisage-t-il la formation interne
des instructeurs en milieu de travail?

˜ Comment vous y prenez-vous pour
circonscrire les besoins de
perfectionnement professionnel des
instructeurs?
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Formation et éducation

˜ Existe-t-il des groupes de
discussion électroniques, des clubs
et autres activités non formelles de
perfectionnement professionnel
valables?

˜ Décrivez quelques exemples de
perfectionnement professionnel
efficace.

Le transfert des connaissances ne fait
pas partie du cadre de référence, mais
c’est un élément
importnat à
envisager ici. Il
n’est question de
transfert des
connaissances dans
aucun des cas examinés. Il peut être
important de comprendre que le
transfert des connaissances n’est pas
quelque chose d’automatique, mais
bien quelque chose que l’on peut
planifier et qui se produit avant,
pendant et après un programme. Et
l’instructeur, l’apprenant et le supérieur
hiérarchique du milieu de travail
peuvent tous y jouer un rôle important.
Posons-nous les questions suivantes : 

˜ Que signifie le transfert de
connaissances pour vous?

˜ Quand le transfert de connaissances
a-t-il le plus de chances de se
produire dans votre programme?

˜ Comment inciter le supérieur
hiérarchique du milieu de travail à
participer au transfert de
connaissances?

˜ Décrivez une situation de transfert
de connaissances tirée de
l’expérience de votre programme.

L
e cadre de référence révèle un
autre aspect : la convergence
entre formation et éducation.

Bien qu’il s’agisse de deux pôles
généralement considérés comme
opposés, les résultats de notre étude
indiquent qu’une bonne formation peut
comporter un sérieux perfectionnement
théorique et que l’éducation a plus de
sens lorsqu’elle est conceptualisée dans
le cadre d’activités concrètes. Certains
chercheurs sont d’avis que les bonnes
stratégies d’apprentissage consistent
essentiellement à utiliser les activités
professionnelles comme tremplin du
développement des compétences
conceptuelles et cognitives
manquantes. Comme l’attestent les
résultats de l’étude, le milieu de travail
peut constituer le contexte idéal d’un
développement cognitif d’un ordre
supérieur. Il est possible de développer
la capacité de réflexion et les habitudes
fonctionnelles de lecture et d’écriture
tout en exécutant des tâches pratiques
qui mènent à des compétences
transférables dans l’organisation.
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Le cadre de référence comme témoin
de notre pratique

C
omme coordonnateur de
programme
ou

instructeur en
milieu de travail, il
se peut que vous
jugiez important
d’analyser votre
propre programme
en fonction du cadre de référence.
Nous vous proposons ci-après un
ensemble de questions qui vous
guideront et renvoient directement aux
neuf éléments du cadre de la figure 1.
Cette analyse peut être le début d’une
conversation sur les moyens de
transformer votre programme.  

˜ P ˜  {  ˜ « ˜
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Exercice de réflexion

1. Orientation du programme

Expliquez comment les objectifs des travailleurs et ceux de l’entreprise se traduisent dans votre
programme. 

2. Partenariat et participation

a) Comment le partenariat principal entre les employeurs et les employés a-t-il fonctionné?
Pourquoi?

b) Nommez quelques caractéristiques et déceptions entre les partenaires secondaires (fournisseurs
de services, organismes de financement, instructeurs).
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3. Équité

a) Y avait-il, dans le programme, des facteurs contribuant à la création d’un milieu de travail
équitable? (mêmes possibilités d’inscription au programme)

b)Y avait-il, dans le programme, des obstacles à la création d’un milieu de travail équitable?
(promotion et perception du programme) 

4. Évaluation

Énumérez les divers types de procédures d’évaluation personnelle utilisés tout au long du
programme. Comment les employés et les employeurs ont-ils réagi à ces techniques? 
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5. Apprentissage continu

Décrivez le lien entre l’apprentissage continu des employés inscrits au programme et la culture
d’apprentissage de l’entreprise.

6. Convictions relatives à l’éducation des adultes

Citez trois principes fondamentaux de l’éducation des adultes appliqués dans le cadre de votre
programme. Illustrez-les à l’aide d’un exemple.

7. Contenu et exécution du programme

Quelles sont les caractéristiques importantes du programme et de son exécution? En quoi
diriez-vous que le programme est unique?
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8. Perfectionnement professionnel
Quelles sortes de besoins a-t-on formulés en termes de perfectionnement du personnel? A-t-on
dressé des plans pour y répondre?

9.  Évaluation

Comment a-t-on commenté le succès du programme? Décrivez en une ou deux phrases le
processus d’évaluation du programme.
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Figure 1 Cadre de référence des principes normatifs au règles de l’art

English français
Program Orientation Orientation du programme
Program Evaluation Évaluation du programme
Equity Équité
Partnerships and Participation Partenariats et participation
Assessment Évaluation
On-going Learning Apprentissage continu
Program Content and Delivery Contenu et exécution du programme
Principles of Adult Education Principes de l’éducation des adultes
Professional Development Perfectionnement professionnel


