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L'ALPHABÉTISATION ET LES COMPÉTENCES DE 

BASE EN MILIEU DE TRAVAIL: DE QUOI S'AGIT-IL? 

L'alphabétisation et les compétences de base en milieu de travail désignent généralement les 
compétences dont les employés ont besoin au travail, par exemple:  

 la lecture; 
 l'écriture; 
 le calcul;  
 la résolution de problèmes. 

Ces compétences peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres capacités importantes telles 
que: 

 l'écoute et la communication orale; 
 le travail d'équipe; 
 l'aptitude à diriger; 
 l'autonomie et la motivation personnelle; 
 la connaissance des ordinateurs. 

Les exigences en matière d'alphabétisation et de compétences de base en milieu de travail sont 
basées à la fois sur les besoins du milieu de travail et sur ceux des personnes. Ces exigences 
s'appliquent à tout un éventail d'employés, depuis ceux qui occupent un poste débutant jusqu'à 
ceux qui travaillent dans un bureau ou qui exercent un métier hautement spécialisé. On peut aussi 
inclure les superviseurs et les gestionnaires dans cette catégorie.  

L'étendue et la diversité des compétences requises par cet éventail d'employés varient d'un milieu 
de travail à l'autre et dépendent de facteurs tels que:  

 l'industrie et le secteur d'activité  
 les fonctions et les tâches des employés  
 la philosophie de gestion (horizontale ou hiérarchique)  
 la technologie utilisée en milieu de travail 
 l'évolution des exigences professionnelles  

  



L'ALPHABÉTISATION ET LES COMPÉTENCES DE 

BASE EN MILIEU DE TRAVAIL: UNE TERMINOLOGIE 

EN ÉVOLUTION  

Le terme à employer pour désigner la lecture, l'écriture, le calcul et les améliorations qui s'y 
rapportent dans le contexte du milieu de travail suscite beaucoup de discussion.  

ALPHABÉTISATION 

D'une part, l'usage du mot «alphabétisation» a permis jusqu'ici d'attirer l'attention voulue sur la 
nécessité d'offrir aux adultes membres de la population active la possibilité d'améliorer leurs 
capacités de lire, d'écrire et de compter... à la fois en sensibilisant à la question et en amenant les 
secteurs public et privé à fournir les fonds nécessaires à cette fin. L'usage du mot 
«alphabétisation» évite qu'une question se perde dans la foule des autres activités de formation et 
d'éducation qu'offrent les employeurs en milieu de travail. 

D'autre part, l'expérience montre que l'emploi du mot «alphabétisation» dans le contexte du 
milieu de travail amène les employés à en ressentir les connotations négatives et à participer à 
reculons. Les gens ont tendance à associer alphabétisation à «déficiences», si positive qu'en soit 
la définition. Ils ont aussi tendance à y prêter le sens restreint d'activité axée sur ceux qui ne 
peuvent lire et écrire du tout..., qui représentent un très faible pourcentage de la population.  

AUTRES DÉFINITIONS EN VOIE DE S'IMPOSER 

Beaucoup d'autres termes s'emploient pour désigner les programmes destinés à améliorer la 
lecture, l'écriture et le calcul en milieu de travail. Deux d'entre eux, d'usage courant, sont 
«compétences de base» et «formation en milieu de travail». 

Le terme «compétences de base», souvent employé pour désigner l'amélioration de la lecture, de 
l'écriture et du calcul en milieu de travail, a aussi ses inconvénients. Entre autres, on lui prête des 
sens différents, notamment dans ce milieu. De plus, il a peut-être aussi une connotation 
péjorative dans l'esprit de certains. Il semble cependant plus acceptable pour les employés. 
«Formation en milieu de travail» est un terme générique que les enseignants ont commencé à 
employer pour désigner les programmes axés sur la lecture, l'écriture, le calcul et les 
compétences connexes en milieu de travail. L'un de ses avantages est qu'il comporte des nuances 
positives. (Un autre est que sa définition plus vaste fait que l'alphabétisation est considérée 
comme débordant une série limitée de compétences restreintes.) Malheureusement, en dépit de 
définitions claires et énoncées avec soin, «formation en milieu de travail» a aussi des 
inconvénients. Certains peuvent lui prêter un sens trop vaste où se perdent les compétences de 
base dans la multitude des autres cours de formation en milieu de travail.  

Nous sommes conscients que des termes différents sont employés selon le contexte. Pour 
respecter ce contexte, différentes expressions seront utilisées dans ce document pour désigner 
l'amélioration de la capacité de lire, d'écrire et de compter. 



 
POURQUOI L'ALPHABÉTISATION ET LES 

COMPÉTENCES DE BASE EN MILIEU DE TRAVAIL 

SONT-ELLES IMPORTANTES? 

La main-d'oeuvre canadienne doit être hautement qualifiée et capable de s'adapter pour être 
compétitive dans une économie mondialisée. Voici les enjeux qui font ressortir le besoin 
d'améliorer les compétences de base de la main-d'oeuvre:  

 on estime que 16 p. 100 des adultes canadiens sont incapables d'utiliser la majorité des 
imprimés de type courant; une autre tranche de 22 p. 100 n'ont pas les capacités requises 
pour se servir de documents plus complexes;  

 30 p. 100 des adultes nés à l'extérieur du Canada ont des aptitudes de lecture limitées en 
français ou en anglais1;  

 l'évolution technologique et les programmes liés à la qualité obligent les travailleurs à 
acquérir de nouvelles compétences et à assumer d'autres responsabilités; 

 le rétrécissement du marché du travail dans plusieurs régions du pays signifie que les 
employeurs devront accroître la compétence de la main-d'oeuvre existante s'ils veulent 
demeurer compétitifs;  

 l'équité en matière d'emploi forcera les employeurs à faire appel à des couches de la 
main-d'oeuvre jusqu'ici sous-utilisées; les nouveaux venus auront peut-être besoin de 
parfaire leur formation de base;  

 pour le succès du mouvement syndical, il est essentiel que ses membres aient un niveau 
élevé d'instruction qui leur permette de s'exprimer sur tous les aspects de la vie de ce 
mouvement et du milieu de travail;  

 la tendance vers une économie fondée sur la connaissance signifie, pour la main-d'oeuvre, 
des besoins accrus d'information au travail, ce qui exigera de sa part des compétences de 
base plus poussées;  

 des changements démographiques ont lieu actuellement, du fait de tendances nouvelles 
en matière d'immigration qui ont pour conséquence qu'un grand nombre de nouveaux 
venus ne peuvent s'exprimer en français ni en anglais. 

 
1 Les statistiques présentées sur cette page sont tirées de l'Enquête sur les capacités de lecture et 
d'écriture utilisées quotidiennement, Statistique Canada, 1989. 

 

 

  



QUELS SONT LES PRINCIPAUX FACTEURS DANS 

L'ÉTABLISSEMENT DE PROGRAMMES DE 

FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL? 

La formation en milieu de travail est un terme générique qui sert à désigner les programmes 
axés sur les compétences de base. Les programmes de formation en milieu de travail, qui sont le 
résultat d'une étroite collaboration entre le milieu des affaires, les syndicats, le secteur de 

l'enseignement et le gouvernement, sont un moyen d'améliorer ces compétences. Cependant, 
ils ne sauraient répondre seuls à tous les besoins de communication en milieu de travail. 

Le besoin peut se faire sentir, en effet, de prendre d'autres initiatives comme complément à ces 
programmes. Il peut être nécessaire, par exemple, d'améliorer les moyens de communication de 
l'entreprise et de récrire ses imprimés en langage clair pour en faciliter la lecture, ou de traduire 
d'autres types de documents dans les langues en usage dans le milieu de travail. 

C'est l'examen des structures qui révélera s'il est possible de mettre sur pied un programme de 
formation en milieu de travail et s'il y a lieu d'organiser des activités complémentaires. 

QUI OFFRE DES PROGRAMMES DE FORMATION EN 

MILIEU DE TRAVAIL? 

Il existe plusieurs types de fournisseurs de services auxquels peuvent recourir les organismes 
désireux de mettre sur pied des programmes de formation et d'autres activités connexes dans leur 
milieu de travail. Le choix du fournisseur approprié et de la méthode à privilégier dépend autant 
des besoins de l'organisme et des participants que des ressources dont dispose la communauté 
locale. Voici une liste des fournisseurs à qui on peut s'adresser: 

 les collèges communautaires;  
 les conseils scolaires;  
 les groupes communautaires d'alphabétisation;  
 les syndicats; 
 les organismes d'alphabétisation sans but lucratif; 
 les consultants privés en formation;  
 les formateurs dans les métiers ou les responsables de la formation interne. 

 

 

  



PREMIERES DÉMARCHES : PAR OU FAUT-IL 

COMMENCER? 

Il faut de l'énergie et de l'engagement pour jeter les bases d'un programme fructueux 
d'enseignement de compétences de base en milieu de travail. Il ne suffit pas d'appeler le 
fournisseur de services le plus près de chez vous et d'espérer qu'un programme soit sur pied en 
deux semaines.  

L'une des premières choses à faire est de vous assurer que les intervenants principaux vous 
épaulent. Un programme axé sur le milieu de travail et préconisé par un seul champion non 
appuyé par d'autres personnes clés peut prendre fin subitement une fois le champion disparu. 

Voici certaines directives à suivre en ce qui a trait aux premières démarches: 

1. Cadres supérieurs et représentants syndicaux (s'il existe un syndicat) devront déterminer 
si c'est un domaine où ils peuvent faire équipe et si «l'organisation est prête» à s'attaquer 
à un tel problème.  

2. Les intervenants clés devront discuter de la manière dont ils perçoivent le besoin et dont 
celui-ci est relié aux autres problèmes et préoccupations du milieu de travail.  

3. En ce qui a trait à l'amélioration des compétences de base, ils devront en arriver à une 
notion positive et respectueuse, acceptable à tous.  

4. Ils devront déterminer quels autres employés ou groupes il faut rallier au programme et 
comment gagner leur appui. 

5. Ils devraient énoncer dans ses grandes lignes le processus à suivre au départ; par 
exemple, faut-il former un comité de planification, comment déterminer les besoins, 
quelles formes donner aux communications avec les travailleurs au sujet de l'évaluation 
des besoins et des programmes qui en ressortiront? 

6. Les intervenants clés devront déterminer quels genres de fournisseurs de services de 
formation pourraient contribuer à évaluer les besoins, à concevoir et à exécuter les 
programmes, etc. Ils devront en outre dresser la liste des fournisseurs de la région 
auxquels ils pourraient faire appel et déterminer comment sélectionner celui qui répond le 
mieux aux besoins. De plus, si la région n'en compte aucun qui ait de l'expérience dans la 
formation en milieu de travail, ils devront trouver des solutions de rechange. 

Une fois ces étapes franchies, il sera possible de préparer et d'exécuter une évaluation des 
besoins du milieu de travail, de formuler des recommandations et d'arrêter une stratégie à court et 
à long terme destinée à répondre à ces besoins. 

  



QUELQUES MOYENS DE RÉPONDRE AUX BESOINS 

DU MILIEU DE TRAVAIL EN MATIÈRE DE 

COMPÉTENCES DE BASE  

Il existe bien des moyens différents de répondre aux besoins du milieu de travail en matière de  
compétences de base. Selon ces besoins, on peut recourir à plusieurs moyens en même temps. 
Rien ne saurait cependant remplacer un programme de formation en milieu de travail.  

 La façon la plus courante consiste à instaurer des programmes distincts en milieu de  
travail, de concert avec un spécialiste de l'éducation des adultes ou un collègue de travail 
instructeur qui travaille avec un groupe de participants. Les programmes sont conçus 
selon les besoins des individus ou ceux du milieu, ou selon tous ces besoins à la fois. Ils 
peuvent être offerts sur les lieux mêmes de travail ou ailleurs.  
 

 Les participants peuvent en outre améliorer leurs compétences en travaillant deux à deux. 
Cela peut se faire de diverses façons. Une personne peut travailler régulièrement avec un 
tuteur, soit un collègue de travail ou quelqu'un de l'extérieur. Par contre, dans les 
organisations dotées d'un centre d'apprentissage, les instructeurs peuvent aider les 
travailleurs à exécuter des tâches précises et à résoudre des difficultés particulières. 
 

 Une autre façon d'enseigner les compétences de base est d'intégrer cette activité aux 
programmes de formation existants. C'est ce qu'on a fait pour les programmes de 
formation professionnelle et ceux de certaines entreprises. Dans ces cas-là, les 
instructeurs veillent à ce que leur documentation soit rédigée en langage clair et réponde 
aux besoins de divers types d'apprentissage, et à ce que le programme comporte des 
éléments de formation en matière de compétences de base. Ils veillent également à ce que 
les participants aux cours soient à l'aise de leur parler de programmes particuliers ou de 
se faire diriger vers des programmes communautaires.  
 

 Les organisations offrent maintenant des ateliers sur le langage clair aux employés qui 
ont des fonctions de rédaction. L'un des moyens de rendre la documentation plus 
accessible à tous est de la rédiger en langage clair. Même si elle ne peut ni ne doit 
remplacer les programmes de formation en milieu de travail, la rédaction des documents 
en langage clair peut les compléter utilement.  
 

 Les organisations qui se soucient du service à la clientèle ont commencé à former leur 
personnel à dépister les clients qui ont des lacunes au niveau des compétences de base et 
à leur offrir une aide appropriée. 

  



Voici quelques réponses aux questions les plus courantes au 

sujet de l'alphabétisation et des compétences de base en 

milieu de travail: 

1. En tant qu'employeur pourquoi investiriez-vous dans un programme de formation en 

milieu de travail? 

Comme tout autre type de formation, celle qui se donne en milieu de travail constitue un 
investissement. Une main-d'oeuvre hautement qualifiée, bien formée et éclairée peut accroître la 
compétitivité de l'entreprise et sa capacité de faire face à la concurrence sur les marchés 
mondiaux.  

Avant de décider d'investir ou non dans un programme de formation en milieu de travail, il est 
important de scruter votre entreprise afin de déterminer si un tel programme serait utile. Vos 
entretiens avec des employés de divers services de l'entreprise et l'examen des changements 
importants survenus dans les emplois vous donneront une bonne idée des besoins. Les 
entreprises qui adoptent la qualité totale ou qui mettent en oeuvre de nouvelles techniques ou de 
nouveaux programmes de formation considèrent généralement l'amélioration des compétences de 
base comme un élément important de toute stratégie globale de formation.  

2. Les programmes de formation en milieu de travail doivent-ils être conçus sur mesure? 

Absolument! La clé du succès des programmes de formation en milieu de travail est de veiller à 
ce qu'ils soient conçus selon les besoins de chaque travailleur et de l'entreprise et en fonction des 
emplois. Votre milieu de travail a des besoins uniques qui dépendent des fonctions propres à 
chaque emploi, de la composition et de la culture de votre main-d'oeuvre, du style de gestion et 
de l'équipement utilisé. 

L'examen approfondi de votre entreprise et l'évaluation des besoins reliés aux emplois et de ceux 
des participants aux cours vous fourniront l'information requise pour concevoir vos programmes  

 

 



3. Bien des membres de notre syndicat n'ont pas réussi dans leurs études. Comment 

pouvons-nous être sûrs qu'ils seront confiants en situation d'apprentissage? 

Vous pouvez accroître la confiance de vos membres en vous enquérant de leurs besoins, de leurs 
craintes et de leurs préoccupations avant de concevoir et de mettre en oeuvre les programmes de 
formation en milieu de travail. Ces programmes doivent mettre l'accent sur ce que les gens 
savent déjà, de façon à ce qu'ils puissent réussir à acquérir de nouvelles compétences. 

En veillant à ce que vos membres prennent une part active à toutes les étapes de la conception 
d'un programme de formation en milieu de travail, vous réussirez à gagner largement leur 
confiance et à les amener à y participer.  

Vos membres tiendront aussi à être assurés de la confidentialité de tout compte rendu de leur 
cheminement. 

4. Comment peut-on amener les employés à déterminer eux-mêmes s'ils ont besoin 

d'améliorer leurs compétences de base?  

Il y a plus de chances que les employés s'engagent à améliorer leurs compétences de base si vous 
réussissez à créer un climat sécurisant et invitant. Vous parviendrez à le faire en demandant leur 
apport et en leur permettant de participer au processus de planification. La participation aux 
programmes doit être volontaire et préserver l'anonymat des intéressés. 

De plus, la promotion des programmes de formation en milieu de travail devrait se faire auprès 
de tous les employés, de manière à atteindre le plus grand nombre de participants possible et à 
obtenir l'appui des compagnons de travail, des surveillants et des gestionnaires. 

Les employés voudront être sûrs que leur participation à un programme de formation en milieu 
de travail ne mettra en péril ni leur dignité ni leur sécurité d'emploi.  

  



5. Quelle est la différence entre les programmes de français ou d'anglais, langues secondes, 

et ceux de formation de base offerts en milieu de travail?  

Les employés dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais peuvent savoir lire et 
écrire dans leur propre langue, mais ils peuvent avoir besoin d'améliorer leurs aptitudes à lire, à 
écrire et à communiquer oralement en français ou en anglais. Pour certains employés incapables 
de lire ou d'écrire dans leur propre langue, les besoins sont différents.  

Même s'ils n'ont pas les mêmes antécédents, les participants aux programmes d'enseignement du 
français ou de l'anglais, langues secondes, et ceux des programmes d'alphabétisation ont en 
commun le besoin d'améliorer leurs compétences. Une fois en mesure de s'exprimer couramment 
dans leur langue seconde, les premiers peuvent se joindre aux francophones ou aux anglophones 
et participer aux programmes de formation de base.  

Il n'est guère mal vu d'apprendre le français ou l'anglais comme langue seconde; par contre, les 
francophones et les anglophones qui ont le désir ou le besoin d'améliorer leurs compétences de 
base peuvent hésiter à dévoiler leurs lacunes. En effet, cela équivaudrait à avouer un échec dans 
une société qui tient comme allant de soi l'aptitude à lire et à écrire dans sa propre langue. 
Certains peuvent aussi craindre les conséquences fâcheuses d'un tel aveu, comme la perte de leur 
emploi ou les sarcasmes de leurs compagnons de travail.  

Les milieux de travail multiculturels obligent à déployer d'autres stratégies, outre les 
programmes de formation de base et les programmes d'enseignement du français ou de l'anglais, 
langues secondes, si l'on veut y améliorer les communications. Superviseurs et gestionnaires 
devront peut-être apprendre à communiquer plus efficacement avec la main-d'oeuvre changeante, 
et il faudra peut-être adapter à ses besoins les lignes directrices et les méthodes.  

6. Les programmes de formation en milieu de travail devraient-ils être axés uniquement 

sur les compétences de base qui ont trait à certains emplois?  

Les programmes de formation en milieu de travail devraient être fondés sur les besoins 
déterminés par tous les intervenants. En règle générale, il s'agit à la fois de besoins personnels ou 
reliés à certains emplois et d'autres cernés par les participants aux programmes, les employeurs et 
les autres intervenants. Un programme axé uniquement sur les besoins reliés à des emplois 
existants risque d'être vite dépassé en cette période où les emplois évoluent rapidement et où les 
gens aspirent à des promotions latérales et verticales. 

L'employeur bénéficiera d'un programme même si celui-ci est axé sur des besoins étrangers aux 
fonctions des participants. Un programme conçu sans l'apport des employés et visant des 
compétences de base reliées uniquement aux emplois actuels des intéressés peut être mal vu par 
ses participants éventuels.  

  



7. Comment choisit-on un fournisseur de services d'alphabétisation et de formation de base 

en milieu de travail?  

Pour tout organisme qui songe à mettre sur pied un programme d'alphabétisation, il est important 
d'inviter plusieurs fournisseurs de services et de programmes à exposer leurs produits. Voici 
quelques-unes des caractéristiques à rechercher: 

 une expérience de travail avec des adultes en situation d'apprentissage; 
 une bonne connaissance des questions propres aux milieux de travail, dont les relations 

de travail; 
 la capacité d'établir des rapports avec la direction, les syndicats et les employés, et de 

gagner leur confiance; 
 la capacité d'élaborer des programmes sur mesure, fondés sur des besoins précis; 
 la flexibilité quant à la formule du programme, à l'horaire et à l'endroit où donner les 

cours, par exemple sur les lieux de travail. 

8. Devons-nous analyser les compétences de base nécessaires pour différents emplois avant 

de concevoir notre programme?  

L'analyse des compétences de base nécessaires pour exercer des emplois particuliers vise à 
évaluer les aptitudes à lire et à écrire et les autres compétences requises de la part des titulaires 
des emplois. Elle est l'un des nombreux outils qui peuvent vous aider à concevoir votre 
programme.  

Cette analyse ne peut cependant remplacer l'examen dans lequel les employés de tous les niveaux 
expriment les besoins de l'entreprise ou du milieu de travail en matière de compétences de base, 
compte tenu des autres questions qui s'y rapportent. Elle ne doit pas, non plus, dispenser de 
l'appui et de l'engagement à obtenir des intervenants en faveur d'un programme. 

L'examen de l'entreprise doit viser à déterminer clairement s'il serait utile d'analyser les 
compétences requises de la part des titulaires d'emploi, ainsi que les domaines particuliers sur 
lesquels mettre l'accent. La décision d'effectuer cette analyse dépend nettement des objectifs de 
l'entreprise et de ses employés.  

Il peut être profitable d'analyser les emplois dans les milieux de travail ou entreprises où les 
emplois changent par suite de l'adoption de nouvelles techniques ou de la restructuration du 
travail. Il peut aussi être utile de comparer les compétences de base nécessaires autrefois avec 
celles de l'avenir, ou encore celles requises dans différents emplois.  

Une mise en garde s'impose ici. Un programme de compétences de base dont le mode 
d'évaluation repose uniquement sur une analyse des tâches et qui ne se gagne pas d'appuis par la 
collaboration de tous les intervenants sera sûrement source de déceptions.  

 

 



INGRÉDIENTS ESSENTIELS À L'ÉTABLISSEMENT 

D'UN PROGRAMME DE FORMATION EN MILIEU DE 

TRAVAIL:  

Créez de SOLIDES PARTENARIATS avec les autres intervenants de la scène du travail dès le 
début du procèssus d'établissement d'un programme. En milieu syndiqué, employeurs et 
employés doivent veiller ensemble à la réalisation du programme et s'attacher à en assurer le 
succès.  

Menez une ÉTUDE APPROFONDIE sur l'organisation en sondant un échantillon représentatif 
des divers niveaux de l'effectif pour déterminer s'il y a besoin réel d'une formation de base et 
pour gagner des appuis à l'égard des futurs programmes.  

Assurez les participants de l'entière CONFIDENTIALITÉ tant de l'évaluation des besoins que 
du programme lui-même.  

Prévoyez au BUDGET le remplacement des employés qui participent au programme.  

Arrêtez une STRATÉGIE D'ÉVALUATION GLOBALE permettant, avant le début du 
programme, de vous assurer que celui-ci est sur la bonne voie et d'en déterminer les résultats. 

CHOSES À ÉVITER AU MOMENT D'ÉTABLIR UN 

PROGRAMME DE FORMATION EN MILIEU DE 

TRAVAIL:  

Le fait d'ATTIRER L'ATTENTION sur les employés dont les compétences de base sont 
insuffisantes.  

L'EMPLOI DE TERMES tels «alphabétisation» ou «compétences de base» dans les 
descriptions verbales ou écrites des programmes, mais aussi de tout terme péjoratif, comme 
«analphabète», dénotant une déficience. Il est préférable d'employer des expressions comme 
«amélioration des aptitudes de communication» ou «améliorez vos aptitudes» . 

La PROMESSE D'UNE PROMOTION ou de la SÉCURITÉ D'EMPLOI en fonction des 
résultats obtenus dans le cadre d'un programme.  

L'APPRÉCIATION DU SUCCÈS d'un programme d'après la hausse du taux de productivité et 
la diminution du nombre d'accidents; ces deux éléments dépendent de bien d'autres facteurs que 
le simple perfectionnement des capacités de lecture et d'écriture de la main-d'oeuvre.  

Le fait de supposer que les programmes combleront PAR EUX-MEMES tous vos besoins en 
matière de compétences de base.  



Quels sont les bienfaits d'un programme d'alphabétisation et de formation de base en 

milieu de travail?  

Pour l'employeur:  

 une main-d'oeuvre capable de relever les défis émanant du besoin de nouvelles 
compétences;  

 un effectif plus souple en ce qui a trait aux mutations et aux possibilités d'avancement;  
 une main-d'oeuvre plus prudente;  
 des interventions moins nombreuses de la part des superviseurs pour corriger les erreurs;  
 une meilleure communication entre les divers échelons de l'effectif.  

Pour le syndicat: 

 une responsabilisation plus poussée des travailleurs les incitant à exprimer leur opinion 
sur les questions qui touchent leur milieu de travail;  

 la plus grande capacité des travailleurs de réaliser leurs objectifs personnels au sein de 
leur communauté;  

 leur capacité de jouer un rôle plus actif dans leur section locale et au sein du mouvement 
syndical;  

 une meilleure compréhension des conventions collectives par les syndiqués;  
 un bassin élargi de travailleurs capables de participer aux programmes de formation mis 

sur pied par le syndicat.  

Pour les employés: 

 une plus grande estime de soi;  
 la multiplication des chances d'avancement et de mutation;  
 des possibilités accrues d'atteindre leurs objectifs dans leur vie privée et leur 

communauté;  
 une plus grande participation aux diverses activités en milieu de travail;  
 l'acquisition d'une formation dont ils n'auraient peut-être pu bénéficier autrement. 
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