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Remerciements 
 
 
Ce rapport résume les principaux points des discussions qui ont eu lieu lors du Forum des 
praticiens de l’éducation en milieu de travail, tenu à Winnipeg (Manitoba) du 4 au 7 mars 1999. 
 
Le Secrétariat national à l’alphabétisation, de Développement des ressources humaines Canada, a 
été l’initiateur et le parrain du forum.  Carmel Edison, Louise Nichol et Margerit Roger, du 
Manitoba Association of Workplace Educators (MAWEC), se sont chargées de l’organisation des 
activités sur place.  Angela Chotka, également du MAWEC, a organisé une journée préliminaire 
de présentations et de discussions. 
 
En plus du Secrétariat national à l’alphabétisation et du comité de planification du MAWEC, les 
personnes suivantes ont fait partie d’un groupe consultatif qui a fourni des suggestions et des 
commentaires sur la planification du forum : 
 
• Stacey Huget, Colombie-Britannique 
• Karen Bennett, Alberta 
• Ron Torgerson, Saskatchewan 
• Angela Tessier, Manitoba 
• Marjorie Davison, Nouvelle-Écosse 
 
Leurs idées ont contribué de façon inestimable à définir l’orientation et le contenu des discussions 
du forum. 
 
Drew Henderson (Henderson Consulting and Training) et Barbara MacKay (North Star 
Facilitating) ont animé les discussions avec patience et humour.  Après le forum, ils ont consigné les 
questions et les idées principales, lesquelles ont servi de fondement à ce rapport. 
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ceux et celles des régions du Canada qui se sont rendus à Winnipeg au mois de mars.  Des 
représentants de huit provinces ont participé à la rencontre.  Les activités du forum, les liens établis 
entre les participants et les débats de groupe ont ouvert la porte à une discussion plus 
appronfondie sur la formation et la reconnaissance professionnelle des praticiens de l’éducation en 
milieu de travail au Canada. 
 

Pour plus de renseignements, communiquer avec : 
 
Brigid Hayes 
Secrétariat national à l’alphabétisation, DRHC 
360, rue Albert, bureau 1510 
Ottawa (Ontario)  K1A 0J9 
Tél. : (613) 957-9845   Téléc. : (613) 946-5882 
brigid.hayes@hrdc-drhc.gc.ca 
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Résumé 
 
 
Depuis quelques années, la formation et la reconnaissance professionnelle des praticiens de 
l’éducation en milieu en travail suscitent de plus en plus d’intérêt au Canada.  Diverses initiatives de 
formation locales et nationales ont été réalisées, dont bon nombre ont été financées par le 
Secrétariat national à l’alphabétisation (SNA).  Ces initiatives (conférences, programmes 
d’agrément, activités de formation, stages d’été) ont aidé les formateurs en milieu de travail, les 
tuteurs entre pairs et les consultants à entrer dans le domaine, à accroître leurs compétences et à se 
tenir au fait des tendances actuelles.  Des ateliers de plus courte durée portant sur des sujets 
spécialisés ont aussi été offerts pour élargir la formation de base.  Par ailleurs, des activités 
d’encadrement et de réseautage, offertes aussi bien par voie électronique qu’en personne, ont créé 
d’autres possibilités importantes de perfectionnement professionnel. 
 
Les discussions se tournent maintenant vers les moyens de documenter et de reconnaître 
l’expertise grandissante, de manière à soutenir la croissance et la diversification continues du 
domaine. 
 
Dans le but d’explorer les besoins et les intérêts communs des praticiens canadiens et de voir 
comment aborder les questions de formation et de reconnaissance professionnelle dans l’avenir, le 
SNA a invité un groupe d’experts du domaine à participer à un Forum des praticiens de 
l’éducation en milieu de travail, qui a eu lieu à Winnipeg (Manitoba) en mars 1999.  Les trente 
participants au forum étaient des praticiens de l’éducation en milieu de travail provenant de 
différents secteurs : établissements d’enseignement, gouvernements fédéral et provinciaux, milieux 
syndicaux, industrie, enseignement de l’anglais langue seconde, alphabétisation communautaire, 
formation de formateurs, formation professionnelle, programmes ruraux, etc. 
 
Objectifs 
 
Le principal objectif du forum était d’offrir aux participants de tout le Canada une occasion de tenir 
une première discussion sur le perfectionnement et la reconnaissance professionnelle des praticiens 
de l’éducation en milieu de travail.  Plus particulièrement, le forum avait pour but de recueillir les 
vues des participants sur : 
 
§ les rôles et les contextes professionnels des praticiens de l’éducation en milieu de travail des 

différentes régions 
 
§ la définition des compétences de base requises pour exercer les divers rôles des praticiens 
 
§ les différentes méthodes de perfectionnement professionnel et d’acquisition de connaissances 
 



Forum des practiciens de l’éducation en milieu de travail     page 4 
Rapport sommaire 

 

§ les besoins et les intérêts communs en matière de formation et/ou de reconnaissance 
professionnelle 

 
§ les modèles possibles pour élargir la formation et/ou la reconnaissance professionnelle 
 
§ une infrastructure de communication nationale 
 
Le forum avait aussi pour objectif de recueillir les commentaires du groupe en vue de créer un 
processus pour accroître la participation de certains groupes d’intervenants à l’examen futur des 
questions en cause. 
 
Sommaire 
 
La majorité des participants ont jugé que le forum a été pour eux une occasion importante d’établir 
des liens et d’examiner la situation actuelle, en particulier parce que la formation et la 
reconnaissance professionnelle des praticiens de l’éducation en milieu de travail ont rarement fait 
l’objet d’une discussion nationale.  Le forum a permis aux participants de partager leurs opinions et 
de mieux comprendre la diversité de l’éducation en milieu de travail au pays.  Aucune mesure 
décisive n’a été prise dans quelque direction que ce soit, mais les discussions ont permis de 
dégager un consensus à l’égard d’un certain nombre de questions. 
 
Premièrement, la reconnaissance de la diversité a été un aspect fondamental de toutes les 
discussions.  Étant donné les différences qui caractérisent les modèles de présentation, les 
contextes de travail et les groupes d’apprenants, les praticiens du domaine doivent 
posséder un vaste éventail de compétences et d’expérience. 
 
Pour cette raison, la diversité des possibilités individuelles de perfectionnement professionnel dans 
le domaine de l’éducation en milieu de travail est considérée comme une grande force et une 
source de fierté.  D’après les participants, les efforts de perfectionnement professionnel devraient 
continuer de refléter et de soutenir la diversité du domaine, de manière à tenir compte des 
différents niveaux d’expérience ainsi que des besoins et des intérêts différents.  Les participants 
ont souligné l’importance de combiner des activités formelles et informelles 
d’accumulation de connaissances, de formation particulière, d’encadrement et 
d’expérience pratique.  Les participants jugent que les activités de perfectionnement 
professionnel pourraient comporter des éléments communs à l’échelle du pays, mais qu’il est 
important de tenir compte des besoins régionaux.  Un certain nombre de modèles de 
perfectionnement professionnel ont été examinés. 
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Les participants ont ensuite reconnu qu’en raison de la diversité du domaine – même si celle-ci 
constitue un point fort – il pourrait être difficile de grouper les tâches des praticiens de l’éducation 
en milieu de travail de manière à dresser une liste ordonnée de compétences minimales.  Les 
participants ont réitéré le rôle que jouent les attitudes, l’éthique, les valeurs et la philosophie 
pédagogique dans la description d’un “ praticien compétent ”.  Par conséquent, on juge qu’il 
serait difficile d’établir des exigences nationales ou régionales fondées sur les 
compétences et que cela serait inutile à ce moment (qui établirait ces exigences? qui les 
contrôlerait? qui exige ou souhaite de telles exigences?).  Au lieu de cela, la reconnaissance 
officielle pourrait être liée à des initiatives de formation plutôt qu’à des mesures de rendement 
nationales ou régionales.  Certains participants ont suggéré que des “ pratiques exemplaires ” 
générales pourraient servir de guide utile pour établir des services et des programmes de qualité. 
 
Enfin, les participants ont dit être intéressés à des travaux de recherche à l’intention et à 
propos des praticiens, ainsi qu’à des mesures pour améliorer la communication entre les 
praticiens des différentes régions , peut-être au moyen d’une forme quelconque d’infrastructure 
électronique.  La constitution de réseaux, l’encadrement et le partage d’information sont considérés 
comme des éléments fondamentaux du perfectionnement professionnel. 
 
Prochaines étapes 
 
À l’issue des deux journées de discussion, les participants ont suggéré que, même si plusieurs 
initiatives importantes sont déjà en cours pour répondre aux besoins régionaux de formation et de 
reconnaissance professionnelle, il serait utile d’effectuer certaines recherches de base à l’échelle 
nationale.  De plus, les participants jugent qu’il serait important d’accroître la communication entre 
les différents praticiens des diverses régions. 
 
À cette fin, il a été suggéré que le SNA entreprenne les projets suivants : 
 

1.  Effectuer une étude démographique sur les praticiens de l’éducation en milieu de travail 
afin de recueillir de l’information sur la diversité des rôles et des contextes, le nombre de 
praticiens, les heures de travail, l’instruction, les années d’expérience, les genres 
d’expérience, les spécialités, etc. 
 
2.  Documenter les cheminements antérieurs et actuels de perfectionnement professionnel, 
en particulier en ce qui a trait à l’entrée dans le domaine, au perfectionnement 
professionnel, aux méthodes formelles et informelles d’accumulation de connaissances, 
aux besoins et aux intérêts de formation (actuels et futurs), etc. 
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3.  Étudier et/ou créer des répertoires de compétences et d’aptitudes qui se sont révélés 
utiles aux praticiens dans différents rôles et différents contextes. 
 
4.  Examiner les normes professionnelles et/ou les pratiques exemplaires dans des 
domaines connexes, tels que l’alphabétisation, l’enseignement de l’anglais langue seconde, 
l’éducation des adultes et la formation industrielle, afin de voir si certains aspects 
pourraient s’appliquer aux praticiens de l’éducation en milieu de travail.  En particulier, il y 
aurait lieu d’examiner le document des “ Règles de l’art ” publié en 1995 par le SNA et 
ABC CANADA. 
 
5.  Créer une infrastructure nationale de communications, se brancher aux réseaux 
existants et établir des mécanismes de conférences tels que des groupes de discussion 
électronique (Listserv), des sites de causerie (chat rooms) et des babillards électroniques. 
 
6.  Encourager la tenue de forums locaux et régionaux afin de discuter des complexités 
entourant le perfectionnement et la reconnaissance professionnelle des praticiens. 
 

Les participants jugent qu’il est important d’aller de l’avant en temps utile.  Ils ont dit être 
interessés à donner suite à au moins quelques-unes des suggestions au cours de la prochaine 
année. 
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APERÇU 
 

Forum des praticiens de 
l’éducation en milieu de travail 

Hôtel Lombard, Winnipeg (5 au 7 mars 1999) 
 

 
4 mars 

Présentations inaugurales 
 

 
 

• Ouverture – Angela Chotka, MAWEC 
 
• Mot de bienvenue – Brigid Hayes, SNA, 

Angela Tessier, MAWEC 
 
• L’éducation en milieu de travail : le point de 

vue du consommateur 
Dr. Kathryn Barker, FuturEd, Vancouver 

 
• Comment faire pour se préparer le mieux 

possible à répondre aux besoins de nos 
clients? 
Sue Folinsbee, TriEn Communications, 
Toronto 

 
• Modèles d’agrément : innovation et idées 

Dr. Robin Millar, PLA Centre, Winnipeg 
 
• Exposés des participants au forum sur la 

formation et la reconnaissance professionnelle 
des praticiens de l’éducation en milieu de 
travail dans leurs régions respectives 

 
• Présentation des résultats de l’enquête du 

Manitoba, Lisa Petit, MAWEC 
 
• Réception de fin d’après-midi 

5 et 6 mars 
Discussions du forum 

(détails aux prochaines pages) 
 
 

• Accueil et aperçu du forum 
 

• Mise en contexte 
 

• Examen des compétences 
 

• Perfectionnement des praticiens 
 

• Modèles de formation 
 

• Prochaines étapes 
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Introduction 
 
 
Renseignements généraux 
 
Depuis quelques années, le Secrétariat national à l’alphabétisation (SNA) finance directement ou 
indirectement des programmes de perfectionnement professionnel pour les praticiens de 
l’éducation en milieu de travail partout au Canada.  La plupart de ces programmes ont pour but 
d’élargir la capacité locale de répondre aux besoins d’éducation en milieu de travail de l’industrie.  
Cependant, même si ces programmes visent à répondre à des besoins locaux, les recherches 
montrent qu’il existe de grandes similitudes entre les différentes activités de formation au pays.  De 
plus, les conférences nationales et internationales, les groupes de discussion électronique (Listserv) 
et les liens établis avec des collègues d’autres domaines de formation ont fait ressortir des 
questions et des intérêts communs. 
 
L’accroissement des possibilités de perfectionnement professionnel a suscité un intérêt grandissant 
à l’égard d’une reconnaissance plus formelle des compétences et de l’expérience des praticiens de 
l’éducation en milieu de travail.  D’une part, cela pourrait être dû à l’importance que l’industrie 
accorde actuellement aux normes de qualité ou de rendement et à la reconnaissance 
professionnelle d’autres formateurs et consultants de l’industrie, un sujet dont on parle beaucoup.  
Cependant, cela témoigne aussi de l’intérêt que les praticiens de l’éducation en milieu de travail 
attachent au professionnalisme 
(“ pratiques exemplaires ”) et à l’élargissement des possibilités de perfectionnement professionnel. 
 
La discussion entourant les efforts de formation des praticiens, les “ pratiques exemplaires ” et la 
reconnaissance de l’expertise soulève un certain nombre de questions intéressantes.  Ces questions 
deviennent particulièrement significatives lorsqu’on commence à envisager les questions de 
formation et de reconnaissance professionnelle au-delà du contexte local : 
 
• Qu’est-ce qu’un “ praticien de l’éducation en milieu de travail ”?  Les praticiens des diverses 

régions définissent-ils leur rôle de la même façon?  Quelles sont les différences et les 
similitudes? 

 
• De quelle façon les praticiens de l’éducation en milieu de travail ont-ils acquis leur expertise et 

leurs compétences?  Comment l’apprentissage formel et informel contribue-t-il à l’acquisition 
des compétences?  Quelles méthodes de perfectionnement professionnel juge-t-on les plus 
efficaces? 
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• Qu’est-ce qui rend un praticien de l’éducation en milieu de travail “ compétent ”?  Quelles sont 
les connaissances, les compétences et les aptitudes que les différents intervenants jugent 
importantes?  De quelle façon peut-on relier celles-ci à une définition des “ pratiques 
exemplaires ” du domaine? 

 
• Quel est un moyen judicieux et efficace de reconnaître les compétences et l’expérience 

actuelles?  Comment peut-on créer des modèles de reconnaissance professionnelle de manière 
à respecter les principes fondamentaux de l’apprentissage des adultes?  Comment peut-on 
s’assurer que la “ reconnaissance professionnelle ” ne devienne pas un but en soi? 

 
• Les efforts actuels de perfectionnement professionnel et de reconnaissance comportent-ils 

assez d’éléments communs pour justifier la conception d’une perspective nationale et 
unificatrice?  Comment peut-on améliorer la communication entre les praticiens de l’éducation 
en milieu de travail à l’échelle nationale? 

 
• Quels intervenants devraient prendre part à ces discussions? 

 
Objectifs du forum 
 
Afin de commencer à examiner certaines de ces questions, le SNA a tenu une séance de 
consultation en petit groupe à Winnipeg en mars 1999.  Cette rencontre, d’une durée de trois 
jours, a réuni des praticiens de l’éducation en milieu de travail ainsi que des bailleurs de fonds et 
des promoteurs de l’alphabétisation en milieu de travail.  Elle avait pour but de tenir une discussion 
préliminaire sur les rôles et les contextes des praticiens de l’éducation en milieu de travail des 
différentes régions et d’examiner la situation actuelle et l’avenir de la formation des praticiens.  
Dans l’éventualité où l’on aurait constaté de grandes similitudes, la discussion aurait ensuite porté 
sur l’utilité d’harmoniser la formation d’une façon quelconque à travers le pays.  En retour, cela 
aurait permis de déterminer le degré d’intérêt à l’égard d’une reconnaissance plus formelle de 
l’expertise.  Enfin, on espérait obtenir des suggestions sur les moyens de définir les actions et les 
consultations futures à propos de ces questions et déterminer le degré d’intérêt à l’égard de la 
création d’une infrastructure de communication nationale. 
 
En bref, le forum devait servir à recueillir les commentaires des participants sur les points suivants : 
 
§ les rôles et les contextes de travail des praticiens de l’éducation en milieu de travail dans les 

différentes régions 
§ la définition des compétences de base requises pour exercer les divers rôles des praticiens
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§ les différentes méthodes de perfectionnement professionnel et d’acquisition de connaissances 
§ les besoins et les intérêts communs en matière de formation et/ou de reconnaissance 

professionnelle 
§ les modèles pour élargir la formation et/ou la reconnaissance professionnelle 
§ une infrastructure de communication nationale 
§ la suite à donner aux questions de formation et de reconnaissance professionnelle dans l’avenir 
 
Planification préalable au forum 
 
Brigid Hayes, du SNA, a demandé au Manitoba Association of Workplace Educators d’organiser 
l’événement à Winnipeg1.  En plus du sous-comité du MAWEC, qui a travaillé bénévolement, on a 
engagé un animateur qui a assumé la responsabilité des aspects logistiques de la rencontre.  Afin de 
définir l’orientation du forum, on a demandé à un certain nombre de praticiens de différentes 
provinces de former un groupe consultatif.  Les membres de ce groupe ont tenu une conférence 
téléphonique pour discuter des questions et des attentes principales et pour cerner les objectifs du 
forum.  Les communications ultérieures entre les membres du groupe ont eu lieu surtout par 
courrier électronique. 
 
Les participants éventuels à la rencontre ont été choisis d’après leur expérience de travail dans le 
domaine.  La sélection finale des participants a été faite en fonction de la disponibilité, de la région 
et des rôles en matière d’éducation en milieu de travail.  On a voulu regrouper des praticiens ayant 
de l’expérience dans une vaste gamme d’activités d’éducation en milieu de travail, dans le but 
d’assurer une représentation aussi vaste que possible.  Bien que les participants n’aient pas assisté 
à la rencontre en tant que représentants d’un groupe d’intervenants particulier, ils avaient de 
l’expérience dans les secteurs du gouvernement, des syndicats, de l’industrie et des organismes 
communautaires et ruraux, tant à l’échelle nationale que régionale. 
 
Une série de documents a été envoyée aux participants avant le forum (voir l’annexe A).  En plus 
des documents sur le perfectionnement et la reconnaissance professionnelle des praticiens qui ont 
été publiés au Canada, on a recueilli quelques articles provenant des États-Unis et de l’étranger.  
Ces documents décrivaient des programmes d’agrément dans d’autres domaines, montraient des 
profils de compétences liés à des emplois connexes, et proposaient des voies de recherche à 
entreprendre dans le domaine du perfectionnement des praticiens de 

 
                                                 
1 MAWEC est un organisme voué au soutien et au perfectionnement professionnel des consultants et des 
formateurs qui oeuvrent dans les domaines de l’alphabétisation, de l’enseignement de l’anglais langue seconde, 
de l’apprentissage des notions de calcul et du recyclage en milieu de travail au Manitoba. 



Forum des practiciens de l’éducation en milieu de travail     page 11 
Rapport sommaire 

 

l’éducation en milieu de travail.  Ces documents avaient pour but d’illustrer la diversité avec 
laquelle les questions de formation et de reconnaissance peuvent être abordées. 
 
Une fois que les objectifs globaux ont été définis, qu’on a obtenu une confirmation des participants 
et que les documents ont été distribués, on a engagé Drew Henderson et Barbara MacKay, des 
animateurs du Manitoba, pour coordonner les activités du forum.  Des renseignements généraux, 
de la documentation et des réunions les ont aidés à structurer la rencontre.  Les dispositions finales 
de l’événement ont ensuite été prises. 
 
Activité inaugurale 
 
Afin de profiter de la présence de praticiens expérimentés venant d’autres régions, le MAWEC a 
organisé une activité inaugurale de perfectionnement professionnel, d’une durée d’une journée, qui 
a eu lieu avant le forum.  Cette activité était ouverte aux participants du forum et à tous les 
praticiens de l’éducation en milieu de travail du Manitoba. 
 
Cette journée de présentations et d’échanges a servi d’introduction à quelques-unes des questions 
qui ont été discutées durant le forum.  Les conférenciers ont partagé leurs vues sur le travail des 
praticiens de l’éducation en milieu de travail, ont présenté des modèles d’agrément innovateurs et 
ont décrit des mesures de perfectionnement professionnel prises dans leur région.  On a aussi 
présenté les résultats d’une enquête sur l’agrément et la reconnaissance professionnelle réalisée au 
Manitoba. 
  
En fin d’après-midi, le SNA a été l’hôte d’une réception ayant pour but de permettre aux 
participants du forum, aux conférenciers et aux praticiens du Manitoba d’établir des liens et 
d’échanger de l’information. 
 
Forum 
 
Les détails concernant le programme et les résultats du forum sont présentés aux pages suivantes. 
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Aperçu du forum 
 
 
Le forum a été structuré en une série de discussions thématiques, intercalées de périodes 
d’“ infopublicité ” pour permettre aux participants de décrire des mesures efficaces ou intéressantes 
prises dans leur région.  Les discussions ont eu lieu en petits groupes et en plénière.  Les animateurs 
ont employé diverses techniques, y compris des tableaux de papier, des séances de remue-
méninges, des dessins et des activités créatrices pour stimuler la discussion et saisir l’information.   
 
L’aperçu qui suit montre comment les discussions ont été organisées et donne une indication du 
genre d’information qui a été recueillie à chaque étape.  Dans la mesure du possible, le contenu des 
documents distribués, des pages des tableaux de papier et des séances de remue-méninges ont été 
inclus en annexe dans les tableaux correspondants. 
 
Programme 
 
A.  ACCUEIL ET APERÇU DU FORUM 
 
B.  MISE EN CONTEXTE 
 
Cette première partie avait pour but de faire ressortir les points communs, de cerner les différences 
possibles et d’illustrer la diversité du domaine.  On espérait établir une terminologie commune à 
employer durant tout le forum.  L’information recueillie n’avait rien de nouveau, mais il était 
essentiel de parvenir à une compréhension commune (et de cerner les points de désaccord) avant 
de passer aux discussions ultérieures.  Le débat entourant le terme “ praticien ” était d’une 
importance particulière, car celui-ci était employé de façon très différente par les divers 
participants. 
 
§ Tableau B1 : Intervenants, bailleurs de fonds et objectifs de programme possibles 

§ Tableau B2 : Définition de la profession 

§ Tableau B3 : Terminologie 

§ Tableau B4 : Définition des rôles des praticiens 

 
C.  EXAMEN DES COMPÉTENCES 
 
Dans cette partie, les animateurs voulaient amorcer une discussion sur les diverses compétences 
requises pour les différents rôles et contextes des praticiens, en supposant qu’il y aurait à la fois 
des aspects communs et de grandes différences.  En prenant appui sur les discussions et 
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l’information émanant du domaine plus vaste de la formation, on espérait que les participants 
auraient plus de facilité à faire des liens entre les modèles de rendement, de formation et de 
reconnaissance professionnelle plus tard durant le forum. 
 
Bien qu’il y ait eu des discussions intéressantes sur le rôle que jouent les compétences dans la 
définition des objectifs de formation ou des critères de reconnaissance professionnelle (est-ce 
qu’un répertoire de compétences peut refléter avec précision ce qui rend une personne “ 
compétente ” dans son travail?), cette partie du forum était considérée comme étant quelque peu 
secondaire par rapport à la discussion globale sur la formation et la reconnaissance professionnelle.  
Certains participants ont jugé qu’il aurait été difficile d’établir une liste utile de compétences durant 
le forum, surtout en raison de la diversité des rôles et des contextes définis antérieurement.  
D’autres ont dit qu’il aurait fallu se concentrer sur les compétences et les aptitudes qui distinguent 
les praticiens de l’éducation en milieu de travail des autres formateurs, des andragogues, des 
consultants, des rédacteurs techniques, des chercheurs, etc.  Par ailleurs, d’autres ont fait valoir 
que l’expertise dans le domaine de l’éducation en milieu de travail s’acquiert beaucoup plus par 
l’expérience que par une formation axée sur des compétences particulières. 
 
§ Tableau C1 : Différences et similitudes 

§ Tableau C2 : Séance de remue-méninges sur les connaissances, les compétences et les 

aptitudes de base des praticiens de l’éducation en milieu de travail 

§ Tableau C3 : Moyens d’acquérir de la compétence 

 
D.  FORMATION DES PRATICIENS 
 
Après avoir examiné les compétences liées à certains rôles des praticiens de l’éducation en milieu 
de travail, les participants ont été invités à réfléchir au développement de ces compétences.  La 
première étape consistait à examiner les cheminements que les participants eux-mêmes ont suivi.  
L’un des participants a suggéré qu’au lieu d’adopter une approche linéaire, il serait utile d’illustrer 
le cheminement qui a conduit les participants au domaine de l’éducation en milieu de travail, en 
demandant à ces derniers de tracer leur cheminement personnel sur un grand tableau mural qui a 
été suspendu dans la salle de réunion principale. 
 
Le portrait qui en est ressorti a fait voir une multitude de cheminements indirects et sinueux 
comportant diverses expériences de travail et de formation théorique, de l’expérience en usine, de 
l’encadrement, de l’expérience “ de la rue ”, ainsi que d’autres aspects peu communs de 
l’éducation en milieu de travail.  Bien que tous les participants aient suivi un cheminement différent, 
quelques grands thèmes ont été dégagés :
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• l’expérience acquise par le travail en usine 

• l’expérience acquise par des activités autres que le travail 

• l’expérience en matière de diversité organisationnelle et culturelle 

• l’expérience “ de la rue ” ou un “ diplôme de réalité ”  

• l’expérience acquise à l’“ école de l’adversité ” 

• de bons conseillers 

• l’éducation formelle comme point de départ 

 
Ce tableau a clairement illustré la nature créatrice de l’éducation des adultes et a démontré 
l’importance de la diversité au sein du domaine. 
 
E.  MODÈLES DE FORMATION 
 
Après avoir examiné les cheminements individuels de formation, on a demandé aux participants de 
proposer des modèles qui pourraient servir à structurer et, peut-être même, à harmoniser la 
formation dans certaines régions.  La séance de remue-méninges a fait ressortir un certain nombre 
de modèles, dont des programmes d’agrément officiel, des programmes menant à l’obtention d’un 
diplôme, des possibilités de formation par encadrement, etc.  Quatre de ces modèles ont été 
retenus en vue d’un examen plus approfondi : 
 
• Modèle 1 : Formation harmonisée 

• Modèle 2 : Formation fondée sur des normes 

• Modèle 3 : Formation par la voie de réseaux 

• Modèle 4 : Buffet de formation 

 
F.  PROCHAINES ÉTAPES 
 
Les participants au forum ont examiné la diversité des rôles et des contextes de travail des 
praticiens de l’éducation en milieu de travail et ils ont commencé à comparer les avantages et les 
inconvénients de la multitude de possibilités de formation.  Un certain nombre de suggestions ont 
été faites dans le but de faire progresser la discussion. 
 
• Tableau F1 : Prochaines étapes 
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Annexes 

 
A. Documentation 

 
Divers documents ont été distribués aux participants avant, durant et après le forum.  La liste de 
ces documents figure ci-après.  Plusieurs de ces documents n’ont pas été publiés de façon 
formelle, car il s’agit de résumés de discussions de groupe qui ont été remis seulement aux 
participants.  Pour obtenir de l’information ou une copie de ces documents et articles, prière de 
communiquer avec Margerit Roger (voir la liste des participants). 
 
Documents et articles 
 
• .  -  .  DACUM: Workforce Education Co-ordinator (Georgia Department of Technical and 

Adult Education) 
 
• Bennett, Karen et Nancy Steel.  1997.  “Defining Our Work: Developing a Practitioner 

Profile” 
 
• Folinsbee, Sue.  1998.  “An Historical Overview of Practitioner Training and Development for 

Workplace Education in the Province of Ontario” 
 
• Horsman, Jennifer.  1997.  “Where in Anglophone Canada can literacy workers find support 

for carrying out research and engaging in critical reflection on practice?” 
 
• Huget, Stacey.  1997.  “Developing Expertise in Workplace Literacy: Issues in Practitioner 

Training”  
 
• Huget, Stacey.  1998.  “Accelerated Training for Workforce Literacy Practitioners in British 

Columbia”  
 
• Kelly, Shannon.  1998.  “Determining the Road Ahead: A Discussion Paper on the 

Professional Development and Certification of Workplace Education Instructors in Nova 
Scotia” (Association of Workplace Educators of Nova Scotia) 

 
• Lagogianes, Betty.  1996.  “The Development of Draft Core Competencies and Skills for 

W/WEBS Practitioners” (London, Ontario: Multicultural Workplace Programs Inc.) 
 
• Lee, Chris.  1998.  “Certified to Train”, paru dans Training Magazine, septembre 1998 
 
• MacLeod, Carol.  1995.  “ Les règles de l’art de l’éducation en milieu de travail et de la main-
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d’oeuvre : Rapport de la séance de réflexion ” (ABC CANADA et le SNA) 
 
• Roger, Margerit.  1999.  “ Une profession en plein essor : Un aperçu des possibilités de 

perfectionnement offertes aux praticiens de l’éducation en milieu de travail ” (SNA) 
 
• Roger, Margerit.  1997.  “Professional Development for Workplace Instructors: Options and 

Opportunities” 
 
• Rowen, Norman S.  1998.  Another Step Forward: A Discussion Paper of Recognition for 

Adult Literacy Practitioners (Ontario Literacy Coalition Taskforce on Literacy Worker 
Recognition) 

 
Sites Web 
 
Olson, Susan J. Competencies of Two-Year College Technical Instructors and Technical Trainers: 
Similarities and Differences (http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v32n1/Olson.html) 
 
University of Calgary, Master of Continuing Education: Learning in the Workplace 
(www.ucalgary.ca/UofC/faculties/CTED/couch/mee2.html) 
 
Workplace Trainer Competency Standards, National Assessors and Workplace Trainers Body, 
Australia (www.ozemail.com.au/~humlearn/wptrain1.html) 
 
Prior Learning Assessment and Recognition (www.plar.com/about_plar/index.html) 

 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v32n1/Olson.html
http://www.ucalgary.ca/UofC/faculties/CTED/couch/mee2.html
http://www.ozemail.com.au/~humlearn/wptrain1.html
http://www.plar.com/about_plar/index.html
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Mise en contexte 

B1. Intervenants, bailleurs de fonds et objectifs de 
programme possibles 

 
Pour débuter le forum, les participants ont dressé une liste des divers intervenants du domaine de 
l’éducation en milieu de travail, de leur soutien financier et en nature, ainsi que des objectifs de programme 
possibles. 

 
INTERVENANTS 

Tout groupe ayant démontré de 
l’intérêt pour l’éducation en milieu de 

travail 

BAILLEURS DE 
FONDS 

Les majuscules 
indiquent les 

principaux bailleurs 
de fonds / partisans 

OBJECTIFS DE 
PROGRAMME 
POSSIBLES 

Non reliés à des intervenants ou à 
des bailleurs de fonds particuliers 

Employeurs OUI Sécurité 
Organisations syndicales OUI Élaboration de politiques 
Organismes bénévoles sans but lucratif Oui Alphabétisation et apprentissage des 

notions de calcul 
Apprenants Oui Changement organisationnel 
Enseignants En nature Machinerie, produits et services 

nouveaux 
Gouvernements provinciaux Oui Amélioration des relations avec le 

personnel 
Gouvernements municipaux – 
développement économique 

Oui Sécurité d’emploi / éviter les mises en 
disponibilité 

Associations sectorielles et leurs comités 
de formation régionaux 

Oui Organisation syndicale  

Conseils de la main-d’oeuvre Oui Mobilité d’emploi 
Établissements d’enseignement 
postsecondaire (collèges, universités) 

Oui Renforcement de l’autonomie  

Associations d’employeurs Oui Rendement des investissements 
Vendeurs Produit gratuit Compétitivité mondiale  
Coalitions d’alphabétisation Oui Reconnaissance professionnelle (cartes 

de qualification) 
Superviseurs et gestionnaires Oui Attestation de l’industrie (ISO) 
Système scolaire (maternelle à 12e année)  Culpabilité collective; conscience sociale  
Gouvernement fédéral (DRHC) OUI Culture d’apprentissage à vie  
Consultants Indirectement Double perfectionnement (socio-

économique) 
Services de ressources humaines 
(entreprises) 

Oui Transfert d’apprentissage 

Fédérations syndicales Oui Détermination des besoins de formation 
Courtiers  Création de partenariats 
“ Communauté ” En nature – Locaux, Plus grande participation du personnel et 
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annonces, soutien de la direction 
Commissions d’apprentissage Oui Défense des intérêts; pressions 

politiques 
Associations professionnelles Locaux, ressources, 

conférenciers 
Nouvelles exigences pour la 12e année 

Associations mixtes (syndicats/entreprises) Oui Innovation de la part des praticiens et 
des chercheurs 

  Produire de solides données de 
référence 

  Développement interculturel 
  Préparation au perfectionnement 

professionnel 
  Praticiens : croissance personnelle, 

crédibilité, bonne formation 
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Mise en contexte 
B2. Définition de la profession 

 
Après les discussions en petit groupe sur les principaux éléments de l’éducation en milieu de travail, 
un petit groupe de participants a formulé une définition polyvalente du domaine : 
 
 

[traduction] “ Le domaine de l’éducation en milieu de travail comprend des activités 

collectives, adaptables et intentionnelles qui sont fondées sur les principes de l’éducation 

des adultes, destinées à favoriser les possibilités et les initiatives d’apprentissage et 

applicables au monde du travail canadien. ” 

 
Autres définitions : 
 
• L’éducation en milieu de travail est un effort collectif destiné à offrir des possibilités pour 

acquérir des compétences essentielles. 
 
• L’éducation en milieu de travail est ... une éducation intentionnelle et adaptable offerte en milieu 

de travail. 
 
• L’éducation en milieu de travail est un mode d’enseignement qui permet de répondre avec 

rapidité et souplesse aux lacunes et aux besoins de compétences essentielles de la main-
d’oeuvre dans le contexte des exigences du travail. 

 
• L’éducation en milieu de travail comprend des activités collectives de recherche, de promotion, 

de développement, de présentation ou d’évaluation qui sont destinées à promouvoir des 
possibilités d’apprentissage de qualité, afin d’accroître les compétences essentielles de la main-
d’oeuvre canadienne. 

 
• L’éducation en milieu de travail est : 
 

• une stratégie durable d’adaptation au changement 

• planifiée et offerte en collaboration avec tous les intervenants 

• un apprentissage formel et informel fondé sur les principes de l’éducation des adultes 

• la formation et le perfectionnement dans le contexte des pratiques de l’entreprise 

• un soutien continu du processus de changement 
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Mise en contexte 
B3. Terminologie 

 
 

Praticien de l’éducation en milieu de travail? 
 
Une partie de la discussion a porté sur la terminologie employée à l’égard de différents rôles et 
dans différentes régions.  Les expressions “ domaine de l’éducation en milieu de travail ”, “ 
intervenant de l’éducation en milieu de travail ” et “ praticien de l’éducation en milieu de travail ” 
ont été employées tout au long du forum pour désigner non seulement les éducateurs et les 
consultants, mais aussi les bailleurs de fonds ainsi que les représentants des gouvernements et des 
organisations syndicales qui oeuvrent dans le domaine. 
 
Voici d’autres points de discussion qui ont émané du forum : 
 
• Dans quels autres domaines emploie-t-on le terme “ praticien ”?  Ce terme évoque l’idée d’un 

contact direct et de première ligne, mais il y a bien d’autres rôles dans le domaine de 
l’éducation en milieu de travail. 

 
• D’autres emploient les expresssions suivantes : alphabétisation en milieu de travail, spécialiste 

du milieu de travail, spécialiste de la formation. 
 
Éducation en milieu de travail? 
 
• Voici des exemples d’autres “ imbroglios ” terminologiques qui ont été relevés : 

- éducation des travailleurs / éducation en milieu de travail / éducation de la main-d’oeuvre. 
 
Reconnaissance professionnelle / agrément? 
 
La confusion qui entoure ces expressions semble être liée au degré de reconnaissance (dans quelle 
mesure est-ce officiel?) et à la définition de l’organisme de reconnaissance (provenant d’un 
organisme officiel ou comme suite à un programme de formation). 
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Normes / pratiques exemplaires? 
 
La discussion a porté sur la question de savoir si l’un est plus limitatif que l’autre, c’est-à-dire est-
ce que les pratiques exemplaires servent à “ guider ” sans toutefois insister, et est-ce que les 
normes établissent explicitement un seuil minimum qui peut être ou ne pas être atteint? 
 
Alphabétisation? 
 
- alphabétisation / apprentissage des notions de calcul, compétences essentielles, compétences de 
base, compétences fondamentales. 
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Mise en contexte 
B4. Définition des rôles 

 
Tous les participants ont discuté des rôles possibles que jouent les praticiens de l’éducation en 
milieu de travail dans différents contextes.  Le tableau ci-dessous montre les résultats de la 
discussion (épurés de manière à supprimer les répétitions); des grands titres généraux ont été 
donnés aux rôles similaires. 

 
 

Facilitateur 
Formateur 

Évaluateur Concepteur Administrateur Commercia-
liste 

Promoteur 
Apprenant 
Formateur entre 
pairs 
Communicateur/
écoutant 
Amuseur 
Instructeur 
Mentor 
Guide 
Facilitateur 
Éducateur 
Formation de 
formateurs 
Formateur 
Médiateur 
 

Évaluateur 
Vérificateur 
Examinateur 
Analyste de 
besoins 
-organisationnels 
-personnels 
-analyse de tâches 
-formation 

Planificateur de 
programme 
Concepteur : 
-matériel 
-programmes 
d’études 
-programmes 
-examens 
Créateur 
 
 

Gestionnaire de 
projet 
Gestionnaire de 
programme 
Administrateur 
Coordonnateur 
Gestionnaire 
financier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commercialiste 
Promoteur 
-présent 
-marché 
Sensibilisateur 
Annonceur 

Rédacteur Dépanneur Chercheur Courtier Catalyseur / 
Créateur de 
partenariats 

Rédacteur de 
propositions 
Rédacteur 
 

Médiateur 
Agent de liaison 
Négociateur 
Diplomate 
Conseiller 
Défenseur 

Chercheur Courtier 
Négociateur 
Défenseur 
-pressions 
politiques 
Concepteur de 
politiques 
Courtier 
- partenariats 
Concepteur 
 

Création de 
capacités 
-praticiens 
-lieux de travail 
-organismes 
intervenants 
Agent de 
changement 
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Examen des compétences 
C1. Différences et similitudes 

 
Avant de traiter des compétences liées aux rôles des praticiens de l’éducation en milieu de travail, les 
participants ont examiné quelques-unes des connaissances, capacités et aptitudes définies par la America 
Society for Training and Development for Trainers, dans le but de cerner les différences entre les 
formateurs et les praticiens de l’éducation en milieu de travail. 

 
Compétences Capacités, 

connaissances et 
aptitudes 

témoignant d’une 
compétence dans 

ce rôle 

Compétences à envisager 
(extrait du profil du formateur) 

CAPACITÉS  
 
 
 
 
 

Présentation, négociation, communication 
interpersonnelle, commercialisation, réseautage, 
compétence en informatique (traitement de texte, 
logiciels tableurs, applications de l’Internet), 
analyse, gestion organisationnelle, aménagement du 
temps de travail, résolution de problèmes, 
dynamique de groupe, animation, conception de 
programmes, observation, rétroaction et 
encadrement. 

CONNAISSANCES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaires (p. ex. attentes, conventions, tendances), 
gouvernement, domaine de l’alphabétisation, prise 
de décisions, principes de l’apprentissage des 
adultes, cycle de formation, styles d’apprentissage, 
planification de programme, culture et réalité du 
milieu de travail, culture du travail, techniques 
d’analyse et d’évaluation, pratiques exemplaires, 
reconnaissance de l’apprentissage des adultes, 
reconnaissance des acquis, stratégies de 
négociation, principes de rédaction en langage clair, 
méthodes de recherche, lois régissant le milieu de 
travail, actualités, diversité, questions d’équité, 
développement organisationnel, comportement 
organisationnel, gestion des ressources humaines, 
évaluation de programme. 
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APTITUDES  
 
 
 
 
 
 

Travailler en autonomie, maîtriser le stress, écrire 
avec clarté et concision, analyser des données, faire 
de la recherche, être patient, flexible et tolérant, 
motiver les apprenants, utiliser diverses méthodes 
d’enseignement, faire preuve de discernement et 
d’empathie, être ouvert à de nouvelles expériences, 
pouvoir travailler en collaboration, avoir un sens de 
l’humour, être ouvert à de nouveaux horizons 
(perspective visionnaire). 

AUTRES (aspects 
physiques, milieu 
de travail) 

 Endurance, tolérance au stress, résistance 



Forum des practiciens de l’éducation en milieu de travail     page 25 
Rapport sommaire 

 

Examen des compétences 
C2. Discussion des connaissances, capacités et aptitudes de 

base des praticiens de l’éducation en milieu de travail 
 
Réunis en petits groupes, les participants ont défini certaines compétences de base qui pourraient être 
utiles pour exercer divers rôles.  Le contenu des tableaux de papier a été reproduit tel quel. 
 

Évaluateur 

Connaissances Capacités Aptitudes  

Collecte d’information/ 
Entrevues (recherche 
ethnographique) : 
- Questions à réponse 
libre 
- Écoute active 
- Interrogation avec 
curiosité/intérêt 
- Éclaircissement, 
approfondissement 
- Prise de notes 
Analyse continue, 
analyse de données : 
- Catégorisation 
- organisation 
- récapitulation 
- synthèse 
- extrapolation 
Planification de la 
stratégie d’analyse des 
besoins avec les 
partenaires : 
- Travailler avec les 
intervenants 
- Établir des relations : 
souplesse, respect, 
patience 
Gestion de l’information : 
- Traitement de texte 
- Logiciels tableurs 
- Gestion de base de 
données  
- Rédaction 
- Langage clair 
- Conception de 
documents 
Présentation : 
Communication orale 

Questions liées au 
changement 
organisationnel – 
savoir quand 
approfondir, 
comment reprendre à 
la fin 

Discrétion 
Intuition 

Ce profil est principalement celui d’un 
évaluateur qui fait une analyse de 
besoins organisationnels : industrie, 
organisme, profil de profession, profil 
individuel.  L’évaluateur est aussi 
appelé à faire des analyses et des 
évaluations de façon continue.  Un 
formateur doit aussi être capable de 
faire des évaluations. 
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Concepteur de programmes d’études 
Connaissances Capacités Aptitudes  

Rédiger des énoncés 
d’objectifs de 
rendement. 
Élaborer des 
programmes d’études 
flexibles et modernes. 
Interpréter : appliquer 
les analyses de 
besoins. 
Trouver et adapter 
des matières 
pertinentes sur le plan 
contextuel. 

Connaissance des 
principes de 
l’éducation des 
adultes. 
Comprendre les 
besoins de 
l’enseignant. 
Évaluer. 
Approche centrée 
sur l’apprenant. 

Bon esprit d’analyse. 
Flexibilité, souplesse, 
ingéniosité, créativité. 

 

Chercheur 
Connaissances Capacités Aptitudes  

Compréhension de 
lecture. 
Expression orale . 
Rédaction (style 
clair). 
Négociation. 
Présentation. 
Résolution de 
problèmes. 
Synthèse. 
Observation. 
Interrogation. 
Entrevues. 
Établissement de 
profils d’emploi. 
Communication 
interculturelle. 

Systèmes 
d’information. 
Techniques de 
collecte 
d’information 
-qualitative et 
quantitative. 
Analyse 
d’information. 
Mise en forme 
d’information. 
Diffusion 
d’information. 
Analyse d’emploi. 
Recherche 
appliquée 
(recherche-action). 
Connnaissance du 
contexte / de 
l’industrie. 
Domaine de 
l’éducation en 
milieu de travail 
(compétences 
essentielles). 

Différencier entre 
l’information pertinente 
et non pertinente. 
Synthétiser des éléments 
d’information. 

Autres qualités : 
Persévérance, 
autonomie, intégrité, 
discipline, facilité 
d’apprentissage, 
capacité d’adaptation. 
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Dépanneur 
Connaissances Capacités Aptitudes  

Écoute. 
Esprit d’analyse. 
Pouvoir accomplir 
plusieurs tâches à la 
fois. 
Pouvoir répondre aux 
“besoins” de tout le 
monde. 
Analyse stratégique. 
Présentation. 
Communication 
interpersonnel et 
interculturelle. 
Analyse d’éléments 
critiques. 
Négociation. 
 

Sociologie du milieu 
de travail. 
Réalité du 
“moment”. 
 
Vision de l’avenir. 
Courtier au sein du 
milieu de travail / 
syndicat. 
Comprendre le rôle 
du praticien de 
l’éducation en 
milieu de travail. 
*Inclure toutes les 
connaissances et 
les compétences 
définies dans le 
premier exercice. 

Pouvoir définir sa propre 
vision. 
Pouvoir utiliser diverses 
stratégies. 
Disposition à prendre des 
risques. 
Diplomatie. 
Réalisme. 
Créativité. 
Ne pas porter de 
jugements. 
Respect. 
Clairvoyance, ingéniosité. 
Polyvalence. 
Maturité de 
comportement. 
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Administrateur 
Connaissances Capacités Aptitudes  

Absolument essentiel 
d’avoir des 
compétences de base 
en éducation en milieu 
de travail. 
Nécessité 
d’apprendre les 
principes 
fondamentaux de la 
supervision – il n’est 
pas facile de 
superviser des 
enseignants; les 
personnes 
innovatrices et 
indépendantes sont 
difficiles. 

Expérience et 
perspective du 
monde des affaires. 
Perspective du 
milieu syndical. 
Savoir ce qu’il est 
nécessaire de 
reconnaître chez les 
personnes à 
embaucher. 

Pouvoir exercer plusieurs 
rôles à la fois et parler le 
langage des travailleurs 
et celui des dirigeants. 
Pouvoir fonctionner dans 
un milieu à niveaux 
multiples et reconnaître 
les compétences des 
personnes embauchées. 
Pouvoir perfectionner la 
formation axée sur les 
compétences 
essentielles. 
Être prévoyant – si l’on 
fait cela aujourd’hui, 
qu’arrivera-t-il demain? 
Tendances futures : 
orientation de chaque 
personne – produit final – 
aide souvent. 
Être conscient des 
aspects financiers. 
Pouvoir faire le saut de la 
formation à l’éducation. 
Pouvoir collaborer, 
coopérer – débattre des 
vues de l’éducation 
bénéfiques à tous. 

Il est plus difficile pour 
un formateur d’acquérir 
des compétences en 
affaires et en 
administration que pour 
un administrateur 
d’apprendre à donner 
une formation axée sur 
les compétences. 
Vous êtes un 
conciliateur entre le 
syndicat et l’entreprise. 
N.B. Inclure toutes les 
connaissances, 
compétences et 
aptitudes inscrites sur la 
page 
d’accompagnement 
(remise durant 
l’exercice sur le 
formateur en milieu 
industriel). 
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Examen des compétences 
C3. Moyens de développer les compétences 

 
Les participants ont suggéré des moyens de développer les compétences.  L’objectif était de 
répondre à la question “ Je crois que le meilleur moyen de développer notre compétence serait de 
…”. 
 
• Fonder les paradigmes sur la reconnaissance des acquis et l’apprentissage expérientiel afin 

d’acquérir de l’expérience en entrepreneuriat. 
 
• Avoir les moyens d’acquérir différents genres d’expérience qui seraient tous perçus comme 

ayant une valeur égale. 
 
• Offrir aux gens des possibilités de perfectionnement professionnel et ne pas leur faire obstacle. 
 
• Établir un mécanisme de formation qui tient compte des besoins de compétences actuelles.  

Nous sommes aussi des adultes qui apprennent encore. 
 
• Avoir une philosophie de l’éducation en milieu de travail. 
 
• Faire une mise à jour régulière de nos activités; éviter de répéter ce qui a déjà été fait. 
 
• Dresser des listes de compétences et les faire vérifier par ceux et celles qui travaillent dans le 

domaine.  Dresser aussi une liste des pratiques à éviter. 
 
• Faire en sorte que les compétences soient structurées, acceptables, accessibles et utilisables. 
 
• Confier à une personne la tâche d’agir comme responsable à l’échelle nationale ou d’adopter 

une approche nationale. 
 
• Assigner les rôles de formation et d’enseignement au niveau provincial ou régional. 
 
• Établir un processus d’examen et d’entretien. 
 
• Avoir des possibilités continues d’entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles tâches, et de 

travailler avec d’autres personnes dans des domaines non connexes. 
 
• Élargir et développer nos réseaux (personnels, électroniques). 
 
• Établir un ensemble commun de pratiques exemplaires qui s’appliquent à tous les rôles et offrir 

ensuite une formation en ce sens. 
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• Tenir une autre séance de réflexion et y participer en fonction de notre véritable rôle dans la vie 
(syndicalistes, bailleurs de fonds, formateurs). 

 
• Dresser des profils des praticiens (âge, région, projets en cours). 
 
• Éviter les grandes dépenses et les entraves financières. 
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Perfectionnement des praticiens 
E1. Modèles de formation 

 
 
Introduction 
 
Un représentant de la Coalition de l’alphabétisation de l’Ontario a présenté un aperçu de la 
recherche sur les “ pour ” et les “ contre ” de la reconnaissance professionnelle qui a été faite à 
l’égard des programmes d’alphabétisation communautaires en Ontario.  Les participants au forum 
ont ensuite comparé les mérites de quatre modèles de formation et de reconnaissance 
professionnelle. 
 
Modèle 1 : Formation harmonisée 
 
Ce modèle comporte une série d’étapes qui permettraient aux praticiens d’obtenir une formation 
quel que soit leur niveau de compétence.  Les praticiens nouveaux au domaine pourraient obtenir 
une formation de base, tandis que les praticiens expérimentés pourraient suivre une formation 
spécialisée ou de niveau plus avancé.  Voici quelques-uns des commentaires qui ont été faits sur ce 
modèle par les membres du groupe qui l’ont examiné : 
 

• Utiliser la technologie existante pour établir le modèle : processus, communication, 
formation. 

 
• Tous les intervenants doivent être consultés. 

 
• Le modèle proposé est un ensemble de base.  Il n’est pas complet, mais c’est un bon point 
de départ. 

 
• Il faut faire un contrôle et une mise à jour, de manière à ce que les “ modules ” ne 
deviennent pas ésotériques. 
 
• Il faut déterminer le degré d’engagement à partager. 
 

Le processus en quatre étapes 
 
Étape 1 – Se mettre d’accord sur les compétences fondamentales (connaissances, compétences, 
aptitudes). 
 

Étape 2 – Élaborer un programme d’études à niveaux multiples (et d’autres méthodes de 
présentation, s’il en est) afin de répondre aux besoins liés aux divers rôles. 
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Exemple : 
 
Exemples de 
sujets   

Analyse des 
besoins 

organisationnels 

Méthodes 
de 
recherche 

Usine/structure 
syndicale  

? ? 

Introduction  XXX XXX  XXX XXX  
Niveau avancé XXX XXX   XXX 

 
Étape 3 – Créer et offrir des programmes de formation des formateurs partout au pays. 
 

Étape 4 – Application régionale et personnalisation.  
 

Évaluation, révision et développement continus en ce qui a trait aux étapes 2 à 4. 
 
Modèle 2 : Formation fondée sur des normes 
 
Ce modèle de formation, sans doute le plus structuré de ceux qui ont été examinés par les petits 
groupes, tourne autour de l’idée d’établir des normes de rendement applicables aux praticiens de 
l’éducation en milieu de travail.  Voici comment les membres du groupe ont résumé les avantages 
et les inconvénients de ce modèle : 
 
Raisons possibles d’établir des normes de rendement / formation 
 
• Une base à partir de laquelle la formation pourrait être conçue. 
 
• Un point de repère pour embaucher des gens. 
 
• Aider à informer les gens de ce qui est susceptible d’être plus en demande dans l’avenir. 
 
• En l’absence de “ normes ”, il est difficile de débattre d’autres options. 
 
• Fixe des objectifs obligatoires, p. ex. être centré sur l’apprenant. 
 
• Les normes actuelles, inédites et informelles, pourraient être un bon point de départ. 
 
• Il est conseillé de lire le document de Norman Rowen (Another Step Forward: A Discussion 

Paper on Recognition for Adult Literacy Practitioners, août 1998) 
 
Problèmes associés aux normes 
 
• Rigidité 
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• À qui s’adresseraient les normes : normes nationales établies par les syndicats, les formateurs? 
 
• Les principales fonctions liées aux rôles particuliers sont imprécises : objectifs individuels, 

compétences générales, etc. 
 
• Il pourrait être prématuré d’imposer des normes aux praticiens de l’éducation en milieu de 

travail.  Il est conseillé de faire une étude sur le sujet. 
 
Modèle 3 : Formation par la voie de réseaux 
 
Le troisième modèle dont les mérites ont été discutés est constitué de cercles concentriques, dont 
chacun représente des niveaux de communication et de réseautage qui pourraient mener au 
perfectionnement professionnel.  Chaque cercle représente différentes possibilités de formation : 
 
Cercle interne 
• Communication face-à-face entre collègues, conseillers, tuteurs entre pairs, confidents, etc.  
• Colloques 
 
Cercle intermédiaire 
• Collaboration, parteneriats et publications 
• Visites en milieu industriel, bourses, voyages 
• Babillards électroniques  
 
Cercle extérieur 
• Réseaux communautaires plus vastes 
• Groupes de discussion électronique (Listserv) et bulletins 
• Exploration de ressources (bibliothèques et universités) 
 
Collectivité et périphérie 
• Conférences et ateliers 
• Associations professionnelles 
• Télécommunications (courrier électronique) 
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Modèle 4 : Buffet de formation 
 
Ce modèle s’inspire de l’idée d’un “ menu ” changeant de choix de formation que l’on peut 
adapter selon les besoins de formation naissants et continus.  Ce menu, qui pourrait être basé sur 
les compétences et les connaissances fondamentales, permettrait aux praticiens de l’éducation en 
milieu de travail de choisir les activités de formation qui conviennent le mieux à leur rôle et à leur 
contexte individuels.  Voici comment on a dépeint le buffet de formation : 
 
• Il faut connaître tous les ingrédients disponibles (tendances et besoins actuels) pour pouvoir 

choisir les éléments du menu (possibilités de formation) à préparer. 
 
• Des “ bouchées ” par opposition à une portion complète (prendre ce dont on a besoin à un 

certain moment – atelier ou programme). 
 
• Seul ou en groupe. 
 
• Il n’est pas nécessaire de suivre un ordre particulier, mais on pourrait suggérer certaines 

catégories (les priorités de formation peuvent changer selon les contextes, mais on peut 
suggérer un “ bon régime de formation ”). 

 
• On peut choisir soi-même des plats ou des portions différentes (les praticiens sont des 

apprenants adultes capables de répondre à leurs propres besoins). 
 
• Les choix changent avec le temps, mais il ne faut pas oublier de prendre un “ repas ” (plan de 

formation) équilibré. 
 
• Certains domaines ont des besoins alimentaires particuliers (besoins de formation spéciaux) ou 

veulent conserver leur “ spécialité régionale ” (questions régionales). 
 
• Ajouter ou supprimer des “ plats ” selon le besoin (faire des changements au fur et à mesure 

que de nouveaux sujets se présentent et que d’autres deviennent désuets). 
 
• Les gens n’ont pas tous le même appétit (charge de travail, échéanciers, engagement, etc.) 
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F1. Prochaines étapes 
 
 
Pour conclure le forum, les participants ont passé en revue les sujets de discussion des deux 
journées précédentes et ils ont fait les recommandations suivantes : 
 

1.  Effectuer une étude démographique sur les praticiens de l’éducation en milieu de travail 
afin de recueillir de l’information sur la diversité des rôles et des contextes, le nombre de 
praticiens, les heures de travail, l’instruction, les années d’expérience, les genres 
d’expérience, les spécialités, etc. 
 
2.  Documenter les cheminements antérieurs et actuels de perfectionnement professionnel, 
en particulier en ce qui a trait à l’entrée dans le domaine, au perfectionnement 
professionnel, aux méthodes formelles et informelles d’accumulation de connaissances, 
aux besoins et aux intérêts de formation (actuels et futurs), etc. 
 
3.  Étudier et/ou créer des répertoires de compétences et d’aptitudes qui se sont révélés 
utiles aux praticiens dans différents rôles et différents contextes. 
 
4.  Examiner les normes professionnelles et/ou les pratiques exemplaires dans des 
domaines connexes, tels que l’alphabétisation, l’enseignement de l’anglais langue seconde, 
l’éducation des adultes et la formation industrielle, afin de voir si certains aspects 
pourraient s’appliquer aux praticiens de l’éducation en milieu de travail.  En particulier, il y 
aurait lieu d’examiner le document des “ Règles de l’art ” publié en 1995 par le SNA et 
ABC CANADA. 
 
5.  Créer une infrastructure nationale de communications, se brancher aux réseaux 
existants et établir des mécanismes de conférences tels que des groupes de discussion 
électronique (Listserv), des sites de causerie (chat rooms) et des babillards électroniques. 
 
6.  Encourager la tenue de forums locaux et régionaux afin de discuter des complexités 
entourant le perfectionnement et la reconnaissance professionnelle des praticiens. 
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ÉVALUATION 
Forum des praticiens de l’éducation en milieu de travail 

 
1. Ce que j’ai trouvé le plus profitable de cette séance de réflexion de deux 

jours : 
 
• Constituer des réseaux 
• Réfléchir aux enjeux avec des collègues 
• Définir le contexte en vue de discussions et d’actions futures 
• Très bonne réunion 
• Les objectifs et le contexte du SNA ont été bien énoncés et utiles 
• Rien n’a été considéré comme admis, toutes les ambiguïtés ont été examinées → il est à 

espérer que cela transformera la “ pré-rencontre ” en une “ rencontre ” fructueuse 
• L’occasion de définir les rôles en milieu de travail et de proposer des idées pour aller de 

l’avant 
• Pouvoir associer un visage à des noms que j’avais vus sur papier 
• Il a été utile de prendre connaissance des préoccupations d’ordre national 
• Une excellente occasion de constituer des réseaux – de comprendre la perspective nationale – 

de prendre connaissance de la diversité, des nombreux “pour” et “contre” entourant les 
questions en jeu, du caractère unique de l’éducation en milieu de travail 

• Observer son propre processus 
• Avoir une interaction avec des collègues de tout le pays 
• Constituer des réseaux 
• Différents points de vue sur la reconnaissance professionnelle et l’agrément 
• Dresser un portrait / rencontrer des gens qui font la même chose (langage différent) 
• Renouer avec des collègues et créer de nouvelles amitiés 
• Constituer des réseaux 
• Partager de l’information 
• Comprendre les questions en jeu 
• Pouvoir constituer des réseaux et débattre des difficultés – avec l’aide d’animateurs qualifiés 
• Pouvoir rencontrer des gens, réduire l’isolement 
• Entendre les points de vue et les idées de gens d’action et dévoués 
• Les contacts personnels, le soutien et la production d’idées 
• Constituer des réseaux avec d’autres personnes 
• Le rassemblement de gens de différentes régions 
• Les discussions informelles – la possibilité d’apprendre les uns des autres 
• Constituer des réseaux – associer des visages aux noms 
• Avoir la possibilité de rencontrer d’autres praticiens de l’éducation en milieu de travail et de 

constater l’ampleur du domaine de l’éducation en milieu de travail 
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2. Ce que j’ai trouvé le plus utile et que je peux appliquer à mon travail : 
 
• La promesse d’un partage des ressources et d’une rencontre sur la formation pour les gens du 

domaine 
• J’ai beaucoup aimé le style des animateurs, très expressif, encourageant et amusant – très bien 

réussi 
• Les infopublicités 
• La constitution de réseaux et l’information accessoire 
• La plus grande perspective du “ domaine ” 
• L’encouragement à aller de l’avant 
• L’examen des compétences 
• La réflexion sur la reconnaissance professionnelle 
• La réflexion récapitulative 
• Une meilleure compréhension des complexités de l’éducation en milieu de travail.  La 

constitution de réseaux m’a été extrêmement utile 
• De nombreuses idées issues des pratiques exemplaires – des idées pour les analyses de 

besoins organisationnels 
• Trop de choses pour que je puisse les mentionner toutes 
• Une compréhension du transfert de l’apprentissage et de ses avenues 
• La reconnaissance du fait que le domaine est beaucoup plus vaste que je pensais 
• Notre travail est très important et apprécié par beaucoup de gens 
• Les pratiques exemplaires du formateur 
• Le partage d’information avec des collègues 
• L’information au sujet du Système de l’analyse des risques - point critique pour leur maîtrise 

(HACCP) – que je ne connaissais pas du tout 
• L’information sur le réseau électronique de la C.-B. et la plate-forme logicielle “ First Class ” 

qui m’était inconue 
• Aider à structurer le perfectionnement professionnel 
• Les liens – qui ont ouvert de nouvelles voies 
• Les définitions et la réflexion critique 
• Les infopublicités 
• Rien d’immédiat, mais je sais que cela viendra – tout comme dans le cas de la séance de 

réflexion sur les pratiques exemplaires 
• Les concepts liés à la reconnaissance des résultats de l’apprentissage et de la formation 
• Les conseils sur l’animation 
• Les idées présentées dans les infopublicités 
• Les livres et les autres documents 
• Les pratiques exemplaires 
• Mieux conscient de ma place dans la “ sphère ” et de l’ampleur du domaine.  Les normes ont 

suscité moins d’enthousiasme que je croyais 
• La possibilité d’obtenir accès au matériel des autres participants 
• Les liens établis avec d’autres praticiens qui travaillent dans des situations semblables 
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3. Ce qui ne m’a rien ou peu valu : 
 
• Nous avons consacré un peu trop de temps aux compétences - c’était trop ambitieux compte 

tenu du temps dont nous disposions 
• Tout a de la valeur, qu’on s’en rende compte ou non sur le moment 
• Les rôles des formateurs 
• Tout m’a été utile 
• La question de la reconnaissance professionnelle 
• J’ai parfois débranché !  La tâche était trop vague 
• La salle était trop longue et dispersée 
• La liste des compétences 
• La première journée a été difficile – il était inutile de réexaminer les “compétences” en groupe 
• Toutes les calories 
• S’embourber dans la terminologie 
 
4. En général, je juge que cette séance a été : 
 
Pas utile  0 Un peu utile 1 Utile 8 Très utile 10 
 
5. Le style de l’animateur était : 
 
Inefficace 5 Un peu efficace 3.5 Efficace     10   Très efficace   5 
 
• Les animateurs ont mal jugé nos besoins et notre subtilité 
 
6. Le rythme était : 
 
Trop lent  0 Un peu lent 2  Trop rapide 3  Idéal 13 
 
• Après réflexion, la cadence était à peu près juste, étant donné les objectifs et la nature 

formative de la discussion 
• Parfois accablant 
• Difficile par moments, mais on ne pouvait en demander davantage compte tenu du nombre de 

participants 
• Un peu lent parfois, mais comment faire pour éviter cela? 
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7.  Suggestions pour améliorer les futures rencontres ou conférences des 
praticiens de l’éducation en milieu de travail : 
 
• Énoncer clairement les objectifs avant et au début de la formation 
• Reconnaître au départ que l’on atteindra un point de frustration durant le processus – de 

manière à y être préparé 
• Une meilleure salle de réunion 
• Faire arriver les gens la journée avant le début de la rencontre et avoir une meilleure salle de 

réunion – avec des fenêtres 
• Distribuer le programme avant le début de la rencontre 
• Définir le programme plus clairement avant la séance 
• Avoir plus de rencontres de ce genre 
• Confier à Carmel la tâche d’organiser les rencontres ! 
• Avoir une section séparée sur l’informatique/la technologie/l’Internet pour que les gens puissent 

utiliser un ordinateur, s’inscrire à des babillards et à des groupes de discussion électronique 
(Listserv) et obtenir de l’aide immédiatement 

• Les planificateurs devraient choisir des animateurs parmi le groupe de participants – il serait 
utile d’avoir une connaissance du contenu et de la valeur 

• À cette étape préliminaire, c’est difficile à dire 
• Nous avons défini les objectifs, planifié la rencontre et en avons fait l’évaluation tout comme si 

nous étions un groupe d’apprenants adultes 
• Plus de temps 
• Plus de temps pour établir des liens avec les collègues 
 
8. Un dernier mot : 
 
• Merci de l’invitation à participer 
• Merci 
• Merci de m’avoir invité 
• J’aimerais que l’on fasse un suivi pour approfondir les normes, la formation et la constitution de 

réseaux 
• Il aurait fallu interroger les participants avant la rencontre au sujet de leurs attentes vis-à-vis 

d’une telle séance de réflexion / d’un tel atelier, etc. 
• En avant toutes ! 
• Ce fut une merveilleuse séance de réflexion stimulante – longue vie à l’âme de l’éducation en 

milieu de travail 
• J’ai parfois trouvé le processus déroutant, imprécis 
• Se concentrer davantage sur les compétences et les connaissances ou sur la compréhension 

des compétences et connaissances nécessaires à un apprentissage efficace.  Comment 
s’acquiert la capacité de lire?  de calculer?  et d’autres capacités?  

• Un grand merci à Brigid de son attitude et de sa passion pour le domaine 
• Merci d’avoir tenté de réussir le coup à la première étape; Merci de l’invitation ! 
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