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AVERTISSEMENT

Le Conseil supérieur de l’éducation met cette étude exploratoire sur
La formation continue du personnel des entreprises
Vers la
—

gestion des compétences par l’entreprise et par chaque employé
(problématique; definitions; détenninants internes et externes; modè
le dominant etpratiques en émergence) à la disposition des personnes
intéressées à la réflexion sur ces questions.

Ce document n’engage cependant pas le Conseil
comme organisme consultatif.
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AVANT-PROPOS

L’un des rôles du Conseil supérieur de l’éducation est de susciter et
d’alimenter la réflexion sur des sujets qu’il juge importants en éducation pour la
société actuelle et pour le vingt-et-unième siècle. C’est pourquoi il a décidé de
diffuser le présent rapport de recherche préparé pour alimenter sa Commission de
l’éducation des adultes.
fi s’agit d’une étude documentaire complémentaire qui vient appuyer
l’avis intitulé Laformation continue du personnel des entreprises
Un defi pour le
réseau public d’éducation. L’ objectif de cette étude est de faire connaître
aux
différents acteurs concernés dans les organismes publics ou privés de formation, dans
les entreprises et chez les organismes professionnels et syndicaux, la réflexion et les
données accumulées sur le sujet, au Canada et ailleurs.
—

En plus de décrire l’effort de formation continue réalisé dans nos
entreprises et ses déterminants internes et externes, ce document comprend une
problématique basée sur un nouvel angle de vue qui situe cet effort dans le
nouveau contexte d’une économie du savoir et de l’information et par rapport aux
pratiques émergentes. Il comprend aussi des définitions et quelques outils utiles;
enfin, il propose à chacun des acteurs des pistes d’actions visant une meilleure
gestion du capital de compétences par l’entreprise et par chaque travailleur comme
individu.
Le Conseil est heureux de diffuser cette étude et souhaite qu’elle
donne à toutes les personnes concernées le goût d’aller plus loin.

Céline Saint-Pierre
Présidente
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«Les plus compétents sont non pas seulement les « mieux formés
mais ceux que l’on a le plus et le mieux employés.

»,

La compétence ne provient pas seulement de laformation,
mais de la mise en oeuvre, en situation, de cette formatïon (...)
Un diplômé dans un contexte non quatfiant régressera.
Un non-diplômé dans un contexte qualfiant ne cessera de progresser.

»

Bertrand Schwartz
Moderniser sans exclure (p. 239)
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PROBLÉMATIQUE

De la notion de formation à la notion de gestion de la compétence
collective et individuelle dans l’entreprise

Avant de présenter le contenu du présent rapport de recherche qui comprend des données et des
réflexions touchant J’ effort de formation continue du personnel chez les entreprises, il apparaît
nécessaire de poser les contours d’une courte problématique. Celle-ci veut permettre, dès le départ,
de situer ces données et ces réflexions dans un cadre conceptuel et pratique « à jour », correspondant
au nouveau contexte dans lequel évoluent aujourd’hui les entreprises et les travailleurs.

Un contexte nouveau, de plus en plus exigeant, à la production de biens et de
services
Nous sommes entrés dans une « économie du savoir et de l’information » où la combinaison du
travail, du capital et du savoir est devenue, pour les entreprises, la clef de l’innovation, de la
compétitivité et de la rentabilité de leurs investissements.
Par ailleurs, la transformation des systèmes techniques et des procédés de travail, les exigences
croissantes des clients pour la qualité, les conditions fluctuantes des marchés et la concurrence, les
impératifs de coûts et de délais de livraison, ainsi que les attitudes des nouvelles générations
d’employés, amènent de plus en plus les entreprises à vivre dans un contexte d’incertitude. D’où
la nécessité pour elles d’être plus flexibles, d’être capables de réagir rapidement et de s’engager dans
une nouvelle organisation du travail et dans des démarches actives de formation. Les travailleurs
ont donc à s’adapter en améliorant leurs compétences en fonction de nouvelles situations de travail,
dans leur organisation ou à l’extérieur.

Un concept clé dans le contexte de la nouvelle économie : la compétence
Se substituant de plus en plus à la notion de qualification qui est liée à des systèmes de classification
de postes, déterminés par les employeurs ou par négociation, la compétence peut être définie comme:
La capacité validée de mobiliser les savoirs de toute nature et les attitudes acquis
de diversesfaçons, afin de maîtriser une situation professionnelle dans dfférentes
conditions de réalisation et de produire les résultats attendus.
—

On peut, en effet, être qualifié sans être compétent, si on ne sait pas mobiliser ses capacités dans un
contexte de travail ou faire face à des situations professionnelles évolutives et peu définies en vue
d’atteindre les résultats requis.

*

CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANÇAIS, La Compétence Enjeux et modalités, document
de travail, septembre 1997.
-

1

Un nouvel enjeu stratégique : le développement continu et la gestion des compé
tences
Le développement des compétences du personnel devient donc de plus en plus un enjeu stratégique
important qui a à la fois une valeur économique et une valeur sociale.
-

Pour l’entreprise, la mise en oeuvre des compétences est un moyen d’améliorer sa perfonnance
en produisant des résultats économiques mesurables et observables.

-

Pour le salarié, l’acquisition de compétences est un moyen de développement professionnel et
de mobilité professionnelle interne et externe. En effet, la compétence requise pour un emploi à
l’intérieur de tel processus de production et de telle organisation du travail est attachée à
l’employé qui l’a acquise et pour qui elle a une valeur sociale, car elle est transférable dans
d’autres situations de travail.

Or, le diplôme sanctionnant une formation professionnelle ou technique initiale n’est qu’un point de
départ, car une compétence perd inévitablement de son utilité concrète et de sa pertinence avec le
temps si rien n’est fait pour la mettre à jour, la développer ou la remplacer. Le système d’éducation
a donc une responsabilité quant aux suites de la formation professionnelle et technique initiale
auprès des mfmes personnes qui sont maintenant salariées dans les entreprises. D’où un élargissement
de la mission et de la culture des commissions scolaires et des cégeps qui, traditionnellement centrés
sur les individus, ont maintenant à se préoccuper de plus en plus des entreprises.

Pour celles-ci, la formation continue du personnel ne consiste plus
seulement à organiser des cours ou des stages, mais à gérer leur
capital de compétences » en lien avec les autres volets de leur
système de gestion. Et chaque employé devra apprendre, lui aussi, à
gérer son propre capital de compétences.

Des exigences nouvelles pour les entreprises et pour les employés comme individus
Cet accent sur la gestion de l’acquisition et de la mise en oeuvre efficace de compétences pose
aux entreprises et à leurs employés un certain nombre d’exigences nouvelles qui touchent à la fois le
contexte organisationnel et le mode de gestion de l’entreprise, et la motivation des salariés. Si les
entreprises engagées dans des démarches de développement basées sur la notion de compétence
veulent que la formation apporte une valeur ajoutée à elles-mêmes ou à leurs employés indivi
duellement, il devient nécessaire pour elles:
-

2

de mettre en place une organisation du travail plus flexible et plus dynamique, de regrouper
les activités parcellaires, d’analyser ces activités en termes de compétences à mettre en oeuvre et
de résultats à réaliser, et de modifier en conséquence leur gestion générale et la gestion de leurs
ressources humaines;

-

-

-

-

-

-

d’effectuer une certaine redistribution des rôles favorisant l’initiative et la prise de responsa
bffité des personnes. Car l’évolution technologique exige que la plupart des travailleurs à la base
acquièrent la compréhension et la maîtrise des processus de production, si on veut en assurer la
fiabilité et la sécurité;
de faire évoluer les valeurs et les représentations (concernant, par exemple, la responsabilité
collective, le caractère continu des apprentissages à faire, l’importance de les mettre en pratique
pour que les compétences soient réellement acquises), et de travailler à ce que ces valeurs et
représentations soient partagées;
de se donner des modalités ou un système de gestion prévisionnelle des emplois basé sur
l’anticipation de l’évolution des métiers et des compétences spécialisées ou générales qui seront
utiles demain;
de prendre des mesures, en lien avec les syndicats ou les représentants d’employés, pour faciliter
la mobilité professionnelle interne ou externe et permettre une meilleure gestion des parcours
professionnels par l’entreprise et par les individus eux-mêmes;
d’encourager et de susciter des projets individuels de formation liés aux nouvelles situations
de travail et au parcours professionnel de l’employé concerné;

de mettre au point des indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs.

Impact de la nouvelle préoccupation de « gérer un capital de compétences
les besoins de formation continue dans les entreprises

»

sur

Le type d’exigences que l’on vient d’énumérer, pour que l’acquisition et la mise en oeuvre des
compétences soient réellement utiles aux entreprises et à leurs employés individuellement, sont ellesmêmes sources de besoins de formation et de services-conseil. Et cela, à tous les échelons de
l’organisation car tous, et en particulier les cadres, ont des compétences nouvelles à acquérir.
De nouveaux concepts sont apparus qui traduisent, d’une certaine façon, ces nouveaux besoins de
formation et de services-conseil.

Concept de compétence collective
La notion de compétence collective n’est pas encore une tendance lourde, mais une préoccupation
croissante de plusieurs gestionnaires ou dirigeants. Chez ceux-ci, les systèmes intégrés de production
ont entraîné la création d’équipes autonomes ou semi-autonomes qui ont à développer une efficacité
collective et à accroître leur performance en améliorant leur compétence comme équipe. Tels sont
les cas (cités par Le Boterf):

3

—

«Des “ilôts de production” dans diverses entreprises, des “unités élémentaires de
travail” ou des “cellules de base” dans l’industrie automobile, des “équipes à
responsabilité élargie” dans l’industrie papetière, des “modules de service” dans
les centres d ‘allocations familiales, des “équipes systèmes” dans l’industrie
chimique, des “noyaux de main-d’oeuvre des “équipes chantiers” ou des “équipes
multi-fonctionnelles” dans le Bôtiment, des “équipes autonomes et responsables”
dans l’industrie de l’aluminium, des “équipes pluridisciplinaires” dans les centres
de soins, ou des “plateaux clientèle” dans les industries de service. »
“,

Dans ces cas, tout comme lorsqu’il s’agit de gestion par projet ou de reconfiguration des
processus de production des biens ou des services, la mise en commun ou l’intégration nécessaires
de plusieurs savoirs et savoir-faire conduisent à sortir des frontières traditionnelles des métiers
et professions pour assurer une polyvalence chez les employés concernés.

L’entreprise comme « système de compétences »
L’entreprise tout entière peut être considérée comme un système de compétences. Selon
cette vision, le capital de compétences d’une entreprise (ou d’un département, d’un service, d’un
atelier) n’est pas la somme des compétences individuelles de ses membres, mais résulte de la
façon dont celles-ci sont combinées ou articulées.
La performance de l’entreprise va donc dépendre de plus en plus de sa capacité à mobiliser et
à combiner les ressources de ses employés, chacun ayant besoin des contributions des autres et
pouvant, lui aussi, chercher à les mobiliser. On peut parler, par exemple, d’une « solidarité
technique » entre un chef opérateur et des programmeurs, des électroniciens, des spécialistes de
la fixation des pièces, un expert en procédés, etc., entre lesquels se dessinent des « noyaux
communs de compétences ». Les membres du système de compétences peuvent être extérieurs
à l’entreprise et éloignés géographiquement s fournisseurs, transporteurs, distributeurs, clients,
qui doivent eux aussi être compétents et efficaces pour que l’entreprise performe.

La compétence collective est aussi envisagée comme une compétence de réseau » c’est-àdire qu’elle n’est pas seulement constituée de personnes, mais aussi d’autres éléments s machines,
banques de données, centres de recherche, et possiblement associations, collectivités territoriales,
etc.
Or, ce sont justement ces combinaisons de savoirs et savoir-faire individuels et collectifs, de
technologies, de systèmes d’information, de modes de communication, etc., qui sont difficiles à
copier par les concurrents et que l’entreprise a intérêt à développer.
Un tel réseau de compétences suppose, en particulier, des relations intenses entre l’entreprise
pivot et ses sous-traitants de premier niveau (qui deviennent en fait des « co-traitants »), ainsi
qu’ entre les sous-traitants eux-mêmes.
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Dans un contexte de réseau, l’apprentissage organisationnel consiste en un processus
d’échange axé sur l’enrichissement réciproque des savoirs et compétences stratégiques de
chacune des entreprises concernées, ce qui leur permet de se donner un avantage concurrentiel
de réseau. Ce processus d’échange est possible, ainsi que le soulignent les professeurs Jacob,
Julien et Raymond de I’UQTR, grâce à la perception mutuelle:
-

-

-

-

que la qualité des compétences de l’autre est utile au projet collectif
que chacune est capable de repérer et de partager une information structurante (technologique
ou autre);
que chacune des firmes démontre constamment qu’elle est concurrentielle dans son secteur
d’activité ou de services;
qu’on a réussi à établir une confiance réciproque entre décideurs, suffisante pour permettre
un échange d’informations et de savoirs stratégiques. On table alors sur un retour d’informa
tion venant de l’autre, suffisant pour que chacun soit intéressé à développer des projets
conjoints d’innovation et d’amélioration des produits et des procédés. (Chaque membre du
réseau n’ayant pas nécessairement à fournir toute l’information sur ses savoirs stratégiques.)

Concept d’entreprise ou d’ organisation qualifiante
Une entreprise peut être appelée qualifiante lorsque:
-

-

-

Elle vise la responsabilisation de ses employés quant au développement de leurs propres
compétences, tout en cherchant à concilier leurs désirs et attentes avec les priorités des plans de
formation de l’entreprise. Pour cela, elle crée des conditions qui permettent aux employés de
prendre un contrôle partiel ou total sur l’orientation et le déroulement de leurs apprentissages.
Elle se donne une organisation du travail telle que les situations de travail puissent être
formatrices et motivent les employés à apprendre, ce qui est peu compatible avec une
organisation taylorienne du travail. En effet, on apprend au travail si le travail a un sens et
interpelle les processus cognitifs, si on peut y prendre des responsabilités, si l’on se donne des
objectifs de performance ambitieux et si l’on est prêt à apprendre les uns des autres.

Elle s’assure que l’acquisition de compétences soit l’objet d’une reconnaissance officielle qui
facilite leur transférabilité.

Quelques interrogations issues de la problématique
La tentative de cerner et d’articuler les principaux éléments de la problématique émergente en matière
de formation continue du personnel chez les entreprises et les organisations laisse voir une rupture
avec les perspectives et les pratiques traditionnelles de formation, rupture engendrée par le
nouveau contexte socio-économique. Avant même l’examen des données et des réflexions recueillies
dans le rapport de recherche, cette problématique suscite plusieurs questions.
5
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-
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-

-

-

-
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Comment se situent, face à la problématique présentée et face aux notions émergentes, les
pratiques de formation continue existant actuellement dans nos entreprises et nos organisations?
Le gouvernement est passé de « l’incitatif » à « l’obligatoire » avec la Loi favorisant le dévelop
pement de la formation de la main-d’oeuvre (Loi 90). À quoi sont et seront affectées les sommes
ainsi dégagées pour la formation continue du personnel ? Comment éviter qu’elles ne servent à
augmenter la quantité de formations plus ou moins utiles et souvent décevantes pour les employés
et pour les employeurs?
Existe-t-il des milieux de travail où des activités de formation pourraient n’avoir aucune utilité
réelle ni à court ni à moyen terme? Par exemple, ceux dont la gestion est encore basée sur une
standardisation poussée des procédés et des techniques laissant peu de place à l’initiative, et sur
une supervision serrée. Ou ceux dont les dirigeants ont des réactions à court terme de résignation
ou d’évitement face aux dysfonctionnements causés par des déficits de compétence dans leur
entreprise, auxquels ils ne sont pas prêts à faire face?
Et même, certaines entreprises pourraient-elles être incapables d’atteindre les niveaux de
compétence requis pour se maintenir sur leur marché, même si elles s’engageaient dans une
démarche active de formation?
Quelles pistes d’action pourra-t-on tirer, concernant les types de services à offrir aux
entreprises de toutes tailles et à leurs employés individuellement, en confrontant l’examen
de leurs pratiques à la problématique émergente ? Par exemple, le repérage d’un manque de
compétence n’entraînera plus nécessairement le démarrage d’une action de formation, mais
probablement un processus de diagnostic plus élaboré, une analyse de l’ensemble de la situation
de travail de l’employé ou du groupe d’employés concernés. La solution pourrait alors ne pas être
seulement ou d’abord d’organiser une « activité de formation », mais, par exemple, d’aider
l’entreprise à repenser l’organisation du travail de cet employé ou de ce groupe d’employés?
Quelle proportion des efforts devrait-on affecter à des formations techniques ponctuelles pointues
et courtes, ou au soutien à des démarches visant à intégrer la formation du personnel dans une
approche plus globale de la gestion de l’entreprise, les deux types d’action étant nécessaires?
Comment aider les entreprises à mieux cerner les déficits de compétence résultant de l’écart
croissant entre le niveau d’exigence des emplois et les compétences réelles des employés ?
Comment les aider à mesurer les coûts directs et indirects de la non-compétence chez les
différentes catégories de personnel, incluant l’encadrement et les dirigeants, car ces coûts sont
de plus en plus élevés dans le contexte économique actuel?
Quelle importance devrait être accordée à aider la direction d’une entreprise à se questionner sur
l’impact des activités de formation réalisées et à examiner la relation entre son investissement
en formation et le rendement obtenu par son organisation?
Comment traiter le problème du temps nécessaire, lorsqu’on vise à soutenir adéquatement
l’entreprise? Car les effets d’une activité de formation sont différés dans le temps et la formation
proprement dite n’est pas nécessairement la première étape à franchir dans un processus de

gestion des compétences dans l’entreprise. De plus, un bon nombre de PME confrontées aux
impératifs de mondialisation des marchés ne disposent pas du temps requis pour s’engager dans
une démarche de formation intégrée à une planification de leur développement.
—

-

-

-

-

-

-

-

Quelles pistes d’action pourra-t-on tirer quant au rôle des organismes de formation publics et
privés dans la prestation des différents types de services aux entreprises, pour aider celles-ci
à faire évoluer leur conception de la formation continue de leur personnel?
Peut-on encore, dorénavant, vouloir limiter le champ d’action de telle ou telle catégorie de
prestataires de services à certaines étapes du processus de formation continue qui est beaucoup
plus large que la prestation de formation proprement dite?
Quel amalgame de ressources de formation internes et externes à l’entreprise serait le plus
propre à aider celle-ci à faire face à la turbulence de son environnement et à gérer, pour cela, ses
changements techniques et culturels?
En particulier, quelle part accorder à l’entraînement à la tâche selon différentes modalités,
étant donné son importance nouvelle prévisible dans le nouveau contexte de polyvalence des
compétences et de mobilité interne?

Comment aider à développer t’expertise du personnel de formation interne aux entreprises
et celle des tc travailleurs-coach » encadrant la formation sur le tas? Et comment aider l’entreprise
à leur ouvrir des perspectives de mobilité professionnelle?
Une autre action devenue essentielle n’est-elle pas de s’assurer de la propre mise à jour
continue, selon diverses modalités, du personnel régulier ou contractuel affecté aux services
aux entreprises dans les organismes publics et privés de formation?
Enfin, que tirer des éléments émergents de la problématique qui touchent le développement de
« réseaux de compétences », quant à la place que devrait prendre le secteur
public de formation
dans les organismes locaux ou régionaux axés sur le développement des milieux, et quant à son
rôle pour soutenir et outiller les dynamiques économiques et sociales en cours?

En résumé

-

-

-

La problématique esquissée laisse voir que pour survivre, les entreprises et les organisations petites,
moyennes et grandes n’ont guère le choix et seront de plus en plus confrontées à l’urgence de
s’engager dans des démarches actives d’acquisition de compétences par leur personnel. Surtout si l’on
considère qu’une bonne proportion de la main-d’oeuvre actuellement en emploi sera encore active
dans une dizaine d’aimées.
Elle laisse voir aussi qu’il s’agit, dorénavant, de tout autre chose que de « faire de la formation ». Ce
qui va être le plus à soutenir dans les années qui viennent ne serait-ce pas, comme le mentionne le
professeur Bouteiller des HEC, « la gestion de la continuité des apprentissages tant chez les
individus que dans les organisations, plutôt que la formation continue »?
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PRÉSENTATION
Mandat initial et échéances
Le mandat de recherche reçu en janvier 1997 est le suivant:

Fournir des données sur tes pratiques actuelles en matière de formation deman
dée et
offerte par les entreprises pour le recyclage ou le perfectionnement des travail
leuses et
travailleurs à leur emploi. Comparaison Québec-Canada, selon la taille des entrepr
ises,
les catégories d ‘employés et les secteurs d ‘activité économique.
(document du 9-1-1997)

Premiers constats de la recherche
L’ examen des sources documentaires au fur et à mesure de leur arrivée
permet de faire les
constats suivants:
-

-

-

-

La formation continue du personnel des entreprises est une question très compl
exe, car elle
est la résultante du jeu de plusieurs facteurs internes et externes à l’entreprise.
La définition même de cette formation varie selon les enquêtes et travaux recueil
lis.
Il existe sur le sujet un grand nombre d’études et de documents de réflexion
de complexité
et d’importance variables.
Les données de différentes enquêtes et recherches sont hétérogènes, principalemen
t:
Quant à la catégorisation des informations au moment de leur collecte et dans leur
analyse (catégories de taille d’ entreprises, d’objets de formation, de méthodes et moyen
s
de formation utilisés, catégories professionnelles dans l’entreprise, etc.);
Quant aux types de répondants (dirigeants d’entreprise, employés, autres);
Quant à la taille des échantillons.

À titre d’exemples:

Sondage national de 1991
Enquête sur la formation des adultes 1990
Enquête MEQ-SQDM-DRHC de 1995
Enquête Statistique Canada Institut de
recherches avancées
Enquête CROP-fCEI de 1995
Enquête 1995-1996 Association des
entreprises privées de formation
Etudes de cas Doray, Bagaoui et Ricard
-

:
:
:

325 977 entreprises
93 000 personnes
21 000 entreprises

:
$

1 980 PME « prospères »
1 007 entreprises

:
:

530 entreprises et organismes
15 entreprises performantes

-
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•

Quant à l’aire géographique couverte : Île-de-Montréal, Québec, Canada, cinq grandes
régions du Canada;

•

Quant aux secteurs d’activité touchés;

•

Quant aux dimensions et aspects couverts;

•

Quant aux méthodes de recherche utilisées : questionnaire envoyé par la poste, entre
vues téléphoniques, longues rencontres en direct ou plusieurs méthodes utilisées concur
remment.

C’est pourquoi:
-

-

-

-

une note en bas de page vient préciser, pour chaque enquête ou recherche, le nombre et les
catégories de répondants, la ou les méthodes utilisées ainsi que les objectifs visés;
un rapprochement de données de plusieurs sources différentes est fait, pour chaque
thème abordé, afin de faire ressortir le plus possible leur convergence et le fait qu’elles
tendent à se renforcer les unes les autres. Dans les rares cas de grande divergence, une
hypothèse explicative est proposée;
cependant, une prudence dans les comparaisons s’impose;
ont été privilégiées les données colligées depuis 1990, qui permettront d’avoir une image
de la culture de la formation continue dans les entreprises au début de l’entrée en vi
gueur de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre
(Loi 90). Celle-ci touche, depuis janvier 1998, toutes les entreprises ayant une masse salariale
supérieure à 250 000 $, lesquelles représentent 17,3 % de l’ensemble des entreprises du
Québec et $0 % de la masse salariale totale. Etant donné le très grand nombre de PME non
assujetties à la Loi, le portrait de la formation continue chez les entreprises brossé ici ne sera
probablement pas modifié radicalement en 199$.

Démarche suivie par la recherche
La recherche a d’abord travaillé plusieurs semaines à réaliser le mandat de fournir des données
sur la participation du personnel des entreprises à des activités de formation parrainées par
l’employeur.
Puis, constatant la variété des études et travaux existants, l’aspect qualitatif de plusieurs et
l’ampleur des dimensions touchées par certains autres, la recherche s’ est posé des questions sur
l’intérêt et sur l’utilité d’une pure synthèse de données concernant les activités de formation conti
nue réalisées par le personnel des entreprises. Il est apparu nécessaire de se donner une vision
d’ensemble de la question de la formation continue dans les entreprises, ce qui pourrait per
mettre de conteitualiser et de relativiser les données recueillies.
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—

Il est apparu également nécessaire d’ouvrir des pistes plus axées sur l’avenir en recueillant des
données sur des thèmes tels que le travail autonome et à temps partiel, l’accès des femmes et des
immigrants à la formation continue, le rôle des syndicats et des centrales, la place des PME dans
la structure économique du Québec, les difficultés des PtvŒ en matière de gestion des ressources
humaines et leurs pratiques propres de formation continue, l’utilisation du multimédia, de
l’autoformation et de l’apprentissage à distance dans la formation du personnel des entreprises.
Aussi, à la suite d’une première réflexion et voulant faire connaître quelques enquêtes plus larges,
la recherche a pris l’initiative d’élargir son mandat et de proposer une problématique et les
éléments d’un cadre général de référence sur la question de la formation continue du personnel
des entreprises. Et cela, même s’il s’agissait là d’une entreprise risquée étant donné le temps
relativement court imparti qui ne permettait pas de formaliser suffisamment le cadre.
Cette initiative correspondait également à des demandes faites à la recherche par la Commission
de l’éducation des adultes du Conseil supérieur de l’éducation, au cours de ses réunions de
décembre 1996 et de février 1997, de « faire état de travaux plus qualitatifs et plus axés sur le
futur, d’augmenter les éléments de contexte et de présenter toutes les composantes de la
formation dans les entreprises », afin de lui permettre de mieux situer sa réflexion.

Structure du rapport de recherche
Pour faire suite au cheminement de travail qui vient d’être décrit, le rapport de recherche est
structuré de la façon suivante. fl débute par les aspects les plus larges : une problématique, la
définition du concept de formation continue et les éléments d’un cadre général de référence sur le
contexte interne de cette formation permettant de situer, dans l’entreprise, la place de la
formation continue par rapport à ses autres stratégies. Puis le rapport présente certains aspects
du contexte externe à l’entreprise susceptibles d’alimenter une réflexion axée sur l’avenir.
Vient enfin la présentation de données statistiques (ou plus qualitatives) sur l’état de situation
de la formation continue chez les entreprises. Les éléments du contexte interne et externe
présentés antérieurement devraient permettre de relativiser ces données ou de mieux en saisir
l’intérêt.
Voici une description succincte du contenu des quatre sections du rapport de recherche et de la
conclusion.

Section 1: Court chapitre sur la définition du concept de formation continue
du personnel
Après avoir fait état des différentes appellations relevées dans les travaux consultés, une
définition-synthèse et une définition opérationnelle en quatre volets sont proposées. Les avantages
d’utiliser le concept dans l’avis sont précisés.

n

Section 2: Présentation d’un cadre de référence sur les éléments internes à
l’entreprise qui ont un impact sur la formation continue de son
personnel
On a choisi de présenter en tout premier lieu, même si la lecture en sera un peu ardue, une
synthèse des facteurs internes à l’entreprise, qui sont des déclencheurs et des déterminants de
son besoin de formation continue et de ses décisions en la matière.
Il est en effet essentiel de pouvoir situer les activités de formation proprement dites par rapport
aux autres grandes stratégies d’action des dirigeants dont les attitudes, perceptions et
convictions déterminent en grande partie l’existence même de la formation continue et ses
caractéristiques (objets de formation, catégories d’employés bénéficiaires, place faite au personnel
dans les décisions sur leur propre formation, etc.).

Un tel cadre de référence peut contribuer à déterminer la fréquence et la forme probables de
la formation continue dans telle ou telle entreprise.
Le cadre de référence s’appuie sur cinq études dont les résultats se complètent et se
renforcent, et qui ont toutes une vision intégrée de l’entreprise.
Une première étude très large, menée conjointement en 1995 par Statistique Canada et l’institut
canadien des recherches avancées, situe la formation continue comme une stratégie complémen
taire des stratégies principales de l’entreprise (innovation, développement technologique,
qualité des produits ou des services, gestion des ressources humaines). Le grand intérêt de cette
étude est que les corrélations entre ces stratégies de base et la formation continue (ses objets et
ses catégories de bénéficiaires dans l’entreprise) ont été vérifiées statistiquement auprès de
2 000 entreprises performantes, selon la province, la taille et le secteur d’activité des
entreprises, et selon la catégorie professionnelle et le sexe des employés formés.
Un second document élaboré par le Conseil de la science et de la technologie présente six fac
teurs de succès de la formation continue du personnel des entreprises, considérée, là aussi,
comme un outil permettant à l’entreprise de réaliser ses orientations stratégiques et touchant
toutes les catégories de personnel.

Le rôle clé des dirigeants de PME dans les décisions touchant le changement technique et
l’investissement intellectuel dans leur entreprise est ensuite examiné à l’aide d’un modèle
vérifié empiriquement par une étude quantitative et qualitative.
Puis la combinaison de facteurs internes et externes déclenchant l’effort de formation dans
les entreprises fait l’objet d’une description assez exhaustive tirée de plusieurs travaux.
Deux autres études majeures ont été réalisées l’une par le MMSRFP et l’autre par la SQDM. Elles
décrivent les liens entre d’une part, la formation continue du personnel dans les PMB du Québec
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et d’autre part, leurs autres pratiques de gestion des ressources humaines (identification de
besoins de formation reliés aux politiques de l’entreprise, existence d’une politique et d’un plan de
formation) ainsi que l’ensemble de leurs pratiques de planification écrites ou intuitives.
Une liste assez extensive des difficultés des PME en matière de GRIl est proposée, avec les
répercussions observées sur leurs difficultés en matière de formation continue de leur personnel.
Enfin, sont présentés succinctement des travaux théoriques et sur le terrain menés au Centre de
recherche en gestion de 1’UQÀM et axés sur l’élaboration d’une politique de formation
continue dans l’entreprise. La synthèse de ces travaux constitue, de fait, un guide en sept volets
permettant d’élaborer une telle politique.

Section 3: Le contexte externe à l’entreprise et son impact sur une
formation continue du personnel ouverte sur l’avenir
Il s’agit d’attirer l’attention sur quelques éléments du contexte socio-économique général suscep
tibles d’avoir un impact sur le développement de la formation continue des travailleurs: situation
des femmes et des immigrants sur le marché du travail, place des syndicats et influence sur la
formation continue, croissance et place des travailleurs autonomes ou à temps partiel.
Il s’agit aussi de fournir de l’information sur d’autres aspects susceptibles d’expliquer ou de
relativiser certaines données présentées à la section 4. Par exemple, la place des PME dans la
structure économique du Québec.

Section 4: Présentation des principales données disponibles sur l’effort
de formation continue fait par les entreprises au Québec et
au Canada
Ces données touchent les aspects suivants:
-

t’offre de formation continue par les entreprises à leur personnel (proportion d’entre
prises qui en offrent et proportion d’employés recevant de la formation structurée ou non
structurée, facilitée ou non facilitée par l’employeur);

-

l’évaluation par les entreprises de leurs besoins de formation;

-

les objets de formation continue identifiés et retenus par les entreprises;

—

-

l’organisation de la formation continue destinée au personnel (organismes prestataires,
méthodes et moyens de formation utilisés, évaluation de la formation reçue, aspects financiers
de cette formation: cinq moyens pris par des entreprises pour tirer le meilleur parti des
sommes allouées sont présentés).
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Les données sur chacun de ces aspects sont ventilées selon l’âge, le sexe, la catégorie d’emploi,

le secteur d’activité, la taille de l’entreprise. Et parfois selon le niveau d’instruction, le revenu et
l’ancienneté des employés dans l’entreprise.

Deux remarques
a) Les comparaisons des efforts de formation réalisés dans divers pays ou provinces ou révélés
par différentes enquêtes posent des difficultés d’ordre méthodologique (types d’échantillon,
méthodes de collecte des données, catégories d’analyse) ou conceptuel (qu’est-ce qui est
inclus au juste sous l’appellation formation ?) Les comparaisons sont donc à marner avec
prudence.
b) La fiabilité plus ou moins grande de certaines données n’a pu être approfondie, notamment
celles relatives aux coûts et aux aspects financiers de la formation continue.

Conclusion: synthèse des données, défis à relever et pistes d’action
Après quelques considérations d’ordre méthodologique touchant la production de données sur le
sujet et un rappel du fait qu’au Québec, l’investissement des entreprises dans la formation de leur
personnel est relativement faible, la conclusion d’une vingtaine de pages cherche à répondre à la
question suivante:
La formation continue des salariés est-elle actuellement, chez nos entreprises, une
activité stratégique importante capable de provoquer ou d’accompagner les changements
techniques et organisationnels nécessaires à un virage réussi vers « la nouvelle
économie »?

La synthèse des données montre d’une part que les pratiques de formation continue couramment
utilisées correspondent à un modèle « traditionnel » de formation du personnel et ne constituent
pas une activité stratégique de l’entreprise. Mais d’autre part, on observe dans des entreprises de
toutes tailles un modèle et des pratiques en émergence vers une véritable gestion des compé
tences par l’entreprise et par chaque employé.

À

partir de ce double constat, la conclusion énonce ensuite six grands défis à relever pour
mettre en oeuvre une telle gestion des compétences.
Enfin sont proposées quelques pistes d’actions tirées de l’examen des pratiques novatrices
émergentes et des lacunes des pratiques dominantes. Ces pistes d’action, qui devraient permettre
une meilleure gestion collective et individuelle de la compétence dans les entreprises, sont Suggé
rées aux entreprises et à leurs associations professionnelles, aux organismes publics ou privés de
formation, aux syndicats et aux instances gouvernementales concernées.
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1. DÉFINITION DE LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL
DES ENTREPRISES ET DES AUTRES ORGANISATIONS
Il est important, au départ du présent travail de recherche, de proposer une définition de la for
mation continue du personnel qui servira de base pour la sélection des données et leur stmctu
ration et qui apparaît nécessaire, étant donné que certaines formulations existantes sont source de
confusion.

1.1

Appellations relevées dans les enquêtes et recherches et conception
sous-jacente de la formation continue du personnel

Voici un échantillon des appellations relevées qui ne sont pas toujours définies avec précision ni
de façon univoque même si, dans certains cas, un effort a été fait par les auteurs pour préciser ce
que recouvrent les termes utilisés. On parle, par exemple, de:
formation de la population active (qui peut inclure celle des employés et celle au chômage
ou seulement celle « au travail »)
formation parrainée par l’employeur
formation en
entreprise
formation en industrie
formation en milieu de travail
formation sur le
tas
entraînement à la tâche
formation en cours d’emploi
formation en cours de
travail
formation en emploi
formation de la population employée
formation du
personnel des entreprises
formation continue dans les milieux de travail
effort de
formation du secteur privé
développement des compétences en emploi
perfection
nement en cours d’emploi.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

On constate que généralement, dans ces enquêtes, la notion de formation continue du personnel
est très axée sur l’ajustement des entreprises aux exigences du commerce international et de
la concurrence extérieure et sur la présence nécessaire, dans l’entreprise, d’employés capables
de soutenir son effort d’innovation et de productivité dans la production de biens et de services.
Le développement des employés d’une entreprise en tant que personnes intéressées à se former
ou à se perfectionner pour développer leur employabilité est souvent passé sous silence.
Certains auteurs distinguent et définissent, pour les besoins de leur étude:
—

la formation structurée ou organisée ou formelle, et la formation non structurée ou infor
melle.
La formation structurée est généralement définie comme « un ensemble d’activités d’appren
tissage systématiques exigeant une inscription, qui sont organisées de façon progressive en
fonction d’un programme, sont réalisées sous la direction d’un prestataire interne ou externe
compétent, et mènent à une reconnaissance officielle des compétences acquises ».
La formation non structurée désigne « une expérience d’apprentissage sur le tas par laquelle
une personne acquiert en milieu de travail des comportements, des valeurs, des compétences
et des connaissances, soit par observation, soit par indications d’un autre employé sur la façon
d’exécuter une tâche. Cette formation ne comporte ni programme préalable, ni inscription, ni
reconnaissance officielle des compétences acquises ».
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—

la formation générale qui inclut les matières de base (français, anglais, maths, etc.), la forma
tion sociale (apprendre à communiquer, à travailler en équipe, etc.) et l’initiation à la vie de
l’entreprise et à son organisation; et la formation pointue qui touche la mise à jour des
compétences, l’adaptation à une nouvelle technologie, la santé et sécurité au travail;

-*

les cours de courte durée ou à temps partiel et les programmes à plein temps;

-*

la formation qui donne droit à des unités d’enseignement et celle qui n ‘y donne pas droit;

—

—

la formation facilitée ou «parrainée »par l’employeur (pour laquelle il contribue financiè
rement, autorise une absence ou accorde un congé d’étude à l’employé, fournit des locaux ou
du matériel, assure le transport ou le logement, donne la formation ou apporte d’autres types
de soutien), et la formation nonfacilitée par l’employeur;
la formation touchant l’ensemble du personnel et visant une modfication des mentalités et
des comportements, car elle accompagne un changement qui nécessite de nouveaux objectifs,
normes et structures; la formation ne louchant que quelques employés pour les rendre
capables d’utiliser une ou des techniques nouvelles.

Le plus souvent, l’idée à la base des appellations utilisées est celle d’interventions de formation
en amont du chômage, voulues ou consenties par les employeurs, et destinées au personnel
actif dans les entreprises en vue d’adapter celui-ci aux nouvelles conditions de production.
La formation dont il s’agit n’inclut donc pas la formation des sans-emploi ni celle axée sur la réin
tégration en emploi des chômeurs. Il ne s’agit pas toujours de formation faite dans les lieux
mêmes du travail.
Enfin, dans plusieurs recherches et documents plus réfiexifs émanant de différents organismes, on
distingue deux grands types de formation continue du personnel, qui peuvent coexister dans une
entreprise, la première n’étant pas moins valable et utile que l’autre:
-*

—‘

la formation « adaptative » ou fonctionnelle. qui « vise à rendre différentes catégories de
personnel aptes à utiliser des outils et à suivre des procédés d’exécution limités à leur tâche
spécifique, en vue d’adapter leurs compétences « à la pièce » et « au jour le jour ». Ce type de
formation se passe la plupart du temps d’une analyse des besoins réels de formation, car elle
s’enferme dans le court terme sans se préoccuper d’effets durables » (CSN, 1991, p. 11);
une formation 4c requalifiante » large et continue, axée sur la mise à jour constante et sur
le rehaussement et l’enrichissement des qualifications, des connaissances et des compé
tences des personnes. Ce type de formation « freine la tendance des employeurs à déléguer
des tâches à d’autres entreprises ou à recourir à une main-d’oeuvre d’appoint à statut pré
caire » (CSN, 1991, p. 62). U veut donner à chacun les moyens de ne jamais être déphasé et de
maîtriser les changements en pennettant aux employés concernés « de pouvoir se représenter
non seulement la logique de l’opération à laquelle ils participent dans leur travail, mais aussi la
logique à laquelle participe cette étape dans l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise »
(CSN, 1991, p. 11).
Cette formation est à la fois diversifiée (tient compte de la variété de l’équipement et des
domaines d’application), large (non limitée au seul fonctionnement du poste de travail mais
ouverte sur la compréhension du contexte organisationnel, économique et social), potyvalente
(peut donner accès à plus d’un emploi, dans l’entreprise ou en dehors), ennchissante (permet
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d’enrichir le contenu du travail par la compréhension de l’ensemble du processus de produc
tion) (CSN, 1991, p. 63).

1.2

Définition synthèse de la formation continue du personnel (proposition)

C’est une activité ou un ensemble d’activités décidées ou consenties par l’em
ployeur, seul ou en collaboration avec son personnel ou les représentants de
celui-ci, conçues pour développer divers types de compétences ou d’attitudes
liées à l’emploi chez les employés d’une entreprise ou d’une organisation. Les
objectifs sont de permettre au personnel en poste ou nouvellement embauché
d’effectuer son travail plus efficacement, d’avoir un plus grand contrôle sur son
travail et une plus grande maîtrise des changements, et d’être, le cas échéant,
préparé à assumer d’autres tâches ou responsabilités dans la même entreprise,
dans le même secteur d’activité ou ailleurs, à la suite de modifications d’ordre
technique ou organisationnel, ou à l’initiative de l’employé.

-

—

1.3

Définition opérationnelle de la formation continue du personnel,
élaborée à partir de ses différentes caractéristiques

La définition opérationnelle proposée à la page suivante résume les différentes typologies existant
dans les recherches et documents consultés, utilise certaines synthèses déjà faites’ et s’inspire plus
particulièrement de celle réalisée par M. Michel Gariépy dans son mémoire de maîtrise présenté à
I’UQAM2.

On peut distinguer quatre types de formation continue du personnel, qui peuvent se retrouver
en tout ou en partie dans une même entreprise, chacun ayant ses objectifs et son utilité propres.
En effet, ainsi que le rappelle Le Boterf3, la qualification est un phénomène pluridimensionnel
et les dépenses d’investissement pour la formation continue ne sont pas totalement consacrées à
des activités centrées sur les techniques.

j
n

L

En plus des savoir-faire » (connaissances et maîtrise des compétences techniques), cette
formation peut comprendre aussi des c savoir-être ou ac qualifications supratechniques “qui
visent à développer l’autonomie des employés et leur capacité de communiquer et de coopérer à
l’intérieur d’encadrements plus souples consécutifs à des changements organisationnels.
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de chacun des types de formation
continue du personnel des entreprises et des autres organisations.

1. Patrice DE BROUCKER, Formation facilitée par l’employeur: constats tirés de trois enquêtes récen
tes », dans Revue 1994 de la mise en valeur de la main-d’oeuvre, 1995, p. $7-113.
2. Michel GARIÉPY, Les Facteurs favorables à ta formation à t ‘intérieur de PME manufacturières de la
région delionfréat: Une étude exploratoire, 1994.
3.

G. LE BOTERF, Comment investir en formation, 1989.
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Types de formation continue du personne’
ï- L’ENTRAîNEMENTÀ LA TÂCHE

3- LA FORMATION-VOIE D’ACCÈS

Objectifs

Objectifs

Vise à maintenir et à entretenir le patnmoine ou l’actif de compé
tences de l’entreprise, de façon à permettre un haut niveau de
compétitMté.

Vise à augmenter les dispositions à apprendre, grâce à une forr
bon structurée.

Vise l’adaptation des nouveaux employés.

Vise à accentuer les possibilités de développement des capacités
non encore concrétisées d’un employé, en stimulant l’effort intellec
tuel et le goût d’apprendre.

(formation déclencha nte de formation .tj rendant accessible I
l’acquisition de certaines compétences, formation-catalyseur,
formation-éveil)

formatIo.ninformeWe Ou flofl:sftlJCtUtée,:formatiofl sut le tas,.
formation encours detravail, formation au poste de travaft,
formation offitileuse, formation adaptative)

-

Si inexistant:
Risque de dégradation des compétences indMduelles et collec
tives de l’entreprise.

Vise à préparer la main-d’oeuvre à pouvoir s’adapter à l’évolu_..n
future des métiers et des emplois en l’incitant à suivre de la
formation de base (maths, français, autre).
-

Type de coût
Formation considérée comme une dépense courante d’exploi
tation. Gestion de la formation visant à apporter des réponses
ponctuelles à des besoins précis de formation.

Modalités
• ponctuelle, de courte durée
-

-

-

-

durant les heures de travail
de travail
utilise la machinerie de
l’entreprise
reliée à la tâche immédiate

-

exigences très précises

- pas de programme
préétabli

-

-

pas d’inscription

Type de coût
Formation considérée comme un investissement de prévention (à
plus long terme). Ou comme une formation-catalyseur» qui declenche une volonté ou une possibilité de formation uftérieure.

Modalités
-

-

-

durée relativement longue
généralement à l’extérieur

- programme et contenu précis—
- peut être une formation en sc
ou se donner au cours des
premières phases d’un pro
gramme

prestataires externes
à l’entreprise

pas de sanction officielle

- sanction officielle possible

supervisée de façon informelle peu coûteuse
par d’autres employés (souvent
les plus anciens)
-

.2- LA FORMATION STRUCTURÈE
(formation.fotmellerformafion. organisée, formatton requa
hflante formation sur mesure formation sur le tas planifiée)

-

relativement coûteuse

4- LES PROJETS PERSONNELS
D’APPRENTISSAGE

Objectifs

Objectifs

Vise à soutenir des projeta de changements dans les stratégies
de l’entreprise, relatifs à la technologie, à l’organisation du travail
ou à l’évolution des métiers et des emplois.

Visent à répondre, par une formation structurée, à des besv,,,s
que l’employé a lui-meme identifiés.

Vise à démystifier les nouveaux procédés et façons de faire et à
diminuer les craintes ( formation d’environnement ).
Axée sur le recyclage du personnel en place, l’élargissement des
compétences, la polyvalence et la qualité totale.

Touchent généralement des catégories d’employés ayant es
tâches complexes, isolées d’un poste à l’autre, variees et app€ es
à changer souvent L’organisation est alors moins en meoure
d’identifier elle-même leurs besoins de formation et leur laisse
l’initiative.

Type de coût

Les projets personnels existent aussi dans des PM à
ressources limitées qui optent pour l’autonomie des empIoyé en
matière de formation.

Formation considérée comme une dépense d’investissement à
moyen terme, misant sur le potentiel des employés. Gestion
stratégique de la formation.

Type de coût

Modalités

Formation considérée comme un effort individuel soutenu finan
cièrement par l’entreprise car jugé comme une dépense rentable à
court ou à moyen terme.
-

-

non répétitive

- durée variable mais relativement

-

-

longue

- pendant ou hors les heures

-

de travail

-

à l’extérieur ou à l’intérieur
du milieu de travail

- prestataires de formation externes
ou personnel interne ayant été
formé en conséquence

1$

a un objectif manifeste
programme et contenu
précis préétablis
exige une inscription

-

est supervisée et évaluée
sanction officielle possible

-

relativement coûteuse

-

Modalités
- durée variable
-

-

lieu et prestataires de
formation externes
l’employé choisit lui-même
le rythme et la méthode

-

-

-

programme et contenu précis
coûta variables

—

1.4

—‘

Principales caractéristiques du concept de « formation continue du
personnel » justifiant son utilisation dans l’avis
Ce concept élimine les confùsions liées aux appellations « formation en entreprise » ou
formation en milieu de travail », car la formation continue du personnel peut aussi ftre
réalisée à l’extérieur de l’entreprise.
«

—

Il inclut l’idée de formation tout au long de la vie, car la formation en cours d’emploi est
complémentaire à la formation reçue antérieurement ou à l’expérience et aux compétences
déjà accumulées par les employés.

—‘

Contrairement à d’autres appellations, ce concept ne préjuge:
-

-

-

-

-

-

—

ni de qui a l’initiative de laformation;
ni du mode deplanfication des activités defonnation;
ni du type deformation (générale ou professionnelle et technique plus ou moins pointue)
ni de l’organisme ou de la personne dispensateurs de lafonnation;
ni du lieu et des modalités de formation (ce conceptpeut même inclure desformules
comme l’alternance ou l’apprentissage, cf Sondage national de 1991);
ni de quifinance lafonnation.

Enfin, ce concept inclut l’idée d’engagement et de responsabilité envers la formation, à la
fois de la part de l’employeur et de la part des employés (et des organismes qui les représen
tent), et donc l’idée que seront assumés par eux les aspects organisationnels découlant de, ou
reliés à la formation.
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2. LE CONTEXTE INTERNE À L’ENTREPRISE: SON IMPACT
SUR SES BESOINS DE FORMATION ET SUR SES ACTIVITÉS
DE FORMATION
Le plus souvent, les enquêtes qui visent à connaître les déterminants de l’offre de formation
continue par les entreprises à leurs employés cherchent à cerner les caractéristiques des béné
ficiaires de la formation. Ces enquêtes en arrivent à certaines conclusions, par exemple:
-+

les travailleurs les plus instruits sont les principaux bénéficiaires de la formation;

-*

les cadres et les travailleurs manuels très spécialisés seraient favorisés;

-*

l’ancienneté dans un emploi favoriserait également l’accès à la formation;

—‘

les hommes seraient globalement privilégiés;

—

l’âge est un facteur dont l’effet est variable : soit on constate que l’accès à la formation
continue augmente avec l’âge et plafonne dans le groupe d’âge 25-44 ans, soit la formation
vise surtout les jeunes travailleurs lorsqu’elle est associée à l’embauche.

Cependant, peu d’études ont mis, jusqu’ici, l’accent sur les caractéristiques propres aux entre
prises qui privilégient la formation et le « développement du capital humain ». Et pourtant:
D’une part, c’est dans l’entreprise elle-même qu’est prise la décision d’investir plus ou moins
dans la formation. La formation continue du personnel des entreprises est vue alors comme
prolongeant le processus d’enrichissement du stock de capital humain entrepris par le système

éducatif.
D’autre part, c’est justement la connaissance exhaustive des facteurs qui motivent l’entre
prise à former son personnel qui permettra de préciser l’orientation des politiques gouverne

mentales visant à stimuler cette formation.
2.1

Déterminants internes des décisions des PME en matière de formation:
une enquête et un cadre de référence

2.1.1 Enquête situant la formation continue dans une vision intégrée de l’entreprise
L’enquête décrite dans cette section4 présente un grand intérêt, car elle propose une vision
intégrée de l’entreprise et met en relief de façon très concrète le rôle important des gestion
naires dans les décisions concernant la formation continue. En effet:

4. John R. BALDW1N et Johanne JONNSON, Développement du capital humain et innovation t la for
mation dans les petites et moyennes entreprises, 1995. Cette enquête a été menée par la poste (avec un
rappel téléphonique) auprès de 1 980 PME canadiennes prospères * ou PME en croissance (PMEC),
ayant connu une période de croissance durant la seconde moitie des années $0 et représentant tous les
secteurs d’activite, sauf l’administration publique, l’enseignement et la santé. Une PME a été définie ici
comme une entreprise comptant moins de 500 salariés et ayant un actif inférieur à 100 millions de
dollars en 1984 (taux de réponse de 69 %). L’objectif de 1 enquête était de colliger des données per
mettant de connaître les déterminants de la formation dans les entreprises.
Remarque : La définition généralement reconnue d’une PME est précisée en 3.1.1 et 3.1.2.
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-

-

elle situe la formation continue comme une stratégie complémentaire venant appuyer les
stratégies principales de l’entreprise;
elle analyse statistiquement l’impact, sur la formation continue, de chacun des facteurs qui
caractérisent ces stratégies principales.

Cette enquête, menée en 1994 par Statistique Canada auprès de PME « en croissance » de moins
de 500 employés, visait précisément à mettre en relation les décisions de l’entreprise relatives à
la formation de son personnel et les autres caractéristiques, activités et stratégies de
développement de l’entreprise. L’objectif était de «présenter un tableau intégré de l’entreprise
et defaire le lien avec ses décisions en matière de formation ».
Cette étude est présentée au début du rapport de recherche, car même si elle concerne des PME,
elle fournit l’ébauche d’un cadre de référence sur la formation continue du personnel pour
l’ensemble des entreprises.
Même s’il ne prétend pas être exhaustif ce cadre de référence a l’avantage de relier la formation
continue du personnel à un bon nombre d’autres aspects (principalement internes mais parfois
externes) qui expliquent la croissance de l’entreprise et qui sont considérés comme des déter
minants de la formation continue en cours d’emploi.
Par commodité et faute de temps pour le formaliser davantage, le cadre de référence sera présenté
en trois parties, soit:

• les éléments clés du cadre (2.1.2);
• les facteurs concrets observables caractérisant chacun des trois volets de la stratégie globale
de l’entreprise (2.1.3);
• les st principaux facteurs de succès de la formation continue du personnel des entreprises

2.1.2 Éléments clés d’un cadre de référence sur les déterminants internes de la
formation continue
a) Les décisions concernant la formation continue dans l’entreprise et les montants à y
affecter sont liés
-*

aux trois grands volets de la stratégie globale de l’entreprise qui sont:
l’innovation et le progrès technologique;
les stratégies en matière de gestion des ressources humaines (dont la formation continue
mais aussi les systèmes de rémunération novateurs et autres programmes de motivation du
personnel);
l’adoption d’une stratégie de gestion de la qualité totale (qualité du produit et du service à
la clientèle) et d’une stratégie de marketing.
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—

et à différentes données administratives importantes : l’emploi dans l’entreprise, le
roulement de personnel, le chiffie d’affaires, la structure organisationnelle, la gamme de
produits, la productivité et la rentabilité.

b) L’intensité de la formation effectivement réalisée dans l’entreprise sera donc en corrélation
étroite avec ses stratégies concernant l’innovation et le progrès technologique, sa gestion des
ressources humaines, sa gestion de la qualité et avec quelques autres données administratives.
c) Trois mesures de l’intensité de la formation dans l’entreprise ont été retenues:
-

-

-

—‘

le type de formation donnée au personnel : formation structurée, formation non structurée
ou les deux types de formation;
la proportion du personnel formé par catégorie professionnelle, dans l’un ou l’autre type
de formation;
le montant consacré à la formation par salarié.

Dans l’enquête de Statistique Canada, les résultats concernant l’intensité de la formation chez
les quelque 2 000 PME interrogées sont les suivants, en 1994:
-

-

-

proportion de salariés formés : 31 % pour la formation structurée; 41 % pour la formation
non structurée;
montant consacré à la formation par salarié: $50 $;
proportion d’entreprises donnant de la formation : Les auteurs ont distingué quatre
« degrés » d’innovation et ont réparti les entreprises en quatre groupes de taille égale qui sont:
les entreprises mettant un fort accent sur l’innovation, celles qui y mettent un accent
modérélfort, un accent modéré/faible ou un accent faible.

Proportion d’entreprises donnant de la formation structurée ou non
selon leur degré. d’innovation

Offrent une forme ou une autre de formation
Offrent une forme structurée
Offrent une forme non structurée

Aceent
faible

Modéré I
faible

Modéré I
fort

Fort

Moyenne

36%
23 %
25 %

58 %
4G %
38 %

68 %
5G %
49%

79 %
84%
52 %

60 %
44 %
41 %

Source: Statistique Canada : Développement du capital humain et innovation : de la formation dans les
petites et moyennes entreprises, 1995, p. 8, 25 et 26.

À

mesure que l’innovation devient plus importante chez les entreprises, la probabilité qu’elles
offrent de la formation et surtout de la formation structurée augmente.

2.1.3 Facteurs concrets observables caractérisant chacun des volets de la stratégie
globale de l’entreprise (suite du cadre de référence)
Ces facteurs concrets font partie du cadre de référence sur les déterminants de la formation conti
nue. Ils sont très liés aux perceptions, aux convictions et aux attitudes des gestionnaires,
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lesquelles déterminent pour une bonne part les diverses stratégies de l’entreprise et influent sur la
décision d’offrir de la formation aux différentes catégories de personnel.
Les facteurs concrets observables, qui caractérisent chacun des trois grands volets de la stratégie
globale de l’entreprise et qui ont un impact sur la formation sont énumérés ci-après. Ils peuvent
fournir aux organismes de formation et à leurs conseillers des pistes leur permettant de mieux
comprendre la situation d’une entreprise et de mieux l’aider dans sa démarche de formation pour
que celle-ci atteigne de meilleurs résultats.
2.13.1

facteurs caractérisant l’aptitude à l’innovation et au développement technologique

a) facteurs caractérisant t ‘aptitude à innover
Six groupes de facteurs ont été retenus (p. 15 à 17):
-*

l’importance accordée à la recherche-développement : l’entreprise considère que la R-D
favorise la croissance; elle dépense plus que ses concurrents en R-D et affecte un certain
pourcentage de ces investissements à de nouveaux produits ou à de nouveaux procédés;

-*

l’importance des stratégies relatives aux nouvelles technologies : dans quelle mesure
l’entreprise améliore-t-elle ses propres technologies, adopte-t-elle de la technologie mise au
point par autrui, contribue-t-elle à améliorer les technologies des autres, et met-elle au point
elle-même une nouvelle technologie ? La combinaison des réponses à ces questions donne une
mesure fiable du degré d’orientation technologique de l’entreprise;

-

la volonté d’améliorer l’efficacité des facteurs de production: réduction des coûts
énergétiques et des coûts de main-d’oeuvre, utilisation plus efficace des matériaux existants et
utilisation de nouveaux matériaux;

-÷

la volonté d’améliorer les pratiques de gestion : contrôle des processus et contrôle des

stocks;
-

-

l’orientation interne ou externe de l’entreprise concernant ses sources d’innovation et sa
capacité d’exploiter les sources suivantes t le marketing, l’unité de R-D, les brevets cana
diens et étrangers, les clients, les fournisseurs, la société mère ou affiliée, les concurrents, les
contrats gouvernementaux, la gestion;
l’importance accordée à des normes générales élevées de qualité: accent sur la gestion de
la qualité totale, perception d’être en avance sur ses concurrents pour la qualité de ses
produits, sa gamme de produits et son service à la clientèle.

b) Quatre catégories d’entreprises innovatrices
Ces catégories ont été définies à partir de l’analyse, chez les entreprises répondantes, du poids
relatif de chacun des facteurs énumérés (p. 17):
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—

—‘

l’entreprise innovatrice générale : les nombreuses stratégies d’innovation de l’entreprise
incluent la plupart des facteurs énumérés en a), qui reçoivent une pondération positive;

—

l’entreprise adaptatrice passive : ce type d’entreprise tend à adapter passivement les idées
conçues ailleurs; et les facteurs tels que la R-D, l’innovation technologique, 1’ amélioration des
facteurs de production et des stratégies de gestion reçoivent une pondération négative;

—‘

l’entreprise innovatrice aiée sur la R-D : toute l’innovation passe presque exclusivement
par la R-D;

—*

l’entreprise innovatrice centrée sur l’extérieur : les sources d’innovation sont ici la
clientèle, les concurrents, l’unité de marketing et la direction.

2.1.3.2

facteurs caractérisant l’attitude en matière de gestion des ressources humaines

a) facteurs mesurant l’accent mis par l’entreprise sur des stratégies concernant
les ressources humaines
Il s’agit des facteurs suivants:
—*

main-d’oeuvre spécialisée considérée comme un facteur de croissance;

—

entreprise préoccupée du niveau de compétence de son effectif, comparé à celui existant
chez ses concurrents;

-+

type de climat syndical dans l’entreprise comparé à celui de ses concurrents : c’est un
indice de réceptivité des travailleurs aux occasions de perfectionnement;

—‘

présence de programmes de rémunération encourageant les salariés à s’inscrire à une
formation ou les incitant à ne pas quitter l’entreprise par la suite, et de programmes de
rémunération des cadres;

-*

importance accordée à la formation continue : l’entreprise y tient absolument ou ne lui
accorde qu’un soutien ponctuel;

-*

valeur et utilité accordées aux programmes gouvernementaux d’aide à la formation.

—

b) Trois catégories d’entreprises selon leurs stratégies en matière de gestion
des ressources humaines
Ces catégories ont été définies à partir de l’analyse, chez les entreprises répondantes, du poids
relatif de chacun des facteurs énumérés (p. 18):

—

—

—‘

l’entreprise à stratégie progressive et équilibrée sur le plan des ressources humaines: elle
se préoccupe principalement, et presqu’à égalité, des programmes de rémunération pour ses
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cadres et ses employés et des compétences de sa main-d’oeuvre, facteurs suivis de près par le
climat syndical et le niveau de compétence comparé de l’effectif de ses concurrents;
l’entreprise innovatrice sur le plan salarial: elle a mis sur pied des programmes de rému
nération, mais elle est moins préoccupée des compétences de sa main-d’oeuvre et du climat
syndical;

—‘

—

l’entreprise modernisatrice de compétences t elle est axée presque exclusivement sur
l’amélioration (parfois pointue) des compétences de sa main-d’oeuvre.

2.1.3.3 Facteurs caractérisant l’attitude en matière de qualité

Cette attitude est mesurée par les quatre facteurs suivants:
—*

—

la qualité du produit, la gamme des produits et le service à la clientèle: ces trois premiers
facteurs ont été agglomérés pour établir une cote qualité pour les entreprises répondantes;
l’importance accordée à la gestion de la qualité totale: ce facteur a été retenu comme une
variable distincte pour l’analyse, car il s’est démarqué suffisamment des trois autres quant à
son impact sur la formation continue du personnel.

2.1.3.4 Autres facteurs ou variables d’entreprise déterminants de la décision de l’entreprise
en matière deformation continue
Les facteurs le plus souvent considérés, dans les enquêtes passées, comme étant des déterminants
de la formation, font également partie du cadre de référence. Ce sont:
—

—

—‘

la taille de l’entreprise: son effectif en telle année (1991 dans l’enquête);
le taux de roulement, qui influence les besoins de formation de deux façons : un taux de
roulement élevé amène de nouveaux travailleurs dans l’entreprise, ce qui augmente la valeur
de la formation, mais par contre, il réduit les avantages pour l’entreprise d’une formation axée
sur des compétences qui lui sont propres;
les mesures de l’évolution ou de la complexité de l’entreprise:
-

-

-
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croissance de l’entreprise et augmentation du nombre d’employés (de 1984 à 198$ dans
1’ enquête);
ratio dépenses de matérielldépenses de main-d’oeuvre (en 1991 dans l’enquête);
ratio investissement dans le développement des marchés/main-d’œuvre (en 1991);

-

-

—*

ratio capitallmain-d’œuvre (de 1984 à 1988 dans l’enquête);
productivité de la main-d’oeuvre de l’entreprise par rapport à la productivité dans son
secteur d’activité (de 1984 à 198$);

la structure professionnelle (jourcentage des cadres dans l’entreprise).

2.1.4 Résultats de l’enquête validant le cadre de référence: examen des corrélations
statistiques significatives entre les grandes stratégies de l’entreprise et la
formation continue du personnel
Dans l’enquête de Statistique Canada, chacun des facteurs concrets énumérés dans les sections
2.1.3.1 à 2.1.3.4 ont été mis en corrélation entre eux et avec l’intensité de la formation dans les
entreprises répondantes, et les résultats confirment la pertinence du cadre de référence. Les
principaux constats sont les suivants:

2.1.4.1 Fréquence probable de la formation selon tes dfférentes catégories d’entreprises
innovatrices
1- On constate une corrélation positive et statistiquement significative entre la fréquence
probable de la formation et l’entreprise innovatrice générale, l’entreprise axée sur la R-D et
l’entreprise innovatrice centrée sur l’extérieur. L’entreprise adaptatrice passive n’est pas
axée sur la formation continue de façon significative.
2- On constate une corrélation positive et statistiquement significative entre d’une part, la
fréquence de la formation et d’autre part, l’accent mis par l’entreprise sur la gestion de la
qualité totale et le fait de se considérer en avance sur ses concurrents pour la qualité de ses
produits et le service à la clientèle.
3- La probabilité que l’entreprise donne de la formation à ses employés est d’autant plus élevée
(corrélation positive et significative) que l’entreprise considère comme un facteur important de
croissance, le niveau de compétence de son effectif, par rapport à celui de ses concurrents,
et qu’elle a recours à des systèmes de rémunération novateurs pour ses employés et à des
programmes particuliers de rémunération pour ses cadres.
4- 11 faut noter, cependant, que l’attitude de l’entreprise envers ses ressources humaines, l’accent
mis sur la qualité et les facteurs relatifs à l’évolution technologique, qui exercent une influen
ce statistiquement significative sur la probabilité de formation dans l’entreprise, n’ont
aucun impact significatif sur le nombre des salariés recevant de la formation structurée ou
non. Ce nombre dépend de la structure professionnelle de l’entreprise et de sa proportion
d’hommes et de femmes.
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2.1.4.2 fréquence probable de laformation selon les variables d’entreprise
5- Plus une entreprise est de grande taille, plus elle tend à proposer de la formation à ses
employés. Plusieurs explications sont possibles : les grandes entreprises ont accès à des
capitaux à prix avantageux pour financer leur investissement dans la formation; leur poursuite
d’économies d’échelle donne lieu à une spécialisation des tâches qui leur permet de tirer un
meilleur parti de la formation; enfin, leur probabilité de former est plus forte, tout simplement
parce qu’elles comptent un plus grand nombre de travailleurs.
6- Plus la proportion des cadres est élevée, moins l’entreprise tend à former ses autres
employés.
7- Plus le ratio capitallmaïn-d’œuvre est élevé, plus fréquente sera la formation structurée ou
non structurée.
8- Par contre, le taux de roulement de l’effectif et le ratio dépenses de matériel! dépenses de
main-d’oeuvre ne sont aucunement en corrélation positive avec la fréquence de la formation
structurée ou non.

9- La plupart des facteurs énumérés de 1 à 7, qui sont chacun en corrélation positive et
significative avec la fréquence de la formation, le sont également lorsqu’ils sont agglomérés
entre eux.
2.1.4.3 fréquence probable de laformation continue selon les secteurs d’activité
10-

L’intensité de la formation varie selon les secteurs d’activité. Ainsi, plus de 60 % des
entreprises du secteur des services aux entreprises proposent de la formation structurée
ou non structurée, et seulement 40 % des entreprises le font dans l’industrie du bâtiment
au Canada.

11-

Les entreprises du secteur manufacturier et du bâtiment sont celles qui offrent le moins
de formation structurée.

12-

Concernant la formation non structurée, on n’a relevé aucun écart significatif entre les
secteurs d’activité.

2.1.4.4 Nombre de travailleurs formés selon la catégorie professionnelle et le sexe
L’ effectif a été réparti en cinq catégories professionnelles : dirigeants et cadres, professionnels,
personnel de vente, personnel technique et de production, autres salariés. Dans chaque catégorie,
on a calculé le nombre d’hommes et de femmes. Les principaux résultats sont les suivants:
13-
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Les professionnels sont proportionnellement plus nombreux à recevoir de la formation
structurée que les cadres.

14-

Les cadres et les professionnels sont proportionnellement plus nombreux à recevoir de la
formation structurée que les salariés techniques, le personnel de vente et les autres sala
riés.

15-

Mais inversement, les employés sont plus nombreux à recevoir de la formation non
structurée que les cadres et les professionnels.

16-

Les femmes cadres et professionnelles apparaissent globalement désavantagées par
rapport à leurs homologues masculins pour la formation structurée ou non.

17-

Elles ont moins de chances que les hommes de recevoir de la formation structurée
lorsqu’ elles appartiennent aux catégories des cadres, des professionnels, des salariés tech
niques et des autres salariés.

1$-

Elles ont plus de chances de recevoir de la formation non structurée que les cadres et les
professionnels masculins.

2.1.4.5 Répartition géographique de lafréquence de taformation

19-

Au Québec, la fréquence de la formation (structurée ou non) est sensiblement inférieure
à celle qui prévaut dans les autres provinces canadiennes, compte tenu des caractéristiques
des entreprises.

2.1.4.6 Dépenses deformation pour l’année de l’enquête

20-

Lorsque tous les salariés sont pris en compte, la dépense moyenne par salarié est supé
rieure pour la formation structurée (425 $ contre 302 $ pour la formation non structu
rée); cependant, l’écart n’est pas statistiquement significatif.

21-

Lorsqu’on tient compte du nombre de salariés formés par catégorie professionnelle, la
dépense moyenne par salarié est de 1 775 $ pour les professionnels, 532 $ pour les techni
ciens, 463 $ pour les cadres, 233 $ pour le personnel de vente et 180 $ pour les autres
salariés.

22-

La dépense moyenne pour le personnel masculin (466
se pour le personnel féminin (224 s).

23-

Les cadres et les professionnels sont plus nombreux à recevoir de la formation struc
turée, et la dépense par salarié est plus élevée dans ces catégories.

24-

Lorsque les catégories professionnelles sont ventilées selon le sexe, la dépense pour le
personnel féminin est inférieure à celle faite pour le personnel masculin dans chacune des
catégories; mais aucun des écarts n’est statistiquement significatif

$) est plus du double de la dépen

t—
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2.1.5 Conclusions de l’enquête
Les entreprises répondantes mettent à l’essai diverses stratégies, pas toujours reliées entre elles,
dans le but de l’emporter sur leurs concurrents. Et toutes n’optent pas pour une politique de

formation dynamique.
Cependant, il ressort de l’enquête que chez les entreprises axées sur la formation continue, celle-ci
fait généralement partie d’une stratégie d’ensemble cohérente, où son rôle est d’appuyer les
stratégies principales de l’entreprise.
Les principales conclusions sont les suivantes (p. 39-40):

ire

conclusion:

Lafonnation est unfacteur de production caractéristique de
t ‘entreprise innovatrice en général

La probabilité qu’une entreprise offre de la formation à ses employés est fortement liée à son apti
tude à innover et à l’intensité de son développement technologique.
-

L’analyse multivariée a montré, en effet, que l’existence de formation structurée, non
structurée, ou les deux à la fois, dans l’entreprise, est fortement liée à sa capacité d’in
nover5.
Si l’on répartit les entreprises de l’échantillon en quatre groupes égaux en nombre selon
l’accent mis sur l’innovation, on constate en effet que (p. 25 et 26, figures 1, 2 et 3):
-

-

-

pour les deux types de formation
79 % des entreprises les plus innovatrices en offrent, pour seulement 36 % des innova
trices faibles (la moitié moins);
pour la formation structurée
64 % des entreprises les plus innovatrices en offrent, pour seulement 23 % des innova
trices faibles (trois fois moins);
pour la formation non structurée
50 % des entreprises les plus innovatrices et des innovatrices modérées en offient, pour
seulement 26 % des innovatrices faibles (la moitié moins).

On note que deux autres facteurs qui caractérisent les capacités novatrices d’une entreprise
sont également en corrélation avec la fréquence et l’intensité de la formation. Il s’agit de la
gestion de la qualité totale, qui exige souvent de nouveaux engagements, de nouvelles tech

5. Pour saisir le gradient de l’aptitude à innover en vue de voir son impact sur les décisions de
l’entreprise en matière de formation, « les entreprises ont été classées selon les notes qu’elles ont
obtenues pour la première composante principale de l’innovation. Puis, elles ont été réparties en quatre
groupes de taille égale. Le groupe supérieur représente les entreprises qui mettent un fort accent sur
l’innovation, celles du groupe suivant y mettent un accent modéré ou fort et elles sont suivies par celles
qui y mettent un accent modéré ou faible et, enfin, par celles qui y mettent un accent faible » (p. 25).
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nologies et de nouvelles structures organisationnelles, et donc la formation à de nouvelles
capacités ou compétences. Il s’agit aussi de la mise au point de programmes de rémuné
ration novateurs qui fidélisent le personnel et stimulent son rendement en mettant l’accent
sur ses compétences, et qui exigent eux aussi de nouveaux schémas organisationnels et donc
la formation à de nouvelles capacités.

—

2t conclusion:
—

Laformationfait l’objet d’un processus décisionnel en trois étapes

L’entreprise doit d’abord décider si elle va ou non offrir de la formation à son personnel.
C’est à ce stade qu’apparaît la complémentarité entre la formation et les autres caractéristi
ques de l’entreprise : innovation, progrès technologique, priorité accordée aux produits et
services de qualité, valorisation des ressources humaines, importance attachée à la compétence
de la main-d’oeuvre. L’étude a révélé que l’entreprise ayant ce type de profil est beaucoup plus
susceptible de proposer de la formation, et sur des objets pertinents à la fois pour son per
sonnel et pour elle-même.
Une fois prise la décision de former, l’entreprise va décider du nombre de salariés formés.
Cette décision va prendre en compte la distribution du personnel dans les cinq grandes
catégories professionnelles, laquelle est reliée à l’aptitude à innover de l’entreprise. L’enquête
a révélé que l’entreprise innovatrice emploie habituellement une proportion plus élevée
de professionnels et de personnel technique de production que les autres entreprises, et
une proportion plus faible d’autres types de salariés. Elle a révélé aussi que dans l’entreprise
innovatrice, une proportion plus forte de toutes les catégories de salariés bénéficie de
formation.

—

La troisième étape consiste à décider des sommes consacrées à la formation, en fonction du
nombre d’employés à former dans chacune des catégories professionnelles.

3 conclusion:

Le contexte interne de l’entreprise et ses stratégies de développement ont une
grande importance quant à ses décisions en matière de formation et quant à
son degré d’utilisation des programmes gouvernementaux

-*

La présente étude met en relief l’importance des principales composantes de ce contexte
interne, pour expliquer le fait que les programmes gouvernementaux axés sur ta formation
ne semblent pas être d’une utilité égale pour toutes les entreprises.

—‘

Les entreprises les plus réceptives aux politiques de formation sont celles où l’innovation
et la gestion de la qualité existent déjà.

-+

Par conséquent, il y a de fortes chances que les politiques destinées à stimuler l’innovation et
le souci de la qualité, pour lesquels la formation est un complément nécessaire, encoura
gent du même coup les entreprises à former leur personnel.
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—‘

Cependant, on constate que l’entreprise qui s’attelle uniquement à se donner une politique en
matière d’innovation ou en matière de gestion de ressources humaines ou en matière de qua
lité totale ou en matière de formation, sans établir de rapports entre la stratégie retenue et
les autres volets, obtiendra des résultats moins probants que l’entreprise qui adopte une
stratégie d’ensemble cohérente où la formation est complémentaire d’autres actions.

2.1.6 Facteurs de succès en matière de formation continue du personnel des entre
prises dans le nouveau contexte économique et tableaux synthèses (fin du cadre
de référence)
Un document de base élaboré par le Conseil de la science et de la technologie6 de même que la
synthèse des études de cas7 qui l’accompagnent, font partie des travaux majeurs sur la formation
continue du personnel des entreprises au Québec.

Ces travaux font le point sur les liens entre la formation et le développement technologique, sur
les avantages du recours à la formation continue et sur ses conditions de succès. Ils mettent en
lumière les articulations construites par les entreprises entre leurs pratiques de formation en
cours d’emploi, leurs politiques d’emploi et leur organisation du travail.
Il est intéressant de constater que les conclusions de l’étude statistique menée par Statistique
Canada vont dans le même sens que celles énoncées dans le document-synthèse du Conseil de la
science et de la technologie, les deux se renforçant réciproquement.
Sept principaux facteurs de succès de la formation continue du personnel sont énumérés ciaprès. Puis quelques tableaux synthèses explicitant les deux premiers facteurs ont été insérés
en 2.1.6.1, car ils sont apparus utiles à la réflexion de la Commission de l’éducation des adultes.
En effet, ils explicitent plus en détail les liens entre la formation continue et d’autres stratégies

6.

Joseph CARON, Formation continue et entreprise dans te nouveau contexte économique, 1994. Il
s’agit d’un document d’appui à une future campagne de sensibilisation, destiné à outiller les organismes
partenaires du Conseil de la science et de la technologie dans leurs interventions auprès de leurs
membres qui Sont principalement des entreprises. Le document a été élaboré avec le soutien d’un
comité de travail auquel ont participé des représentants du Groupement québécois d’entrepnses, du
Conseil du patronat du Québec, de I Association des professionnels en ressources humaines du Québec,
de la Fondation de l’entrepreneurship, du Forum pour l’emploi, de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de
la SQDM et du MICST.

7. Pierre DORAY, Rachid BAGAOUI, Danielle RICARD, La Formation dans les entreprises québécoi
ses études de cas auprès de 15 entreprises performantes, 1994. Ce document d’accompagnement, qui
complète le précédent, présente une analyse détaillée des pratiques en matière de formation continue
dans 15 entreprises québécoises performantes de différentes tailles (elles ont de $ à $25 employés) et
oeuvrant dans différents secteurs d activité. L’accent est mis sur les liens entre la formation continue et
les plans de développement de ces entreprises performantes et sur la nature des retombées de la
formation.
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majeures des entreprises performantes et axées sur la nouvelle économie. Le succès de la
formation continue en cours d’emploi est donc basé sur les sept exigences suivantes8.

—

a) Que les activités de formation continue soient planifiées et mises en oeuvre comme éléments
d’une stratégie globale de l’entreprise, en lien avec ses orientations stratégiques, car les
changements liés au contexte économique international touchent tous les aspects du fonctionnement des entreprises.
Du point de vue de l’entreprise, la formation continue est donc un outil servant à élaborer
et à réaliser des politiques touchant généralement le développement technologique ainsi que
de nouvelles pratiques d’organisation du travail et d’augmentation de la qualité et de la
productivité.
Voir en 2.1.6.1 Tableau 1- Catégories de changements stratégiques instaurés par les entre
prises performantes — Tableau 2- Objets de formation continue nécessaires dans la nouvelle
économie.
b) Que la formation continue touche les différentes catégories de personnel dans l’entre
prise, et en premier lieu les dirigeants qui sont des personnes clés.
-‘

Assurer une formation continue auprès des dirigeants, pour les amener à examiner la
situation d’ensemble de leur entreprise, peut constituer une clé importante pour ouvrir
l’entreprise aux différents types de changement et à la formation continue de tout le
personnel.
En effet, les nouvelles approches de gestion, qui sont liées aux stratégies de changement
de l’entreprise et qui se diffusent largement actuellement, rendent nécessaire la formation
continue car elles visent à donner davantage d’autonomie et de responsabilité aux
travailleurs dont on exige davantage, ce qui entraîne une modification importante des
hiérarchies traditionnelles dans les lieux de travail.

$.

-+

Le personnel hautement qualifié a, lui aussi, pour maintenir ses compétences, un besoin
constant de formation continue qui peut prendre différentes formes activités de veille
technologique, participation à des congrès, etc.

—

Du point de vue des différentes catégories d’employés concernés, la poursuite d’acti
vités de formation continue en cours d’emploi est valorisante, car elle leur permet
d’acquérir des connaissances, des attitudes et des compétences nouvelles. Apprendre à
apprendre est essentiel pour réussir dans la nouvelle économie, car cela est transférable.

Ces sept exigences sont issues principalement de J. CARON, op. cit., p. 2 à 14.
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Voir en 2.1.6.1 Tableau 3- Compétences recherchées et objets de formation selon les
catégories de fonctions dans l’entreprise. Tableau 4- Types d’activités de formation
observées dans les études de cas auprès d’entreprises performantes.
c) Que l’organisation de la formation continue soit faite avec la collaboration de tous les
intéressés et reçoive l’adhésion des personnes concernées dans l’entreprise. En particu
lier, que les syndicats participent au processus de planification et d’opérationnalisation du
changement technologique dans l’entreprise, y compris la planification des activités de forma
tion en cours d’emploi, car celle-ci ne peut plus être considérée comme relevant du droit de
gérance exclusif de l’employeur.
Plusieurs entreprises utilisent, en effet, des mécanismes ou des outils formels de planifi
cation (mise sur pied d’un comité d’adaptation de la main-d’oeuvre (CAMO), élaboration
d’un plan de développement des ressources humaines (PDRH).
On constate par ailleurs que peu d’entreprises ont mis sur pied un service de formation; elles
ont plutôt un responsable de la formation habituellement intégré au service du personnel. Le
personnel d’encadrement est généralement impliqué dans la planification des activités. Des
représentants du personnel sont consultés ou sont impliqués, par le biais d’un comité
paritaire formé de représentants de chaque département ou par un comité patronalsyndical.

d) Que les objets de formation offerts permettent aux entreprises d’améliorer leur perfor
mance et aux employés concernés d’acquérir les compétences nécessaires pour se maintenir
en emploi et pour progresser professionnellement à l’interne ou à l’extérieur, dans le cadre du
nouveau contexte économique fondé sur l’innovation et les savoirs. Qu’il s’agisse de compé
tences techniques pointues ou de compétences générales, il est important qu’une séquence
adéquate des activités soit établie, ainsi que des critères d’évaluation des retombées de la
formation, tant pour les employés que pour l’entreprise.
e) Que soit assuré te concours des associations professionnelles, commerciales et syndicales,
pour qu’elles jouent leur rôle dans l’évaluation des besoins de formation continue propres
à leurs membres, et qu’elles les sensibilisent à l’intérêt, pour eux, de participer à des activités
de formation continue. (Les associations communautaires ont un rôle à jouer, à cet égard,
auprès des travailleurs non syndiqués.)

f) Que la formation continue du personnel et le perfectionnement en cours d’emploi ouvrent des
horizons d’emploi aux personnes, tant par une mobilité interne et un rehaussement des
responsabilités, que par une mobilité externe, en permettant un apprentissage cumulatif et la
construction de compétences (génériques et spécialisées) vérifiables et reconnues, ce qui
exige un suivi à la formation. (Ce thème est développé plus loin en 4.4.3.)
g) Que, pour la sensibilisation à la formation continue, il soit tenu compte des différentes
catégories d’entreprises t grandes, PME, très petites, entreprises à haute teneur techno
logique, entreprises d’un même secteur, entreprises comptant beaucoup de travailleurs
spécialisés, ou beaucoup de personnel professionnel, etc.
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2.1.6.1 Quelques tableaux synthèses explicitant certainsfacteurs de succès
de laformation continue

Le tableau 1 permet à la fois de situer la politique de formation de l’entreprise parmi ses
autres stratégies et indique, pour chaque catégorie de politique ou de stratégie, une liste des
actions correspondantes à poser par l’entreprise et pour lesquelles des activités de formationsoutien peuvent être nécessaires.

Le tableau 2 précise sept catégories d’objets de formation qui devraient faire l’objet d’offre de
formation auprès des entreprises, pour les aider à prendre leur place dans la nouvelle économie.

Le tableau 3 énumère, pour chaque catégorie de fonction dans l’entreprise, les types de
compétences recherchées et les principaux objets de formation qui devraient leur permettre
d’exercer ces compétences.

Le tableau 4 reprend les principales catégories d’activités de formation observées dans des PME
québécoises performantes. Celles-ci recoupent celles énumérées dans le tableau 2.
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Tableau 1: Catégories de changements stratégiques instaurés par les entreprises performantes

Stratégie générale
de l’entreprise

—

-‘
-

—
.

flo±on des affaires
de l’entreprise
Gestion du
personnel

‘.

*

—‘

*
—

-

Politiques de
formation

[Relations de travail
Organisation du
travail et gestion

Miser sur un personnel hautement qualifié, dynamique, responsabilisé et
valorisaiit la qualité.
Embauche ou avancement suivant les compétences acquises.
Nouvelle importance attribuée aux compétences polyvalentes et
la capacité d’apprentissage continu.
Modification de la composition de la main-d’ceuvre : davantage de personnel
plus scolarisé.

-‘

-+

Recours à des moyens visant la résolution des irritants de façon rapide et efficace.

+

—

..
—‘

‘-

-

‘.

,.

ou...
Offre de service

Délocalisation géographique des marchés.
Internationalisation des échanges.

Instauration d’une culwre de formation cominueet d’un apprentissage régulier,
assurant l’actualisation des connaissances et des savoir-faire.
Formation continue à tous les niveaux de l’entreprise, en commençant par les
gestionnaires, puis s’adressant aux professionnels, aux techniciens, au
personnel de métiers et au personnel administratif

—

-*

Production

Stratégie en révision régulière, suivant l’évolution des marchés.
Coûts réduits sans sacrifice dequalité.
Aiigmentaliou de la flexibflité
Désintégration verticale partielle, spécialisation par fiche, recours accru
à l’achat de pièces, composantes et services.
Coopération, alliances, réseaux, maillage de nouvelles relations stratégiques
entre firmes.

+
-‘

Nouvelles formes d’organisation visant la compétence, l’excellence, la qualité
totale, la productivité, la capacitê de réponse rapjde et efficace.
Organisation du travail souple, en fonction des tâches.
Délégation accrue de responsabilités et d’autorité.
Diminution des niveaux hiérarchiques.
Transformation des modes et des voies de circulation de l’infonnation dans
l’entrepnse.
Plus d’interactions entre fonctions diverses à l’intérieur de l’entreprise.
Juste-à-temps, flux tendus.
Approche Uent.
Nouvelles méthodes de gestion de la production (approvisionnement,
ordonnancement, logistique, gestion des stocks, etc.).
Automatisation flexible.
Nouvel agencement de l’information çt d’autres techniques.
Nouvelles méthodes detiavail, informatisées.
Acces informatisé aux informations.

Compilation faite parle Conseil de la science etde la technologie.
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Source :1. Caron,

op.cit,

1994, p. 14.

j

Tableau 2 : Objets de formation continue nécessaires dans la nouvelle économie
Capacitéstechniques spécialisées.
Nouvelles façons de travailler (en communication, en équipe, etc.).
Connaissance d’autres cuttutes et langues pour mieux créer les occasions d’affaires.
Connaissance pratique de nouvelles lois et réglementations.
Marketing, commercialisation, distribution, en contexte nouveau.
Capacités. de gestion renouvelées; capacités de maillage et de :téSesutsge..
Capacité d’utiliser les nouvelles sources d!informabon: Capacité de nav guet rapidement et inteilïgemment
dans l’information disponible;, capacité de faire une veille technologique, capacité de suivre les pratiques
industrielles et commerciales de ses concurrents.
Compilation faite par le Conseil de la science et de la technologie.
Source :]. Caron,
op.ciL, 1994, p. 8.

—
-,

-,
—

—

À ce

sujet, il apparaît intéressant d’insérer ici la compilation suivante des types d’objets de for
mation continue offerts par les PME québécoises à leur personnel en 199O.
Types d’objets de formation continue offerts par les PME au Québec

1

Non

OuI
Nature des actiWtés de formation2
:

N

%

N

%

102

34,5

194

65,5

Formation générale3
InitIation à la vie de l’entreprise et à son organisation
Formation générale français, anglais, mathématiques, etc.
Formation sociale fapprendre à communiquer, é s’exprimer, è travailler en équipe, etc.)
Formation pointue
Apprentissage (compagnonnage)
Formation donnée aux nouveaux employés en vue de l’exercice de leur travail
Mise é jour des connaissances acquises ou adaptation à une nouvelle teçhnologie
Mi e::é jourou:petfectiônnernent des connaissances acquises. dans le cas de transfert
(promotion ou mutation)
Santé etsécuritéau travail
‘.

.

42

14,2

254

85,8

64

21,8

232

78,4

229

77,4

.67

.22,6
12,2

260

87,8

36

198

669

98

111

‘37,5

55•

98

331

198’

33,1
.

62,5
.659

1

296 des 400 entreprises de l’échantillon ont répondu à cette question.
En moyenne, chaque enfrepnse participante realise 3,7 de ces types de formation.
3 En moyenne, chaque entreprise participante réalise 0,7
de ces types de formation générale.
4
En moyenne, chaque entreprise participante réalise 3 de ces
types de formation - pointue..
Source: C. Benoît et M.-D. Rousseau, La Gestion des ressources humaines dans les PME
au
Québec : perception des dirigeants, 1993, p. 141.
2

Selon cette compilation, la faible proportion de PME offrant à leur personnel certaines
catégories
d’activités de formation (cf. formation générale, formation sociale) et l’absence même de certains
objets de formation, peuvent fournir un indice de la proportion de PME encore relativement
peu
situées à l’intérieur du nouveau contexte économique». Par exemple: 78,4
% n’offrent pas de
formation axée sur les nouvelles façons de travailler (communication, etc.); 65,5 % n’offrent
pas de

formation qui permettrait aux employés d’avoir une vue d’ensemble de l’entreprise;
et il n’y a rien
concernant la capacité d’utiliser les nouvelles sources d’information ou concernant les nouvelles
capa
cités de gestion. On remarque aussi que toutes les entreprises n’offrent pas de formation
sur l’ensemble
des huit objets énumérés. Chacune n’offre en moyenne de la formation que sur 3,7 des
objets
mentionnés et sur 0,7 des objets de formation générale.

9. Carmelle BENOÎT et Marie-Diane ROUSSEAU, La Gestion des ressources humaines dans tes PME au
Québec perception des dirigeants, 1993. L’enquête a été réalisée dans 400 entreprises de 10 à 199
employés des secteurs manufacturier et tertiaire. Celles du secteur de la construction et des services
publics
et parapublics ont été exclues. Des entrevues de deux heures ont été menées à l’aide d’un questionnaire
structuré auprès des dirigeants eux-mêmes.
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Compétences recherchées par les entreprises performantes et objets de
formatïon selon les catégories de fonctions dans l’entreprise
Objets de formation
Compétences recherchées
fonction

Tableau 3

Direction

Planification stratégique.
Compréhension des nouvelles
réalités éconor.iques:et
technologiques.

-*

-‘

-

-,

.

J

Ressources

-*

Liiumaines

•

Rnguiaurs,

—

Travail hautement spécialisé et de
haut calibre.
Travail en équipe.

-,

Appréciation des changements :flécités
pat l’adaptation technolôgique.

..

—‘

autres

professionnels

Gestion de ressources ayant des
spécialisations variées.

Gestion en contexte de changements organisa
tionnels et technologiques.
.:Nouvefleslormes de gestion (amélioration con
tinue, qualité totale, juste-à-temps, contrôle de
qualité).

—‘-

Réseautage, communication professionnelle
régulière1 ressourcement professionnel.
Apprentissage du fonctionnement de
.nouveauxéquipements, perfectionnement
micro-informatique.
Gestion de projets, gestion des ressources
humaines.
Rédaction et communication.
Mise à jour, codes et réglementations.

-

..
‘*

—‘
—

•

Supervision

.

Gestiôn, changements organisationnels et
technologiques.
Nouvelles formes de gestion.

+

-*

Travail.spécialisé et de haut calibre;
Travail en équlpe.
_______________________________

Technique
-

Perfectionnement apprentissage du
fonctionnement de nouveaux équipements,
souvent informatisés.

-,

-‘

—

j.

Production e
entretien

Travail spécialisé etde haut calibre.

.

—,

Travail en ‘équipe.

-*

—‘
-‘

.:

:

.
.

.
—‘

..

•.•

.

.

.

.

•.
.

•: J..

.

J

Administratif

:1

I

Soutien.

I. L_

::ApjCabIe$j:
plusieurs
catégories

•‘•

•

.

Ventes

‘1

“

•.

.

..

,.

.‘

..

...

t

.

Alphabétisation fonctionnelle, et compétences
de base en milieu de travail (lecture, calcut, écri
ture).
Communication, ‘travail’ en équipe.
Nouveaux appareils, nouvelles technologies,
soùvent informatisés,
Q usité totale, ‘améboratiôn»conuercerdes de
qualité, ‘contrôle’statistique des processus.
Nouveaux appareils, nouvalles’technoiogies,
en informatique surtout

1;’[..

.Quatftéapproche’dient.

t.

Nouveaux aDDareils informatiaue).

..

—
..
...
-“

Apprendre:à,.apprendre+
•Cufture;intemationale, langues.
•Initiation.’à rinformatique.
Compétences hybrides’ftravail’.enéquipe

Compilation faite par le Conseil de la science et de la technologie.
op.cit, 1994, p. 11.
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Source: J. Caron,

Tableau 4
-

Types d’activités de formation observées dans les études de cas auprès
d’entreprises performantes

Activités en vue
de l’adaptation
O ste de travail et
e la polyvalence

Une formation structurée est entreprise dans de nombreuses firmes à cet égard, avec
élaboration de contenus et de manuels, et Souvent avec identification et formation de
formateurs internes. II s’agit de répondre au manque de formation du personnel ou à
la pénurie de main-d’oeuvre, et de s’ajuster à des changements technologiques ou
organisationnels internes.

Activités de

perfectionnement
technique

La plupart des entreprises offrent à des catégories précises de leur personnel ce type
de formation, pour accompagner un changement dans les procédés, l’appareillage ou
les produits de l’entreprise.

Activités de
formation de
formateurs
internes

Dans plusieurs entreprises, des travailleurs désignés pour leurs qualités person
nelles et leur expérience ont suivi des cours, chez des consultants privés le plus
souvent, en vue d’accomplir la tâche de formateur dans l’entreprise, généralement
pour l’adaptation du personnel aux postes de travail.

Formations
générales (en
mathématiques
et en français)
et activités
d’alphabétisation

Ces activités ont lieu généralement avant damorcer une formation liée au nouvel
équipement ou à une nouvelle organisation du travail.

Activités de
formation
en techniques
de geaflon

U s’agit de gestion du personnel (critères de sélection4 entretien d’embauche, etc.), de
gestion du produit et de la production (définition des tâches, gestion des stocks, etc.),
de marketing de finances, de formation à la qualité (amélioration, accréditation aux
normes internationales ISO).

Autres formations

Principalement cours de langue seconde et formation en santé et sécurIté au travail.

.

Source: Pierre Doray et at, La Formation dans les entreprises québécoises
p.21 à36.

—

Études de cas, 1994,
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2.2

Changements techniques et investissement intellectuel dans les PME:
le rôle des dirigeants10

Cette section explicite une composante importante du cadre de référence t le rôle majeur des
gestionnaires dans les décisions touchant la formation continue. On y présente un modèle (et sa
vérification empirique) mettant en relation l’attitude réactive ou proactive du dirigeant face à
l’adoption de nouvelles techniques dans son entreprise, le rôle attribué à la formation continue et
le type d’apprentissage organisationnel qui en découlent ainsi que le type de résultat atteint.
En effet, les turbulences technologiques, concurrentielles et institutionnelles imposent aux
PME des bouleversements d’importance variable dans leurs structures et dans le comportement de
leur personnel. Aussi, l’adoption de nouvelles techniques d’équipement et de production
devient souvent une condition de survie et de croissance pour les entreprises de petite taille. Ces
nouvelles techniques peuvent imposer des restructurations importantes des postes de travail,
des départements et des fonctions, et cette restructuration organisationnelle fait généralement
appel à une transformation des comportements et des connaissances chez le personnel.
Ce qu’on appelle « investissement intellectuel » est précisément la réponse au besoin des
entreprises en recherche-développement, en formation et en communication, entraîné par
l’intégration de nouvelles techniques dans l’entreprise. Plus cette intégration est complexe, plus le
changement va toucher un nombre important de postes et de savoir-faire, et plus l’investissement
intellectuel sera important. Celui-ci est donc souvent une condition sine qua non de la réussite
d’un changement technique et accompagne nécessairement son implantation. Dans quelle
mesure cette condition est-elle reconnue et mise en pratique, ou méconnue par les PME?

2.2.1 Modèle permettant d’examiner la relation entre l’implantation de nouvelles
techniques et l’investissement intellectuel dans les PME
Les stratégies adoptées par les PME pour la mise en place de nouvelles techniques sont liées
d’une part au type de changement technique et d’autre part au style de gestion du dirigeant, à
sa perception de son environnement et aux formes d’apprentissage organisationnel qu’il privilégie.

10. Alice GUILHON, « Le Rôle de l’investissement intellectuel dans la stratégie d’implantation des nouvelles
techniques dans les PME «, 1994. L’étude présente un modèle pouvant expliquer la réussite des
stratégies technologiques des PME. Ce modèle est centré sur l’apprentissage organisationnel et sur le
rôle qu’y joue Je dirigeant, en fonction de sa perception de son environnement et de son style de
gestion. Le modèle a été vérifié par deux études, l’une quantitative et l’autre qualitative, menées auprès
d’une centaine de PME dans le sud de la France.
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2.2.1.1 Types de changement technique et organisationnel dans tes PME
Le modèle définit deux grands types de changement technique qui sont principalement caracté
risés par le déclencheur du changement, ses objectifs, son degré d’intégration et le type de person
nes concernées dans l’entreprise.

a) Le changement technique adaptatif
Ce type de changement technique est généralement provoqué par un dirigeant réactif n’ayant
pas d’objectif stratégique à long terme. Celui-ci veut répondre à l’urgence d’une contrainte
extérieure et vise à maintenir la performance de son entreprise en vue de réduire l’écart qui
s’est creusé avec les compétiteurs. Le changement technique adaptatif touche peu de
personnel (un poste, un département, une fonction) et bouleverse donc peu les structures et
les comportements de l’ensemble du personnel dans la PME.
Ici, l’investissement intellectuel suit généralement un changement technique peu intégré qu’il
vise à faire réussir en permettant simplement aux employés concernés d’utiliser la ou les
nouvelles techniques. fl regroupe la recherche appliquée, le développement « passif » et la
publicité ponctuelle. Il est correctif et ponctuel et touche peu les mentalités et les
comportements des membres de la PME.

—

b) Le changement technique transformateur
Ce type de changement technique est généralement provoqué par un dirigeant proactif qui

veut profiter des occasions qu’il décèle dans son environnement et qui vise à améliorer la
performance de l’entreprise en vue d’accroître à son avantage l’écart avec les compétiteurs.
Le changement technique transformateur touche tout le personnel de l’entreprise et toute
son activité, et entraîne des changements de comportements et de connaissances qui
nécessitent de nouveaux objectifs, normes et structures correspondant à ces changements.
L’investissement intellectuel qui accompagne l’implantation de nouvelles techniques est ici
volontaire et régulier et comprend la recherche-développement, le développement « actif » de
tous les membres de l’organisation ainsi que des communications régulières. Il crée à son tour
des occasions d’innovation et de croissance en permettant au dirigeant de prévoir les
évolutions techniques.
L’investissement intellectuel est donc, dans ce cas, très intégré et contribue à changer les
mentalités et les comportements des membres de la PME.
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2.2.1.2 Relations entre le type de changement technique et le type d’investissement intel
lectuel
Les deux « cas types » de relations entre l’implantation de nouvelles techniques et l’investissement
intellectuel sont résumés dans le schéma suivant.
PREMIER CAS TYPE

IDirigeant:
réactif; répondant
aux pressions
perçues dans son
envirnnnement;
rapidité et urgence.

I

iuveIIes techniques [Investissement intellectuel:
correctif et ponctuel; suit le
changement technique peu
intégré; permet aux personnes concernées d’utiliser
la nouvelle technique,

faiblement intégrées;
nombre limité de personnes concernées,

IObjectiflrésultat:]
maintien de
Itentreprise dans
l’environnement
par le maintien de
ses performances.

j

D
I

DEUXIÈME CAS TYPE

[Dirigeant:

Nouvelles techniques

proactif cherchant

très intégrées; touchent

â anticiper et ayant
des objectifs à long
terme,

toute l’activité; grand
nombre de personnes

çgncernées.

j

Investissement intellectuel:

Objectiffrésullat:

volontaire et régulier; change
les mentalités et les comportements.

amélioration des
performances de
l’entreprise;
avantage face aux
compétiteurs.

2.2.2 Vérification empirique de l’utilité du modèle et conclusions quant aux formes
de relations entre le changement technique, l’investissement intellectuel et les
résultats atteints par la PME
Ce modèle a été mis à l’épreuve de la réalité par deux études menées auprès de PME du secteur
des biens d’équipement industriel ayant de 10 à 150 employés, situées dans le sud de la France,
et qui ont toutes innové sur le plan technique, quant aux produits et quant aux procédés. (Voir
référence note 10).
L’étude quantitative par questionnaire auprès de 100 PME a permis de repérer les types et les
formes de relations entre le changement technique et l’investissement intellectuel dans ces PME.
L’étude qualitative par entretiens semi-dirigés (études de cas) a été menée auprès de 17 diri
geants de PME représentatives selon la taille, accompagnés de leur comptable et de leur chef de
production. Elle visait à expliquer les différentes formes de relations, par la description des
comportements et attitudes des membres de la PME à l’égard des changements techniques et de
l’investissement intellectuel.
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u
D

Les résultats
Les deux études ont permis de faire les constats suivants:
1- Toutes les PME ne font pas tous les types d’investissement intellectuel et de changements
techniques. Mais l’adoption de nouvelles techniques est en partie déterminée par les
investissements intellectuels, et principalement la formation.
2- Chez celles qui adoptent des nouvelles techniques peu intégrées (machines-outils à comma
n
des manuelles, machines-outils à commandes numériques, micro-informatique) qui ne concer
nent qu’un poste de travail, cela exige une formation de plus de trois mois ou l’embauche d’un
technicien si le besoin de formation n’est pas comblé. Ces PMB ne font de la R-D et de la
communication que pour valoriser ces techniques et permettre de les utiliser. Les dirigeants ne
conçoivent pas de futur au-delà d’un an pour leur entreprise.
3- Les PME qui implantent de nouvelles techniques très intégrées (MOCN, GPAO, FAC,
CAO\DAO) ont déjà réalisé au moins un type d’investissement intellectuel régulier et
structurant AVANT l’implantation des nouvelles techniques (souvent depuis près de trois
ans). Dans ces PME, la formation donnée APRES le changement technique est donc relative
ment courte. Chaque année, les dirigeants planifient des activités de veille technologique
leur permettant d’anticiper les changements (foires, voyages d’étude réguliers, revues techni
ques).
4- C’ est par étapes que les investissements intellectuels accompagnent les implantations techni
ques : la PME investit d’abord dans la formation, puis dans la R-D et la communication.
Puis l’investissement intellectuel devient systémique.
5- En effet, après des implantations techniques très intégrées, les PME embauchent des
ingénieurs et des informaticiens, ce qui semble correspondre à une volonté de restruc
turation-expansion. Leur structure d’emploi indique que l’évolution des compétences a
entraîné une évolution des structures (création d’un département commercial ou de recher
che ou d’une activité de ce type), ainsi qu’une restructuration d’activités dans l’entreprise,
par la maîtrise de technologies nouvelles.
6- Le degré de technicité déjà atteint par une PME avant l’implantation d’une nouvelle
technique est une condition préalable à des implantations techniques de plus en plus inté
grées qui correspondent à chaque fois à une nouvelle étape d’un processus de modernisation
au sein duquel l’investissement intellectuel est un facteur de réussite.
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7- L’investissement intellectuel joue le rôle d’un outil qui peut être utilisé de trois façons par
les PME en fonction de leurs stratégies techniques. Il peut être:
-*

un outil de réussite de certaines implantations techniques spécifiques qui ne créent
pas d’autres besoins en techniques ou en compétences. Ce type d’investissement
intellectuel ponctuel en formation et en communication ne bouleverse pas le processus
existant d’apprentissage organisationnel. Cependant, il peut être considéré comme un
élément déterminant du maintien de la PME sur ses marchés et il accompagne de façon
déterminante la réussite des changements techniques spécifiques;

—

un outil de création de changements techniques dans le cadre d’un processus de
maturation planifié. Ce type d’investissement intellectuel est l’élément déterminant des
stratégies de croissance des PME qui l’utilisent. Parce qu’il est régulier et structurant, il
crée des besoins techniques, il prépare les membres de la PME aux évolutions de
J’ environnement et il contribue à la transformation des politiques, normes et objectifs dans
la PME;

—‘

un outil de réduction de l’incertitude pour la PME. L’investissement intellectuel en
formation-information-conseil procure à la PME des informations externes sur le plan
technique, sur le plan de la gestion et sur le plan de la concurrence. fi lui permet de
prévoir ses besoins en nouvelles techniques et compétences à partir d’un diagnostic
portant sur les conditions techniques existantes et sur la possibilité de réduire les facteurs
d’immobilité. L’investissement intellectuel devient ainsi, pour la PME, un outil dans ses
stratégies de changement.

8- La relation entre l’adoption de nouvelles techniques et l’investissement intellectuel dépend
davantage des variables internes aux PME que de facteurs comme leur taille, leur secteur
d’activité ou leur type de production.
En effet, on constate que c’est, au premier chef, le dirigeant de la PME qui choisit de se
maintenir ou de croître. Et le type d’apprentissage organisationnel de la PME est au
coeur de ce choix, car il comprend l’ensemble des mécanismes qui rendent intelligible la
nature du changement et qui font évoluer les modèles mentaux partagés par les membres”.
Le changement technique s’intègre donc dans un processus d’apprentissage orga
nisationnel qui joue un rôle prépondérant dans la capacité de la PME d’assimiler et de
diffuser à l’interne l’information et la formation nécessaires à l’élaboration et à la réalisation
de ses stratégies.

11. C. ARGYRIS et SCHÔN, OrganizationaïLearning, 197$.
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2.3

Facteurs internes ou externes pouvant déclencher ou favoriser l’effort de
formation dans les PME et chez les employeurs en général

Les données qualitatives qui suivent sont tirées d’une étude de cas’2, type de recherche dont
l’avantage est de permettre de dénicher des éléments pertinents, pas toujours quantifiables mais
essentiels à la compréhension d’une question.
L’auteur a cherché à identifier les facteurs qui poussent les PME à dispenser de la formation à
leurs employés. Parmi les forces à l’oeuvre dans la réalité des PME, l’auteur distingue les facteurs
favorables internes et externes, et les facteurs défavorables.

2.3.1 facteurs internes et externes à l’entreprise favorables à l’effort de formation
Plusieurs de ces facteurs sont imposés à l’entreprise par le produit, les tâches, les nouvelles
techniques de production. Certains sont plus contrôlables que d’autres : par exemple, l’entreprise
a plus de prise sur son climat de travail et ses relations de travail que sur les exigences du marché.
a) Facteurs internesfavorables à l’effort defonnation dans tes PME
On observe que dans certaines PME, plusieurs facteurs expliquent la présence d’activités de
formation et que l’existence d’un seul facteur favorable ne semble pas déboucher sur des
programmes très élaborés. Les principaux facteurs favorables internes relevés sont les suivants:
-÷

La présence d’un cadre ou d’un dirigeant favorable au développement des ressources
humaines et « vendu à la cause de la formation ».

- La qualité du climat de travail. On constate que ce facteur agit de deux façons : d’une
part, l’existence d’un bon climat de travail est une condition essentielle à l’efficacité de la
formation, et d’autre part, la nécessité d’améliorer le climat de travail est souvent un
facteur déclenchant le besoin de formation en vue, par exemple, d’accroître la collabo
ration et les échanges entre employés et contremaîtres.
-

La volonté de rendre l’employé plus heureux au travail en lui permettant de comprendre
les objectifs de son travail et les raisons pour lesquelles il le fait de telle ou telle façon, et
d’être mieux informé sur les produits de l’entreprise.

12. Michel GARIÉPY, Les facteurs favorables à la formation à l’intérieur de PME manufacturières de la
région de Montréal », 1994, (p. 13-19, 122 et 123). Cette étude qualitative a été menée par entrevues
auprès de 6 entreprises manufacturières de moins de 100 employés de la région de Montréal. Ces
entreprises ont éte choisies de façon à être représentatives des PME de la région quant au niveau de
technicité du produit et de complexité de tâches (faible, moyen et fort), quant à la taille (ont entre 7$ et
100 employés pour éliminer l’influence de la taille), quant a la syndicalisation (4 sont non syndiquées),
quant aux catégories de personnel ayant accès à de la formation, et quant aux categones de formation.
L’étude ne traite pas des montants affectés à la formation, ni de la formation des dirigeants.
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—‘

-+

La possibilité de mobilité de carrière dans l’entreprise et les possibilités d’avancement;
l’acceptation, par la direction, de répondre au désir de certains employés de changer d’emploi.
La nécessité d’accompagner une modification de l’organisation du travail. Par exemple
faciliter l’instauration du travail en équipe, ou encore permettre aux employés de devenir
plus « généralistes » et d’être capables de participer à plusieurs phases de la production.

-

La variété de la machinerie et des tâches dans l’entreprise.

—*

Les changements techniques dans l’entreprise et la nécessité que le personnel s’y adapte.

-+

L’instauration d’une gestion participative et la nécessité d’y préparer les employés.

—*

—

Le niveau de scolarisation des employés : plus il est élevé, plus certains dirigeants ont
confiance dans leur capacité de bénéficier d’une formation.
La conviction des dirigeants que « la productivité, c’est uniquement nos employés ».

—‘ La volonté de la direction de « permettre l’évolution de l’être humain

».

— La marge d’initiative assez importante laissée à certaines catégories d’employés.
—

Les mauvaises relations de travail se sont avérées être un facteur favorable chez deux des
six entreprises.

b) facteurs externesfavorables à l’effort de formation dans les PliE
Les principaux facteurs externes relevés au cours de l’étude de cas sont les suivants:
-÷

-*

—

-*
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Une pénurie de main-d’oeuvre externe qualifiée ayant les compétences nécessaires pour
faire un travail non routinier exigeant de la polyvalence. Pour y pallier, l’entreprise n’a
d’autre choix que de former son propre personnel.
L’atteinte de la norme ISO 9000 comme étant une condition essentielle pour exporter sur
certains marchés exigeants, le marché européen, par exemple.
Les contraintes du marché qui obligent l’entreprise à améliorer sa productivité ou ses
produits pour survivre.
La préparation professionnelle insuffisante des employés nouvellement embauchés et la
nécessité de les former (souvent après avoir formé un formateur-multiplicateur interne).

—

—

—

La nécessité de combler les lacunes des diplômés du collégial et de leur faire comprendre
le pourquoi du fonctionnement de l’équipement.
L’existence de nouvel équipement de plus en plus sophistiqué.
La compétition féroce, dans certains domaines, qui force l’entreprise à évoluer :
n’avais pas de compétition, je n’irais peut-être pas dans 150 9000 ».

«

Si je

c) facteursfavorables à lafonnation chez les employeurs en général
Une étude réalisée à la FTQ’3 identifie cinq grandes catégories de déclencheurs qui incitent
les
employeurs à s’impliquer dans la formation de leur main-d’oeuvre (p. 42). L’exâmen des types
de
préoccupations des employeurs qui les amènent à organiser de la formation devrait permettre
au
syndicat d’cc identifier des conditions ou des moments favorables au développement de la forma
tion ». Ces catégories de préoccupations qui recoupent les facteurs identifiés plus haut sont
les
suivantes:

—

—‘

des préoccupations relatives à la compétence de la main-d’oeuvre elle-même, qu’il
s’agisse de recycler leurs gens de métier parfois vieillissants, de former une relève qualifiée
et d’adapter aux particularités de l’entreprise le nouveau personnel issu des écoles;

-*

des préoccupations liées au mode de gestion : implantation de nouveaux modèles plus
flexibles d’organisation du travail exigeant de la polyvalence ou du travail d’équipe, mise
en place de groupes de résolution de problèmes, etc.;

-+

des préoccupations liées à la production d’un bien ou d’un service: augmentation de
la productivité, développement d’un nouveau produit ou service, réduction des coûts
d’opération par l’implantation de divers programmes, modification de la rémunération liée
à la restructuration des emplois, etc.;

-+

des préoccupations liées aux relations de travail s faire diminuer ou éliminer les griefs
sur les promotions, donner suite aux négociations sur divers dossiers (sous-traitance,
évaluation des emplois, programmes d’accès à l’égalité, changements technologiques),
etc.;

—‘

des préoccupations liées à l’environnement économique, national et international
adapter les produits aux nouveaux marchés, restructurer la production en tenant compte
des traités de libre-échange, conserver ou acquérir une certification ISO, etc.

13. Johanne DESCHAMPS et Louise MILLER, La Formation en emploi: ça se négocie J, FTQ, 1995.
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2.3.2 Quelques constats clés quant aux facteurs déclenchant ou favorisant l’effort de
formation dans les PME
On peut affirmer que, en gros, les résultats de cette étude de cas corroborent la validité du cadre
de reférence sur les détenninants internes de l’effort de formation continue dans les entreprises
(présenté en 2.1.2), ainsi que la validité du « guide » permettant de définir une politique de
formation continue dans l’entreprise (présenté plus loin en 2.4.6).
Les principaux constats issus de l’étude de Michel Gariépy sont résumés ci-après, selon les
formulations mêmes des chefs d’entreprise rencontrés.
1. Le déclenchement de l’effort de formation est généralement le fruit d’une combinaison de
facteurs internes et externes.
2. Cependant, dans les PME, ce sont les facteurs externes qui sont prépondérants en
matière de quantité et de qualité de formation; « c’est le marché qui imposera le
développement des ressources humaines » (p. 112). Par exemple, « les pressions venant de
l’extérieur, telle la nécessité d ‘atteindre un certain niveau de qualité ou d’être certifié 150,
contraignent ces entreprises à donner de la formation générale à leurs employés (..) Plus
une entreprise doit faire de la formation structurée, plus il est probable qu ‘elle ait à
s ‘engager dans la formation générale pour assurer le succès de ses activités de formation
spécques »
105).
(p.

3. Mais par ailleurs, à l’interne, l’engagement des dirigeants des PME est un facteur
essentiel au développement d’une culture de formation dans ces entreprises. En effet:
-‘

-.

pour que celle-ci se développe, le volet formation doit être coordonné avec les autres
volets de la gestion des ressources humaines;
les dirigeants ont à « s ‘assurer que l’employé sera en mesure d’utiliser ses nouvelles
connaissances; car si rien ne débouche sur du concret comme des nouvelles tâches ou
des nouveaux postes, l’employé perdra rapidement toute motivation à se former » 114);
(p.

-÷

certains dirigeants se trouvent devant une alternative quant au risque de perdre des
employés qu’ils ont formés : « Soit tu paies le gros salaire pour aller chercher des gens
à l’extérieur, soit tu les formes ici et le temps qu ‘ils restent avec toi te permet de
récupérer ton investissement. Si celui qui est devenu un maître dans son domaine veut
partir après nous avoir donné un rendement pendant cinq ou six ans, je pense qu ‘on est
gagnants tous les deux etje suis content pour le gars qui a travaillé fort pour arriver où
II est » (p. 154). D’autres croient préférable que ceux qui veulent tenter leur chance
ailleurs partent, « car ils peuvent devenir trop exigeants et adopter une attitude négative »
155).
(p.
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4.

À l’interne également, le climat de travail, la fierté du produit et le sentiment d’apparte
nance à l’entreprise sont d’autres facteurs favorisant l’effort de formation (ji 114). « Ce
qu ‘on ne peut pas donner en argent, on essaie de le donner en qualité de vie au travail.
Quand tu crées un climat de communication, de confiance, d’échange, de participation à
tous les projets, e ‘est aussi valorisant pour l’employé qu ‘un ou deux dollars de plus qu ‘il
pourrait avoir ailleurs où il ne travaillerait que sur une partie du projet, sans être là du
début à lafin et sans avoir lefeedback de tout le monde » (p. 155).

5. La responsabilisation des employés est jugée essentielle par certains dirigeants de PIvifi
conscients que l’entreprise repose sur ceux-ci; les échanges d’idées pour régler les problèmes
et trouver des solutions sont favorisés, ainsi que le « zéro objection », et la politique de forma
tion est très ouverte. Par exemple, tel employeur « est prêt à former un bobineur qui veut
devenir mécanicien à condition qu ‘il t’apprenne à un autre en retour, puis cet employé
pourra passer aux achats ou au transport s’il le désire, et recevoir lafonnation requise; cela
donne des employés potalents et un faible taux de roulement; de plus, les employés sont
impliqués pour le recrutement des nouveaux appelés à oeuvrer dans leurs unités » (p. 164165).
6. On note une propension des P11E à faire former leurs employés sur place à l’interne par
d’autres employés qui sont de plus en plus qualifiés (ingénieurs, etc.). « C’est surprenant
de voir le potentiel qui existe chez nous, et puis les gens aiment donner ce qu ‘ils ont appris
(...) Les employés sont envoyés en formation à l’extérieur Ïorsqu ‘aucun employé de
l’entreprise n ‘est en mesure de mettre sur pied l’activité »
166-16$).
(p.

7. Le partage des frais de formation entre l’employé et l’employeur semble être également
un facteur favorisant la formation continue. « Par exemple, sur deux heures de cours,
1 ‘employé reçoit son salaire une heure et assiste à l’autre à ses frais. Ce principe a pour but
de s ‘assurer que chacun fait “son bout” et que les gens n ‘assistent pas aux cours simplement
pour avoir une pause à la fin de ta journée. Ainsi, ceux qui se forment sont vraiment
intéressés »
16$).
(p.

8. Un autre facteur favorisant la formation continue est la présence de stagiaires dans
l’entreprise. « Chaque fois qu’un stagiaire de t’ETS, de Polytechnique ou d’une université
entre dans l’entreprise, ce sont de nouvelles idées, de nouvelles actions qui peuvent se
développer; il se développe toujours quelque chose »
170).
(p.

9. La situation et l’évolution de tel ou tel secteur d’activité est un facteur externe qui impose
ses exigences ou ses contraintes sur la formation continue. «Par exemple, les responsables de
Ï ‘entretien et de Ï ‘équipement d’usine étaient auparavant des gens formés sur le tas, alors
qu’aujourd’hui ily a de plus en plus d’ingénieurs et que les clients ont de l’équipement de
plus en plus sophistiqué »
167). Aussi, certains secteurs d’activité sont à privilégier, en
particulier les plus dynamiques où les normes de qualité sont à la hausse, « car il est illusoire
de croire que laformationfasse unjour partie du quotidien dans toutes les PME »
11$).
(p.

(p.
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On note aussi que la concertation à l’intérieur d’un secteur d’activité apparaît encore
peu répandue et ne va pas de soi. « J’aimerais pouvoir échanger avec d’autres qui
utilisent des ensembles poinçon-matrice, mais ça dépend de ce que cela exigerait. Je veux
bien faire souffrir ma production pour former mes gens, mais pas sans savoir ce qu ‘ils
vont aller chercher. Ilfaudrait aussi que je voie avec quije vais partager. Je suis ouvert
à l’idée d ‘échanger, mais ilfaudrait quej ‘y pense sérieusement » (p. 158).
10.

Le type d’information fournie aux dirigeants des PME joue un rôle majeur dans
l’effort de formation. « Le gouvernement et d’autres organismes ont à leur donner une
information exacte et valable sur les programmes d’aide disponibles et sur les coûts
réels de la formation, avec des exemples, pour que te gestionnaire qui doit prendre une
décision sur la base du coût et du rendement puisse vraiment voir ce qu ‘il peut faire »
(p. 113).

11.

On détecte parfois un hiatus entre l’élaboration d’un plan de développement des
ressources humaines (PDRB) et la formation qui devrait en découler. Par exemple,
telle PME reconnaît que « l’aide de la CFP a été très utile pour bôtir un FDRE où nos
besoins de formation ont bien été identifiés, mais à partir de ce plan, on n ‘a pas vraiment
fait de laformation »
181).
(p.

2.4

Politiques et modes de gestion des ressources humaines (GRH) dans les
entreprises : impact sur la formation continue du personnel

Ce volet du contexte interne à l’entreprise est particulièrement important, alors que l’économie du
Québec doit compter de plus en plus sur la compétence et l’initiative des hommes et des femmes
au travail.

J

Deux études clés publiées en 1993 ont tenté de décrire les principales pratiques de GRil dans
les PME ainsi que leurs problèmes et leurs besoins en ce domaine, en fonction de certaines
caractéristiques telles que leur taille, leur secteur d’activité et l’importance relative des différentes
catégories professionnelles. Cela est justifié par le rôle grandissant des PME dans le tissu
économique du Québec et la forte proportion d’emplois qu’elles créent, et par l’avantage compa
ratif que représentent de plus en plus les ressources humaines pour les PMB confrontées à la
mondialisation de la concurrence.
La première étude’4 décrit les principales activités de GRil dans les PIvŒ et les liens entre elles,
soit

14. Cannelle BENOÎT et Marie-Diane ROUSSEAU, op. cit.
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J

-

-

-

-

la gestion de l’emploi (J)lanification des besoins de main-d’oeuvre, recrutement, profil et
croissance des emplois, taux de roulement du personnel);
les pratiques de formation (besoins de formation, taux d’accès à la formation, participation
financière de l’entreprise, difficultés de réalisation des activités de formation);
la gestion des conditions de travail (rémunération et évaluation du rendement);
le climat organisationnel général (motivation au travail, philosophie de gestion du dirigeant,
moyens de communication et de participation).

Puis des liens sont établis entre « le système de GRH » de l’entreprise et certaines caractéristiques
de celle-ci taille, secteur d’activité, etc.
La deuxième étude’5 tente d’identifier, à travers la compilation de 94 études empiriques, les
principales difficultés rencontrées par les dirigeants de PME dans leur gestion des ressources
humaines, ainsi que les besoins prioritaires qui en découlent. D’après cette étude, les pratiques de
formation des PME sont l’une des sept grandes activités de GRH généralement reconnues dans
les milieux nord-américains et européens, soit la planification des ressources humaines; l’analyse
des emplois; le recrutement, la sélection et l’accueil; la rémunération et les avantages sociaux;
l’évaluation du rendement; la formation et le développement; l’organisation et la participation.
2.4.1 Gestion des ressources humaines et pratiques de formation dans les PME
L’intérêt des recherches présentées est de fournir une vue d’ensemble de la réalité de la GRIl
dans les PMB, et de situer les pratiques de formation par rapport aux autres activités de
GRH et aux autres stratégies de gestion de l’entreprise. En effet, la formation/perfection
nement ne peut être envisagée indépendamment des autres volets de la gestion des ressources
humaines, ni selon une philosophie ou des perspectives diamétralement différentes.
Ainsi, l’enquête MMSRFP de 1990 auprès des PME du Québec met en relief la relation signifi
cative entre certains éléments de la philosophie et des pratiques de gestion des entreprises
et l’existence ou l’absence d’une politique officielle de formation. En effet, plus le dirigeant
admet que l’amélioration des compétences techniques du personnel assure des prix plus
compétitifs, plus il offre de la formation pour la mise à jour des compétences acquises ou pour
l’adaptation à une nouvelle technologie, et plus l’entreprise a une politique officielle de formation
(p.114).

15. Gérald D’AMBOISE et Denis J. GARAND, Idenhfication des difficultés et besoins des PME en
matière de gestion des ressources humaines, 1993. L analyse porte sur 94 études réalisées entre 1950 et
1993 en milieu académique, prpfessionnel ou gouvernemental, auprès de PME de moins de 500
employés situées au Canada, aux Etats-Unis et dans des pays européens.
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De même, plus le dirigeant dit chercher à augmenter la performance de l’entreprise par l’amélio
ration de la mobilité interne, plus l’entreprise a une politique de promotion et de mutation, et
plus elle offre des activités de formation à cet effet.

2.4.2 Objectifs poursuivis par les PME et besoins de formation (p. 118-120)
L’importance des besoins de formation des entreprises correspond globalement à l’importance
relative attachée, par les PME interrogées, aux différents objectifs qu’elles poursuivent.

Type d’objectifs poursuivis influant sur les besoins de formation des PME interrogées
Ouï
Objectifs poursuivis actuellement

Non

N

%

N

%

Amélioration de la qualité

282

70,5

118

29,5

Amélioration de la productivité

276

69,0

124

31,0

Nouvelles méthodes de travail

227

56,8

173

43,3

Développement de nouveaux produits ou services

184

46,0

216

54,0

Changements technologiques

180

45,0

220

55,0

Modifications de la gamme de services ou produits

154

38,5

246

61,5

Adaptation au changement de règlements ou de législation
(exemples: déréglementation, libre-échange)

121

30.3

279

69.8

Restructuration administrative

106

26,5

294

73,5

92

23,0

308

77,0

Changement du marché

400 entreprises ont répondu à cette question
Source: C. Benoît et M.-D. Rousseau, La Gestion des ressources humaines dans les PME au
Québec: perception des dirigeants, 1993, tableau 60, p. 117.

Les objectifs le plus souvent recherchés par les PME (que ce soit dans le cadre d’une planification
formelle ou pas) et qui ont une influence sur les besoins de formation, sont l’amélioration de la
qualité (70,5 % des entreprises), l’amélioration de la productivité (69 %) et l’introduction de
nouvelles méthodes de travail (56,8 %). A part l’amélioration de la productivité qui est poursuivie
par les PME de toutes tailles, plus l’entreprise est grande, plus elle poursuit chacun des ob
jectifs énumérés. Les entreprises du secteur secondaire sont plus axées que celles du tertiaire
sur les changements technologiques, le développement de nouveaux produits ou services, le
changement du marché, le changement de la gamme des produits et services, et l’amélioration de
la productivité et de la qualité.

u
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2.4.2.1 Besoins de formation identifiés par tes PME pour leurs différentes catégories de
personnel selon le type d’objectifs poursuivis
Proportion des PME ayant identifié des besoins de formation pour leurs différentes
catégories de personnel en fonction des différents types d’objectifs poursuivis
Cadres

ProfessIonnels

et
techniciens

Objectifs poursuivis actuellement

Employés Employés Employés
de
de
de
bureau

vente

services

Employés

de
production

Proportion d’entreprises

AméIlottion de la qualité

51

53

42

48

55

71

Amélioretian de la pmductMté

48

47

36

45

49

68

Nouvelles méthodes de travail

42

47

43

41

42

54

Oév&oppement de nouveaux produits ou services

30

39

20

33

24

42

Changements technologiques

30

47

35

26

23

41

Modifications de la gamme de services ou produits

25

34

18

41

23

35

Adaptation au changement de règlements ou de
légIslation (ex.: dérég(ementation, libre-échange)

25

25

19

19

12

11

Restructuration administrative

21

16

19

13

06

08

Changementde marché

17

15

11

24

12

15

Pmporffon
nombre denùeprlses qui ont la catéoo#e pmfesslonnelie, ont dit oui à loblectff et ont Identifié des besoins de formation pour cette catéqode
nombre d’enùepdses qui ont la catégorie professionnelle

Source: C. Benoît et M.-D., Rousseau, La Gestion des ressources humaines dans les PME au
Québec: perception des dirigeants, 1993, tableau 61, p. 120.

L’examen des besoins de formation selon les catégories professionnelles et selon les types
d’objectifs poursuivis par les PIvIE, permet de faire les constats suivants.

—

—

=

La PME est plus axée sur la formation des employés de production lorsqu’elle poursuit des
objectifs d’amélioration de la qualité et de la productivité. La PME indique de plus grands besoins
de formation chez les employés de production, les professionnels et les techniciens lorsqu’elle
vise l’introduction de nouvelles méthodes de travail, des changements technologiques et le
développement de nouveaux produits et services. La modification de la gamine de produits et ser
vices et le changement de marché génèrent le plus de besoins de formation chez les employés de
vente. L’adaptation au changement de règlements ou de législation requiert surtout de la
formation pour les cadres, les professionnels et les techniciens. La restructuration administrative
en requiert avant tout chez les cadres et les employés de bureau.

2.4.3 Pratiques de planification (intuitive ou écrite) dans les PME
C’est dans le domaine de la gestion des ressources humaines que les PME pratiquent le moins la
planification. En effet, le tableau suivant révèle que la planification écrite ou intuitive touche
surtout la planification budgétaire (77,3 %), l’étude de rentabilité (69,5 %), l’étude de marché
(62,5 %) et la planification stratégique (60,8 %). Mors que 53 % des PME n’ont aucun plan
concernant leurs besoins de main-d’oeuvre, et 56,3 % n’ont aucun plan de formation de
leurs -ressources humaines.
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Proportion de PME ayant des plans intuitifs ou écrits et objets de ces plans
Fait

Fait

lntuWvement

par 6crftà*

*

Aucun
plan

N

%

N

%

N

%

102

25,5

141

35,3

157

393

Étude de marché

86

21,5

164

41,0

150

.37,5

Étude de rentabilité

67

16,8

211

52,8

122

305

Planification budgétaire

58

14,5

251

62,6

91

22,8

106

26,5

62

20,5

212

53,0

Plan de formation ou de développement des ressources humaines

87

21,8

88

2Z0

.225, 56,3

Plan d’jmplantation de changements technologiques

84

21,0

110

275

206

Type de plan ou d’études
Planification stratégique

Plan des besoins de main-d’oeuvre

*

51,5

400 entrepnses ont répondu à cette question.
Cette catégorie regroupe les plans faits par tentrepnse seule, par une ressource extérieure ou en collaboration.

Source: C. Benoît et M.-D. Rousseau, La Gestion des ressources humaines dans les PME au
Québec: perception des dirigeants, 1993, tableau 31, p. 64.

Parmi les entreprises qui font des plans écrits, le nombre moyen des plans écrits est de 2,6 par
entreprise; le nombre moyen le plus faible se trouve dans les entreprises de petite taille (10 à 79
employés : 1,8 plan) et dans le tertiaire faible (2 plans par entreprise). Seulement 5,8 % des PME
font réellement de la planification stratégique (7 types de plans écrits).
On constate que plus les entreprises mettent par écrit leur planification stratégique et leur
planification de changements technologiques, plus elles ont un plan écrit de formation. Ces
PME ont également une gestion plus structurée de la formation et valorisent le potentiel de
leur personnel: en effet, celles qui ont un plan écrit de formation calculent davantage le nom
bre d’heures de formation par employé et par an, et ont moins tendance à embaucher du personnel
déjà formé, ayant recyclé celui qui est en place. Par contre, plus une entreprise se contente
d’entraînement à la tâche, moins elle a un plan écrit de formation, et moins elle a une politique
officielle de formation, plus elle recourt à l’embauche de personnel déjà formé (p. 116).

2.4.4 Existence d’une politique de formation dans l’entreprise
Selon une recherche menée en 1993 dans la région de Montréat par la Fondation RessourcesJeunesse’6, 51 % seulement des entreprises rejointes avalent une politique de formation. En tenant

16. FONDATION RESSOURCES-JEUNESSE, Les Jeunes et ta formation en entreprise, 1989. Cette en
quête a été menée auprès de 232 entreprises représentatives des différents secteurs d’activité écono
mique, à l’aide d’un questionnaire. Puis des entrevues qualitatives ont été réalisées auprès d’une
quinzaine d’entreprises.
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compte de la taille de l’entreprise, on a constaté que 100 % de celles ayant 1 000 employés et
plus avaient une telle politique, que 55 % des entreprises de plus de 50 employés en avaient une,
et seulement 33 % de celles comptant moins de 50 employés.
Chez 63 % des entreprises ayant une politique, celle-ci touche à la fois la formation interne à
l’entreprise et la formation externe. Cependant, chez 26 % d’entre elles, la politique ne touche
que la formation interne.
Pour ce qui est de l’âge des employés concernés par le plan de formation, la moitié des
entreprises reconnaissent avoir décelé des besoins de formation chez leurs jeunes employés de
moins de 30 ans, mais seulement 13 % d’entre elles disent répondre à ces besoins par une
formation structurée et 30 % y répondre « partiellement ».
L’autre moitié des entreprises rejointes se disent satisfaites de la formation qu’ont reçue, dans les
établissements de formation, leurs nouveaux employés et cadres de moins de 30 ans et ne trouvent
donc pas nécessaire de mettre en place des programmes particuliers à leur intention.
Les résultats issus de l’enquête MEQ-SQDM-DRHC de 1995 apportent plus de précision à ces
données. ils révèlent qu’à l’échelle du Québec, 22 % des entreprises ont déjà un plan écrit de
formation et de perfectionnement des employés, et que 10 % en ont un en préparation qui sera
prêt d’ici un an. L’existence d’une politique non écrite de formation est mentionnée par 52 %
des entreprises.
Dans certains secteurs, la proportion d’entreprises qui préparent un plan annuel de formation est
plus élevée que la moyenne : secteur des finances (77 %), des assurances (61 %), des services de
soins de santé et sociaux (48 %), suivis par les communications, l’imprimerie et l’édition, la
première transformation des métaux et les autres industries de services publics (31 % dans chaque
cas).

La proportion la plus faible se trouve dans les secteurs du bois, du cuir, textile et habillement et de
la construction (de 5 % à moins de 10 %). Cependant, des employeurs de ces secteurs mention
nent avoir une politique non écrite de formation dans des proportions de 55 % à 66 %.
Le sondage national de 1991 corrobore les données précédentes: à cette époque, pour l’ensem
ble du Canada et des entreprises rejointes, 16 % d’entre elles avaient un plan de formation
officie] (p. 59).
Quant à l’enquête MMSRFP de 1990 auprès des L’ME du Québec, elle a révélé que 22 % des
400 PME de moins de 200 employés rejointes avaient un plan écrit de formation, et 21,8 %
faisaient une planification « intuitive » de la formation de leur personnel. Donc, au total, 43,8 %
faisaient une certaine planification de la formation.
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2.4.5 Principales difficultés liées à la gestion des ressources humaines dans les PME
et répercussions sur leurs difficultés en matière de formation continue de leur
personnel’7
Les difficultés sont définies comme « des conditions concrètes nuisibles à la gestion efficace des
ressources humaines et à la performance d’une PME, et dont on peut identifier les causes
1$).
probables »
(p.

L’analyse des 94 études retenues a identifié 57 difficultés relatives à la GRH dans les PME
30), dont chacune a des
occidentales (p. 26), qui ont été regroupées en six grandes catégories
répercussions sur la formation, soit:
(p.

-

-

-

-

-

-

faible formalisation des politiques, procédures et pratiques de GRH;
limites des ressources financières, matérielles et humaines;
manque global d’expertise dans les méthodes et techniques de GRH;
forte centralisation autour du propriétaire-dirigeant et difficultés de délégation;
attitudes négatives et résistance aux changements de la part du personnel et du dirigeant;
inadéquation des démarches socioéconomiques et politiques.

Globalement, les difficultés de recrutement et de formation du personnel figurent parmi les trois
principaux problèmes de gestion des dirigeants de PME, lesquels doivent souvent assumer euxmême les responsabilités de gestion de leurs ressources humaines. Alors que les questions
d’analyse des emplois, d’évaluation du rendement et de participation ne se trouvent qu’entre
5)
la 4C et la 7 position, selon la compilation des 94 études.
(p.

2.4.5.1 Dfflcultés des PME relatives à la formation et au développement de leurs
ressources humaines (f & D)
Ce type de difficultés est présenté ci-après plus en détail; le nombre d’études faisant mention de
87-8$). La synthèse des difficultés énumérées dans les
chacune est indiqué entre parenthèses
94 études analysées par d’Amboise et Garand est rapportée ici, car ces difficultés constituent des
pistes permettant d’aider les PME à identifier leurs besoins de formation et de soutien et à
surmonter les obstacles à la formation continue de leur personnel.
(p.

17. G. D’AMBOISE et P.3. GARAND, op. cit., 1993, annexe F, p. 92-93.
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—‘

Ressources peu disponibles pour la F & D (6)
-

manque de ressources humaines et financières : disponibilité, absence d’expertise interne;

-

remplacement des personnes à former;

-

coûts élevés de la F & D;

-

-

-

-*

les PME hésitent à défrayer les coûts additionnels de F & D reliés à l’utilisation de nouvelles
technologies;
les PME ont moins de possibilités d’offrir une formation sur le tas aussi intensive et prolongée que
dans les grandes;

-

tempsrequispourlaF &D;

-

éloignement des sources de formation dû à la localisation de la PME.

Crainte des employeurs de voir leur personnel qualifié quitter l’entreprise après la
formation (5)
-

—*

les PME doivent dorénavant recycler la main-d’oeuvre qui a été licenciée par les grandes, et qui
retrouve un emploi chez elles;

recherche du gain par les salariés après une formation.

Attitudes négatives et scepticisme des propriétaires-dirigeants (11)
-

se montrent sceptiques face à la F & D et y accordent peu d’intérêt:
formation globalement subie;
formation pas gérée très efficacement;
formation peu systématisée et sous-utilisée;
intérêt plus faible chez les plus petites entreprises;

-

plus l’âge et l’ancienneté augmentent, plus la F & D est remise en question;

-

réticents parce qu’ils assimilent mal les réglementations et propositions reçues;

-

caractéristiques individuelles limitées : lacunes d’éducation et de formation formelle en gestion du
personnel;

-

sentiment d’inadaptation de l’offre de formation;

-

désirent une main-d’oeuvre à former eux-mêmes à leurs besoins, et très vite.
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-+

Programmes de formation mal connus des PME (4)
-

-

-

—‘

-

-

-

-

-

manque de relations entre petites entreprises et organismes de formation.

besoins de formation souvent non identifiés;
difficultés des PME à défmir des stratégies de modernisation et à les traduire en besoins de
formation;
salariés trop souvent exclus de l’élaboration et de la conception des activités de F & D;
la formation nécessaire serait généralement beaucoup plus large (culture générale et techniques
spécialisées) car la main-d’oeuvre entrante est moins fonnée;
objectifs de performance trop vagues et imprécis;
mauvais choix des individus à former: cadres, conseillers et personnel technique privilégiés, plutôt
que le personnel d’exécution.

Maintien des traditions et résistance aux changements (11)
-

-

-

-

-

-

-
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nécessité de diffuser davantage les activités de formation au niveau local;

Besoins et bénéficiaires de F & D mal identifiés (4)
-

—*

lacunes d’information sur les programmes de formation;

manque d’intérêt du personnel, surtout ouvrier, face à la formation;
résistance traditionnelle du personnel plus âgé face à l’acquisition de nouvelles habiletés,
salariés peu attirés par la formation continue:
repoussent l’image trop péjorative de l’école;
craignent des perturbations à leur vie quotidienne;
ne voient pas de relation de cause à effet entre la formation et la promotion souhaitée;
opposition écrasante d’un encadrement autodidacte opposé à la formation et aux changements de
rôles en résultant;
éventail de méthodes limité par les habitudes et traditions;
peur des salariés d’être jugés et contrôlés après la formation;

fluctuations imprévisibles de la production.

-*

—

Inadéquation entre éducation et emploi (5)
-

manque de formation et de polyvalence des candidats;

-

niveau de formation et d’expérience trop bas;

-

mauvaise formation initiale des jeunes;

-

grave pénurie de jeune main-d’oeuvre qualifiée pour les années 1990;

-

milieu scolaire et professionnel trop théorique et peu pratique;

-

les premiers employés assument des responsabilités beaucoup pins diversifiées.

Méthodes de formation inadaptées aux PME (10)
-

-

les PME doivent accroître leur recours à d’autres sources externes de formation;

-

formation continue très peu adaptée aux PME et aux spécificités des petites entreprises;

-

méthodes trop « moyens du bord »;

-

-

—

les PME recourent surtout aux écoles privées et aux instituts commerciaux ou professionnels
(métiers) pour la formation externe;

contenus peu spécifiques, trop abstraits et théoriques des programmes proposés et de la formation
continue;
formateurs pas assez issus des professions et métiers qu’ils enseignent.

Faible efficacité de la F & D dans les PME (6)
-

-

-

-

-

évaluation des impacts de la formation rarement faite, car nombreuses difficultés théoriques et
opérationnelles;
incapacité des organismes de formation et des formateurs à apporter des solutions aux problèmes
posés en PME;
chez les petites entreprises, il n’y a pas d’efficacité sans mise en pratique immédiate, parce que les
besoins exprimés sont généralement ponctuels, pragmatiques et à résoudre rapidement;
faible rentabilité des actions de formation dans les petites entreprises;
caractère inapproprié des textes d’application des lois (imputations budgétaires, formation
continue);

-

aide publique en F & D surtout dirigée vers les PME les plus dynamiques;

-

formation mieux intégrée dans les moyennes entreprises industrielles de plus de 200 employés.
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2.4.5.2 DfJïcuttés et besoins en matière de GRH selon les phases d’évolution de la PME

Il est important que les interventions de formation auprès des PME tiennent compte de la phase
de développement de l’entreprise. D’Amboise et Garand ont énuméré les difficultés rencontrées à
chacune des quatre phases, selon un ordre décroissant d’importance.
Difficultés et besoins en matière de GRH selon les phases d’évolution de la PME
PRÉ-DÉMARRAGE
‘Janlflcation minimale
de la main-doeuvre

Attitudes négatives à I égard
de la formalisation et de la

Embauche en urgence:
capacités limitées de
prévision de la demande
et dinventaire des besoins
en effectifs
• procédures informelles
et subjectives de l’analyse
-

Détermination des
compétences
nécessaires chez
le personnel

Estjmédesdéboursés
salariaux

Obtention de I information
sur les :tesSOUeS
disponibles:
financières et matérellés
humaines et main-d oeuvre

Défi constant de recruter
et sélectionner le personnel
de base

Manque d’intérêt du
propriétaire-dirigeant
pqutia rémunération au
démarrage de I entreprise
peuaprès. ceIle-clsavère
souvent non concurrentielle

Umites des capacités
financières de l’entreprise

-

-

[Statut recae de la

1V
MATURITÉ

III
CROISSANCE

Il
DÉMARRAGE

-

des tâches
processus Informel,
subjectif et peu structuré
pour le recrutement et
la sélection

Comportement réactif
des propdétaires-diiigeants
face à la planification..
Attitudes négatives et
scepticisme des propnetaires
dirigeants faceà la formation
ressources peu disponibles
nnurI F.&Û

Manque d’adaptation aux
évolutions technologiques:
besoins de recyclage et de
développement mai identifiés
Méthodes de F & D inadap
tées aux PME
Nécessité d’intégration et de
fidélisation du personnel de la
PME:
ne peuvent offrir aux cadres
et diplômés des régimes de
rémunération et d’avantages
sociaux suffisamment
attrayants
participation limitée au
capital et aux profits:
résistance naturelle des
propriétaires-dirigeants
_èja participation
-

-

Faible intégration de la GRH
prisede décisions

Politiques et procédures

Caractêrearbitmfreet

informelles de rémunération

souvent biaisé de
Vu,,li ,finr ,i rprt1pmpnf

Inadéquations entre éducation
et emploi
Conditions de travail laissent
à désirer dans certaines PME

Maintien des traditions et
résistance aux changements
dela partdu personnel face
ilaF&D

MànqJe de connaiSsances

techniques en planification
des ressources humaines
Délégationgraduelle du
recrutement et de la

sMeciondifficïle pour la
PME

Existence de quelques con

traintes àla communication
lnhétentes aux PME

Source: G. D’Amboïse et D.]. Garand, Identification des difficultés et besoins des PME en matière
de GRH, 1993, p.43.

De façon générale, les auteurs constatent que les difficultés les plus importantes vécues par les
dirigeants de PME découlent de l’insuffisance de formalisation de leur gestion, même si cette
formalisation ne doit pas devenir excessive, la flexibilité étant un atout certain pour les petites
firmes (p. 61).
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2.4.5.3 Causes possibles des principales difficultés des PliE en matière de GRIl
à chaque phase de leur développement

—

Phase de pré-démarrage: Planification minimale de la main-d’oeuvre
-

-

-

—

-

-

Durant cette phase, la planification en général est peu importante dans l’esprit de l’entrepre
neur.
L’entrepreneur donne tout son temps aux préoccupations qu’il juge primordiales; en
particulier ses préoccupations financières.
L’entrepreneur est désireux de lancer rapidement son entreprise; le temps lui manque pour une
planification un peu détaillée.
Des compétences minimales suffisent généralement au début; l’entrepreneur estime habituelle
ment que les siennes s’avèrent suffisantes.
L’ entrepreneur ne veut pas trop penser à ses besoins plus lointains en effectifs, i.e. après le
tout début.

Phase de démarrage: Attitudes négatives à l’égard de ta formalisation et de la planification
-

À cette étape, les formules proposées apparaissent souvent trop complexes et le recours à des
conseillers demeure inabordable.

-

Le dirigeant manque de formation en planification générale.

-

Le dirigeant n’a jamais expérimenté une formule quelconque de planification.

-

Le dirigeant n’est parfois même pas en mesure de faire ses prévisions de ventes.

-

L’ entreprise est trop petite pour justifier l’embauche d’un spécialiste en planification et en
GRIl.

Phase de croissance: Embauche en urgence
-

-

-

Durant cette phase, les capacités de prévision de la demande pour les produits et effectifs sont
limitées.
Il se fait peu de réflexion stratégique dans l’entreprise.
Le niveau des activités varie beaucoup, à cause de la nature des opérations (ex.: sur com
mande) et de l’inexistence de gestion par objectifs.
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-

On se limite à des procédures informelles pour l’ensemble des pratiques de GRH.

-

On n’investit à peu près pas dans la préparation et la formation de la main-d’oeuvre.

Phase de maturité: Manque d’adaptation aux évolutions technologiques:
besoins de recyclage et de développement mal identifiés
-

-

-

-

-

Les dirigeants et les employés préfèrent continuer à travailler selon leurs méthodes habituelles.
Les dirigeants ne sont pas toujours conscients de l’évolution des technologies dans leurs
domaines d’activités; on accorde peu de temps à l’identification des tâches du lendemain.
L’entreprise ne peut pas envisager l’achat de nouveaux équipements plus modernes.
Les améliorations technologiques ne sont pas introduites régulièrement; on procède par
investissements majeurs qui bouleversent tout.
Il existe peu de programmes de formation sur mesure; l’apprentissage et la formation en usine
pour les jeunes ne s’avèrent pas encore populaires.

2.4.5.4

Causes possibles des difficultés des PME en matière deforination continue
de leur personnel

Les difficultés rencontrées par les PME dans la gestion de leurs ressources humaines ont des
répercussions sur leurs difficultés en matière de formation continue, dont les causes possibles
sont les suivantes.
-

-

-

-

-
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Plusieurs méthodes de formation sont inspirées des pratiques en vigueur dans la grande
entreprise.
On résiste à préparer des programmes de formation faits sur mesure, la formation uniforme
étant plus populaire.
Les dirigeants de PME sont mal incités à participer aux séminaires axés sur la formation et le
développement; leur participation est insuffisante pour assurer la rétroaction nécessaire à
l’ajustement des programmes existants.
Les séminaires offerts ne tiennent pas toujours compte des contraintes des PME, comme par
exemple les contributions financières, les dégagements du plancher de production, les mo
ments inappropriés, etc.
Presque tous les programmes sont limités à certains aspects d’une formation technique seu
lement; ils ne favorisent pas un véritable progrès de la personne comme participante à toute
l’entreprise.

2.4.6 Travaux axés sur l’élaboration d’une politique de formation continue dans
l’entreprise
La définition et l’application d’une politique appropriée de formation est une condition essentielle
pour accroître l’efficacité de la formation continue du personnel des entreprises. Les travaux
réalisés au Centre de recherche en gestion de l’UQAM18 permettent d’outiller les entreprises à cet
effet; ils portent à la fois sur les objectifs de la formation et sur ses formes d’encadrement.

—

Il en est résulté une sorte de guide susceptible d’alimenter la réflexion sur les activités de
formation souhaitables, sur les liens existants entre les différentes catégories de formation et sur
l’importance qu’un même prestataire de services les prenne éventuellement en charge en
vue d’en maximiser les résultats.
La politique de formation devrait couvrir sept aspects dont seuls les trois premiers sont explicités
ici en b).

u) Sept aspects d’une politique deformation continue dans l’entreprise
Ce sont:

—

-

l’importance accordée à la formation continue du personnel;

-

les objectifs assignés à la formation;

-

les formes d’encadrement privilégiées;

-

-

le rôle que les cadres hiérarchiques devraient exercer en matière de formation et le soutien
à leur apporter dans l’exercice de ce rôle (ressources et reconnaissance de leur contribution);

l’identification des acteurs qui vont définir les besoins de formation et l’importance
accordée à cette activité;

-

-

les mécanismes et les critères retenus pour l’attribution des budgets de formation;
l’importance accordée à l’évaluation des actions en matière de formation.

1$. Roland FOUCHER, Définir une politique appropriée de formation : un moyen d’accroître l’efficacité

de la formation en entreprise, 1991.
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b) Actions permettant de concrétiser certains aspects d’une politique de
formation continue dans l’entreprise

Premier aspect Importance accordée à lafonnation continue du personne!
Les actions à poser et à inclure dans la politique de formation de l’entreprise au chapitre de
l’importance attachée à la formation continue du personnel peuvent être les suivantes:
-

-

-

-

-

-

-

-

faire allusion à la formation dans les discours et rencontres à caractère officiel;

traiter de la formation dans les documents officiels de l’organisation (journal d’entreprise,
rapport annuel);
inclure la formation dans les critères d’évaluation, de rémunération et de promotion;

considérer les besoins de formation dans la planification stratégique de l’entreprise;
consacrer des ressources (humaines, financières et matérielles) correspondant aux besoins
de formation, même dans les périodes économiques difficiles;

donner l’exemple en participant à des activités de formation (direction et cadres supé
rieurs);
préciser les responsabilités dans l’entreprise en matière de formation;
préciser le temps accordé aux activités de formation durant les heures de travail.

Deuxième aspect t Détermination des objectifs assignés à laformation continue du personnel
Il importe que l’entreprise précise les types d’activités de formation qui seront inclus dans sa
politique de formation et les effets qu’elle en attend, ce qui lui fournira des critères d’affecta
tion de son budget de formation, soit:
-

-
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les activités relatives aux personnes : celles-ci peuvent être d’ordre professionnel
(reliées directement au poste de travail actuel ou au cheminement de carrière dans l’entre
prise), ou d’ordre personnel (émanant des aspirations et des intérêts de la personne);
les activités relatives à l’unité administrative ou à l’entreprise : soutien à la stratégie
de gestion, soutien à des changements dans les politiques, la structure, les techniques ou la
culture organisationnelle, soutien à la résolution de problèmes organisationnels.

Troisième aspect : formes d’encadrement de lajonnation continue du personnel
Les avantages et les limites de chacune des formes d’encadrement suivantes devraient être
examinés pour l’élaboration d’une politique de formation continue des employés, en fonction
des besoins de formation et des objectifs, de l’urgence d’y répondre, des budgets et res
sources disponibles et des préférences des personnes concernées, soit
-

-

compagnonnage, supervision interne et “mentoring” pour la formation « sur le tas » aux
postes de travail ou la formation par simulation (simulateur de vol pour pilotes d’avion);
ressources internes (service de formation, cadres hiérarchiques, personnel sans responsa
bilité administrative);

-

ressources externes (privées, publiques, organismes professionnels ou syndicaux);

-

stages dans d’autres organisations;

-

interventions «ad hoc » visant à résoudre certains problèmes de l’entreprise et à favoriser
des apprentissages individuels;

-

apprentissages par expérience liés à des cheminements de carrière planifiés;

-

réïnvestissement d’expériences significatives;

-

soutien aux projets autodidactes d’apprentissages autonomes.
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3. LE CONTEXTE EXTERNE À L’ENTREPRISE
Après avoir examiné les principaux aspects du contexte interne à l’entreprise en vue de cerner
leur impact possible sur les besoins de formation continue de l’entreprise et de son personnel, sur
le type d’activités de formation à réaliser et sur les contraintes à surmonter, il apparaît nécessaire
de situer les entreprises dans leur contexte externe qui a, lui aussi, un impact sur les décisions
prises par les employeurs et par le personnel en matière de formation continue.
Parmi les aspects du contexte socioéconomique général qui sont susceptibles d’avoir des
répercussions sur le développement de cette formation, il y a d’abord ceux dont l’influence sur la
nécessité de développer une culture de la formation continue au sein des entreprises est générale
ment reconnue : transformations profondes et accélérées de la technologie, de l’organisation du
travail et des marchés d’emploi nationaux et internationaux.
Mais à côté de ces aspects, il est apparu utile d’en approfondir quelques autres, qui peuvent
permettre de nuancer ou de relativiser certains constats ou être sources de suggestions pour la
Commission de l’éducation des adultes. Ceux qui ont été retenus, et dont plusieurs sont mention
nés dans le devis du Conseil sur le sujet, sont les suivants:
-

-

-

-

-

3.1

la structure des entreprises au Québec et la place importante des PME nombre,
domaines d’activité, caractéristiques particulières et motifs d’un recours plus faible à la
formation continue;
le degré de syndicalisation des entreprises et le rôle des syndicats et des centrales
syndicales (discours et pratiques) en matière de formation continue;
la situation des femmes sur le marché du travail et la participation des travailleuses à la
formation continue: pratiques des entreprises concernant l’accès des femmes à cette forma
tion et conditions de son utilité réelle pour celles-ci;
l’importance croissante du travail autonome et du travail à temps partiel et la prise en
compte de cette catégorie de travailleurs en matière de formation continue;
la place des immigrants sur le marché du travail et leur accès à la formation continue.

Les PME dans la structure économique du Québec

Les PME au Québec ont une grande importance numérique et économique, et elles font face à des
contraintes organisationnelles et économiques qui leur sont propres. Il apparaît donc opportun de
tracer un tableau succinct de leurs principales caractéristiques et de rappeler la spécificité de leurs
forces et de leurs problèmes, car ces facteurs ont certainement un impact sur leurs pratiques
concernant la formation continue en cours d’emploi de leur personnel.
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3.1.1 Définition de la PME
On relève plusieurs définitions de la PME dans la littérature, mais il existe un certain consensus
pour la définir comme:
Une entreprise, société ou organisation juridiquement et financièrement indépendante,
ne faisant pas partie d’une plus grande entreprise (ce qui exclut les filiales ou les
franchises), et pouvant être à but lucratf ou non. Elle jouit d’une autonomie décision
nelle et est souvent gérée de façon personnalisée et informelle, généralement par son
propriétaire. (Source : D’Amboise et Garand, 1993, p. 12.)

3.1.2 Classification des entreprises
Pour classer une entreprise comme PME, on utilise habituellement des indicateurs quantitatifs : le
nombre d’employés, et souvent le chiffre d’affaires. Le nombre d’employés inclut généralement
les employés de production et d’administration, les cadres salariés et les dirigeants.
La classification suivante, retenue par le MICST, a été faite en fonction du nombre d’employés et
des secteurs d’activité. C’est ainsi que dans le secteur manufacturier, une entreprise est classée
PME si elle a moins de 250 employés et moyenne si elle a de 50 à 249 employés. Mors que dans
les autres secteurs, une PME a moins de 100 employés et une moyenne de 50 à 99.

Classification des entreprises en petites, moyennes et grandes
selon le nombre d’employés et le secteur, par la CSST et Statistique Canada
CSST Secteurs primaire et tertiaire
tous les secteurs

.

CSST : Secteur manufacturier

Statistique Canada :

Petites

Moyennes

PME

Grandes

Petites

Moyennes

PME

Grandes

0e0à49
employés

0e50à249
employés

MoinsdeZ5O
emPloyés

25oemployés
et plus

De0è49

De50à99

MoinsdeiOO

lOOemployés

employés

employés

emPIoYS

et plus

Source: MISCT, Les PME au Québec

—

État de la situation, 1996, p. 8.

Cependant, il peut être opportun d’utiliser une catégorisation plus fine, telle celle proposée par
d’Amboise et Garand. Cela est important, car au Québec, près de 99 % des entreprises privées
ayant moins de 200 employés, à peu près toutes seraient des PME si l’on utilisait cet indicateur
(p. 18).

6$
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La catégorisation suivante présente, de plus, l’intérêt de préciser comment est faite la gestion des
ressources humaines pour chacune des catégories d’entreprises, ce qui a certainement un impact
sur la formation continue dans ces entreprises.

Classification des entreprises et modes de gestion de leurs ressources humaines
selon d’Amboise et Garand

-*

Très petite entreprise (TPE)

9 à 19 employés (Amérique du Nord)

Jusqu’à 4 employés, on parle de micro-entreprise.
En France, de O à 9 employés, on parle d’entreprise artisanale.
La GRIl est faite, souvent de façon informelle, par le propriétaire-dirigeant.

—‘

Petite entreprise (PE)

20 à 99 employés

La GRH est faite à temps partiel par un ou plusieurs cadres ou employés.

—

Moyenne entreprise (ME)

100 à 249 employés

formalisation graduelle des activités.
Apparition d’un responsable du personnel à temps partiel qui remplit cette fonction à temps
plein dans les entreprises plus proches de la limite supérieure.

+

Moyenne-grande entreprise (MGE)

250 à 499 employés (France)

formalisation accrue du rôle de responsable du personnel. Centralisation des pratiques dans
un Service des ressources humaines ayant habituellement un directeur du personnel attitré et
un ou plusieurs subordonnés administratifs.

—

Grande entreprise (GE)

500 employés et plus

Existence d’un Service des ressources humaines comprenant une équipe à plusieurs niveaux
hiérarchiques. Un ou des spécialistes des ressources humaines apparaissent dans l’entreprise.
On parle parfois de très grandes entreprises (TGE) ayant plus de 1 000 employés, souvent
répartis dans différents établissements de taille moyenne non considérés comme des PME.
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3.1.3 Place respective des PME et des grandes entreprises au Québec
En 1995, on dénombrait 173 684 entreprises au Québec, soit une augmentation de 1,4 % par
rapport à 1994’.
Pour connaître le nombre de PME, il faut retourner aux statistiques de 1994. À cette époque, le
Québec comptait 171 327 entreprises, dont 170 403 PME, ce qui donne 924 grandes entreprises
(250 employés et plus).

Évolution du nombre d’entreprises selon la taille de 1986 à 1994, au Québec
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Source: MICST, Les PME au Québec, 1996, p. 8.

On constate que le nombre de petites entreprises (moins de 50 employés) a augmenté de 1986 à
1990 et est demeuré relativement stable depuis. Le nombre de grandes, qui avait atteint un
sommet en 1991 a diminué de 15 % depuis, passant à 924. Les moyennes sont en régression
depuis 1989.

19. MINISTÈRE DE L’INDlJSTRIE, DU COMMERCE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE,
Les PME au Québec Etat de ta situation 1996. Les statistiques proviennent de Statistique Canada, du
Bureau de la statistique du Québec et d’autres organismes et mmisteres québécois (p. 7, 8).
—
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Part des PME dans l’emploi total: comparaison Québec-Canada (p. 31)

En 1992, le rôle des PME de moins de 100 employés dans l’emploi est plus important au Québec
où leur part est de 43 % alors qu’elle est de 37 % en Ontario et de 40 % au Canada.
-+

Répartition régionale des entreprises

Cette répartition est en rapport étroit avec l’importance économique et démographique des
régions administratives. En 1994, la grande région de Montréal regroupe 60 % des PME
québécoises.
Quant aux grandes entreprises on en retrouve plus de la moitié (53,6 %) dans la région de
Montréal et 10,2 % dans celle de Québec.

PME
Montréal
Montérégie
Québec
Lavai
Laurenildes
Chaudière-Appaiaches
Mauricie—Bois-Francs
Autres régions

Grandes
entreprises

32,9 %
17,5%
7,8 %
5,1 %
6,0 %
5,4 %
6.0 %
20,2 %

53,6 %
11,1%
10,2 %
4,7 %
3,3 %
3,3 %
3,1 %
10,7 %

Source: MICST, Les PMEau Québec, 1996, p. 15.

La variation nette du nombre d’entreprises a été très faible de 1993 à 1994. C’est l’Outaouais qui
a connu la plus forte augmentation (1,7 ¾), gagnant 63 entreprises. Les régions des Laurentides,
de Québec et de la Mauricie—Bois-Francs ont connu également une hausse d’un peu plus de 1 %.

—

Répartition des entreprises par secteur d’activité au Québec

Si l’on regroupe les entreprises par grand secteur d’activité, on en compte en 1994 (p. 9):
75,8 %
20,1 %
4,1 %

dans le secteur tertiaire
dans le secteur secondaire
dans le secteur primaire

(129 $50 entreprises)
( 34 384 entreprises)
( 7 093 entreprises).

71

—‘

Part des PME dans l’emploi selon les secteurs d’activité au Québec

Ainsi que l’indique le tableau suivant, les PME jouent un rôle prédominant dans six industries : la
construction (89,3 %), les services immobiliers et agences d’assurances (72 %), l’hébergement et
la restauration (71,6 %), le commerce de gros (69,6 %), le commerce de détail (66,9 %), les
services aux entreprises (56,9 %).

Proportion de l’emploi par secteur d’activité dans les PME
et les grandes entreprises, Québec, 1993
Secteur

PME

es

Construction

89,3 %

10,7 %

Immobilier

72,0 %

28,0 %

Hébergement, restauration

71,6 %

28,4 %

Commerce de gros

69,6 %

30,4 %

Commerce de détail

66,9 %

33,1 %

Services aux entreprises

56,9 %

43,1 %

Transport, entreposage

40,2 %

59,8 %

Industries manufacturières

36,1 %

63,9 %

Finance, assurances

32,3 %

67.7 %

Santé, services sociaux

24,8 %

75,2 %

Mines, carrières, pétrole

16,8 %

83,2 %

Services d’enseignement

7,6 %

92,4 %

Communications, autres services publics

6,4 %

93,6 %

Source: MICST, Les PME au Québec, 1996, p. 15.

En 1995, la part des PME dans l’emploi a augmenté dans certains secteurs; elle est de 73,6 %
dans le commerce de gros et de détail, de 51 % dans le secteur manufacturier et de 61,6 % dans
les industries de la forêt.

—‘

Création annuelle nette d’emplois de 1979 à 1993

L’analyse révèle que les entreprises de moins de 100 employés ont créé plus d’emplois ou en
ont perdu moins que les grandes entreprises presque chaque année (p. 33).
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Et au début de 1995, les entreprises de moins de 50 employés offraient 140 000 emplois de plus
qu’à la même période en 1994. Ce nombre représente 93 % de l’accroissement de l’emploi dans
les entreprises de moins de 300 employés. (p 29)

Répartition de la maïn-d’œuvre selon l’âge des employés, 1990
Groupe d’âge
moins de 24 ans
25-34 ans
35 ans ou plus

PME

es

30,0 %
27,4 %
37,0 %

21,0 %
29,6 %
47,0 %

Source: MICST, Les PME au Québec, 1996, p. 32.

Dans la grande entreprise, les employés plus âgés représentent 47 % de la main-d’oeuvre.
Globalement, les employés de 15-24 ans constituent 30 % de la main-d’oeuvre des PME et repré
sentent 21 % de celle des entreprises de 100 employés et plus.
On note également que « dans la majorité des secteurs d’activité économique, ce sont les entre
prises de moins de 20 employés qui créent le plus d’emplois. Elles y réussissent bien mieux que
tes autres catégories d’entreprises en période de récession, même si les fennetures y sont plus
nombreuses que chez les autres »
184).
(p.

-+

Les entreprises québécoises et l’exportation

En 1990, près de la moitié (48 %) des livraisons des PME manufacturières exportatrices ont pour
destination l’extérieur du Québec (p. 63). En effet, leurs exportations se répartissent ainsi:
Ontario
États-Unis
Provinces de l’Ouest et Territoires
Provinces de l’Atlantique
Autres pays incluant la CEE
(Québec)

22,5 %
11,6%
7,2 %
3,9 %
2,8 %
(52,0 %)

Le principal marché étranger des PME est donc les États-Unis, mais les autres provinces cana
diennes et notamment l’Ontario sont un marché important (33,6 % au total).
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Exportation de produits à haute intensité technologique

Un article de François Normand dans Le Devoir du 29 mars 1997 permet de faire les constats
suivants.
Au Canada, en 1995, 37,8 % des exportations de produits de haute intensité technologique sont
faites par des entreprises québécoises. Cette proportion monte à 42 % pour les produits
pharmaceutiques, à 65 % pour les avions et pièces d’avion, et à 71 % pour les composantes
électroniques et elle baisse à 25 % pour les produits de moyenne et de faible intensité
technologique tels que l’aluminium de première fhsion, la fonte, la machinerie de construction,
d’extraction et de manutention, le papier journal, les pâtes et papiers, les produits des scieries, la
viande, etc.
Au Québec, en 1995, les produits à haute intensité technologique représentent 20,5 % des
exportations québécoises, ceux de moyenne-haute intensité 16,5 %, ceux de moyenne et faible
intensité un peu plus de 60 %.
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3.1.4 Caractéristiques fondamentales de la PME selon d’Amboise et Garand, 1993

FACTEURS HUMAINS
•

:jffl’rnç dans la structrure des emplois main-d’oeuvre familiale, homogène; mais de plus en plus
hntérOgène en moyenne entreprise
fajb1 spécialisation du u-avaiT, forte polyvalence des emplois
individualité réduite etprésence physique des dirigeants sur les lieux de iravail
.:cljt:de travail généralement satisfaisant, .àmoins. de problèmes interpersonnels non résolus paries
con uncations informelles
secunte d’emploi relative des employes fhmihaux

-

-

-

FACTEURS ORGANISATIONNELS
Structure
administrative.’

-

-

-

•

formalisation
et procédures:

.

•

•

-

Communications:
-

•

-

Système de
production:

.
-

unité: de: petite taille, centrée autour :de la cellule entrepreneuriale
gestion peu systémique et sans bureaucratie
cenlisaon décentralisation —délégation —.concention personnalisée de la gestion
pennanence de l’équipe.de gestion pour mie bonne partie de la vie de l’organisation
peu de grandes économies d’échelle mais nombreuses économies de petite échelle
(très faible coût de gestion; inventaire minimal; main-d’oeuvre saisonnière)
—

flexibilité des modes de:fonctionnement de l’organisation:
liberté d’ajustement et flexibilité d’action
meilleures capacïtés d’adaptation des effectil et de la production
plus. grande souplesse de gestion et d’ajustement. des salaires
processus décisionnel:
en étroite coopération ou par consultation; relativement intuitifet u-ès peu formalisé
prøjet d’entreprise basé sur la vision de l’entrepreneur
système d’infonnafion interne et externe peu formalisé :et.peu complexe
voies de communication moins longues, moins hiérarchisées et plus proches du marché
peu.d erfrences. dues .à l’autorité ou aux divisions structurelles

système primairede contrôle des intrants etexu-ants
espace physique restreint ou utilisé au maximum
processus de production souvent moins structures

FACTEURS COMMERCIAUX
Ventes

-

volume de ventes limité
meilleure efficacite sociale et econonuque
déconcentration des secteurs d’activité
positionnement d
les interstices (ou. créneaux) laissés vacants
segmentation plus précise et souvent plus appropriée
inventalresréduîts: et plus lente. rotation des stocks.
:innovatjonrnodfrée dans certains secteurs d’activité
plus grande proximité et meilleure connaissance des marchés immédiats
personnalisation.du service : la clientèle :.:meilleur contact éliententrepnse
aven le dirigeant OU un technicien
.

-

-

finances:
•

:.

-

•.
.

.

•.

.

•.

fonds. :de.:roiilement déflcient court et moyen.tenne
faible niveaude capitalisation
endettement a long ternie generalement mÏhneur n celui des grandes entreprises
niveau .de.risquç plus:ékyé pris par les propriétaires-dirigeants
plus grande.motivation au profit et rentabilité, nette supérieure.
.

-

.

.

.

•
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3.2

Discours et pratiques des centrales syndicales et des syndicats sur
la formation continue du personnel des entreprises

Même si l’existence d’un syndicat fait partie du contexte interne à l’entreprise, on a choisi de
traiter la question dans son ensemble, comme élément important du contexte socioéconomique
dans lequel se trouvent les entreprises au Québec. En effet, le rôle des organismes syndicaux dans
le développement de la formation continue des travailleurs est à souligner, ces organisations ayant
souvent été le fer de lance et les initiatrices de préoccupations nouvelles et majeures, tant auprès
de leurs membres qu’auprès du personnel et des dirigeants des entreprises.

3.2.1 Taux général de syndicalisation au Québec (Étude du ministère du Travail 1996)20
Le taux de présence syndicale est en baisse au Québec depuis 1992. Il est passé de 49,7 % en
1992 à 46,4 % en 1993, à 43,8 % en 1994, à 41,9 % en 1995 et s’est stabilisé à 41,8 ¾ en 1996.
Cependant, en 1996, le Québec a un taux de syndicalisation supérieur à celui du Canada (33,9 %)
et à celui des Etats-Unis (15 % environ en 1995).
La FTQ demeure la centrale la plus importante avec près de 40 % des syndiqués du Québec
(354 423 salariés en 1996 : 37,4 %; 230 938 pour la CSN: 24,4 %; $9 415 à la CEQ: 9,4 %; et
34 566 à la CSD : 3,7 %. Les syndicats indépendants regroupent 226 248 membres : 23,9 %
des syndiqués.
La FTQ domine dans le secteur privé (5$,2 % des syndiqués).

3.2.2 Rôle des syndicats dans l’organisation et la prestation de la formation continue

dans l’entreprise
3.2.2.1 Sondage national de 1991

Dans le questionnaire, deux questions abordaient ce sujet:
a) Une partie de la formation offerte par votre entreprise au cours de votre dernier exercice
financier a-t-elle été offerte dans le cadre d’une convention collective ou d’une consultation
patronale-syndicale non comprise dans la convention collective?
b) Un syndicat a-t-il dispensé à vos employés de laformation (autre que par apprentissage) au
cours du dernier exercicefinancier?

20. MINISTÈRE DU TRAVAIL, Le marché du travail, janvier-février 1997.
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• Proportion d’entreprises participantes ayant des employés syndiqués
Au total, 13 % des entreprises rejointes et 14 % de celles qui offrent de la formation structurée
ont des employés syndiqués; ce sont surtout des entreprises de plus de 100 employés.
Parmi les entreprises offrant de la formation, 40 % de leurs employés travaillent dans une
entreprise dont au moins une partie des employés sont syndiqués.
• Participation directe des syndicats à lajonnation au Canada
L’ enquête révèle que les organisations syndiquées sont plus susceptibles d’offrir de la formation:
19 % le font conformément à leur convention collective; 14 % le font dans le cadre d’une
consultation patronale-syndicale intervenue en dehors de la convention collective. Et cette
tendance se retrouve dans tous les secteurs d’activité. (J3. 50)

3.2.2.2 Enquête MMSRFP de 1990 auprès des PME du Québec

Cette enquête souligne l’existence d’un « lien significatif » entre la présence ou l’absence de
syndicat et la reconnaissance que celui-ci a une responsabilité à l’égard du perfectionnement des
employés (p. 114).
Le quart des PM_E rejointes par cette enquête sont syndiquées, 3,8 % ont une association non
accréditée et 15,5 % un comité paritaire21.
Parmi les entreprises sans syndicat ni comité paritaire, la presque totalité (96 %) n’accordent
au mouvement syndical aucune responsabilité à l’égard de la formation.
Parmi les entreprises syndiquées, 36 % des répondants reconnaissent au syndicat une respon
sabilité vis-à-vis du perfectionnement « à des degrés divers », et 64 % ne lui en reconnaissent
aucune.
Pour l’ensemble des 400 PME rejointes (syndiquées ou non), les répondants attribuent la
responsabilité du perfectionnement d’abord à l’employeur ($3,5 %), puis à l’employé lui-même
(67,4 ¾) puis aux gouvernements (17 %) et en dernier lieu au syndicat représentant les employés
(6,8 %) (voir le tableau suivant).

21. 11 est intéressant de noter que l’âge médian de ces PME est de 15 ans et que l’âge médian des organismes
syndicaux est généralement moindre : $ ans pour les syndicats, 4 ans pour les associations non
accréditées et 10 ans pour les comités paritaires (p. 27 et 39). De plus, les entrepnses de moms de 10
employés, généralement de création très récente et non syndiquées, ont été exclues de l’échantillon.
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Répartition des entreprises
selon la reconnaissance de la responsabilité du perfectionnement du personnel
Beaucoup
Peu
Question:
6fO2
Mode Écarttype
Moyenne Médiane
O-5
Àquiappartientla
responsabilité du

n

perfectionnement?
66

16,5

333

83,5

8,3

10

10

2,4

Aux ouvemements

331

83,0

68

17,0

2,5

0

G

3,2

Àrernpioyé lui-même

130

32,6

269

67,4

7,2

8

10

2,9

Au syndicat représentant

372

93,2

27

6,8

0,9

0

0

2,3

Avous comme employeur

les empTeyés
1.
2.

399 ont répondu à cette question.
0 = pas du tout 70 = totalement

Source: C. Benoît et M.-D. Rousseau, La Gestion des ressources humaines dans les
PMEau Québec:perception des dirigeants,1 993, p. 114.

Par ailleurs, l’enquête révèle que le recours à la convention collective dans l’entreprise ou
dans le secteur d’activité est le facteur le moins utilisé par les PME, aussi bien pour déterminer
les salaires (31 % des PME disent l’utiliser beaucoup), que pour réviser les salaires (28,8 %). Sur
12 facteurs considérés, concernant les salaires, le facteur syndical arrive à l’avant-dernier rang
derrière les qualifications, la capacité de payer de l’entreprise, l’expérience et l’ancienneté, les
connaissances et les intuitions de la direction (p. 174-175, tableaux 101-102).

Cela peut indiquer que la place attribuée par les dirigeants de PIvW au syndicat pour la formation
n’est pas différente de celle qu’ils lui attribuent dans d’autres volets de la gestion des
ressources humaines.

3.2.2.3 Enquêtes de la CSN sur ta perception des changements dans l’organisation de ta
production et du travail au cours des trois dernières années et sur l’importance
accordée à ta formation continue

En 1995, deux enquêtes ont été menées sur ce sujet. L’une, par questionnaire, auprès de 978
officiers locaux de syndicats (taux de réponse de 48,7 %); l’autre, par entrevues auprès de
1 457 membres (taux de réponse de 64 %).

23. S. LE QUEUX et al., Recherche auprès des membres de ta CSN: leurs perceptions du syndicalisme et
de leurs syndicats, leur vécu des milieux de travail et leurs priorités d ‘action, 1996.
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Les données issues de ces deux enquêtes précisent des éléments importants de la toile de fond
sur laquelle sont ou seront prises les décisions concernant la formation continue, dans les
entreprises syndiquées, mais aussi dans les autres.

a) L ‘enquête auprès des membres
—‘

La première partie de l’enquête touche le rapport du membre avec son syndicat, sa
perception du pouvoir du syndicat au cours des trois dernières années (36 % estiment qu’il a
diminué), sa confiance dans son syndicat qui reste très forte pour plus de 80 % des membres.
Elle aborde aussi son rapport à la CSN et au syndicalisme en général: 95 % affirment que
les syndicats sont essentiels pour défendre les conditions de travail des travailleurs. Par contre,
60 % sont « tout à fait » ou « plutôt » en désaccord sur le fait que la grève demeure un moyen
indispensable pour défendre les droits des travailleurs, et 70 ¾ trouvent que les travailleurs
devraient faire des concessions pour conserver leur emploi.

-*

La deuxième partie de l’enquête touche les changements observés dans les milieux de
travail au cours des trois dernières années. L’augmentation de la charge de travail se fait
sentir surtout dans les grandes organisations de services publics (66 %). La création
d’équipes de travail ou de cercles de qualité et les programmes d’amélioration de la
qualité (ISO, qualité totale) sont perçus comme ayant un impact positif chez 50 % des
membres ou aucun impact (3$ %), et conmie augmentant l’influence qu’ont les travailleurs sur
leur travail (51 %), surtout dans le secteur privé (63 %). Mors que les changements
importants dans la répartition ou le contenu des tâches sont perçus par 50 % comme
ayant un impact négatif sur la situation des travailleurs ou aucun impact (13 %).
La coopération entre le syndicat et l’employeur est considérée comme étant restée à peu
près la même (57 %) ou comme ayant augmenté au cours des trois dernières années (22 %).
Ce qui est perçu par les membres comme étant le plus important pour l’employeur est la
productivité (73 % et 80 % dans le secteur des biens privés) contre 13 % pour le bien-être
des employés (7 % dans le secteur des biens privés).

-

La troisième partie de l’enquête aborde les priorités de l’action syndicale. Quelles sont les
priorités d’action du syndicat local en vue de répondre aux changements vécus dans les
milieux de travail? Quel rôle le syndicat attribue-t-il à la formation continue du personnel?
Le tableau suivant range, par ordre d’importance, les priorités d’action perçues par les mem
bres des syndicats locaux.
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Présententement dans votre milieu de travail, croyez-vous qu’il est absolument essentiel,
important, pas ou peu important que votre syndicat mette plus d’énergie pour...
absolument 1mpoilant pas ou peu
Important

essentiel

nombre

%

%

%

1 453

69,9

27,0

3,2

1 455

60,8

32.7

6,5

Faciliter l’accès des travaiUeurs à la formation professionnelle

1 437

47,5

44,1

8,4

Faïre la promotion de l’équité en emploi pour les femmes

1 426

46,6

41,6

11,8

Assurer une meilleure organisation du travail

1 445

45,1

45,6

9,3

Réorganiser les horaires de travail afin de mieux harmoniser
travail et vie familiale

1 441

40.3

40.5

19,2

Augmenter les salaires

1449

34,6

44,0

21,3

Réduire la charge de travail

1443

29,1

41,6

29,2

Protéger les emplois
Veiller à la santé et à la sécurité dans

les lieux de travail

Source: S. Le Queux etaL, Recherche auprès des membres de la C$N, 1996, p. 88.

On constate que sur huit priorités d’action, la nécessité de faciliter l’accès des travailleurs à la
formation professionnelte se trouve en 3 position (chez 91,6 % des membres), comme étant une
action « absolument essentielle’) (47,5 %) ou « importante » (44,1 %), à laquelle le syndicat devra
consacrer davantage d’énergie. Les priorités occupant le premier et le deuxième rang sont
« protéger les emplois » (96,9 %) et « veiller à la santé et à la sécurité dans les lieux de
travail » (93,5 %). « Augmenter les salaires » ne vient qu’à l’avant-dernier rang des priorités.
Si l’on considère les secteurs d’activité, l’accès accru du personnel à la formation professionnelle
reste au troisième rang des priorités pour le secteur des biens privés, mais passe au quatrième rang
pour le secteur des services publics et privés, après « protéger l’emploi », « l’équité en emploi
pour les femmes » et « la santé-sécurité ».
La répartition selon le sexe laisse voir que la priorité de la formation est deux fois plus élevée
chez les travailleurs (9,6 %) que chez les travailleuses (4,8 %).
On note également que la formation continue du personnel ne fait pas partie des sept
priorités d’action envisagées par les membres pour la CSN elle-même, ainsi que l’indique le
tableau suivant.

$0

Pour les prochaines années, trouveriez-vous absolument nécessaire, important, pas ou
peu important que la CSN travaille pour...
absoimporpas
lument tant ou peu
nécesImpor
saire
tant
nombre

%

¾

Favoriser l’emp’oi pour les jeunes et les sans-emploi

1 454

69,2

29,4

1,4

.Conserver.laccès gal etgratuÏt aux services de santé et services sociaux

1 448

58x6

35,4

8,1

Réduireles écarts salatiauxentre hommes etfemmes

1 443

57,7

32,6

9,7

Développer de nouveaux services pour les syndiqués comme les conseils
hnanclers et le placement en emploi

1 448

40,8

46,3

12,9

Obtenir de meilleurs salaires pour les travailleurs

1 449

36,9

493

13,8

Syndiquer des travailleurs non syndiqués

1 413

33,2

46,1

.20,7

Riduire le temps de travail

1 432

14,6

360

494

Source: S. Le Queux etat, Recherche auprès des membres de la CSN, 1996, p. 96.

Cela signifierait-il qu’une formation continue déjà reçue parce que inhérente aux changements
dans l’organisation du travail dans les entreprises syndiquées (création d’équipes, cercles de
qualité, ISO, etc.) est considérée comme satisfaisante et deviendrait donc moins prioritaire que
d’autres types d’actions à mener par la centrale, soit auprès des employeurs (emploi pour les
jeunes et les sans-emploi, réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes), soit au plan
sociétal (accès égal et gratuit aux services de santé et services sociaux) ?
Cependant, il faut garder en mémoire que localement, pour 47,5 % des membres, il est « abso
lument essentiel » que leur syndicat mette plus d’énergie pour faciliter l’accès des travailleurs à la
formation professionnelle.
b) L ‘enquête auprès des officiers locaux de syndicats
Cette enquête apporte un éclairage supplémentaire.
-*

Elle révèle que 50 % d’entre eux ont observé une augmentation du recours au temps
partiel et à une main-d’oeuvre occasionnelle au cours des trois dernières années, et 47 %
une augmentation du recours à la sous-traitance, alors même que 37 % d’entre eux ont
observé des mises en disponibilité qu’un recours à la formation continue aurait probablement
pu éviter en partie.
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-*

Des changements technologiques sont constatés par 58 % des officiers et la réorganisation
des tâches par 43 % d’entre eux. Ces types de changement dans l’organisation de la produc
tion pourraient générer de la formation continue.

—*

L’enquête révèle par ailleurs que lors des réorganisations du travail donnant lieu à une
modification des tâches des salariés ou à l’introduction d’équipes ou de groupes de travail,
aucune entente n’a été négociée pour la protection contre les mises à pied (45 % des cas),
contre le recours à la sous-traitance (43 %) ou pour la formation des employés (32 %).

—

C’est tout de même sur la formation continue du personnel que des garanties ont été
négociées dans près de la moitié des cas (47 %), dont seulement 23 % ont donné lieu à une
entente écrite.

—‘

Il faut aussi noter que selon les officiers, l’objectif le plus important de l’action syndicale est
d’assurer la justice sociale à l’échelle nationale (pour 29 % d’entre eux), avant l’objectif de
protéger les salariés contre l’arbitraire patronal (27 %) ou l’objectif d’améliorer les salaires et
les bénéfices (25 %).

3.2.2.4 Enquête de décembre 1996 auprès des dirigeants canadiens du patronat, des syndi
cats et du secteurpublic?4
L’enquête par questionnaire a été menée auprès de 46$ dirigeants et chefs de file patronaux,
syndicaux et du secteur public (taux de réponse de 31 %). L’objectif était de connaître leur per
ception des problèmes et des défis économiques au Canada et des solutions possibles, ainsi que
leur perception des nouveaux régimes de travail et de l’état actuel des relations patronalessyndicales au Canada.
Cette enquête vient élargir et compléter les éléments concernant le contexte socioéconomique
général et les préoccupations des acteurs, qui constituent la toile de fond de leurs prises de
décision concernant la formation continue des différentes catégories de travailleurs.
• Les problèmes
Les questions relatives à la formation ne font pas partie des quatre problèmes jugés très
importants, ni des cinq problèmes jugés relativement importants par les trois groupes qui
partagent, en gros, une vision convergente des problèmes et défis économiques auxquels le
Canada est confronté.

24. CENTRE CANADIEN DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET DE LA PRODUCTiVITÉ, Enquête auprès
des dirigeants canadiens du patronat, des syndicats et du secteurpublic, 1996.
$2

-

—

Cependant, on constate que les questions de formation sont l’objet de perceptions divergentes
chez les trois groupes. La qualité des services de formation est considérée comme un problème
grave par 49 % des répondants syndicaux, par 41 % des répondants patronaux et par seulement
27 % de ceux du secteur public. Et la qualité de la formation continue en milieu de travail est
considérée comme un problème grave par 5$ % des dirigeants syndicaux et par seulement 27 %
des leaders patronaux et 31 % de ceux du secteur public.

Les solutions possibles
Les trois groupes sont d’accord pour affirmer que si l’on veut s’attaquer réellement aux
problèmes jugés importants pour l’économie canadienne, il est nécessaire de faire plus d’efforts
pour l’éducation en général, pour la recherche-développement et pour la formation continue
en milieu de travail. En effet, leur opinion se ventile ainsi (p. 19):

Dirigeants
patronaux

Dirigeants
syndicaux

Chefs de file
secteur publïc

AccroitreleseffortsenRetD

59%

67%

70%

Nécessité daméliorer les services déducation

65 %

75 %

71 %

Investir plus d’efforts en formation continue

52 %

88 %

79 %

• L ‘état des relations patronales-syndicales et son impact sztr la solution des problèmes
Les trois groupes n’ont pas la même perception de l’état des relations patronales-syndicales.

Efles sont mauvaises ou très mauvaises

Dirigeants
patronaux

Dirigeants
syndicaux

Chefs de file
secteur public

40 %

75 %

46%

10%

54%

25%

au niveau national
EUes sont mauvaises ou très mauvaises
au niveau de l’entreprise

On voit que les dirigeants syndicaux sont plus insatisfaits de ces relations, ce qu’ils expliquent
surtout par le peu de confiance mutuelle et la piètre qualité des communications. Cependant,
les trois groupes sont d’accord sur le fait que les relations patronales-syndicales sont meilleures
au niveau des entreprises qu’au niveau national.
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Quant à la formation, les dirigeants des trois groupes partagent l’avis que les relations
patronales-syndicales ont eu un impact positif sur les questions de formation. Peut-être la
formation continue est-elle, à l’échelle du Canada, « le terrain privilégié où le patronat et les
syndicats pourront se rejoindre pour lancer des initiatives conjointes ».

3.2.3 Intérêt des parties pour la formation continue reflété par les conventions
collectives au Québec: évolution de 1980 à 1992 (Etude de 1993 du Centre
de recherche et de statistiques sur le marché du travail)25

L’analyse statistique des mesures de formation décelables dans les conventions collectives
d’entreprises de 50 employés et plus est un indicateur de la place faite au cours des années, par les
parties aux conventions, à la formation des travailleurs.

3.2.3.1 Proportion de conventions comportant au moins une mesure sur la formation des
travailleurs
Pour l’ensemble des conventions, la proportion est passée de 49,6 % en 1980 à 72,3 % en 1992.
Le rythme de progression a varié en fonction de la conjoncture économique générale : après une
augmentation de 5 % par an de 1980 à 1983, l’augmentation s’arrête de 1983 à 1987 (récession),
puis reprend à un rythme plus lent de 2,5 % par an.
Les deux mesures de formation ayant principalement occasionné cette progression sont le congééducation et la formation en santé et sécurité au travail.
La proportion de conventions comportant une seule mesure reste stable, à 30 % environ. La
proportion de celles comportant deux mesures ou plus a augmenté régulièrement, passant de
20%à40%del9$0à1992.

25. RéaI MORISSETTE, Évolution de Ï ‘intérêt pour ta formation dans les conventions collectives québé
coises de 1980 à 1992, 1993.
L’analyse qui touche environ 2 000 conventions collectives d’entreprises ayant 50 employés et plus, est
menée en fonction de quatre caractéristï9ues : le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la catégone
d’emploi et l’affiliation syndicale. La presence de différentes clauses de formation dans ces conventions
collectives est analysée longitudinalement à l’aide du Système d’analyse des conventions collectives.
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3.2.3.2 Taux de présence de chacune des mesures deformation dans les conventions, de 1980

à 1992
Le tableau suivant présente une synthèse de la proportion des différentes clauses liées à la formation,
au fil des années, dans les conventions collectives de juridiction québécoise d’entreprises de 50
employés et plus.
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

%

%

%

96

%

%

96

Congé-éducation

13,9

15,4

16,0

16,3

17,5

19,3

20,?

Congé sabbatique

¶0

1,2

3,0

3,2

2,7

2,6

36,

41,6

39,0

35,6

32,8

9,1

8,5

8,3

8,4

17,1

17,3

19,2

22,4

24,0

—

aucune
une
deux

1988

1989

1990

1991

1992

96

96

%

%

%

23,3

25,2

26,7

29,5

337

31,8

2,7

7,1

8,2

3,1

10,8

11,3

7,0

33,8

34,5

35,6

37,3

36,9

,7

39,3

37,6

7,9

8,3

7,8

8,8

9,3

9,2

10,4

11,3

8,5

20,2

20,6

21,4

21,2

19,6

19,4

19,6

21,8

23,0

21,5

23,8

22,2

15,1

9,8

8,5

10,9

12,0

13,7

17,6

18,7

15,8

—

22,6

23,0

21,4

23,0

24,1

25,9

28,3

31,6

33,1

360

39,4

50,4

45,1

41,0

40,9

43,8

44,0

42,8

40,6

37,6

35,6

32,0

28,5

27,7

30,0

32,9

34,2

32,3

32,0

31,5

31.8

30,4

31,2

30,9

29,2

29,2

31,8

14,9

17,1

18,4

19,1

17,0

17,4

18,1

18,0

18,3

19,8

22,5

25,2

26,2

trois et plus

4,?

5,0

6,4

7,7

7,1

7,1

7,3

11,0

12,9

13,7

16,3

17,1

14,3

Au moins 1 mesure

49,6

84,9

59,0

59,1

56,2

56,0

57,2

59,4

62,4

54,4

68,0

715

72,3

Programme général
de formation
recyclage.
perfectionnement

Comité mixte

1987

Remboursement
frais de scolarité

Formation reliée
au changement

technologique
Formation reliée
à la santé et
sécurité au travail
Nombre de mesures

Source: R. Morissette, Évolution de l’intérêt pour la formation dans les conventions collectives québécoises
de 1980 à 1992, 1993, p. 8.

Les principales catégories de mesures liées à la formation continue, qui sont recensées dans les
conventions collectives sont les suivantes, par ordre décroissant
Jet

rang en 1992: Formation sur la santé et sécurité au travail, 39,4 %

Présente dans 22,6 % des conventions en 1982, la progression est probablement liée à
l’instauration ou aux modifications des mesures gouvernementales obligatoires.
-+ 2e

rang en 1992

t

Programme général de formation, 37,6 %

Axée sur le recyclage et le perfectionnement sans lien avec le développement technologique,
cette mesure, qui atteint un sommet de 41,6 % en 1981, reste relativement stable durant les 12
années.

$5

..+

3 rang en 1992: Congé-éducation, 31,8 %

La présence de cette mesure dans les conventions a progressé régulièrement (13,9 % en
1980). Étant généralement un congé sans solde, elle existe indépendamment de la conjoncture,
car l’employeur peut avoir avantage à la maintenir, cela lui permettant d’économiser des coûts
de main-d’oeuvre en période difficile, sans avoir à recourir aux mises à pied ou aux licencie
ments.
+

4e rang en 1992: Formation liée au changement technologique, 15,8 %

Il s’agit d’un programme de formation visant à minimiser l’impact des changements technolo
giques. En 1981, près du quart (24 %) des conventions comportaient untel programme puis le
taux a baissé jusqu’à 8,5 % en 1986 et est remonté de 1987 à 1991, pour amorcer un nouveau
recul en 1992.
Pour expliquer ces chiffles, il faut noter que la notion de changement technologique utilisée
dans le Système d’analyse des conventions collectives recouvre un ensemble assez large de
situations qui inclut les changements de structure administrative résultant de fusion
d’entreprises et de départements. Cette définition a une influence sur la proportion générale de
cette mesure de formation dans les conventions collectives, et particulièrement dans celles du
secteur public, lesquelles « renvoient le plus souvent à des changements de structure adminis
trative, plutôt qu’à des changements dans la machinerie ou la technologie de production »
(p. 10).
—

5 rang en 1992: Congé sabbatique, 7 %

Cette mesure, quasi absente des conventions du secteur privé, recouvre différentes formes de
congés de longue durée, dont le congé à traitement différé (qui peut aussi être accordé à
d’autres fins que la formation).

3.2.3.3 Mesures deformation dans les conventions, selon la taille de l’unité de négociation
(entreprise ou organisme)
La proportion de conventions ayant au moins une clause sur la formation augmente avec la
taille de l’entreprise et a progressé entre 1980 et 1992

grandes (500 employés et plus)
moyennes <200 à499
.petites(50499)

:

.•

..

1980

1992

82 %

99 Vo

56%

80%..
69%
j

$6

Les conventions collectives des grandes entreprises font davantage état de programme général
de formation et de congé-éducation.
La taille de l’entreprise joue peu pour la formation liée au changement technologique sauf pour
la période 1987 à 1991 où ce type de formation est plus fréquent dans les conventions des grandes
entreprises.
3.2.3.4 Mesures deformation dans les conventions, selon le secteur d’activité
La proportion de conventions collectives ayant au moins une clause sur la formation est la
suivante, en ordre décroissant:
1980

1992

secteur public provincial

90 %

98 %

secteur public municipal

75%

96 %

secteur privé de services

52%

76 %

secteur privé de biens

43%

65%

Toutes les mesures touchant la formation sont beaucoup plus fréquentes dans les conventions du
secteur public, sauf la formation en santé et sécurité au travail.

3.2.3.5 Mesures deformation dans les conventions, selon ta catégorie d’emploi
Trois types d’unités de négociation ont été retenus : celles qui regroupent seulement des ouvriers
à la production (cols bleus), seulement des employés de bureau (cols blancs), ou les deux
catégories.
La proportion de conventions collectives ayant au moins une clause sur la formation est beaucoup
moins fréquente lorsqu’il s’agit de cols bleus:
1980

1992

conventions cols blancs

82 %

93 %

conventions cols bleus

43 %

69 %

conventions mixtes

70 %

78 %

Par contre, une clause sur la formation en santé et sécurité au travail existe plus fréquemment
dans les conventions des cols bleus, tout au long de la période : 23 % et 42 % chez les cols bleus;
10 % et 17 % chez les cols blancs.
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Inversement, une clause sur la formation liée au changement technologique est plus fréquente
dans les conventions des cols blancs (17 % et 40 %) que dans celles des cols bleus (6 % et 22 %).

3.2.3.6 Mesures deformation dans les conventions, selon l’affiliation syndicale
La présence plus ou moins forte de clauses axées sur la formation dans les conventions collectives
reflète le type de clientèle des centrales ainsi que leur présence relative dans les divers segments
de l’économie et du marché du travail. La proportion de conventions ayant au moins une clause
sur la formation est la suivante, en ordre décroissant:
1980

1992

CEQ

100 %

100 %

regroupe surtout des syndicats de cols blancs du secteur public de l’éducation

CSN

59%

85 %

regroupe plus de syndicats du secteur privé de services et du secteur public

FTQ

49%

76%

regroupe surtout des syndicats du secteur prWé de biens

CSD

44 %

55 %

regroupe surtout des syndicats du secteur privé de biens

La CEQ se démarque par la fréquence très élevée des clauses touchant le programme général de
formation (supérieure à 90 %) et le congé-éducation (supérieure à $0 %).
Par contre, les clauses sur la formation en santé et sécurité au travail sont en progression
constante durant toute la période dans les trois autres centrales, atteignant en 1992 près de 50 %
des conventions de la C$N et de la FTQ, et seulement le quart de celles de la CSD.

3.2.3.7 Portrait-synthèse de l’intérêt des parties à laformation continue du personnel,
selon les conventions collectives: constats et suggestions
Les constats
—

—‘

—‘

L’intérêt pour la formation est réel pour les parties aux négociations collectives, et il a
augmenté entre 1980 et 1992.
Cet intérêt se manifeste plus fréquemment dans les conventions du secteur public, dans celles
des unités de grande taille, et chez les cols blancs.
L’intérêt pour la formation continue varie entre 1980 et 1992; il est à la hausse ou à la baisse,
selon un cycle qui semble refléter celui de l’activité économique. Ces variations cycliques
existent surtout dans les conventions du secteur privé, et pour deux types de mesures: celles
liées au changement technologique et les programmes généraux de recyclage et de

perfectionnement.

$8
‘J

Les constats suivants, plus « inquiétants
—

»,

auraient avantage à être considérés (p. 68)

La faible proportion des conventions faisant état de la présence de comités mixtes où les
parties peuvent discuter régulièrement de formation : moins de 10 % tout au long de la
période (9,1 % en 1980; 8,5 % en 1992). Pourtant, « on prône sur toutes les tribunes la
nécessité d’une meilleure concertation entre patrons et syndicats sur ces questions ».

—‘ Le fait qu’en 1992, plus de 60 % des conventions ne prévoient aucune mesure de
formation en santé et sécurité au travail, alors que la prévention contribue de façon
importante à réduire les risques en cette matière.
—‘

Le fait que durant toute la période, moins de 25 % des conventions prévoient des
mesures de formation en cas de changements technologiques, et que cette proportion a
baissé au cours de la période, alors qu’on insiste partout sur la restructuration des modes de
production et sur ce qu’elle exige en matière de formation.

3.2.4 Évolution de l’engagement syndical au Québec à l’égard de la formation
continue du personnel
-*

Une préoccupation relativement récente des syndicats

L’engagement syndical à l’égard de la formation en cours d’emploi est relativement récent au
Québec. A la FTQ, on reconnaît que lors de son colloque de 1990 sur la formation profes
sionnelle, les syndicats locaux avaient « manfesté des craintes et des résistances » et que « nous
sommes encore très loin d’une véritable intégration de ce dossier à nos pratiques syndicales et à
nos revendications26»
3).
(p.

À la CSN, on admet que « les syndicats eux-mêmes n ‘ont pas toujours été conscients des enjeux

et sensibles à la nécessité d’intervenir afin qu ‘il se fasse davantage de formation structurée ».
On souligne que « dans bien des cas, laformation demeure la prérogative de l’employeur, étant
considérée comme un droit de gérance », et qu’ailleurs «plusieurs syndicats sont interpellés mais
sont peu expérimentés et réussissent dffidllement à participer pleinement et à se faire reconnaî
tre en tant qu ‘acteurs », en ce qui concerne la formation en emploi pour leurs membres27
7).
(p.

Deux raisons importantes peuvent expliquer cette implication relativement récente des syndicats
dans la formation continue des travailleurs.
Tout d’abord, avant que les difficultés économiques n’amènent le syndicat à s’en préoccuper,
celui-ci ne se voyait pas de responsabilité dans la production des gains de productivité; il s’occu
pait principalement du partage de ces gains.

26. Johanne DESCHAMPS et Louise MILLER, op.cit.
27. Jean-Guy FOURNIER, La formation en milieu de travail: une vision à tong terme, CSN, 1996.
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E
De plus, les conventions collectives ultra-détaillées reflétaient l’organisation tayloriste du
travail peu qualifié, laquelle générait peu de besoins de formation continue, sauf très pointue.
Or actuellement, les employés et les entreprises ont toujours besoin de formation adaptative
pointue et « ad hoc », mais ils ont besoin également de formation qualifiante et continue.

-*

Des expériences exemplaires d’engagement syndicat enformation continue

Cependant, les deux centrales soulignent que « dans une minorité d ‘entreprises, en avance sur les
autres, on consacre des ressources considérables à la formation et que les syndicats deviennent
alors des interlocuteurs ».
On présente des illustrations de projets réalisés dans certaines usines, où le syndicat a pu jouer un
rôle actif en participant aussi bien à la définition des besoins de formation et des programmes
qu’à l’organisation de la formation (FTQ, p. 59-60).
Il en résulte que bon nombre de syndicats, ayant acquis une certaine expérience en la matière, sou
haitent « être eux-mêmes mieuxformés et outillés » pour pouvoir intervenir plus adéquatement.

-*

Production récente de deux documents de rejiexion et d’action

En janvier 19952$ et en mai 199629 la FTQ et la CSN ont produit chacune un document de
réflexion et d’action destiné à outiller les syndicats de la base.
Ces documents proposent (p. 8):
—

une réflexion permettant aux syndicats de fonder leurs interventions en matière de formation
continue et de mieux jouer leur rôle;

-*

une approche leur permettant de mieux intervenir en s’assurant que l’intérft de leurs mem
bres soit pris en compte, et pas seulement celui de l’entreprise;

-*

une démarche, des méthodes et des instruments d’analyse, pour « les aider à implanter et
à négocier laformation en emploi de leurs membres » et à faire avancer le dossier, à partir du
point où chacun en est dans son milieu de travail.

2$. Johanne DESCHAMPS et Louise MILLER, op. cit.

29. Jean-Guy FOURNIER, op. cit.
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3.3

Situation des femmes sur le marché du travail et participation des
travailleuses à la formation continue en cours d’emploi 30

Si la formation continue en cours d’emploi pour le personnel des entreprises demeure, de façon
générale, un domaine relativement peu exploré et mal connu, la situation des femmes concernant
ce type de formation l’est encore moins.

3.3.1 Rappel de quelques données récentes relatives à la situation des femmes sur
le marché du travail

—

Lesftmmes restent concentrées dans un petit nombre d’emplois
En 1991, 71,4 % des femmes au travail se trouvent dans cinq professions typiquement
féminines du secteur tertiaire, où les salaires et le taux de syndicalisation sont généralement
plus bas et où le temps partiel est plus répandu : services, vente, emplois de bureau, soins
infirmiers et enseignement.

En 1991, la présence des femmes dans l’industrie manufacturière est d’environ 30 % en
moyenne.
Catégories d’emploi
où les femmes sont très représentées au Québec, 1986

o%

Divertissements et loisirs

42,9 %

7O9 %

Administration provinciale

42,9 %

Organisations culturelles

58,5 %

Administration !édérale

4Z0 %

Enseignement

578 %

Services aux entreprises

41 9%

Hébergement et restauration

55,9 %

Communications

39,3 %

Commerce de dtad

45,6 %

Services médicaux et sociaux

73

Institutions financieces

Source

L. Motard et L. Tardieu, Les femmes ça compte, CSF, 1990.

Dans le secteur de la restauration, une forte proportion des emplois est occupée par des
jeunes de 15-24 ans, dont une grande majorité de jeunes femmes.

30. Marie-Thérèse CHICHA,

La participation des travailleuses à la formation en entreprise et l’accès à

l’égalité » dans : Relations industrielles, 1995, p. 147-163. Cet article est basé sur une trentaine
d’articles et de recherches dont la plupart ont été réalisés entre 1990 et 1993. L’objectif est de situer cette
question dans un cadre élargi le plus complet possible, en reliant entre eux la plupart des facteurs en jeu,
en vue d’utiliser par la suite ce cadre de référence lors d’enquêtes ultérieures, pour vérifier l’importance
et les effets des principaux obstacles.
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-*

L’écart salariat hommes-femmes persiste, malgré un rattrapage réel. En 1985, les femmes en
emploi avaient un revenu moyen correspondant à 54 % de celui des hommes31.

-

Les femmes sont particulièrement touchées par les formes d’emploi atypiques : travail à la
pige ou à temps partiel, contrats à durée déterminée.
En 1991, elles représentaient 70,4 % des travailleurs à temps partiel. Mais alors que les
hommes qui travaillent à temps partiel sont concentrés chez les moins de 25 ans et les plus de
65 ans, les femmes qui le font sont réparties à peu près également dans toutes les catégories
d’âge.
De plus, 65 % d’entre elles le font par obligation : impossibilité de trouver un travail à temps
plein, obligations familiales, études. On constate, en particulier, que:
51,0
49,5
40,8
35,0

%
%
%
%

des caissières travaillent à temps partiel;
des înffrmièi’es;
des vendeuses;
des travailleuses en garderie.

Source: M. Doré etG. Ferland, Prendre les devants dans l’organisation du travail, 1991, p. 12.

Or, les études montrent que la formation continue en cours d’emploi accroît la mobilité profes
sionnelle du personnel concerné en étant un des critères principaux d’avancement sur les marchés
internes du travail, qu’elle entraîne un gain salarial et réduit les risques de licenciement.
Plusieurs recherches, menées entre 1990 et 1993, soulignent que les travailleurs ayant reçu une
formation structurée reçoivent des salaires plus élevés (de 10 % à 30 % supérieurs à ceux de leurs
collègues sans formation), et que cet avantage salarial s’étalerait sur près de 13 ans (p. 151).

3.3.2 Accès des femmes à la formation continue en cours d’emploi
Des enquêtes réalisées par l’OCDE, aux États-Unis et au Canada entre 1990 et 1993 soulignent
que « les femmes ont moins de chances de recevoir une formation structurée offerte par l’employeur ou une formation externe financée par l’employeur; et que la durée et l’intensité de la for
mation des femmes sont moindres, particulièrement chez les jeunes adultes : pour chaque deux
heures de formation reçue par les femmes, les hommes en reçoivent trois »
152).
(p.

On note également que les femmes reçoivent moins souvent que les hommes de la formation à
temps complet quand elles entrent sur le marché du travail pour la première fois, même aux
niveaux de scolarité ou de qualification comparables. Et cette inégalité de départ s’accentue tout
au long de leur carrière, à cause des périodes de retrait et du travail à temps partiel (p. 152).

31. Michel DORÉ et Guy FERLAND, Prendre les devants dans l’organisation du travail, CSN, 1991,
p. 12.
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Par ailleurs, les obligations familiales sont un facteur négatif, puisque « les jeunes femmes
mariées ayant un enfant voient leurs chances d’être sélectionnées pour la formation continue
réduites des 3/5 par rapport aux jeunes hommes ayant la même situation familiale », selon une
étude faite en Mgleterre.
Par contre, si, au Canada, autant de femmes que d’hommes ont leurs frais d’inscription pris en
charge par les employeurs, une proportion nettement plus élevée d’hommes reçoit des subven
tions de l’employeur pour financer les autres dépenses liées à la formation (Sondage national sur
la formation de 1991).
Si l’on tient compte des secteurs d’activité économique, on constate que le taux de participation à
la formation des femmes et des hommes est respectivement de 9 % et 14 % dans le secteur
manufacturier, de 6 % et de 10 % dans les services, et qu’il est moindre dans les emplois de
bureau où les femmes prédominent. L’administration publique est le seul secteur où le taux de
formation des femmes est supérieur à celui des hommes (29 % et 26 %).

3.3.3 Pratiques des entreprises expliquant le plus faible accès des femmes à ta
formation continue en cours d’emploi
—

Une première pratique défavorisant les femmes consiste à privilégier, pour la formation
continue, les emplois les plus qualifiés, souvent occupés par des hommes.
Par souci de rentabilité, les entreprises tendent à entraîner surtout les employés ayant déjà un
bagage important de connaissances et qui démontrent des aptitudes ou des talents supérieurs à
la moyenne. Cette pratique peut désavantager les emplois féminins, généralement perçus
comme peu qualifiés et qui ne constituent pas un bassin de recrutement pour l’avancement
hiérarchique.
C’est le cas pour les emplois de bureau ou de soutien administratif où les femmes prédo
minent, et pour les emplois de cols bleus souvent occupés par les femmes travaillant dans
I’industfie manufacturière à des postes d’assembleurs ou d’opérateurs. Dans ces emplois, la
formation est généralement de courte durée, répondant à des besoins précis et composée
d’activités ponctuelles. Mors que les corps d’emploi dans lesquels les femmes sont généra
lement peu nombreuses obtiennent le plus de formation professionnels, techniciens, cadres,
métiers de haute précision.
On constate également une différenciation entre les sexes lorsqu’il s’agit de recyclage et de
formation visant la maîtrise des nouvelles technologies. C’est ce qu’illustre, à titre d’exem
ple, le cas de multinationales américaines dans l’industrie des produits électroniques de haute
technologie où la formation continue est très importante (p. 154).
Les postes d’assembleurs et d’opérateurs, essentiellement occupés par des femmes, étant de
plus en plus automatisés, devenaient en surplus, alors que les postes de techniciens,
essentiellement masculins et soumis eux aussi à des changements technologiques, faisaient
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face à une pénurie de main-d’oeuvre. Or, seuls les techniciens ont reçu une formation
approfondie leur permettant d’élargir leur compétence, les femmes-opérateurs ou assem
bleuses n’ont pu bénéficier d’une formation qui leur aurait permis d’occuper des postes de
techniciennes, tout en réduisant les surplus.
—‘

Une deuxième pratique défavorisant les femmes consiste à attribuer de la formation aux
employés considérés les plus stables dans l’entreprise. Or, les femmes sont perçues comme
moins stables et comme moins attachées au travail à cause de leurs obligations familiales,
même si après la naissance d’un enfant, elles continuent souvent à travailler au même rythme
et ne quittent le marché du travail que pour des périodes de plus en plus courtes.
Par ailleurs, on constate que les employeurs préfèrent attribuer la formation en cours d’emploi
aux travailleurs réguliers à temps complet, les employés à temps partiel étant souvent perçus
comme étant « de passage, moins efficaces et moins motivés » (p. 155). Or, une majorité des
emplois temporaires et à temps partiel sont occupés par des femmes.

-*

Un troisième facteur expliquant le moindre accès des femmes à la formation en cours
d’emploi est la taille des entreprises concernées : la probabilité de recevoir de la formation
augmente avec la taille de l’entreprise. Or c’est dans les catégories d’entreprises qui font le
plus de formation que les femmes sont le plus sous-représentées, et c’est dans les secteurs
où la plupart des entreprises sont de petite taille qu’elles sont les plus nombreuses (vente au
détail, hébergement, restauration).
Certains auteurs précisent que « pour chaque accroissement de 100 employés dans la taille de
l’entreprise, la probabilité de recevoir de la formation augmenterait de 3,2 % ». Ou encore que
dans la région de Montréal, toutes les entreprises de 1 000 employés et plus ont une politique
de formation, ce taux baissant à 33 % pour celles qui ont moins de 50 employés (p. 156).

3.3.4 Facteurs influençant la réussite des femmes ayant eu accès à la formation
continue en cours d’emploi

Améliorer l’accès à la formation est insuffisant, si les femmes n’ont pas la possibilité de la mener
à terme et de la rentabiliser.
—

Un premier obstacle, relevé par de nombreuses études, est le fait que les femmes sont
souvent peu préparées à recevoir une formation scientifique ou technique. « Leur bagage
scientifique et technique acquis durant leur formation antérieure scolaire et professionnelle
serait plus faible, elles ignoreraient la terminologie technique et le mode d’emploi de plusieurs
outils et auraient moins d’aisance dans les travaux lourds. Tout cela risque de compromettre
leur réussite à une formation en cours d’emploi visant à leur permettre d’accéder à des
emplois dont elles ont été traditionnellement exclues. Cela conduit certaines à se décourager
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et à abandonner la formation, ce qui renforce du même coup les préjugés et les stéréotypes
quant à leurs aptitudes et à leur motivation » (p. 157).
Piste d’amélioration : un certain nombre d’initiatives, utilisées aussi bien en Ontario qu’en
France et aux Etats-Unis, consistent à offrir aux travailleuses des cours de base en
mathématiques ou en électronique, par exemple, comme préalables à la formation
proprement dite, ou encore à mettre sur pied un programme de « préappfentissage »
comprenant un stage de courte durée destiné à familiariser les travailleuses avec les outils
et l’équipement qui seront utilisés pour la formation.
-

Un deuxième obstacle tient aux horaires des cours, lorsqu’ils s’étendent au-delà des heures
normales de travail, en soirée ou en fin de semaine. Cet obstacle concerne particulièrement les
mères de familles monoparentales.
Piste d’amélioration : une formule, utilisée avec succès en Ontario, a été de combiner des
stages pratiques durant les heures habituelles de travail avec des cours par correspondance.

-+

Un troisième type de facteur a trait à l’attitude des formateurs, qui peut être assez
déterminante, soit en incitant les formées à ne pas se décourager et à poursuivre, soit en
provoquant des abandons chez les plus fragiles.
Piste d’amélioration : une initiative, réalisée avec succès en Ontario, a consisté à adjoindre
aux formateurs, à titre d’assistante, une travailleuse qui, ayant déjà suivi la même formation,
est mieux à même de déceler les difficultés rencontrées par les travailleuses.

—*

Un quatrième type de facteur est la prise en compte sérieuse de ce qui se passe en amont
et en aval de la formation

Avant la formation, « certaines travailleuses hésitent longtemps, au moment de la sélection, à
présenter leur candidature à un programme offert par l’employeur et destiné à un emploi
traditionnellement occupé par des hommes; et éventuellement, elles y renoncent. Cette
attitude s’expliquerait aussi bien par l’hostilité du mari à cette formation que par le poids des
charges domestiques, ou par l’attitude décourageante de la hiérarchie » (p. 15$).
Après la formation, l’impact positif de celle-ci sur la mobilité et sur les gains des travailleuses
demeure incertain. Parfois, elles ne seront pas sélectionnées pour les fonctions auxquelles
la nouvelle formation les a préparées, à cause des mécanismes d’ancienneté ou des préjugés
des supérieurs hiérarchiques, et il arrive qu’elles doivent réintégrer leurs anciennes fonctions,
la direction n’ayant pas pris auparavant l’engagement formel de leur assurer un poste
correspondant à la nouvelle formation reçue.

Piste d’amélioration : l’engagement de la haute direction de l’entreprise est, ici, un facteur
essentiel de réussite.
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En conclusion

a) Toute tentative d’élargir, par le biais de la formation continue en cours d’emploi, le choix
professionnel des femmes historiquement restreint, devrait tenir compte des besoins propres
aux travailleuses. Cela serait un gage de réussite et cela éviterait aux chefs d’entreprise de
conclure que les coûts d’une telle formation sont trop élevés et ses chances de succès trop
minces.
b) Les bases de données relatives à la participation des femmes à la formation continue en
cours d’emploi devront être développées davantage dans les ffitures enquêtes statistiques
nationales au Canada.
c) Il faudrait aussi vérifier de façon systématique Je rôle joué par la formation continue en
cours d’emploi dans les entreprises qui appliquent des programmes d’égalité en emploi.
Ce rôle semble avoir été négligé jusqu’ici, ces programmes s’étant concentrés sur les étapes
du recrutement des femmes et de la sélection. En effet, il apparaissait nécessaire, surtout
dans les entreprises où les femmes sont peu nombreuses, d’en recruter un certain nombre
avant de pouvoir leur assurer une meilleure représentativité dans les promotions.
d) L’accès à l’égalité devrait être intégré à part entière aux autres volets de la gestion des
ressources humaines et non être traité à part.
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3.4

Importance croissante du travail à temps partiel et du travail autonome

On parle de plus en plus d’un double marché du travail:
d’une part, des emplois relativement stables, bien rémunérés et fortement syndiqués;

-

d’autre part, des emplois précaires, et faiblement syndiqués, avec des conditions de travail
inférieures.

-

En effet, depuis les années $0, on observe une multiplication des formes différenciées
d’emploi32 qui se démarquent du modèle d’emploi salarié stable. Ce phénomène, lié étroitement
aux mutations du secteur tertiaire, se développe tant dans le secteur des services que dans celui
de la production de biens.
On assiste donc à un effi-itement progressif du « modèle d’emploi salarié standard » caractérisé
par un travail à temps plein toute l’année et un lien de « subordination » avec le même employeur,
et qui a favorisé le modèle actuel de relations collectives de travail.
Comment sera prise en charge et gérée la formation continue de ce nombre croissant de
travailleurs?

3.4.1 Développement de formes d’activité différentes de l’emploi salarié standard
Ce sont:
-*

—

L’emploi à temps partiel (30 heures/semaine et moins)

Au Canada, selon le Conseil économique du Canada33, la proportion des postes à temps partiel,
souvent occupés par des femmes et des jeunes, a augmenté de 15 % de 1990 à 1992 (286 000
emplois), et celle des travailleurs à temps plein a baissé de 4,3 % (455 000 emplois). Il faut noter
que 40 % des travailleurs à temps partiel n’ont pas droit à l’assurance-chômage au Canada,
n’ayant pas travaillé le nombre d’heures requis.
Au Québec34, le nombre de travailleurs à temps partiel a doublé en 15 ans : 7,4 % de la maind’oeuvre en 1976, et 15,3 % en janvier 1991.

32. Lucie France DAGENMS, « Activités différenciées de l’emploi standard: les mutations en cours
Cahiers de recherche sociologique, 1994.

s,

dans

33. CONSEIL ÉCONOMIQUE DU CANADA,L ‘emploi au futur, 1990, p. 13.
34. Michel DORÉ et Guy FERLAND, op. cit.
97

—

L’emploi temporaire et occasionnel : l’employé n’est pas un salarié régulier d’une organi
sation

Le nombre de ces emplois est généralement sous-estimé, car leur comptabilisation ne tient
compte que des emplois offerts par les agences privées de placement et des emplois occa
sionnels de moins de six mois, et laisse de côté les personnes embauchées temporairement par les
entreprises elles-mêmes.
Le nombre de postes temporaires, issus des agences privées de placement, a triplé au cours de la
décennie 1980, atteignant $7 000 emplois en 1986, selon Statistique Canada, mais le phénomène
demeure peu connu. Cette pratique permet aux employeurs de réduire leurs coûts de maind’oeuvre et d’utiliser au maximum leurs effectifs.
Quant aux emplois occasionnels de moins de six mois, le Conseil économique du Canada
souligne que ce groupe de travailleurs s’ est accru passablement entre 197$ et 198$. Ces emplois
de courte durée, souvent occupés par des jeunes, sont habituellement offerts par de très petites
entreprises qui offrent peu de protection. On note que 40 % de ceux qui ont obtenu un poste
occasionnel par le biais d’une agence souhaiteraient un emploi régulier.

—

L’activité indépendante ou autonome

Statistique Canada définit le travailleur indépendant ou autonome comme « la personne qui
possède une entreprise, une ferme ou un cabinet, exploités avec ou sans employés35». Au Québec,
pour fins fiscales, le travailleur autonome est « une personne qui travaille à son compte et dont le
revenu ne provient pas d’un emploi salarié ».
Traditionnellement, l’activité indépendante englobe les professions libérales, les agriculteurs, les
artisans de la construction et du transport.
Au cours des années 1980, l’activité indépendante s’est répandue chez les travailleurs des sciences
sociales, des domaines artistiques, littéraires ou récréatifs et dans les métiers reliés à la vente, les
commerces et les services. Aujourd’hui, le travail autonome concerne de nouveaux secteurs de
services, tels les relations publiques, la traduction, la publicité, l’infonnatique, les services aux
entreprises qui sont offerts en consultation et sont liés à la tertiarisation des économies
avancées. Pour bon nombre de travailleurs de ces services, l’activité indépendante signifie
souvent perte de revenu et insécurité, deux manifestations de la précarité.

35. G.L. COHEN, Travail autonome au Canada
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dans La population active, 1988, p. 92.

3.4.2 Quelques constats
Un certain nombre de constats36 ont permis une première sensibilisation au phénomène.
d’exemples:
-

-

-

-

-

-

À titre

Au Canada, en 1990, 327 000 emplois à plein temps ont été perdus (-3,2 %) et 72 000 emplois
à temps partiel ont été créés (+3,6 %).
Le nombre de femmes travailleuses autonomes professionnelles a augmenté de 118 % entre
1975 et 1986, augmentation de seulement 39 % chez les hommes.
Les gains des travailleurs à leur compte étaient en 1986, pour la plupart des secteurs d’activité
concernés, de 30 % inférieurs à ceux des travailleurs rémunérés pour les hommes, et de 50 %
inférieurs dans le cas des femmes. Par contre, certains travailleurs autonomes ayant des
employés rémunérés ont des gains de 20 % plus élevés que les salariés ordinaires. Les femmes
entrepreneures ont aussi, souvent, un salaire plus élevé.
La proportion des travailleurs à temps plein (plus de 30 heures/semaine) est passée de 89 % en
1976 à $4 % en 1991. Leur nombre moyen d’heures travaillées par semaine a diminué, passant
de 39 heures en 1976 à 37,8 heures en 1984.

Au Québec, les emplois temporaires ou à temps partiel ont augmenté trois fois plus vite que
les emplois à temps plein pendant les neuf premiers mois de 1990.
Sur l’fle de Montréal, le nombre de personnes touchées par les programmes d’emploi à temps
partagé est passé de 4 000 à 20 000 entre septembre 1990 et janvier 1991.

3.4.3 Données disponibles sur te phénomène du travail autonome selon
une étude approfondie
La réalité des formes différenciées d’emploi est encore rarement prise en compte dans les études
traitant de l’évolution du marché du travail, parce qu’elle est difficile à cerner. Les analyses
manquent et l’on se heurte encore à certaines déficiences statistiques et conceptuelles. Cependant,
une étude approfondie37 fournit à la fois des chiffies, des concepts, une réflexion sur le phénomène
des travailleurs atypiques et des pistes d’orientation et d’action concernant cette catégorie de
travailleurs.

36. Ces constats sont tirés des documents suivants Michel DORÉ et Guy FERLAND, op. cit., p. 12-13;
Lucie France DAGENMS, op. cit., p. 124 et 134.’

-

37. Lucie France DAGENMS, Des travailleurs autonomes et précaires: éléments d’un diagnostic et pis
tes pour des solutions à la protection sociale de ces travailleurs, 1995. L’étude fait appel principale
ment aux données du recensement publiées en 1991 par Statistique Canada. Lorsque celles du recense
ment de 1995 seront disponibles, il sera possible d’apprécier la progression du phénomène.
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3.4.3.1 Trois catégories de travailleurs autonomes
Lucie France Dagenais propose les trois catégories suivantes
les travailleurs autonomes sans aide (sans personnel) : ce sont généralement des travailleurs
isolés qui « travaillent de façon intermittente ou pour plusieurs employeurs, ou encore à temps
partiel choisi ou non ». Ces travailleurs sans statut ont des revenus de travail aléatoires et sont
sans garde-fous destinés à protéger une main-d’oeuvre fragile (normes minimales du travail,
assurance-chômage, indemnités de maladie (accidents du travail, etc.).

—

—

7es autonomes employeurs incorporés en société

-+

les autonomes employeurs non incorporés.

3.4.3.2 Les travailleurs autonomes dans l’emploi total au Québec

Proportion et progression des travailleurs autonomes par catégorie et des employés
au Québec
1986 1991 1996
—

-
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Sources: L. F. Dagenais, Des travailleurs autonomes et précaires, 1995, p.1O et 12;
Affaires PLUS: Travailleurs autonomes, 1997, p. 28.

Ces données indiquent que depuis 1986, la proportion des employés a légèrement baissé, alors que
celle de l’ensemble des travailleurs autonomes est passée de 7,1$ % en 1986, à 8,05 % de la maind’oeuvre en 1991.
Si l’on considère la croissance des travailleurs autonomes38, on constate que la progression du
nombre de travailleurs autonomes (25,3 %) a été plus forte que celle des employés (10,7 %). Parmi
les autonomes, ceux qui sont employeurs ont augmenté plus rapidement (incorporés: 36 % et non
incorporés : 21 %) que les autonomes sans aide (18,5 %).

3$. Dans un article intitulé Entrepreneurship technologique et social : deux voies d’avenir s, dans Entre
prendre, 1997, p. 111, M. Claude Béland mentionne que le nombre de travailleurs autonomes a
augmenté de 117% entre 1976 et 1995.
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Selon la CSN39, la proportion de travailleurs autonomes est passée de 4,1 % de la main-d’oeuvre en
1970, à 8,8 % en 1987, avec une pointe de 13,4 % au plus fort de la crise en 1982 (p. 13).
3.4.3.3 Répartition féminine et masculine des travailleurs autonomes

=

Le travail autonome est depuis longtemps à prédominance masculine, mais actuellement, la
proportion des femmes augmente par rapport à celle des hommes pour l’ensemble des trois
catégories d’autonomes. Alors que les femmes représentaient 22,3 % des autonomes en 1986 et les
hommes 77,8 %, ceux-ci ont baissé en 1991 à 72,4 % et les femmes ont grimpé à 27,6 %. L’évolution
va dans le même sens chez les employés où la proportion des hommes a diminué de 55,4 % à 53,5 %
et celle des femmes a augmenté de 44,6 % à 46,7 %.
La proportion des femmes travailleuses autonomes la plus élevée (34,6 %) se trouve dans la catégorie
des autonomes sans aide.
La progression féminine dans le travail autonome entre 1926 et 1991 dépasse toujours la
croissance masculine, dans chaque catégorie d’autonomes, mais c’est chez les employeurs
incorporés que la progression des femmes est la plus radicale (90,5 %).
3.4.3.4 Profil comparé des travailleurs autonomes sans aide, des autonomes employeurs et des
employés
Age4°

—

En 1991, 50 % des travailleurs autonomes masculins avaient plus de 45 ans, et 40 % des
travailleuses indépendantes avaient moins de 35 ans.
Taux d’occupation4’
Les travailleurs autonomes sans aide ont le taux le plus faible: 88,7 % en 1991 (93,6 ¾ pour les
incorporés).
Emploi à temps partiel (moins de 30 heures/semaine)
Les autonomes y sont le plus sujets $ 23 % contre environ $ % chez les autonomes employeurs.
Durée hebdomadaire de travail
Le quart des autonomes sans aide travaillent plus de 50 heures/semaine, alors que seulement 7 %
des employés salariés réguliers le font, et plus du tiers des autonomes employeurs.
39. Miche1DORÉetGuyFERLAND,op. cit.,p. 13.
40. Benoît AUBRY, Dossier paru dans En perspective, 1996.
41. Le taux d’occupation concerne la proportion de personnes qui, au cours de la semaine ayant précédé le
dénombrement, soit avaient fait un travail rémuneré, soit étaient temporairement absentes de leur travail
pour des raisons de maladie, de vacances, de conflits de travail ou autres.
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Pour se situer dans les mêmes tranches de revenus que les employés, les autonomes sans aide
travaillent un plus grand nombre d’heures hebdomadaires. Ainsi, les autonomes qui gagnent moins
de 20 000 dollars par an travaillent en moyenne 39 heures par semaine, soit six heures de plus que
les salariés. Ceux qui gagnent entre 20 000 et 30 000 dollars travaillent 44 heures (six heures de plus
que les salariés), et ceux qui gagnent plus de 30 000, quatre heures/semaine de plus.
Travail à domicile
En 1991, près de la moitié des travailleurs autonomes sans aide travaillent à domicile, soit
50 633 personnes, dont 70 % oeuvrent à domicile à temps plein. Alors que seulement 4 % des
employés salariés réguliers travaillent à domicile et 20 % des autonomes employeurs.
Le salaire minimum n’est pas toujours appliqué aux travaffleurs à domicile, souvent payés à la pièce
et non protégés par la législation sur les heures de travail; le regroupement syndical leur est plus
difficile.
Aux ÉtatsUnis42, la proportion des compagnies qui permettent déjà à leurs employés de travailler à
domicile en raison de l’usage des ordinateurs et des modems était de 27 % en 1993, de 29 % en 1994
et de 33 % en 1995, et 16 % songent à le permettre.
Cumul d’emplois43
Selon Statistique Canada, le cumul d’emplois, dont l’importance ne cesse de croître, englobe plusieurs
situations d’emploi dont les suivantes: «le travailleur à plein temps quifait aussi du travail au noir,
ou le particulier qui détient deux emplois à temps partiel pourjoindre les deux bouts ». Au début
de 1989, pendant la semaine de référence, 528 000 personnes (soit un employé sur vingt ou 5 %)
ont déclaré détenir plus d’un emploi, alors que c’est une personne sur douze chez les travailleurs
autonomes sans employés, soit 65 000 personnes. Le cumul d’emplois est donc l’une des sources
alternatives de revenu vers lesquelles les autonomes sans aide doivent souvent se tourner: dans les
213 des cas, ils cherchent un salaire provenant d’un emploi cumulé momentanément avec leur activité
autonome qui ne les rétribue pas suffisamment. Le cumul d’emplois est donc plus élevé chez eux que
chez les employés.
Si l’on considère les secteurs d’activité, le cumul se fait plus souvent dans celui des services
personnels où 10 % des travailleurs (130 000) ont déclaré occuper un deuxième emploi, et dans le
secteur artistique, littéraire ou récréatif où 19 % de ceux qui y travaillent (49 000) ont déclarer
en occuper un deuxième (Lucie France Dagenais, op.cit., 1995, p. 29-3 0).
Revenus
En 1991, le revenu de travail est le mode de rémunération de la presque totalité des employés, alors
que seulement 70 % des travailleurs autonomes ont obtenu un revenu de travailleur autonome. Le
tiers des autonomes sans aide n’ont pas reçu de revenu de travail et ont dû se tourner vers des
sources alternatives de revenu publiques (bien-être social, etc.) ou privées (retraite, Reer, revenu
d’investissement, etc.)
42. USA Today, Otsten formforlnformation Management, 1995.
43. STATISTIQUE CANADA, La qualité des emplois dans le secteur des services s, 1992, p. 5$-59 et 73.
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Au Québec, les ménages ayant déclaré un revenu de travailleur autonome et qui réclam
ent une aide
de dernier recours a quintuplé entre 1979 et 1995, passant de 1125 à 5 600, alors que dans la
population, le nombre de ménages qui reçoivent des prestations d’aide sociale a simplement
doublé
durant la même période. Par ailleurs, 11,6 % des autonomes employeurs, et 20 % des autonomes sans
personnel gagnent en deça du seuil de pauvreté.

-*

Effectif autonome selon le sexe et le secteur d’activité

Les secteurs des services aux particuliers et des services aux entreprises regroupent le tiers
des
autonomes sans aide au Québec. Le premier secteur regroupe une majorité de femme
s (niveau de
qualification relativement faible), et le deuxième une majorité d’hommes (niveau de qualification
plus
élevé).
Les personnes gagnant moins de 20 000 dollars représentent 90 % de l’effectif fémini
n et 75 % de
l’effectif masculin dans le secteur des services aux particuliers, et 80 % de 1’ effectif fémini
n et 65 ¾
de l’effectif masculin dans le secteur des services aux entreprises. Ces proportions
de bas salaires
sont passablement plus élevées, pour les deux sexes, que chez les employés salarié régulie
s
rs.
Ces données vont dans le même sens que celles de l’Association des services d’aide aux
jeunes
entrepreneurs du Québec (SAiE) qui estime que les services comptent pour 50 % de l’empl
oi créé
par les jeunes adultes au Québec, le secteur manufacturier pour 25 % et le secteur comme
rcial
pour 25 %“.
—

Par ailleurs et concurremment, selon une étude de Price Waterhouse, on note45, « depuis cinq
ans, une
baisse importante des emplois réguliers dans le secteur des services aux entreprises. On parle
de 25 % chez les experts-comptables, 40 % chez les avocats, 25 % chez les consultants en gestion
,
55 % dans les agences de publicité et 45 % chez les intermédiaires financiers. »
-*

Effectif autonome selon la région au Québec

En 1993, c’est dans la région Chaudière-Appalaches que le poids des propriétaires d’entreprises
non incorporées par rapport à l’ensemble des contribuables est le plus élevé (7 %). Vienne
nt
ensuite les régions de 1’Estrie, du Bas—Saint-Laurent et de la Mauricie—Bois-Francs dont la proportion
d’entrepreneurs non incorporés est de 6 % (p. 68).
De 1988 à 1993, le nombre de propriétaires d’entreprises non incorporées a augmenté de 30 % dans
l’Outaouais, de 20 % dans la région de Québec et de 13 % à 22 % pour Montréal et sa périphérie.

44. Benoît AUBRY, « Les réseaux essentiels du travail autonome», dans Entreprendre, 1997, p. 11$.
45. Johanne DE LUCA et Bemard VEYRON, Le grand test de l’imagination w, dans Entreprendre, 1997,
p. 10$.
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3.4.4 Naissance de réseaux stratégiques et de groupes de soutien aux travailleurs
autonomes
Les compétences que doivent posséder les travailleurs autonomes sont multiples s il leur faut savoir
administrer, vendre leur savoir-faire, exceller dans leur métier ou profession, se tenir constamment
à jour sur les plans techniques et autres, savoir communiquer, etc. D’où l’importance pour eux
d’aller chercher des formations appropriées et le type de soutien dont ils ont besoin, qu’ils
soient devenus autonomes par choix ou par obligation.
Telle est la raison d’être de plusieurs groupes ou réseaux créés par et à l’intention des
travailleurs autonomes, et qui laissent entrevoir l’apparition de systèmes de formation continue et
d’objets de formation très différents de ceux existant actue]lement. Voici quelques-uns de ces
groupes:
-*

Option Réseau Estrie, créé en 1995 par des travailleurs autonomes de la région : 90
membres
Objectifs: Se rassembler pour se doter d’un réseau d’entraide, de défense de leurs intérêts, de
valorisation du travail indépendant et d’une formation continue adaptée à leurs besoins.

+

L’Association des entreprises à domicile du Québec, créée en 1993 s 100 membres oeuvrant
dans la comptabilité, le graphisme, le design d’intérieur, les assurances, le marketing,
l’aménagement extérieur, le droit, etc. L’Association compte trois sections s Blainville, Saint
Jérôme, Pays-d’ en-Haut.
Objectifs : rompre l’isolement, favoriser les contacts, les relations d’affaires et la création de
réseaux de travail, et fournir des ressources de formation par le biais de déjeuners-conférences.
Déjà, ces rencontres ont permis à quelques pigistes de former des alliances stratégiques. Par
exemple, un formateur, un créateur de logiciels et un réparateur ont uni leurs forces tout en
restant indépendants, afin d’offrir une gamme de services plus étendue en informatique.

—

Le Réseau des travailleurs indépendants, créé en 1996 : 150 membres du quartier Rosemont—Petite-Patrie à Montréal.
Objectifs : rompre l’isolement des pigistes, leur donner l’occasion d’établir des contacts
d’affaires et leur offrir diverses activités de formation.
Le Réseau est entrain d’organiser un Centre de services aux réseaux de travailleurs autonomes
qui va aider ses membres à conclure des alliances stratégiques avec d’autres travailleurs
autonomes ou avec des entreprises, lesquelles ont de plus en plus recours aux travailleurs
indépendants.

46. BenoftAUBRY, toc. cit., 1997, p. 11$-119.
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-*

L’Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants, créée en
1993 65 membres, surtout de la région de Montréal.
Objectifs : mettre les membres en contact et leur apporter de l’aide par le biais de séminaires
et d’échange d’informations; favoriser la création de réseaux et l’échange de mandats ou de
contrats, car certains en obtiennent relativement facilement.

—

Groupe ENTREPRENDRE (Association québécoise de travailleurs indépendants à
domicile).
Objectifs : mettre sur pied des ententes de services, par exemple pour des achats regroupés.

-*

Le Regroupement des travailleurs autonomes (RTA) créé en 1994 70 membres de la région
Matawinie et Joliette.
Objectifs: défendre les intérêts des entreprises en leur offi-ant des activités de formation ou en
intervenant auprès d’organismes gouvernementaux pour les aider à bénéficier de programmes
d’aide de 1’Etat. Organiser des activités sociales pour favoriser les rencontres entre les
entrepreneurs. Organiser des ateliers et conférences sur des sujets comme le service à la clientèle,
la fiscalité, la négociation avec les banquiers. Publier un bulletin d’information bimensuel.
Organiser à Joliette le 1 Salon des travailleurs autonomes et du travail à domicile (plus de 700
visiteurs).

-*

L’Association des travailleurs autonomes du Québec (ATAQ)
Objectifs : principalement informer les membres.

—

Le Conseil des travailleurs autonomes du Québec (CONTAQ) créé en 1998 regroupe 125
groupes de travailleurs autonomes représentant 3 000 travailleurs.
Objectifs: être un instrument de lobbying pour leurs membres.

-+

L’Association des services d’aide aux jeunes entrepreneurs du Québec (SAJEQ) créée en
1985 $ regroupe 102 organismes SAiE au Québec.
Objectifs: soutenir, guider et accompagner les 18-35 ans dans leurs projets d’entreprise. Depuis
la création des SAJEQ, « près de 15 000 entreprises ont été mises sur pied avec le soutien des
services des SAJEQ, au rythme de 1 200 à 1 500 par an. La plupart des entreprises représentées
par la SAJEQ sont des micro-entreprises mises sur pied par un travailleur autonome, même si
quelques-unes emploient dès le départ une vingtaine de personnes.
Avec la création des Centres locaux de développement (CLD) il est question, depuis avril 199$,
que 1’ aide technique aux jeunes entrepreneurs soit l’une des responsabilités des CLD et que les
critères d’attribution des subventions soient régis localement.
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3.4.5 Travail autonome et précarisation de l’emploi : pistes de réflexion
Plusieurs facteurs caractérisant la précarisation peuvent avoir un impact sur les possibilités de
formation continue pour ce type de travailleurs.
3.4.5.1 facteurs influant sur le lien précarité-travail autonome
—

Premier facteur: l’externalisation de l’emploi par les entreprises
C’est le cas lorsqu’une entreprise décide de faire exécuter une tâche non par ses propres salariés,
mais par une autre entreprise en ayant recours à la sous-traitance.
Cette nouvelle pratique, qui permet à ces entreprises une flexibilité jugée essentielle à leur succès,
engendre une nouvelle réalité la précarité de l’emploi.
En effet, l’entreprise n’a plus de charges sociales à payer et ses liens avec le travailleur autonome
sont contractuels et non plus conventionnels (conventions collectives). Celui-ci « travaille par
intermittence et/ou à temps partiel ,à la tôche, pour plusieurs employeurs ou donneurs
d’ouvrage, et il évolue dans l’aléatoire ».
Cette nouvelle pratique pose la question de la notion d’employeur dont il devient difficile de
déterminer l’identité, difficulté amplifiée par le rôle des sociétés de placement de main-d’oeuvre.
En effet, les lois du travail ont été conçues, rédigées et interprétées en fonction d’une relation
bipolaire employeur-salarié, alors que la nouvelle relation de travail est triangulaire, travailleuragence-employeur. Depuis 1990, la Loi sur les normes du travail contient de nouvelles
dispositions concernant l’ entrepreneur dépendant », qui pourraient être réexaminées.

-*

Deuxième facteur: les politiques publiques de lutte au chômage par l’emploi indépendant
En tentant de contrer le chômage et la pauvreté à travers la promotion de l’emploi indépendant,
l’Etat «facilite le passage du chômage à celui de l’activité non salariée47 et incite un ex
travailleur salarié à devenir travailleur non salarié, alors que paradoxalement, ces mesures sont
instaurées dans l’espoir defutures embauches ».
Cette approche d’emploi indépendant pour des personnes ayant un statut de chômeur ou d’assisté
social et non un statut d’employé, et qui sont devenues autonomes par défaut, mérite d’être
examinée par rapport aux règles du travail salarié.

En particulier, le petit indépendant qui n’a plus de clients ne bénéficie pas d’une indemnisation
de chômeur.

47. Lucie France DAGENAIS, toc. cit., 1994, p. 42 à 46.
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L’emploi autonome des chômeurs a donné naissance à des mesures réglementaires qui
donnent un rôle croissant aux lois sur les relations du travail non salarié, réduisant du même
coup le champ de la négociation collective (p. 46).
3.4.5.2 L ‘avenir de ta société salariale
Une question de fond se pose sur l’avenir de la société salariale, sur les rapports, les différences et
les influences entre travailleurs salariés et non salariés (car les passages d’un statut à l’autre
apparaissent fréquents), et sur l’inscription, dans les règles publiques, d’une protection des strates
inférieures de travailleurs non salariés.
En effet, les caractéristiques des plus bas échelons de travailleurs autonomes sans aide amènent à les
considérer comme une sous-catégorie d’employés précaires ayant une plus grande probabilité
d’avoir un revenu situé sous le seuil de la pauvreté (p. 64).
Mais par ailleurs, les règles de l’impôt font que le revenu des travailleurs autonomes (employeurs
ou sans aide) peut être ajusté à la hausse.
La plus grande facilité des autonomes « d’éviter légalement ou de tricher l’impôt » suscite parfois la
jalousie des salariés qu’ils concurrencent sur le terrain en vendant leurs services sans être imposés à
la source. Et il faut admettre que sur le plan de la fiscalité, l’image de l’autonome précaire et celle
du privilégié peuvent se téléscoper
65). Il existe donc aussi des zones où s’estompent les
différences entre travailleurs non salariés et travailleurs salariés.
(p.

3.4.6 Pistes d’action pour la protection sociale des travailleurs atypiques
Le document élaboré à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse48 esquisse
des pistes d’action concrètes pour une plus grande équité entre salariés et non salariés précaires. Ces
pistes d’action, susceptibles de contribuer à l’élaboration d’instruments juridiques et législatifs
adéquats, sont résumées ci-dessous.

3.4.6.1 Estimation plus précise de ta masse et des catégories
de travailleurs atypiques
Le diagnostic actuel reste partiel; un travail d’estimation plus poussé devrait mettre l’accent sur les
autonomes sans employés pour mieux cerner leur précarité propre.

4$. Lucie France DAGENM$ et Sylvain ARCHAMBAULT, op. cit., 1995, p. 51 à 63.
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3.4.6.2 Mesures législatives proactives sur l’équité salariale

Les éléments examinés sont intéressants et des liens avec la formation continue de ces catégories
de travailleurs seraient à établir et à creuser. Les principaux éléments sont les suivants:
Élargir la définition du statut d’employé et la notion d’employeur

Les définitions proposées sont les suivantes49:
Les employés devraient être toutes les personnes à l’emploi d’un employeur, y compris les
employés à statut précaire. Ils auraient donc avec un employeur un lien d’emploi défini
actuellement dans le Code civil du Québec (art.2685) comme un travail effectué sous la direction
ou te contrôle de t ‘employeur.

La notion d’employeur devrait être définie en fonction de la responsabilité d’établir et de
verser les salaires qu’a une personne physique ou morale, donc différemment de la définition
habituelle du droit du travail.
—

—

Réexaminer la notion d’équité en matière salariale, définie dans le cadre de la Charte des
droits comme te droit à un traitement égal pour un travail équivalent.
Examiner l’application des principes généraux du droit du travail salarié aux catégories
de personnes suivantes:
-

-

—‘

les faux indépendants, qui ont en fait un statut modifié d’employé;
les travailleurs partiellement dépendants, liés par un contrat de services ou un contrat
d’entreprise.

Examiner les conséquences de la demande de statut modifié venant de l’employeur, qui
s ‘apparente à une modfication substantielle des conditions de travail.

Il peut s’agir du phénomène de débauche et réembauche des salariés par un employeur,
courant dans le bâtiment, et qui se répand dans le domaine des services. Il peut s’agir d’indé
pendants qui travaillent dans le cadre d’une seule entreprise (d’informatique, d’ingénierie, etc.)
et qui sont, en fait, mis à la disposition d’entreprises clientes, pratique en plein essor.
De telles décisions d’un employeur pourraient-elles être soumises à certaines garanties (in
cluant une certaine formation continue) avant la transformation des salariés en indépendants?

49. M.T. CHICHA-PONTBRIAND et D. CARPENTIER, Une loi proaclive sur l’équité salariale au
Québec, 1992.
10$

-*

Élaborer des orientations concernant la protection sociale des travailleurs partiellement
dépendants. On relève trois types d’initiatives:
a) Les accords collectifs par secteur d’activité professionnelle
De tels accords permettent de placer un ensemble de personnes d’une même profession dans une
position assimilable aux travailleurs salariés et de définir pour elles des conditions de travail
(artistes, créateurs, médecines douces, etc.). Les principes généraux à l’origine des règles des
conventions collectives pourraient être transposés dans de telles ententes. Il pourrait exister des
contrats types auxquels devraient se conformer les contrats individuels.
Ces accords pourraient conduire à un statut social du travailleur partiellement dépendant,
comportant minimalement la possibilité de regroupement en vertu du Code du travail et l’accès
à certains droits (congés de maternité, durée maximum de la journée de travail, etc.). Peut-être
ces travailleurs pourraient-ils aussi avoir accès à certains services collectifs (informations,
documentation, services juridiques, etc.). fi serait utile de faire une recension exhaustive de ce
type d’accords.
Pour ceux qui migrent d’une entreprise à l’autre dans un même secteur, on pourrait reconnaître
une notion de mobilité dans l’activité professionnelle.
b) Les statuts spéciaux
Le Code du travail de quelques pays prévoit un statut spécial pour certaines catégories de travail
leurs comme les travailleurs intellectuels à domicile qui, sans ce statut spécial, seraient
considérés comme des sous-traitants. Dans un tel cas, c’est le lieu de l’activité et sa rémuné
ration (forfaitaire) qui définissent le travailleur à domicile, et non sa profession. C’est ce qui a
permis à la jurisprudence française d’appliquer ce statut de travailleur à domicile à diverses
occupations: copiste, dactylo, traducteur, lecteur de maisons d’éditions, correcteur, etc.
c) D’autres dispositions d’équité entre les employeurs et les travailleurs partiellement
dépendants
Certaines dispositions pourraient s’inspirer du Code du travail français (article L.781-1)5° qui a
donné lieu à des jurisprudences intéressantes concernant certaines catégories de travailleurs en
dépendance partielle, tels les pompistes vendeurs d’essence en station-service : ils ont eu droit au
salaire minimum, droit au paiement majoré des heures supplémentaires réalisées au-delà de la
durée légale du travail, droit au congé annuel ou à l’indemnité compensatrice, à l’application de
la convention collective du pétrole, à participer aux élections professionnelles dans l’entreprise,
à l’affiliation au régime général de la Sécurité sociale. Pourraient-ils avoir droit à certaines formes
de formation continue?

50. G. LYON-CAEN, Le droit au travail non salarié, 1990, p. 57 et 90. Selon l’auteur, cet article L.7$1-1

est un texte fondamental.
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On note l’émergence des concepts nouveaux de subordination imparfaite et d’activité intégrée
dont la dimension essentielle est que, dans un contrat, une personne est dépendante d’une autre
pour assurer ses moyens de subsistance. Même si un professionnel est à son compte, son
entreprise n’est pas nécessairement pour autant une entité autonome.

3.4.6.3 Examen de législations et de mesures existant dans d’autres pays pour la protection
sociale des travailleurs atypiques (p. 62-63)
-*

Dans les pays scandinaves, l’assurance-chômage est accessible aux travailleurs indépendants.

-÷

En Belgique, un arrêté royal reconnaît que les autonomes sont souvent des travailleurs
individuels isolés plutôt que des employeurs prospères.

—*

En France, le rapport Boissonnat51 suggère de réformer le droit du travail, étant donné que le
lien de subordination qui caractérise le contrat de travail est de plus en plus difficile à définir. Il
propose une nouvelle catégorie juridique, le contrat d’activité, établi entre une personne et une
pluralité d’employeurs.
Le contrat serait conclu pour au moins cinq ans durant lesquels pourraient se succéder des
contrats de travail, des périodes de formation, un statut d’indépendant ou des congés d’utilité
économique et sociale.., offrant aux personnes davantage de sécurité qu’une simple succession
de contrats précaires.

.4’

L’Union européenne examine elle aussi des mesures visant la protection sociale des travailleurs
autonomes dans les pays de l’Union. Le droit communautaire européen de la CEE reconnaît le
principe de la non-discrimination entre salarié et non salarié, tant dans l’accès aux emplois
offerts que dans l’exercice d’une activité professionnelle, que dans les règlements de la
sécurité sociale qui ont été extensionnés aux travailleurs salariés en 1981
‘.

Chaque fois que la loi étend le régime général de sécurité sociale à des personnes autres que les
salariés, il y a assimilation au salariat. On voit que, pour des raisons d’équité, apparaît en
Europe un droit du travail non salarié qui emprunte certains principes au droit du travail
salarié.

51. LeMonde, 6 octobre 1995, p. 7.
52. G. LYON-CAEN, op. cit., p. 90.
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3.4.7 Travail autonome et formation continue
Où se situe la formation continue dans ces nouvelles pratiques d’emploi, tant privées que
gouvernementales ? fera-t-elle partie des nouvelles règles appelées à baliser la conception d’un
nouveau droit du travail et de nouvelles législations du travail, ainsi que la protection sociale des
différentes catégories de travailleurs atypiques précaires, principalement les autonomes non
employeurs?
La préoccupation de la formation continue des diverses catégories de travailleurs autonomes devra
être inscrite dans les travaux qui seront menés sur la question du travail atypique, et dans les actions
qui seront entreprises à tous les paliers. Comment ces différentes catégories de travailleurs pourrontils y avoir accès?
La formation continue pourrait faire partie des points à considérer, dans les différents éléments
législatifs futurs énumérés en 3.5.6.2. A titre d’exemples:
-

Pourrait-elle découler de nouvelles définitions des statuts d’employé et d’employeur?

-

ferait-elle partie du droit à un traitement égal pour un travail équivalent?

-

-

-

-

Serait-elle une composante d’éventuels accords collectifs par secteur d’activité professionnelle
visant à donner un statut social aux travailleurs partiellement dépendants?
ferait-elle partie des nouvelles conditions, salariales et autres, éventuellement imposées dans les
contrats de services faits avec les communautés?
Passerait-elle par le canal des nouveaux groupes ou réseaux créés par les travailleurs autonomes,
dans certaines régions ou dans certains secteurs, pour se donner le type de services dont ils ont
besoin, dont la formation?
Ou bien, la formation continue devrait-elle s’orienter vers des moyens qui laisseraient totale
ment la formation continue à l’initiative des diverses catégories de travailleurs, comme le
suggèrent certains courants face au constat que « la connaissance devient l’élément-clé de la
compétitivité ?» Ilfaut que les travailleurs comprennent que la responsabilité de leurformation
leur appartient, car ils en sont lesprincipaux bénéficiaires53. Devant l’augmentation du nombre
de personnes à leur compte, certains envisagent un monde du travail où les gens se forment euxmêmes, sont plus responsables et plus autonomes, et où l’on va bientôt s ‘apercevoir que la
sécurité d’emploi a été une anomalie dans t ‘histoire.

53. Jôhanne DE LUCA, « La grande mutation du travail *, dans Entreprendre, 1997, p. 112. Ces citations
sont de M. Henri-Paul Rousseau, PDG de la Banque Laurentienne du Canada.
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3.4.8 Enclenchement, au Québec et au Canada, d’une réflexion collective sur le
statut de travailleur autonome et sur certaines mesures pouvant en découler
-+

Le ministre du Travail du Canada54 a créé, en août 1996, un comité consultatif chargé d’une
refiexion collective sur le milieu de travail en évolution. Ce comité, qui doit remettre son rapport
au printemps 1997, a le mandat de moderniser les règles et les nonnes du travailpour qu’elles
tiennent compte de la nouvelle réalité et qu’elles soient bénéfiques aux équilibristes de l’emploi.
L’objectifest de permettre à ceux-ci dejouir d’une certaine protection et d’un cadre de relations
de travail, même en dehors des relations ordinaires avec un employeur, tout en examinant en
profondeur la question de la durée et de la répartition du travail.

—*

Le Comité des jeunes du Parti québécois55 s’oriente vers la création d’une Charte du
travailleur autonome, car de plus en plus de jeunes conserveront ce statut une grande partie de
leur vie active, et ilfaut leur rendre accessibles certains avantages de syndiqués, tels que les
congésparentaux, les cotisations à la Régie des rentes, l’assurance-salaire de la CSST... et la
formation continue.

-*

La Commission jeunesse du Parti libéral du Québec pense à la création d’un guichet unique
pour les travailleurs autonomes.

—

Le Sommet socio-économique pour l’emploi de l’automne 1996 a également inscrit cette
préoccupation au programme des suites du Sommet.

54. Johanne DE LUCA, La grande mutation du travail », dans Entreprendre, 1997, p. 116.
55. La Presse, article de Mathieu Perreault, 12 avril 1997.

—
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3.5

La place des immigrants sur le marché du travail et leur accès
à la formation continue

Dans son processus d’intégration, l’adulte immigré est confronté à la nécessité de maîtriser la langue
d’accueil, de faire reconnaître ses études antérieures, ses aptitudes et son expérience de travail, de
se requalifier par l’apprentissage d’un métier, dans plusieurs cas, et d’établir des relations
interpersonnelles positives avec les membres de la communauté d’accueil avec lesquels il interagit.
De plus, l’adulte immigré sent la pression du temps, car il est pressé de subvenir à ses besoins d’une
manière autonome.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le choc des cultures affecte autant les personnes du pays hôte
que celles qui arrivent. Et dans le milieu éducatif comme dans d’autres milieux au Québec, une
préparation à travailler avec des personnes ayant des valeurs et des acquis différents est nécessaire,
si l’on veut minimiser les mécanismes de défense et de repli sur soi et les sentiments d’échec, de part
et d’autre.
Se transformer de société d’accueil en société d’intégration est donc un defi qui ne va pas de soi
et qui nécessite des interventions refléchies, sur lesplans étatique, régional, local et individuel. Tout
particulièrement en ce qui concerne laformation continue des travailleurs immigrés.

3.5.1 Quelques concepts et définitions clés
fi faut tout d’abord rappeler que les immigrants sont classés en trois catégories dont les besoins
de formation continue sont bien différents:
-

-

-

les indépendants (incluant les gens d’affaire, et les « parents aidés » ne faisant pas partie de la
catégorie « famille »), pour lesquels le Québec a les pleins pouvoirs de sélection;

les réfugiés, sélectionnés à l’étranger ou revendicateurs du statut de réfugié
Québec

«

sur place

»

au

la catégorie famille », qui comprend les parents proches, lesquels ne font pas l’objet d’une
sélection et sont admis en priorité moyennant contrôle médical, enquête de sécurité et engagement
du parent garant à subvenir aux besoins du parent candidat durant 10 ans. Il s’agit du conjoint,
des enfants à charge, des père et mère, et parfois des frères et soeurs à certaines conditions.

Pour les deux dernières catégories, le pouvoir décisionnel de sélection appartient au gouvernement
fédéral.

Par ailleurs, voici quelques définitions des concepts les plus souvent utilisés dans la documentation
recensée.

56. CAMO-Personnes immigrantes, L ‘Intégration et le maintien à t ‘emploi des personnes immigrantes,

1996.
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Intégration à la nouvelle société

Il s’agit d’un processus d’adaptation à moyen et long terme au cours duquel l’immigrant acquiert
la maîtrise de la langue d’accueil, participe à l’ensemble de la vie collective de la société d’accueil et
développe un sentiment d’appartenance à son égard.
Ce concept serait à réviser et à préciser pour y inclure « la révision, par la société d’accueil, de ses
anciennes règles en fonction des nouveaux joueurs » (p. 8).
Intégration au marché du travail ou insertion en emploi

Cette insertion vise le court terme et concerne le premier temps du processus d’intégration
(premières expériences de travail, tâtonnement, familiarisation, recyclage ou formation) avant
l’ancrage dans une activité professionnelle plus stable. Elle vise surtout les personnes arrivées au pays
depuis moins de trois ans.
Intégration économique
Elle va au-delà de la seule insertion dans un travail salarié et s’élargit au champ de la création
d’entreprise et du travail autonome; elle vise le long terme et consiste en une participation ouverte
et dynamique à la vie économique en fonction des capacités et qualifications professionnelles de
l’immigrant. » Elle est « un processus dynamique qui se réalise par des adaptations successives
plutôt que par un acte instantané et définitif »
$ et 9).
«

(p.

C’est d’ailleurs dans cette optique que le MAHCC57 a proposé d’élargir son intervention qui s’adresse
actuellement aux personnes arrivées au Québec depuis moins de trois ans, après quoi elles deviennent
des citoyens canadiens et sont prises en charge par les organismes gouvernementaux réguliers. Le
MAHCC pourrait donc « desservir une clientèle immigrante qui, malgré son ancienneté au Québec,
présente toujours des écarts de rendement sur le marché du travail ».
Maintien à l’emploi des personnes immigrantes

Le maintien à l’emploi fait référence à l’ensemble des mesures qui ont pour but de garder les
personnes en emploi ou de les faire progresser dans l’entreprise en assurant le développement de leurs
compétences, de protéger les emplois par la formation continue, par le reclassement, par
l’aménagement concerté du temps de travail, etc.
Il correspond à la capacité de l’entreprise « de gérer la diversité et de préparer son personnel à
accueillir (sans préjugés) des personnes différentes, (...) en sensibilisant et en formant son
personnel afin d’éviter des problèmes de discrimination et en ajustant certaines règles de travail
(ancienneté et autres) » (CAMO, p. 9-10).

57. Ministère des Affaires internationales, de l’immigration et des Communautés culturelles (MAIICC),
Stratégie d’intégration au marché du travail. Plan d’action, 1995, p. 2.
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Communauté culturelle
Est membre d’une communauté culturelle toute personne dont la langue maternelle est
autre que l’anglais ou le français et ou appartient à une minorité visible. La langue
maternelle étant la première langue apprise et encore comprise » (CAMO, p. 11).
«

Minorité visible
C’est la définition de Statistique Canada qui est généralement retenue.
Toute personne qui n ‘est pas de “race blanche” : noirs, chinois, japonais, coréens,
philippins, indo-pakistanais, asiatiques occidentaux et arabes, asiatiques du sud-est, latino
américains et indonésiens ou ressortissants des Îles du Pacfique » (CAMO, p. 11).
«

3.5.2 Part de la population immigrée dans la population du Québec et de ses régions

a) L ‘immigration au Québec
En 1991, selon les données du recensement, le Québec comptait 529 210 immigrants, soit 8,7 %
de sa population, et 98 % d’entre eux étalent concentrés dans la région de Montréal, ce qui
représentait 17 % de la population de cette région58. Le poids relatif de la population immigrante
montait à 38 % pour Côte-Saint-Luc, à 35 % pour Saint-Laurent et à 31 % pour Saint-Léonard. Il
faut également souligner que 73,6 % des minorités visibles du Québec habitent l’île de Montréat,
ce qui représente 15,8 % de sa population.
Entre 1992 et 1996, le Québec a accueilli 175 677 nouveaux immigrants environ59. L’augmentation
des admissions d’immigrants au Québec a été de 11$ %, si l’on compare les périodes 1981-1986
et 1987-1992 inclusivement60.
La proportion de la population immigrée dans la population totale du Québec a augmenté,
passant de 5,7 % en 1951 à 7,8 % en 1971, puis à 8,2 % en 1986 et à 8,7 % en 199161.
Par contre, le nombre d’actifs a peu varié jusqu’en 1991, la population immigrée comptant alors une
proportion plus élevée de personnes ayant 55 ans et plus que la population non immigrée.

5$. CAMO-Personnes immigrantes, op. cit., p. 46.
59. STATISTIQUE CANADA, Migrations internationales et interprovinciates, Québec, 1961 -1996,
1997.
60. CONSEIL DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET DE L’IMMIGRATION (CCCI), L ‘Immigra
tion et te marché du travail
Quelques mesures pour favoriser l’intégration des nouveaux
travailleurs immigrants, 1993, p. 6.
—

61. CONSEIL DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET DE L’IMMIGRATION, L ‘Immigration et le
marché du travail— Un état de ta question,1993, p. 12 et 16.
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b) L ‘immigration et les régions du Québec
Depuis le début des années 1990, il existe une pratique (et non une politique claire et explicite) qui
oriente les réfugiés sélectionnés à l’étranger vers les régions extérieures à la région de Montréal,
principalement vers Québec, Chicoutimi, Joliette, Rimouski, Huil et Sherbrooke.
On constate qu’en 1995, globalement, les régions accueillent une plus grande proportion des
immigrants qu’auparavant: en 1995, la proportion de ceux qui choisissent la grande région de
Montréal a diminué, baissant de 98 % en 1991 à 77,1 %. Si toutes les catégories d’immigrants ont
contribué à cette baisse, ce sont les réfugiés qui y ont le plus contribué, 60 % d’entre eux seulement
s’y établissant en 1995, au lieu de 95 % en 199162. Par contre, les indépendants ($9,3 %) et les gens
d’affaires (97,3 %), capables d’investir, de créer des entreprises et de faire un travail qualifié
continuent à choisir la région de Montréal.
Diverses consultations mènent au constat que l’immigration n’est pas perçue comme un enjeu
important du développement dans un bon nombre de régions (p. 13). A part les entrepreneurs
agricoles immigrés qui participent beaucoup aux organismes du milieu, plusieurs immigrants
rencontrent en région des difficultés d’intégration socioéconomique ou de l’exclusion dans différents
secteurs d’ activité.
Pourtant, les indicateurs du marché du travail et les indicateurs démographiques vont à l’encontre de
plusieurs mythes véhiculés et montrent:

-

que de 1992 à 1995, la croissance de l’emploi a été plus forte dans les régions de l’Estrie
(11,3 % ou 12 600 emplois), de l’Abitibi-Témiscamingue (10,3 % ou 6 200), de la Mauricie—
Bois-Francs (7,1 % ou 13 $00 emplois) et de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec (5,5 % ou
3 000 emplois). Mors que dans Montréal-Métro, la croissance n’a été que de 4,1 % (+ 75 900
emplois);

-

qu’en 1996, la région de Montréal avait un taux de chômage de 13,3 %, ce qui est supérieur au
taux moyen québécois de 11,8 %. Montréal se classait donc au 5C rang, avec un taux plus élevé
que Chaudière-Appalaches (6,9 %), l’Estrie (9,8 %), la Montérégie (10,1 %), LavaI (10,5 %) et
la Mauricie—Bois-Francs (11,9 %);

-

qu’entre 1971 et 1994, 12 des 16 régions administratives ont vu leur population augmenter de
plus de 10 % pendant que la population de l’île de Montréal baissait de 6 %. Celles du Bas—Saint
Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord baissaient également.

Par ailleurs, la mise sur pied d’un Service de référence aux emplois disponibles par le MAIICC a
permis de « constater que de nombreux immigrants sont intéressés à déménager lorsqu’il existe
des possibilités réelles de travail en région (...) et qu’ils ont besoin de formes particulières de
soutien à leur établissement en région (CAMO, p. 47).

62. CCCI, L ‘Immigration et les régions du Québec: une expérience à revoir et à enrichir, 1997, p. 9 à 12.
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3.5.3 Quelques données sur la situation des immigrants par rapport à l’emploi et à la
formation
Les constats qui suivent dewaient permettre de cerner plusieurs besoins de formation continue
nécessaire à l’intégration en emploi des personnes immigrées, à partir de leur situation concernant
l’emploi, le chômage, l’aide sociale, et le type de formation dont ils bénéficient déjà. Il faut garder à
l’esprit que d’autres catégories de la population du Québec se heurtent aujourd’hui à des difficultés
similaires à celles vécues par des immigrants.

3.5.3.1 L ‘emploi
Contrairement à ce qui était le cas avant 1986, la proportion de personnes en emploi parmi la
population immigrée abaissé entre 1981 et 1991, passant de 59,3 ¾ à 53,5 %. Ce qui est plus faible
que l’emploi chez la population non immigrée qui a augmenté à partir de 198663.
Proportion de personnes de 15 ans et plus en emploi chez la population
immigrée et non immigrée au Québec, recensements de 1981, 1986 et 1991

Population immigrée
Population non immIgrée

198f

1986

1991

59,3 %
54,1 %

55,5 %
54, Vo

57,8 %

53,5 %

Source: MAIICC, Contraintes et facteurs favorables à l’intégration des personnes

immigrantes au marché du travail, 1996, p. 14.

Une enquête menée en 1996 auprès de nouveaux arrivants accueillis entre 1992 et 1995M révèle qu’en
moyenne, 45 % d’entre eux travaillaient et que 19 % cherchaient un emploi. Une ventilation selon
l’origine des immigrants révèle que 63 % de ceux originaires de l’Asie du Sud travaillaient et 55 %
de ceux provenant de l’Asie du Sud-Est, pour seulement 25 % de ceux originant du Moyen-Orient
et de la Turquie.
Une autre enquête longitudina1e6, qui a suivi durant trois ans un groupe d’immigrants adultes arrivés
au Québec entre juillet novembre 1989, a permis de constater que l’obtention d’un premier emploi
se fait essentiellement dès la première année d’établissement : 50 % sont en emploi après la
vingtième semaine (p. 21).

63. MAIICC, Contraintes etfacteurs favorables à l’intégration des personnes immigrantes au marché du
travail, 1996, p. 14.
64. Hoa NGUYEN et François PLOURDE, Les Besoins relatifs à l’apprentissage et à l’usage du français
chez les immigrants adultes admis au Québec entre 1992 et 1995 et ne connaissant pas le français
(région deliontréal), 1997, p. 6.
65. Jean RENAUD, Serge DESROSIERS et Alain CARPENTIER, Trois années d’établissement d’immi
grants admis au Québec en 1989—Portraits d’un processus, 1993.
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Types d’entreprises
En 1992

6:

9 % travaillent dans des entreprises de plus de 100 employés;
43 % travaillent dans des entreprises de 11 à 100 employés;
46 % travaillent dans des entreprises de 10 employés et moins.

En 1996

67:

70 % travaillent dans des entreprises de moins de 50 employés, dont
3$ % travaillent dans des entreprises de 10 employés et moins.

L’enquête de 1993 sur l’établissement des nouveaux immigrants révèle qu’après trois ans, 45 % des
emplois des nouveaux immigrants provenaient de micro-entreprises de 10 employés et moins.
Catégories professionnelles et secteurs d’activité
En 1996 :

48 % sont ouvriers dans les secteurs de l’habillement et des produits textiles;
29 % travaillent dans les services (restauration, hébergement, santé et services
sociaux, commerce de détail, enseignement);
9 % sont professionnels ou techniciens.

La plupart des emplois sont des emplois salariés mais le nombre de travailleurs autonomes tend à
augmenter progressivement au cours des trois premières années d’établissement. La mise à son
compte existe surtout chez les immigrants de la catégorie des indépendants et chez ceux d’un certain
âge.
En 1986, dans la région de Montréal, les personnes immigrantes travaillent principalement dans les
secteurs suivants
industries manufacturières
commerce de détail
hébergement et restauration
santé et services sociaux
services d’enseignement
autres services

:
:
:
:
:
:

20,4
7,2
5,3
5,0
4,8
4,7

%
%
%
%
%
%

(12,6 % pour la population non immigrante)
(3,5 % pour la population non immigrante)

66. Ibid.,p. 11.
67. MAIICC, op. cit., 1996, p. 17-1$.
6$. J. DESROSIERS et G. THERRIEN, Les néo-Québécoises, les néo-Québécois et la formation profes
sionnelle au secondaire, 1994, p. 136, p. 162, tableau VIII.
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Revenu d’emploi
En 1996

:

21 %

des emplois avaient une rémunération équivalente ou inférieure au salaire
minimum;
61 % des emplois comportaient des salaires horaires inférieurs à 10 $;
20 % des salaires supérieurs à 15 $.

3.5.3.2 Le chômage
En 1991, au Québec, la population immigrée connaît un taux de chômage supérieur en moyenne
à celui de la population non immigrée, ce qui était l’inverse jusqu’en 1986. Par ailleurs, le taux de
chômage des immigrants était, en 1991, le double de ce qu’il était en 1981.

Taux de chômage de la population immigrée et non immigrée au Québec,
recensements de 1981, 1986 et 1991

Population immigrée
Population non immigrée

1981

1986

1991

7, °h
11,2 %

12,4 V0
13,1 Vo

f5,2 %
11,6 %

Source: MAIICC, Contraintes et facteurs favorables à l’intégration des personnes
immigrantes au marché du travail, 1996, p. 14.

-

-

Le recensement de 1991 révèle également que parmi les immigrants d’arrivée plus récente (cohorte
de 1986 à 1991), ceux qui connaissent le taux de chômage le plus élevé viennent du continent africain
(29,7 %) et des Caraïbes et Bermudes (29,1 %). Viennent ensuite les immigrants originaires d’Amé
rique du Sud et centrale (26,5 %), d’Asie (26 %) et d’Europe (20 %). Dans ce dernier groupe, ceux
originaires de Roumanie, d’URSS et de Pologne ont un taux de chômage plus élevé que ceux arrivant
de France ou d’Italie, par exemple. Le taux de chômage des immigrants africains est le plus élevé,
même s’ils constituent le deuxième groupe le plus scolarisé, 60 % d’entre eux ayant fait des études
postsecondaires et 41 % des études universitaires69.
Après 1986, l’intégration économique apparaît donc plus difficile pour les nouveaux groupes
d’immigrants. Mais elle est plus difficile également pour les jeunes de la population québécoise non
immigrée entrant pour la première fois sur un marché du travail au ralenti qui absorbe plus
difficilement les nouveaux travailleurs (taux de chômage de 21,5 % chez les 15-24 ans en 1996).

69. CCCI, op. cit., Un état de la question, 1993, p. 31 et 111.
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Quant aux effets de l’immigration sur l’emploi des travailleurs non immigrants, des travaux publiés
entre 1989 et 1992 au Canada et aux États-Unis concluent qu’il existe alors « un consensus sur le fait
que la venue des travailleurs immigrants n’a pas d’effet notable sur l’emploi ou sur le taux de
chômage de l’ensemble des autres travailleurs, tant au Canada qu’aux Etats-Unis70».
3.5.3.3 La sécurité du revenu
Parallèlement à l’augmentation du taux de chômage chez la population immigrée, on constate un
accroissement rapide du nombre et de la proportion d’immigrants prestataires de l’aide de dernier
recours, alors que jusqu’à récemment, ils y faisaient moins appel que les non-immigrés. Cela est
révélateur de leur difficulté à s’intégrer au marché du travail et de leur incapacité d’en tirer une
rémunération suffisante pour subvenir aux besoins de leur ménage.
Le nombre de ménages prestataires dont le chef est né à l’extérieur du Canada (immigrants ou
De plus, leur
revendicateurs) a doublé de janvier 1985 àjanvier 1993, passant de 26 684 à 57 005
proportion par rapport à l’ensemble des ménages prestataires au Québec a augmenté régulièrement,
passant de 4 % en 1981 à 7 % en 1990 et à 13 % en 1993.
Dans la même étude, le Conseil des communautés culturelles et de l’immigration estime que 25 %
à 30 % des immigrants et des revendicateurs arrivés au Québec entre 1928 et 1992 étaient
prestataires de la sécurité du revenu en janvier 1993 (p.10 et 12).
Les Européens d’origine (Italie, Portugal, Royaume-Uni, Grèce, France) et les Américains sont ceux
qui font le moins appel à la sécurité du revenu. Par contre, en 1991, y faisaient appel 44 % des
immigrants originaires du Salvador, 25 % de ceux venant d’Haïti et 23 % de ceux venant du Liban.
En 1996, la proportion des immigrants aptes au travail qui sont prestataires de la sécurité du
revenu est la suivante73: 18,5 % pour l’ensemble du Québec,
42,9 % sur l’île de Montréal,
4,9 % dans les autres régions.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette augmentation : en plus des effets néfastes de la
conjoncture économique et de la restructuration industrielle, on note la composition différente de
l’immigration qui comprend, depuis 1988, une proportion plus forte de réfugiés. Or, depuis 1992,
ceux-ci ne bénéficient plus de l’aide du gouvernement fédéral, laquelle est maintenant intégrée au
programme de sécurité du revenu du Québec. On note aussi une proportion d’immigrants

70. CCCI, Ibid., 1993, p. 20 à 27.
71. CCCI, op. cit., Quelques mesures, 1993, p. 8.
72. J. DESROSIERS et G. THERR1EN, op. cit., p. 164.

73. CCCI, La Réforme de ta sécurité du revenu
1997, p. 4.
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faiblement scolarisés et très scolarisés plus forte que chez les bénéficiaires non immigrés. Enfin,
on constate que ceux appartenant aux catégories parents aidés, parrainés ou indépendants, qui
étaient auparavant en meilleure position sur le marché du travail, sont proportionnellement plus
nombreux à bénéficier de l’aide de dernier recours.
On note, cependant, que les immigrants prestataires aptes au travail tendent à rester moins
longtemps bénéficiaires de l’aide de dernier recours que les non-immigrants:
37,6 %
17,1 %

des immigrants prestataires y restent pour une période de moins de 24 mois,
chez les non-immigrants prestataires.

Et pourtant, « il semble que les mesures offrant une plus grande probabilité de sortie de l’aide sociale
soient également celles où les immigrants sont très peu présents ».
Personnes immigrantes sans soutien du revenu
De par leur statut (catégorie d’immigrant), plusieurs n’ont accès à aucun programme de formation
ou de développement de l’employabiité, même si leurs besoins peuvent être aussi criants que ceux
des autres groupes d’immigrants.

3.5.3.4 Situation des immigrants adultes par rapport à laformation
a) L ‘investissement dans laformation durant les trois premières années au Québec
Les immigrants adultes investissent beaucoup d’efforts dans leur formation durant les premières
années de leur établissement. Parmi ceux arrivés en 1989 au Québec, 40 % avaient déjà suivi un cours
dans le système scolaire québécois dans les 20 premières semaines, 50 % après un an et 63 % à la fin
de la troisième année74.
Ceux qui s’inscrivent davantage et le plus rapidement à un cours sont les plus jeunes et les réfugiés.
A la fin des 140 premières semaines, $2 % des 1$-25 ans ont fréquenté le système scolaire, et
seulement 33 % des 26-40 ans et 53 % des 41 ans et plus. Quant aux réfugiés, seulement 8,5 %
d’entre eux n’avaient encore suivi aucun cours à la 14O semaine, ce qui était le cas pour 37 %
des indépendants et 39 % de la catégorie « famille » (p. 66).

—

Les cours à temps plein dans le système scolaire leur durée médiane est de 30 semaines; 22 %
des immigrants y sont inscrits après 6 mois, et environ 12 % les deux années suivantes. Les
immigrants, les plus jeunes, ceux ayant une scolarité de niveau primaire et secondaire, et les
réfugiés suivent davantage de cours à temps plein que les autres.

74. J. RENAUD, S. DESROSIERS et A. CARPENTIER, op. cit., 1993, p. 65 à 76.
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Les cours à temps partiel dans le système scolaire: leur durée médiane est de 14 semaines; 17 %
des immigrants y sont inscrits après 6 mois, 10 % la deuxième année et 8 % la troisième. Le quart de
ces cours servent à apprendre le français, 20 % l’anglais, et 40 % sont des cours de formation
professionnelle ou générale.

Les cours de COH
Les cours de français en COfl à temps plein sont les plus suivis au début de l’établissement (JI)ar
61 % des individus qui poursuivent des études à temps plein à la 36C semaine). Mais leur fréquentation
décroît rapidement (5 % seulement à la 140C semaine), au profit des cours réguliers de niveau
primaire, secondaire, postsecondaire ou universitaire. Ce sont les réfugiés qui fréquentent le plus ce
type de cours: 60 % d’entre eux à la 23C semaine).

Les cours de COFI à temps partiel atteignent un sommet à la 19 semaine avec 2,6 % des inscrits.
Après un an au Québec, une même cohorte d’immigrants ne s’inscrit pratiquement plus à un cours
de COFI, ni à temps plein, ni à temps partiel.
b) Les cours de français suivis par les immigrants ne connaissantpas le français75
L’ enquête menée par le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration auprès des
adultes non francophones arrivés entre 1992 et 1995 et résidant dans la région de Montréal, révèle
que 60 % des arrivants ont suivi au moins un cours de français et 55 % ont suivi un seul cours.
La moitié d’entre eux ont suivi ces cours durant leur première année au Québec, et l’autre moitié l’ont
fait durant les 18 premiers mois.
Leur motivation principale était le désir de communiquer avec l’entourage. Parmi ceux occupant
un emploi, 56 % ont suivi des cours de français. Parmi les non-travailleurs, on en compte 64 %.
Le lieu des cours:
Si un seul cours

:

Si plus d’un cours:

56 %
20 %
11%
23 %

dans un COFI
dans une commission scolaire
dans un ONG
dans un cégep, une université ou un autre établissement

44 % dans une commission scolaire
22% dans un COFI
22% dans un cégep, une université ou un autre établissement

75. Hoa NGUYEN et François PLOURDE, op. cit., p. 9.
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Résultats. Les immigrants qui ne connaissaient pas le français estiment avoir très bien ou assez bien:
appris à lire
appris à écrire
appris à comprendre
appris à parler
été initiés aux divers
aspects de la vie
québécoise

74 % (surtout ceux ayant étudié dans les commissions scolaires)
72 % (surtout ceux ayant étudié dans les commissions scolaires)
63 %
60%

ceux qui sont allés dans les COFI

e) Fréquentation des programmes réguliers de formation professionnelle par tes immigrants
Une étude commandée par le CAMO-Personnes immigrantes, auprès de deux cohortes d’étudiants
inscrits en automne 1994 et en hiver 1995, permet de faire les observations suivantes76.
En 1994-1995, 7 475 personnes immigrantes se sont inscrites en formation professionnelle, dont
77 % dans un programme conduisant à un diplôme (DEP ou ASP), ce qui représente 9,8 % du total
des inscriptions en formatiàn professionnelle et correspond à peu près à la proportion des
immigrants dans la population totale. Les femmes s’y sont inscrites davantage (53 %) que les hommes
(47%).
Les deux tiers des immigrants inscrits sont de langue maternelle autre que le français ou l’anglais
(p. 6). Et pourtant, 70 % sont formés en français et 30 % en anglais (p. 14).
Les immigrants adultes de 25-39 ans forment 54 % des effectifs, ce qui représente une moyenne
d’âge plus élevée que celle des non-immigrants (30 %). Les 16-24 ans forment 22 % des effectifs et
les 40 ans et plus, 24 %.
La distribution des immigrants entre les secteurs de formation est, en gros, la même que celle
des non-immigrants, soit (p. 12):

administration, commerce et informatique
santé
électronique
soins esthétiques
alimentation et tourisme

33,58 %
10,34%
9,28%
9,07%
8,10%

Les pays d’origine des personnes immigrantes inscrites en formation professionnelle ne
présentent plus la même répartition en 1994 qu’en 1991. Comme l’indique le tableau suivant, les

76. CAMO-Personnes immigrantes, formation professionnelle des personnes immigrantes au Québec
Participation et réussite, 1997.

—
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inscrits originaires d’Haïti ont été raffrappés par ceux originaires d’Amérique latine (17 % dans les
deux cas en 1994). Le nombre d’inscrits originaires d’Europe occidentale et des Etats-Unis a
diminué de moitié en 1994. Et ceux originaires du Moyen-Orient, d’Asie du Sud-est et d’Afrique
ont plus que doublé.

Inscription des personnes immigrantes en formation professionnelle
selon le pays d’origine, en 199f et en 1994
.

Région ou pays de naissance
.

Pourcentage des personnes inscrites en
formation professionnelle en 199f

Kaïti

-*

Asle du Sud

Chine-Oorèe
Asie du Sud-est
Proche-Orient
Moyen-Orient
Amérique latine

Afrique noire
Europe occidentale et États-Unis
Europe orientale
Autres
Total
Base

Pourcentage des personnes inscrites en
formation professionnelle en 1994

28,1
2,0

—*

3,46
1,01

2,1
5,9
7,3
2,4
—,

—

17,02

2,2
18,3
3,3
f2,8

8,29
7,7e
11,98
17,16
7,75
9,43
9,65
6,47

100,0
1 783

100,0
5 753

15,4

—.

Source: CAMO-Personnes immigrantes, Formation professionnelle des personnes immigrantes, 1997,
p. 16.

Taux de réussite et facteurs de réussite
54 % des immigrants inscrits en 1994-1995 ont obtenu leur diplôme (DEP ou ASP), et 58 % des
non-immigrants. (p. 20)
Le taux d’abandon n’a été que de 11 % (13 % chez les non-immigrants).
Le taux de diplomation le plus élevé dans un délai maximum de 24 mois a été obtenu par les im
migrants de 25-39 ans alors que chez les non-immigrants, il l’a été par les jeunes de 16-24 ans (62 %).
Par ailleurs, le taux de réussite des élèves allophones sémitiques, asiatiques ou européens est
supérieur (entre 59 % et 63 %) à celui obtenu par les élèves de langue maternelle française ou
anglaise (51 %). Les taux de réussite les plus bas sont associés aux langues maternelles créole (45 %)
et d’Afrique noire (47 %) (p. 27).
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3.5.4 Caractéristiques personnelles des immigrants faisant obstacle à leur intégration
à l’emploi
Certaines caractéristiques personnelles des immigrants peuvent être un frein à leur intégration sur le
marché du travail, ou peuvent au contraire la faciliter, et elles ont un impact sur leurs besoins de
formation continue. Ce sont l’âge, le sexe, la scolarité antérieure, la maîtrise du français, le pays
d’origine et le fait d’appartenir à une minorité visible77.
Âge
Les 26-40 ans ont les meilleures chances d’être en emploi, suivis de près par les 1$-25 ans, alors que
ceux ayant 41 ans et plus ont le plus de difficulté à trouver un premier emploi.

Scolarité antérieure
Les personnes ayant une scolarité de niveau primaire ont plus de difficulté à accéder à un premier
emploi et sont plus vulnérables face aux changements conjoncturels et structurels.
Celles ayant un niveau de scolarité secondaire, postsecondaire et universitaire se trouvent dans
une situation comparable face à l’obtention d’un premier emploi, avec un léger avantage pour la
formation universitaire surtout après deux à trois ans de résidence au Québec.
Sexe
De façon générale, les hommes immigrants s’insèrent en emploi plus facilement que les femmes.
Celles-ci présentent les particularités suivantes: (p. 40-41)
•

accès moins rapide au premier emploi;

•

moins bonne connaissance du français;

•

scolarité moins élevée dans l’ensemble, mais concentrée aux deux extrêmes: elles sont soit très
faiblement scolarisées, soit très scolarisées;

•

taux global d’activité plus faible mais concentré aux deux extrêmes de l’échelle socio
professionnelle: 34 % des travailleuses immigrantes, étant hautement qualifiées, occupent des
emplois professionnels et des postes de direction;

•

plus grande concentration dans des emplois et des secteurs d’activité offrant des conditions peu
avantageuses;

77. MAIICC, op. cit., 1996, p. 19 â 22 et 40-41.
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•

revenus les plus bas de l’ensemble des travailleuses québécoises. Une étude menée en 1994
révèle que les immigrantes qui travaillent dans le secteur du vêtement se trouvent dans un état
de précarité lié aux bouleversements que connaît cette industrie et à l’intensification de la sous
traitance un bon nombre travaillent à domicile tout en assumant leurs charges familiales. En
1992, le salaire moyen dans cette industrie était inférieur de 33 % à la moyenne du secteur
manufacturier. Par ailleurs, plusieurs de celles qui travaillent dans les services domestiques
connaissent encore des situations de non-respect des normes minimales du travail, malgré
certaines modifications réglementaires;

•

dicuké à se recycler vers des secteurs plus prometteurs;

•

plus hauts taux de chômage;

•

plus forte proportion de chefs de famille;

•

les immigrantes parrainées par leur conjoint n’ont pas accès à des programmes de formation
professionnelle, car les programmes fédéraux et provinciaux de développement des ressources
humaines visent en priorité les chômeurs et les prestataires de la sécurité du revenu.

Maîtrise du français
La langue est un facteur qui a une grande influence sur le processus d’insertion des nouveaux
arrivants sur le marché du travail. Et l’impact positif de la maîtrise du français sur l’intégration
durable des immigrants à l’emploi et sur leur mobilité professionnelle est confirmé par de nombreuses
études.
On a constaté79 que dès la fin de leur première année au Québec, 73 % des immigrants
considèrent le Québec comme un pays majoritairement francophone, 20 % comme un pays
bilingue, et 2 % comme un pays majoritairement anglophone.
Pourtant, durant leurs trois premières années d’établissement au Québec, le français est la langue
d’usage au foyer pour 14 % seulement d’entre eux, l’anglais chez 7 % et une tierce langue chez
71%.
De 198$ à 1992 inclusivement, 65 % des immigrants admis (130 000 personnes sur 200 000) ne
connaissaient pas le français au moment de leur admission.

78. José GAUVREAU, incognito : les travailleuses immigrantes dans l’industrie de t ‘habillement à
lion tréal, 1994.

79. J. RENAUD, S. DESRO$IERS et A. CARPENTIER, op. cit., 1993, p. 12 et 13.
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Et selon les données des recensements de 1986 et de 1991, 30 % des immigrants déjà établis au
Québec se disaient incapables de soutenir une conversation simple en français. Ce même pourcentage
représentait un nombre croissant de personnes: 163 045 personnes en 1986 et 188 570 en 1991°.
Possibilité d’avoir recours à un réseau de connaissances et de relations
Le rôle d’accueil et de soutien rempli par ces réseaux est très important au début du processus de
recherche d’un emploi.
Pays d’origine et minorités visibles
Il s’ agit d’une caractéristique personnelle de l’immigrant qui influe beaucoup sur sa possibilité de
trouver un emploi et de s’y maintenir, pour différentes raisons qui recoupent une bonne partie des
facteurs que l’on vient d’énumérer (langue, scolarité, existence d’un réseau, etc.).
Pour ce qui est des minorités visibles,
« L ‘examen des indicateurs socloéconomiques (chômage,
revenu, concentration
professionnelle, etc.) indique que la situation en emploi est d4favorable pour les membres
des minorités visibles quifontface à des obstacles d’intégration plus graves que les autres
groupes d’immigrants (..) et cette sftuadon dejavorableperdure en dépit de la durée de leur
séjour au Québec. »

Selon les résultats de plusieurs études, « il est permis de croire à l’existence d’une certaine
discrimination à l’égard des minorités visibles, laquelle est souvent indirecte et résulte d’exigences
apparemment neutres qui ont un effet d’exclusion indu » (p. 42).
Un sondage réalisé par la Corporation canadienne des agents de recrutement en 1988 a révélé que
94 % des agences de placement canadiennes se font demander par leurs clients de refuser des
travailleurs et des travailleuses en raison de leur couleur81.
Motivation et désir de réussite
Plusieurs études soulignent qu’un bon nombre d’immigrants ont un comportement très dynamique
qui se traduit par une grande détermination à parfaire leur formation et par une bonne propension
à l’entrepreneuriat, à la création de PME et à l’acquisition de propriétés. Ce comportement, plus
agressif et moins résigné à la condition de dépendance souvent propre à l’état de chômeur et de
bénéficiaire d’aide sociale, devrait influer sur l’intégration des immigrants au marché du travail.
Cependant, certains d’entre eux, qui manifestent des attentes irréalistes vis-à-vis du marché du
travail et des établissements de formation, en arrivent parfois à s’accommoder de ce type de
dépendance.

$0. CCCI, op. cit., Un état de ta question, 1993, p. 70-71.
$1. CAMO-Personnes immigrantes, op. cit., Formation professionnette[..], p. 57.
127

3.5.5 Obstacles sociétaux à l’intégration des immigrants à l’emploi
Les principaux obstacles liés au nouveau contexte social et de travail des immigrants, qui ont un
impact sur leurs besoins de formation continue en tant que travailleurs et qui sont soulignés
dans de nombreuses études, peuvent être regroupés en trois catégories:

-

la barrière linguistique;

-

la méconnaissance du fonctionnement et des pratiques du marché du travail et de la culture des
entreprises;

-

la lenteur et la complexité du processus d’adaptation des connaissances et des compétences des
immigrants.

3.5.5.1 La barrière linguistique

La méconnaissance du français n’est pas un obstacle absolu à l’obtention d’un emploi, car
l’exigence linguistique varie beaucoup selon le secteur d’activité et le type de poste occupé. Dans le
secteur manufacturier et celui des services, par exemple, beaucoup de tâches requièrent peu
l’utilisation du langage, de l’écriture et de la lecture. Les immigrants révèlent82 qu’au Québec, la
langue la plus souvent utilisée dans les emplois qu’ils occupent est le français dans 56 % des emplois,
l’anglais (32 %) et une tierce langue (12 %). Pour la région de Montréal, l’étude publiée en 1997
par le MRCI , révèle que c’est l’anglais qui est le plus souvent utilisé au travail pour 57 % des
personnes interrogées et le français par 23 % (p. 30). Quelques exceptions viennent d’immigrants
qui, souvent, ne connaissaient pas l’anglais à leur arrivée.
Cependant, la méconnaissance du français a un impact négatif:
•

sur l’intégration réussie au milieu de travail;

•

sur l’accès au recyclage ou à la formation professionnelle;

•

sur la mobilité professionnelle: plusieurs postes exigent un bon degré de maîtrise du français
(chez 51 % des entreprises montréalaises en 1993, chez 95 % des entreprises dont les
propriétaires sont francophones, et dans les secteurs à haute teneur technologique, les finances
et le commerce de gros).

Le milieu de travail peut donc être un incitatif à l’apprentissage du français, surtout pour ceux
qui recherchent mobilité professionnelle et promotion, car l’accès aux emplois plus qualifiés exige
souvent une très bonne connaissance du français et parfois de la terminologie propre à la profession,
à la spécialité ou au secteur d’activité.

$2. MAIICC, op. cit., Contraintes etfacteurs[..], 1996, p. 25-26.

$3. Hoa NGUYEN et François PLOURDE, op. cit., 1997, p. 10.
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Par ailleurs, le bilinguisme ou au moins une connaissance d’usage du français et de l’anglais sont
exigés dans plusieurs secteurs de travail, alors que pour des raisons de survie économique, plusieurs
immigrants se retrouvent dans un emploi sans avoir une connaissance préalable du français ou de
l’anglais. C’est probablement pourquoi, selon l’enquête récente du MRCI, 50 % seulement d’entre
eux estiment que le français est la langue la plus utile sur le marché du travail, même si 70 %
accordent au français une place primordiale et conseilleraient à une personne de la même origine
qu’eux, qui ne connaîtrait ni le français ni l’anglais, d’apprendre d’abord le français.
3.5.5.2 La méconnaissance du fonctionnement et des pratiques du marché du travail et de ta
culture des entreprises
Des sondages menés par le MAIICC auprès de différentes catégories d’immigrants révèlent que leurs
besoins d’information ou de formation portent84:
•

pour 75 % d’entre eux, sur les emplois disponibles et la préparation à l’entrevue de sélection;

•

pour 65 %, sur les relations de travail, les structures syndicales et les conditions minimales de
travail;

•

pour 55 % sur les méthodes de recherche d’emploi et les services de soutien à l’insertion en
emploi.

Pourtant, très souvent, les nouveaux immigrants disent se sentir capables de s’en tirer seuls grâce à
leur réseau de connaissances. Mais une fois insérés rapidement dans un emploi, ils sentent toujours
le besoin de connaître les mécanismes d’embauche, les secteurs d’emploi prometteurs, etc.
L’adaptation à une nouvelle culture de travail (rythme de travail soutenu, ponctualité et poly
valence exigées) fait également problème. Cela crée des besoins d’information et de formation,
principalement sur les pratiques visant à assurer la santé et la sécurité au travail, ainsi que sur la
culture particulière aux PME où 90 % des nouveaux immigrants travaillent.
3.5.5.3 La lenteur et la complexité du processus d’adaptation des connaissances et des
compétences des immigrants
il est difficile pour les immigrants d’adapter leurs connaissances et leurs compétences aux particu
larités québécoises85. Cette adaptation pose trois grands défis.

84. MAIICC, op.cit., avril 1996, p. 27-2$.
$5. MAIICC,Jbid., p. 29à35.
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1) Le premier défi est de bien identifier les éléments manquants
a) Cela suppose d’abord que l’immigrant fasse reconnaître certains acquis. Pour cela, il faut
évaluer ce que la personne possède en termes de compétences et de connaissances, en termes
de diplômes et d’acquis scolaires, et aussi en termes d’acquis extrascolaires et expérientiels.

Or, la reconnaissance des acquis réalisés à l’étranger est, après la barrière linguistique,
l’obstacle le plus souvent cité dans les études, de même que l’attribution d’équivalences de
niveau d’études ou de diplôme. Ces difficultés sont observées aussi bien chez les immigrants
voulant terminer leur formation secondaire (pour obtenir un emploi ou pour suivre un cours de
formation professionnelle ou technique ou un cours de formation générale au cégep), que chez
ceux qui ont à répondre aux exigences des ordres professionnels ou des universités, ou chez
ceux qui souhaitent se voir reconnaître par un employeur leur expérience de travail acquise à
l’étranger.
L’évaluation des acquis faite par le MRCI est conçue en fonction du marché du travail et se borne
à indiquer un niveau de scolarité. Et l’avis d’équivalence émis ne remplace pas les mécanismes
d’admission propres aux établissements d’enseignement ou aux ordres et organismes
professionnels.
Pour ce qui est de la reconnaissance des acquis scolaires, les résultats aux différents tests de
classement, tests d’équivalences, tests de développement général, qui sont les mêmes que
pour les Québécois, sont souvent catastrophiques pour plusieurs immigrants. Ceux-ci se
retrouvent alors confinés pour longtemps au programme Rattrapage scolaire et empêchés de
s’inscrire en formation professionnelle. Quant à ceux qui réussissent bien les tests, ils préfèrent
souvent s’inscrire en formation générale au cégep, ou aller à l’université.
En formation professionnelle, on souligne que ces tests sont nécessaires, car les établissements
veulent donner aux immigrants toutes les chances de réussite, en partie pour assurer le
financement de la formation professionnelle. Or, la demande d’inscription étant très forte à
cause du chômage, ce sont les candidats les plus forts qui l’emportent.

II est donc généralement admis que « les méthodes actuelles de reconnaissance des acquis ont de
sérieuses limites lorsqu’elles sont appliquées aux personnes formées à l’étranger ». On note aussi
l’absence d’outils et de ressources, tant chez les établissements de formation que chez les ordres
professionnels, malgré les efforts 1its par le Québec pour mettre au point un système d’émission
d’équivalences de niveaux de scolarité.
Une étude menée auprès de quatre cégeps précise combien « il est souvent difficile de prouver que
la personne immigrante a atteint chacun des objectifs de chacun des cours pour lesquels celle-ci
souhaite se voir accorder des crédits ». Les outils existants s’avèrent inefficaces dans plusieurs

$6. J. DESROSIERS et G. THERRIEN, op. cit., p. 36$.
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cas, étant donné le manque de maîtrise du français de l’immigrant, son impossibilité à compléter
adéquatement son dossier, et les différences
(p. 31-32).
Quant à la reconnaissance des acquis extrascolaires des immigrants, elle se heurte à de
nombreux problèmes, tant pour les immigrants récents que pour les Québécois d’origine. La
définition de préalables fonctionnels à la formation professionnelle est un pas en ce sens, mais
actuellement, « la reconnaissance de l’expérience de travail repose essentiellement sur le bon
vouloir des employeurs » (p. 8).
b) L’identification des éléments de formation manquants suppose aussi, souvent, la recon
naissance, par les ordres ou les organismes professionnels, de la formation acquise à
l’étranger. Les diplômes reconnus par les ordres pour permettre l’exercice d’une profession sont
l’exception, et la grande majorité des candidats formés à l’étranger doivent donc compléter leur
formation avant de pouvoir exercer leur métier ou leur profession au Québec.
Le nombre de crédits manquants varie selon les métiers ou les professions.
Les immigrants qui veulent satisfaire aux exigences des ordres et des organismes professionnels
se heurtent à quatre types de difficultés:
-

-

-

-

les établissements de formation peuvent avoir des exigences plus élevées que celles de
l’ordre ou de l’organisme (s’inscrire au programme complet ou suivre plus de cours que
ceux exigés). Voyant que son admission à l’ordre peut être beaucoup retardée, l’immigrant
est alors tenté de se diriger, par défaut, vers une profession ou un métier inférieur dans le
même domaine;
l’accès à des stages peut être particulièrement difficile lorsque l’immigrant n’est pas
intégré à un programme de formation complet qui comprend un stage (cf. les infirmières).
Plusieurs immigrants ont de la difficulté à financer les stages requis par les corporations
professionnelles;
des frais d’examen élevés et l’obligation de posséder son propre matériel pour l’examen
théorique risquent aussi d’exclure des personnes immigrantes;
les professionnels réfugiés arrivent souvent sans aucune attestation de scolarité.

2) Le second défi posé à l’adaptation des compétences et des connaissances est l’accès à une
formation d’appoint dans des délais raisonnables
Même lorsque les éléments de formation manquants sont clairement identifiés, l’accès à la
formation d’appoint n’est pas pour autant résolu
35).
(p.

$7. MEQ, Projet d’élaboration d’un plan d’intervention systématique pour ta reconnaissance des acquis
au collégial à t ‘intention des personnes immigrantes, 1993.
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En effet, la mise sur pied de telles activités suppose une collaboration étroite, pas nécessai
rement facile à établir, entre le MARC, ses partenaires communautaires et les entreprises (pour
le dépistage des personnes), les établissements de formation et les ministères responsables du
financement.

Le MEQ a mis sur pied quelques programmes de formation d’appoint pour les immigrants
formés à l’étranger, dans le domaine des soins infirmiers et en technique d’hygiène dentaire. Il
a également identifié l’existence de besoins de formation d’appoint dans les domaines suivants
techniques de génie civil, techniques de réadaptation, techniques de laboratoire médical,
techniques dentaires et de denturologie, techniques de diététique, technologie de l’architecture,
techniques de documentation, techniques administratives et de bureau88.
Également, l’accès à la formation d’appoint suppose un financement qui est souvent réservé aux
bénéficiaires de la sécurité du revenu et de l’assurance-emploi, ce qui n’est pas le cas de tous les
nouveaux immigrants. De plus, le financement ne couvre pas nécessairement l’étape d’élaboration
du contenu de la formation, ce qui pose problème dans le cas d’une personne immigrante. Enfin,
rien ne garantit que celle-ci puisse être admise rapidement à ces programmes ni que la formation
puisse se donner au moment où la personne en a besoin.
En résumé : « Il est actuellement très difficile au Québec, pour les personnes immigrantes
scolarisées et détentrices d’expériences de travail étrangères d’acquérir seulement les éléments
de formation qui leur manquent, que ce soit au niveau postsecondaire, dans les universités ou
dans les programmes techniques du collégial (...). Cela limite l’accès des personnes immigrantes
aux professions et métiers réglementés, dans un contexte où leur exercice va en se complexifiant »
(p.35).
3) Le troisième défi est l’exigence, par les entreprises, d’une expérience de travail au Canada
Cette exigence, de même que celle de posséder une carte de compétence, sont souvent, pour les
immigrants nouvellement arrivés, un obstacle important à l’accès à un emploi.
Or déjà pour les non-immigrants, la reconnaissance des acquis reliés au travail et aux expériences
personnelles ne se pratique pas beaucoup, car on manque d’instruments pour évaluer la formation
manquante. A fortiori, une expérience professionnelle vécue à l’étranger est encore plus difficile
à évaluer.
Pourtant, plusieurs immigrants sont convaincus que leur expérience de travail pourrait au
contraire être bénéfique pour les employeurs québécois et que, dans certains cas, leur formation
et leur expérience antérieures les ont rendu plus polyvalents que ce que comporte telle ou telle
carte de compétence (p. 321).
8$. CAMO-Personnes immigrantes, op. cit., p. 64.
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Et plusieurs qualifient de discriminatoires les exigences des corporations et organismes
professionnels et des syndicats des métiers de la construction, qui les obligent à refaire une
formation professionnelle déjà faite (p. 302).

3.5.6 Mesures possibles d’amélioration de la formation continue des immigrants en vue
de faciliter leur intégration économique
Les principales mesures recommandées dans les divers documents consultés sont regroupées cidessous en cinq catégories qui correspondent aux principaux obstacles rencontrés par les immigrants
pour leur intégration.

3.5.6.1 Mesures visant à améliorer ta maîtrise du français

Proposer un apprentissage du français diversifié mieux adapté à la situation des différents
profils d’immigrants et tenant compte de leurs antécédents linguistiques, culturels et scolaires,
soit:

•

ceux qui fréquentent peu les actuels cours de français dans une proportion assez importante,
trouver des moyens de les rejoindre;

•

ceux qui sont prestataires d’aide sociale ou chômeurs et qui ne maîtrisent pas suffisamment
le français pour trouver un emploi ou s’y maintenir;

•

ceux qui sont capables de communiquer dans la vie quotidienne, mais veulent perfectionner
leur français pour mieux s’insérer professionnellement et trouver un autre emploi
correspondant mieux à leurs compétences et acquis professionnels.

Élaborer des cours de français technique et des activités de francisation préparatoires à la
formation professionnelle ou technique, qui permettraient aux immigrants d’acquérir le
vocabulaire technique relié au domaine choisi. Que le MEQ détermine, en collaboration avec des
corporations professionnelles, pour quels secteurs, fonctions de travail ou métiers, de tels outils
devraient être préparés en priorité. Car cet apprentissage préalable de la langue conditionne la
capacité d’acquérir et de réussir la formation professionnelle.
Durant le cours de formation professionnelle ou technique, trouver des moyens d’inclure des
heures de français, sans pour autant enlever du temps à la formation professionnelle ou technique
proprement dite. Intégrer francisation et formation professionnelle permettrait de moduler
la maîtrise du français exigée, selon les domaines de formation choisis. De plus, cela éviterait
de renvoyer en francisation des allophones ayant commencé leur formation professionnelle, car
ils risquent alors de ne plus y revenir.
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À l’inscription en formation professionnelle, veiller à ce que les élèves allophones aient déjà

-

acquis une maîtrise suffisante du français.
Un soutien individuel durant la formation professionnelle, ajouté à une structure modu
laire, favoriseraient l’apprentissage linguistique particulièrement nécessaire dans les secteurs
comportant des relations avec le milieu et avec les bénéficiaires de services. Chaque élève
immigrant pourrait se voir affecter une personne-ressource pour toute la durée de sa formation,
qui le soutiendrait tant sur le plan scolaire que sur le plan personnel.

-

Proposer des formules d’apprentissage plus variées qui tiennent mieux compte des contraintes
de vie des immigrants. Par exemple, renforcer les apprentissages faits dans les cours en
favorisant l’usage du français dans des situations concrètes : formules de jumelage ou
d’immersion en milieu francophone, stages dans des milieux où l’on travaille en français, etc.

-

3.5.6.2 Mesures visant à faciliter le maintien et l’intégration en milieu de travail et la
progression sur te plan professionnel
-

-

-

-

-

-
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Prendre en compte l’existence de différentes catégories d’entreprises dans l’offre de service
touchant l’intégration des immigrants à l’emploi : les plus proactives qui ont leur propre
stratégie, les entreprises publiques et parapubliques obligées d’avoir des programmes d’accès à
l’égalité, et celles non intéressées qui considèrent que l’intégration des immigrants ne les concerne
pas.

Susciter des initiatives de formation professionnelle et d’aide à l’emploi en vue de recycler la
main-d’oeuvre immigrante nombreuse dans les industries manufacturières en déclin, et
particulièrement les travailleurs immigrants à faible scolarité.
Mettre au point et proposer aux entreprises privées, publiques et parapubliques, et particu
lièrement aux PME, des activités les préparant à bien accueillir les personnes immigrantes
et à traiter avec elles, car l’intégration au marché du travail se réalise dans les lieux de travail et
ne relève pas seulement de l’immigrant.
Offrir des services particuliers à des entreprises appartenant à des immigrants et dont le
personnel est constitué d’un nombre important de personnes issues des communautés culturelles.
Préparer des activités de formation à la gestion de la diversité, destinées aux gestionnaires
des entreprises, en vue de favoriser le maintien en emploi des immigrants.
Aider les organismes communautaires qui oeuvrent auprès de groupes particuliers
d’immigrants à maximiser leur efficacité par des interventions sur mesure, car certains sont
devenus de véritables spécialistes de l’intégration.

3.5.6.3 Mesures visant à améliorer l’accès à la formation professionnelle et technique et la
réussite dans ces domaines deformation
-

-

-

-

-

-

-

Mettre en place une aide à l’orientation des personnes immigrantes et accorder beaucoup
d’attention à l’orientation des élèves allophones au secondaire.
Tenir compte des immigrants dans l’organisation des Journées Carrières et des Salons sur la
formation professionnelle et technique.
Donner aux immigrants candidats à la formation professionnelle et technique un cours préalable
d’information et d’initiation aux métiers.
Élaborer des cours de mise à niveau en formation générale de base.
Réexaminer les actuels tests de classement qui exigent beaucoup plus que ce qui est nécessaire
à l’apprentissage et à la pratique d’un métier.
Offrir aux formateurs un soutien et une formation plus poussés que ce qu’on peut réaliser au
cours d’une journée pédagogique, axés sur l’information et l’apprivoisement de la culture de
l’autre : sensibilisation à la diversité culturelle, compréhension de certains traits culturels,
interprétation de certaines réactions permettant d’éviter des gaffes et des heurts, et adaptation
de leurs pratiques pour mieux répondre aux besoins particuliers des immigrants.
Mettre en place des activités non scolaires dans les établissements de formation, car ce sont
des occasions d’approfondir la connaissance mutuelle.

3.5.6.4 Mesures visant à améliorer le processus d’adaptation des connaissances et des
compétences des immigrants
-

-

Que le MEQ continue à développer des mécanismes de reconnaissance des acquis scolaires,
extrascolaires et professionnels.
Que le MEQ offre des cours de mise à niveau ou d’actualisation professionnelle correspon
dant à la formation manquante dans un domaine, et répondant aux besoins spécifiques de certaines
clientèles immigrantes.

3.5.6.5 Mesures visant à accroître la concertation et les collaborations nécessaires pour
améliorer la formation continue des immigrants
-

Que le MEQ, tout en assumant un rôle proactif concernant la clientèle immigrante, tienne compte,
dans ses interventions, du fait que la formation est devenue le terrain d’action d’autres organismes
d’Etat et se concerte avec ces organismes.
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Que le MEQ et les établissements de formation prennent l’initiative d’une concertation avec
les corporations et organismes professionnels pour s’entendre sur des exigences
complémentaires minimum, afin d’éviter qu’un immigrant possédant déjà un bon nombre des
compétences exigées ait à reprendre entièrement ses études.
Que les établissements de formation (cégeps et commissions scolaires) se concertent pour
regrouper les immigrants ayant besoin de cours d’appoint, en vue de former une masse

critique de ceux ayant des besoins similaires.
Travailler de concert avec les organisations syndicales qui pourraient être des relais
intéressants pour des programmes visant le maintien ou l’intégration en emploi, et pour des
activités de sensibilisation du personnel des entreprises. Elaborer des ententes concernant les
stages, souvent contestés par les syndicats même s’ils sont une forme intéressante d’introduction
au marché du travail local.

Que le MEQ se dote d’un plan d’action régional visant à favoriser, dans chacune des régions,
l’attraction, l’intégration et la rétention des immigrants et à valoriser ceux qui y sont déjà établis,
en adaptant son offre de services aux besoins des différentes catégories d’immigrants et en tenant
compte du projet de chacune des régions vis-à-vis des immigrants.
Que le MEQ appuie les efforts des instances régionales pour bien répondre aux besoins des
personnes immigrantes venant s’établir en région et collabore aux mesures de sensibilisation,
d’attraction, d’intégration et de rétention des immigrants, par des ententes formelles ou
autrement.
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4- DONNÉES SUR DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA FORMATION
CONTINUE DANS LES ENTREPRISES
Les principaux éléments des contextes interne et externe à l’entreprise ayant été précisés, de même
que leur impact prévisible et observé sur les besoins de formation des entreprises et sur leurs activités
de formation, la section 4 présente l’état de la situation en matière de formation continue de leur
personnel.
Quelles sont les données statistiques ou qualitatives existantes sur les principaux aspects de la
formation continue réalisée par les entreprises, au Québec et au Canada ? Dans cette section seront
examinés et quantifiés:
-

l’offie de formation faite par les entreprises à leur personnel et la proportion d’employés y ayant
accès;

-

l’évaluation, par les entreprises, de leurs besoins de formation;

-

les objets de formation continue identifiés et retenus;

-

l’organisation de cette formation: prestataires, méthodes et moyens utilisés;

-

-

4.1

les aspects financiers de la formation continue du personnel des entreprises: sources et modalités
de financement, dépenses de formation, existence d’un budget de formation, moyens pris pour
tirer le meilleur parti des sommes allouées;
l’évaluation de la formation reçue et de ses impacts.

Offre de formation par les entreprises à leur personnel

En fond de scène et à titre d’élément comparatif:

4.1.1 Taux de participation de la population adulte en général à des activités de
formation au Canada et au Québec
Les données suivantes, recueillies auprès des adultes eux-mêmes et non auprès des entreprises, sont
présentées au départ pour situer comparativement l’importance de la formation des employés en
emploi dans le contexte plus large de l’éducation des adultes; elles pourront fournir également des
points de comparaison quant à l’évolution des choses au cours du temps.

$9. EMPLOI ET IIvIIvIIGRATION CANADA ET STATISTIQUE CANADA (Robert Couillard), Enquête sur
l’éducation et sur la formation des adultes —1990. Cette enquête a été menée en novembre 1990 auprès
de 92 $0$ personnes âgées de 17 ans et plus réparties dans les 10 provinces canadiennes.
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Ces données incluent « tous les genres d’activités éducatives menées au travail, à l’école ou dans
d’autres endroits pour des faisons professionnelles ou personnelles, auxquelles ont participé les
personnes âgées de 17 ans et plus, au cours de l’année 1990. Cela comprend les cours de courte
durée (moins d’un mois, mais pendant une grande partie de la journée de travail) et les cours à temps
partiel (généralementplus d’un mois). Cela comprend aussi les programmes à temps plein parrainés
par l’employeur et offerts dans les établissements d’enseignement ». Ont été exclus « la formation
officieuse (connaissances et compétences acquises à partir d’expériences quotidiennes dans la famille,
au travail ou dans les médias), ainsi que les programmes réguliers des collèges et des universités non
parrainés par les employeurs » (p.65).
Globalement, l’enquête révèle que « près d’un Canadien sur cinq continue à se former pendant
son âge adulte et est prêt à investir du temps, de l’argent et de l’énergie pour améliorer ses
compétences professionnelles ou ses possibilités de carrière, ou poursuivre des intérêts personnels ».
Quatre ans plus tard, l’enquête de 1994 sur l’éducation et sur la formation des adultes au
Canada9° a précisé et modifié les définitions et la catégorisation des données. En particulier, elle
amis l’accent sur les activités de formation entreprises principalement pour des raisons liées à un
emploi actuel ou futur et sur celles entreprises par les « actifs ».
Malgré ces modifications, on constate, tout comme dans l’enquête de 1990, qu’au Canada, chez la
population de 17 ans et plus, une personne sur cinq a participé à des activités de formation liées
à l’emploi en 1993 (p. 11).

Cependant, l’enquête de 1994 révèle qu’au Canada, chez les actifs ayant été employés en 1993, plus
d’une personne sur quatre (26,8 ¾) a bénéficié d’une formation liée à l’emploi.

90. EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA ET STATISTIQUE CANADA, Enquête sur l’éducation et sur
la formation des adultes 1994. Cette enquête a donné lieu à deux publications:
—

a) ?alnce de Bmucker, Éducation etformation liée à Ï ‘emploi
de l’éducation, 1trimestre 1997, p. 10-3 1.

—

qui y a accès ? dans Revue trimestrielle

de l’enquête sur t ‘EFA-1 994
b) Éducation etformation des adultes au Canada Rapport découlant
(R Couillard, A. Rogers, L. Shipley et S. Ying Dai), 135 pages, 4C trimestre 1997.
—

L’enquête a été menée en janvier 1994, par entrevues téléphoniques, auprès de la population canadienne de
17 ans et plus. Des réponses exploitables ont été obtenues de 41 645 personnes, soit $7 % de la population
cible; ces réponses ont été pondérées pour correspondre à une population totale de 20 $42 070 personnes.
Des analyses comparatives entre 1990 et 1994 sont possibles, car l’enquête de 1994 utilise sensiblement le
même questionnaire et la même méthodologie que celle de 1990.

Remarque importante:
N’ayant obtenu, qu’à la fin de septembre 1997, le rapport découlant de l’enquête, ce sont les données de
l’article de Patrice de Broucker qui sont utilisées ici. Elles ne seront pas modifïées, même dans les cas où
celles du rapport final de Statistique Canada sont différentes, car après vérification, ces différences sont
relativement minimes.
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Participation à des activités de formation liées à l’emploi
chez la population de 17 ans et plus au Canada, en 1993

.

Poputation totale 17 ans et plus
Population étudiant à temps partiel
Population active
Ètudiants à temps partiel non actifs

Source:

. .

Taux de participation
à des activités de
formation

Population
(N)

Ont suivi
une formation

20 842 071

4 104 164

19,7 %

19 440 426

4 099 775

21,1 ¾

15 032 371

4 029 170

26,8 %

4 408 057

70 605

1,6 %

Enquête sur l’éducation etia formation des adultes de 1994, p. 11.

Parmi les 1,6 % de participants à la formation classés non actifs, 45 % n’avaient jamais
travaillé,
50 % n’avaient pas travaillé depuis les cinq dernières années et 76 % avaient plus de 55
ans (plus de
60 % avaient 65 ans et plus).
Si l’on compare les données de 1990 et celles de 1994, on note, pour les différentes variables,
une
augmentation généralement modérée du taux de participation à la formation (sauf pour
le Québec).
La proportion d’adultes de 17 ans et plus inscrits à un cours ou à un programme au Canad
a passe
de 17 % en 1990 à 19,7 % en 1994. Elle passe de 1$ % à 20 % en Ontario, de 22 % 25,5
à
% en
Alberta et de 10 % à 12,8 % à Terre-Neuve. Au Québec, elle est de 15 % dans les deux
cas.
L’augmentation la plus forte touche la formation selon l’âge.
Dans les centres urbains au Canada, le taux de participation est de 1$ %; il est de 13
% dans les
zones rurales. Au Québec, le taux est respectivement de 16 % et de 12 %.

-+

Taux de participation de la population adulte à la formation selon l’âge

L’âge médian des personnes inscrites en 1990 au Canada est de 35 ans. Le groupe d’âge le plus
présent à des activités de formation est celui des 2544 ans (tableau C15, p. $7).

17-24ans
25-44 ans
45ansetplus

En 1990

En 1994

9%
16 %
10%

19,1%
27,8 %
16,2%

En quatre ans, l’augmentation la plus forte a lieu chez les 25-44 ans.
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Taux de participation de la population adulte à la formation selon le sexe

En 1990, au Canada, une proportion égale d’hommes et de femmes (17 %) a participé à des activités
de formation (tableau C-3, p. 71). Au Québec, la proportion d’hommes était légèrement plus élevée
que la proportion de femmes. En 1994, au Canada, le taux de participation chez les adultes de 17 ans
et plus était de 21 % chez les hommes et de 18,5 % chez les femmes. (Données pour le Québec en
1994 non disponibles).
Pour les niveaux d’instruction les plus bas, les hommes se sont formés davantage que les femmes.
Mais on a constaté l’inverse pour les niveaux d’instruction les plus élevés : 4femmes sur 10 ayant un
diplôme universitaire étaient inscrites à des activités de formation, pour 3 hommes sur 10 du même
niveau d’instruction.

-*

j

J

u

Taux de participation de la population adulte à la formation selon le secteur d’activité

Ont participé à de la formation en 1990 (les données ne sont pas disponibles pour 1994):
13 %
1$ % des personnes travaillant dans les industries de biens (12 % dans l’agriculture
dans la construction 19 % dans les industries manufacturières —23 % dans le secteur primaire
autre que l’agriculture);
—

—

25 % des personnes travaillant dans les industries de services (17 % dans le commerce
39 % dans l’administration publique).
30 % dans les finances
dans les transports

—

20 %

—

—

Chez les cols blancs, le taux de participation à la formation (28 %) a été près du double de celui des
cols bleus (16 %).

-*

Taux de participation de la population adulte à la formation selon te revenu

L’enquête de 1994 présente le taux de participation à la formation selon les tranches de revenu. Il
s’agit de la variable où l’on constate le plus d’écarts : le taux va de 11 % chez ceux qui gagnent le
moins à 50,3 % chez ceux qui se trouvent dans une tranche de revenus élevée.
Revenu total

[_
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Taux de participation à des
activités de formation

Li

r]
u
u
u

-

Taux de participation de la population adulte à la formation selon le type d’emploi et
l’ancienneté

L’enquête de 1994 présente le taux de participation à la formation, selon qu’il s’agit d’employés à
temps plein (30,9 %) ou à temps partiel (20,7 %).
Dans le même sens, l’enquête de 1990 révélait que le taux de participation à la formation
augmente avec l’ancienneté dans l’emploi chez le même employeur. Ceux-ci tendent en effet à
privilégier pour la formation les employés les plus expérimentés qui ont encore plusieufs années de
vie active dans leur entreprise (graphique 2.4, p. 40).
Nombre d’années chez
le même employeur
Nouvel employe
3 à 6 ans chez l’employeur
6à9ans

9àl2ans
l2al5ans
l5ansetplus

Taux de formation
8%
13 %
14%
18%
14%
14,5%

L’enquête de 1990 révèle également que 70 % des employés inscrits à des programmes à temps
plein travaillaient chez leur employeur depuis 5 ans ou moins, comparativement à 51 % de ceux
inscrits à des cours à temps partiel.

+

Profil des non-participants à la formation

L’enquête de 1990 souligne que la connaissance des caractéristiques socio-économiques, des besoins
et des souhaits des personnes âgées de 17 ans et plus qui n’ont pris part à aucune activité éducative
en 1990 est importante, si l’on veut que l’offre de formation réussisse à surmonter les obstacles à leur
participation à la formation. Les données principales les concernant sont les suivantes:

-

Le tiers étaient âgées de plus de 55 ans (8 % chez celles ayant reçu une formation);

-

35 % ont fait des études postsecondaires (70 % chez les autres);

-

47 % des non-participants occupant un emploi en 1990 travaillaient dans des entreprises de moins
de 20 employés où la probabilité de recevoir de la formation est faible; 68 % d’entre eux
travaillaient dans des industries de services;

-

Seulement 10 % des personnes n’ayant reçu aucune formation en 1990 souhaitaient en
acquérir. Parmi ces personnes, plus de la moitié étaient des femmes; 17 % avaient déjà fait
quelques années d’études postsecondaires; et la quasi-totalité (94 %) avaient un emploi,
principalement dans le commerce et les services.
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-

Les obstacles à la formation rencontrés par les non-participants ont été, selon eux:
•

chez 51 % d’entre eux, des obstacles liés à la motivation et aux dispositions personnelles
(santé, manque de temps, etc.);

•

chez 32 %, des obstacles liés à leur situation (situation familiale, coûts des programmes);

•

chez 17 %, des obstacles liés aux institutions d’enseignement en particulier la non-disponi
bifité des programmes.

4.1.2 Proportion d’employés ou d’ft actifs » ayant accès à une formation facilitée
ou non facilitée par l’employeur
Dans cette section, on se centrera sur les données concernant les employés ou les actifs ayant
bénéficié de formation facilitée et non facilitée par l’employeur. Les principales variables seront
examinées à la fois selon l’enquête de 1990 et selon celle de 1994, de façon à poùvoir en saisir
l’évolution.
Dans l’enquête de 1994, un « actif» est défini comiie « une personne ayant été employée à un moment
donné en 1993 ». Les actifs ont été classés en deux groupes: ceux qui ont bénéficié d’une formation
facilitée par l’employeur et ceux qui ont suivi une formation non facilitée par l’employeur.
Une fonnation est dite facilitée par l’employeur « lorsque ce dernier a, en totalité ou en partie,
pris à sa charge lesfrais ou les droits de scolarité payé le matériel de cours, accordé du temps libre
ou un congé d’études à Ï’employé fourni les locaux dans lesquels est dispensée laformation ou les
fournitures, payé lesfrais de transport et d ‘hébergement de l’employé pour lui permettre de suiwe
lafonnation, donné lafonnation ou offert une autreforme de soutien » (p. 12).

Une formation non facilitée par l’employeur «estfinancée (lorsque desfrais doivent être engagés)
par l’intéressé ou sa famille, par le gouvernement, par un syndicat ou une organisation
professionnelle, ou encore par une autre source différente de l’employeur ».
Dans l’enquête de 1990, on parlait d’une formation « parrainée par l’employeur » définie comme
« lafonnafion ou l’éducation entièrement ou partiellement payée par tes employeurs », que cette
formation ait lieu «dans leur entreprise », ou « qu ‘elle soit offerte par les écoles publiques, les
collèges, les universités, les écolesprivées et divers autres organismes » (p. 31).
Dans cette section, après avoir fait deux constats généraux, on examine les liens entre le taux de
participation des actifs à de la formation facilitée ou non par l’employeur et différentes variables
telles que l’âge, le niveau d’instruction, le revenu, le sexe, le type d’emploi, la taille de l’entreprise,
etc.
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4.1.2.1 Premier constat: la participation des «actifs » à des activités de formation est plus
importante que celle des adultes de 17 ans et plus en général
La proportion de la population d’’ employés » (enquête de 1990) ou d’ actifs » (enquête de 1994)
ayant accès à des activités de formation est supérieure à la proportion observée chez la population
d’adultes de 17 ans et plus, tant au Canada, qu’au Québec et dans les autres provinces.

Population totale de
17 ans et plus

Population employée
ou U’.. actifs

1990

1994

f990

1994

Canada

17 %

19,7%

23,2 %

26,8 %

Alberta

22 %

25,5 %

27,6 %

32,5 %

Colombie-Britannique

19 %

24,5 %

24,8 %

32,6 %

Ontano

18 %

20,6 %

24,1 ¾

27,7 %

Québec

15%

15,0 %

21,5%

21,0 %

Terre-Neuve

10 %

12,8 %

15,3 %

17,9 %

..

Sources: Enquête sur l’éducation et la formation des adultes
Enquête sur l’éducation et la formation des adultes

—

—

7990, tableau C-5, p. 73.
1994, p. 14 et 20.

On observe, par ailleurs, que le taux de participation des « actifs » à la formation continue a augmen
té de 1990 à 1994, sauf au Québec où elle a très légèrement diminué.

4.1.2.2 Deuxième constat: ta participation à la formation baisse encore chez tes adultes de
17 ans et plus dans tes cas où celle-ci estfacilitée par l’employeur
L’enquête de 1990 révèle que lorsqu’il s’agit de formation payée totalement ou partiellement par
l’employeur, la proportion de la population de 17 ans et plus qui en bénéficie baisse de 17 % à
13 % au Canada et de 15 % à 11,6 % au Québec (tableau C-9, p. 79).
Par ailleurs, l’enquête de 1994 montre que les actifs » participent dans une proportion beaucoup
plus élevée à de la formationfacilitée par l’employeur qu’à de lafonnation non facilitée, (plus du
double comme l’indique le tableau suivant).
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Ainsi au Canada, panni les 26,8 % d’ actifs » ayant bénéficié de formation liée à l’emploi, 72,1 %
ont eu une formation facilitée par l’employeur et 31,3 % ont entrepris des activités de formation non
facilitées par l’employeur (p. 17).

Proportion d’ actifs inscrits à des activités de formation
facilitées et non facilitées par l’employeur, 1994
Taux de participation
à la formation

Taux de participation
formation facilitée

Taux de participation
formation non facilitée

Canada

26,8 %

19,3 %

8,4 %

Alberta

32,5 %

23,9 %

10,3 %

Colombie-Britannique

32,6 ¾

23,4 %

10,5 %

Ontano

27,7%

20,4%

8,3%

Québec

21,0 ¾

13,9 %

7,3 %

Terre-Neuve

17,9 %

12,1 %

6,6 %

Lieu

Source: Enquête sur l’éducation etia formation des adultes

4.1.2.3

—

1994, tableau 3, p. 20.

Taux de participation des «actifs » à laformation selon l’âge

Contrairement à leur situation par rapport à la population adulte de 17 ans et plus en général, les
jeunes « actifs » ne semblent pas désavantagés par rapport aux adultes d’âge moyen en ce qui
concerne l’accès à la formation, ainsi que l’indiquent les chiffres suivants.

Taux de
participation
population adulte
17 ans et plus 1994

Taux de
participation actifs
1994

Taux de
participation actifs
formation facilitée
f994

Taux de
participation actifs
formation non facilitée
1994

17-24 ans

19,1 %

30,0%

13,1 ¾

17,6%

2544 ans

27,1 ¾

29,7%

21,2%

9,5 %

3544 ans

28,8%

30,9 %

24,2 %

8,0 %

45-55 ans

23,5%

26,9 %

21,5 %

6,2 ¾

55 ans et ÷

9,0 %

15,5%

13,0 %

2,9 ¾

Groupe
d’àge

Source: Enquête sur l’éducation etia formation des adultes

—

1994, tableau 2, p. 14 et tableau 3, p. 20.

On voit que chez les actifs, les trois premiers groupes d’âge ont un taux comparable de participation
à la formation d’environ 30 %, qui diminue légèrement chez les 45-54 ans, puis décroît beaucoup par
la suite.
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Par contre, le taux de participation à la formation facilitée par l’employeur est beaucoup plus faible
chez les jeunes travailleurs (13,1 %) et atteint son maximum chez les 35-44 ans (24,2 %). Ce faible
taux est compensé par une plus forte participation des jeunes actifs à la formation non facilitée par
l’employeur (17,6 %). Les raisons : les jeunes ont une stabilité d’emploi plus faible (réelle ou
perçue), sont plus susceptibles de travailler à temps partiel, d’être nouveaux dans l’entreprise, de
recevoir de bas salaires et d’exercer des métiers moyennement ou peu spécialisés (p. 18-19).

4.1.2.4 Taux de participation

des «actiis » à la formation selon le niveau d’instruction

Chez les « actifs » tout comme chez la population adulte de 17 ans et plus, le taux de participation à
la formation augmente avec le niveau de scolarité. Et cette tendance est encore plus marquée pour
la formation facilitée par l’employeur.

Niveau d’ Ifl t ucti n

Taux de
participation
population adulte
f994

Taux de
participation
actifs
1994

Taux de
particîpation actifs
formation facilitée
1994

Taux de
participation actifs
formation non facilitée
1994

Instruction prîmaire seule
ment (les participants représentent 18 % de la populaton de 15 ans et plus)

24Y

59°

36°!

23%

Quelques années d’études
secondaires seulement

9,1 %

13 5%

8,3 %

5,4%

Diplômé d’étudessecondaites

17,0 %

21,5%

15,4 %

6,5%

Quelques années d’études
post-secondaires (les partcipants representent pres
de 70% de la population)

25,6 %

35,9%

21,5 ¾

57 %

Diplômé d’études postsecondaires

27,0 %

32,7 %

24,7%

9,3 %

Détenteurs d’un diplôme
universitaire

36,7 %

41,2%

32,0%

11,0%

‘

Source: Enquête sur l’éducation et la formation des adultes

‘

—

7994, p. 14, 19 et 20.

On voit qu’en 1994, à peine 6 % des actifs n’ayant qu’une instruction primaire sont inscrits à des
activités de formation, alors que plus de 40 % de ceux qui possèdent un diplôme universitaire le sont.
On voit également que les employeurs ont tendance à faciliter la formation des employés ayant un
diplôme d’études secondaires ou davantage (9 employés parrainés sur 10, enquête 1990,
p. 37),
comme si cela était un indicateur de leur capacité perçue de tirer parti de cette formation. On

constate, de plus, que la participation à une formation non facilitée par t’employeur ne
compense pas le faible engagement des employeurs à l’égard de leurs employés les moins scolarisés.

—

Le fait que les personnes ayant un faible niveau d’instruction ont été presque absentes des activités
de formation d’adultes, et que la plupart de celles qui y ont participé étaient déjà passablement
instruites, a contribué à accentuer l’écart entre ces deux catégories de personnes quant à la
formation totale acquise. N’empêche-t-on pas ainsi une tranche importante de la population
d’apporter sa pleine contribution à la société, si les travailleurs les moins scolarisés ne peuvent
accroître leurs compétences?
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4.1.2.5 Taux de participation des « actifs » à la formation selon le revenu
La tendance est la même chez les « actifs » et chez la population de 17 ans et plus qui participent à
des activités de formation s plus le travailleur gagne un revenu élevé, plus il est susceptible de
participer à des activités de formation, surtout à celles facilitées par l’employeur. Par contre, la
participation non facilitée par l’employeur est la plus élevée chez ceux qui gagnent moins de
15 000 $ : ils participent deux fois plus à de la formation non facitiliée par I’ employeur que ceux
qui gagnent entre 15 000 $ et 30 000 $.

Taux de participation
des actifs
à la formatïon

Taux de participation
fomiatïon facilitée

Taux de participation
formation non facilitée

Moins de 15 000$

19,9%

7,f %

13,2%

15 000 $ 19 999 $

16,3 %

9,4 %

7,5 %

20000$-24999$

20,2%

13,4%

7,6%

25000$-29999$

26,7%

20,7%

7,1%

30000$-34999$

29,0%

24,2%

5,5%

35000$-39999$

32,1%

28,2%

4,8%

40000$-44999$

37,0%

32,7%

6,2%

50000$-59999$

43,4%

38,8%

6,8%

60000$-74999$

52,0%

48,0%

5,3%

75 000 $ et plus

47,0 %

0,4

4,804

Revenu total

-

43,9

Source: Enquête surl’éducation etia formation des adultes

—

7994, tableau 5, p. 28.

Il faut noter également que les « actifs » gagnant moins de 20 000 $ participent presque deux fois
plus à des activités de formation que les adultes de 17 ans et plus situés dans la même tranche de
revenu (voir tableau p. 140).
4.1.2.6 Taux de participation à la formation des employés et des
selon te type d’emploi et l’ancienneté

«

actifs

»,

selon le sexe et

a) Si l’on examine la variable sexe, le tableau suivant indique qu’en 1990, au Canada,
contrairement à ce qui existe chez la population adulte en général, les femmes en emploi
participent à la formation en plus grand nombre (25,3 %) que les hommes (21,5 %). Il en est de
même au Québec où 23,3 % des femmes en emploi participent à la formation et 20,1 % des
hommes.
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Taux de participation des ‘. actifs à la formation continue,
selon le sexe et le type d’emploi, ensemble des formations, Québec et Canada, 1990 et 1994
Québec
Type d’emploi

Ensemble
90
94

Canada

Hommes
90

Femmes
90

Ensemble
94
90

Hommes
90
94

Femmes
90
94

Employés actifs

21,5

21,0

20,1

23,3

23,2

26,8

21,5

26,4

25,3

27,3

Atempe plein

22,4

-

20,6

25,1

24,2

31,7

22,3

-

27,1

-

Àtemps partIel

16,0

-

11,5

17,6

f7,6

26,0

11,4

-

19,8

-

Sources: R. Couillard, Enquête surl’éducafion et sur la formation des adultes — 7990, tableau C-5, p. 73.
Enquête sur l’éducation et sur la formation des adultes
1994, tableau 3, p. 21.
—

En 1994, également, les femmes « actives » se forment en plus grand nombre (27,3 %) que les
hommes « actifs » (26,4 %) au Canada, même si l’écart est plus faible qu’en 1990, (enquête de 1994,

p. 20). Les données de 1994, selon le sexe, pour le Québec ne sont pas disponibles.

Par contre, la formation parrainée ou facilitée par l’employeur, en 1990 comme en 1994,
s’adresse davantage aux hommes qu’aux femmes.

Taux de formation facilitée ou parrainée par l’employeur chez les actifs
selon le sexe, Québec et Canada, 1990 et 1994
Québec

Canada

Sexe

1990

1994

1990

Hommes

12 %

Femmes

-

13,4 %

19,8%

11%

11,8%

18,8%

Sources:

1994

Enquête sur l’éducation et sur la formation des adultes — 7990, p. 35.
Enquête sur l’éducation et sur la formation des adultes
1994, tableau 3,
—

p.

20.

En 1990, cet écart en faveur des hommes croît pour les industries de production de biens, tant au
Canada (12 % d’hommes et 9 % de femmes) qu’au Québec (11 % et $ %). L’écart est encore plus
grand pour les industries manufacturières au Canada (14 % d’hommes et 9 % de femmes); (tableau
C-8, p. 78).
Mais par ailleurs, en 1994 au Canada, cet écart est compensé, pour les femmes, par une proportion
plus élevée d’activités de formation non facilitée par l’employeur (9,7 % contre 7,2 % chez les
hommes); (tableau 3, p. 20).
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De plus, certaines analyses non publiées de l’enquête de 1994 suggèrent qu’il existe « d’importantes
dfférences qualitatives entre tes hommes et les femmes, essentiellement dans la durée de la
fonnationfacilitée par l’employeur et dans le domaine d’études ». Et « l’écart constaté entre les
taux de participation observés concernant lafonnationfacilitée par l’employeur signfle plutôt que
lesfemmes se trouvent en plus grand nombre que tes hommes dans des situations moins propices
à l’obtention d’une telle fonnation » (p. 18).
b) Si l’on examine la variable temps plein/temps partiel, on constate qu’en 1990 (tableau cihaut), ceux qui travaillent à temps plein se forment dans une proportion de 24 % au Canada
et de 22 % au Québec, ce qui est plus élevé que chez ceux qui travaillent à temps partiel
17,6 % au Canada et 16 % au Québec.
En 1994, la proportion des actifs qui se forment grimpe à 31,7 % chez les temps plein et à 26 %
chez les temps partiel, au Canada. (Données non existantes pour le Québec.)
On constate de plus que les écarts entre les sexes chez les « actifs » sont encore accrus par le fait de
travailler à temps plein ou à temps partiel. Au Canada, deux fois plus de femmes (19,8 %) que
d’hommes (11,4 %) occupant un emploi à temps partiel participent à de la formation; au Québec,
la proportion est de 17,6 % contre 11,5 %.
c) Quant à l’ancienneté dans l’entreprise, on remarque que chez les t’ actifs » (comme c’était le
cas dans la population adulte en général), il s’agit d’un facteur déterminant de leur participation
aux deux types de formation.

Taux de participation des actifs à la formation facilitée
ou non facilitée par l’employeur, selon l’ancienneté, Canada, 1993
Durée d’emploi
f à
7 à
I à

6 mois
l2mois
SanS

6

10 5115

11

20 ans

Taux de participation
à la formation

Taux de participation
formation facilitée

Taux de participation
formation non facilitée

26,5%
26,0%
297%

12,5%
12,6%
227%

17,0%
14,5%
82%

28,5 %

6,5 %

29,5 %

4,0 %

32,6 %

:•

Source: Enquête sur l’éducation et la formation des aduftes

—

1994, tableau 5, p. 28.

L’examen du taux général de participation à la formation laisse voir peu d’écart entre celui des
« actifb » ayant 7 à 12 mois d’ancienneté et ceux qui travaillent depuis 6 à 10 ans. Mais cela dissimule
le fait que les employeurs investissent beaucoup moins pour faciliter la formation des employés
ayant 1 à 12 mois d’ancienneté (12,5 %) que pour ceux ayant 6 à 20 ans (29 %).
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Et inversement, la participation à des activités de formation non facilitées par l’employeur est
relativement forte parmi les travailleurs récemment embauchés (17,0 %) et diminue jusqu’ à atteindre
4 % à mesure que l’ancienneté dans l’entreprise est plus importante (p. 26).
4.1.2.7 Taux de participation des actifs à laformation selon la taille de l’entreprise
Toutes les études antérieures ou actuelles convergent à ce sujet $ les travailleurs d’une grande
entreprise sont plus susceptibles de recevoir une formation que ceux des petites entreprises, quelles
que soient les autres caractéristiques des emplois ou des travailleurs.

Proportion d’ actifs inscrits à des activités de formations facilitées
et non facilitées par l’employeur, selon la taille de l’entreprise, Canada, 1990 et 1994
Taille de
l’entreprise
Moinsde2oemployés

20à99
100 à 199
200 à 499
500 et plus

Taux de

Taux de

participation
formation parrainée

participation
actifs

1990

1994

5,7%
10,6%
15,1 %
21,1 %

19.2%
26,3%
36,2 %
33,1 %
41,8%

Taux de participation
actifs
formation parrainée
1994

formation non parrainée
1996

11,8%

7,7%

18,1%

9%

25,2 %
26,4
351%

Sources: Enquête sur l’éducation et la formation des adultes
Enquête sur l’éducation et la formation des adultes

—

—

Taux de participation
actifs

12,6 %
8,2 %
8,4 %

1990, tableau C-, p. 82.
1994, tableau 5, p. 28.

L’enquête de 1990 révèle (p. 34) que:

près de la moitié des personnes ayant reçu une formation parrainée par leur employeur en
1990 travaillaient dans une très grande entreprise (500 employés et plus);
-

-

le taux le plus élevé a été enregistré par les très grandes entreprises de services publics (41 %)
et dans l’administration publique (32 %);
le rapport entre le taux de formation et la taille de l’entreprise a été le même dans le cas des
programmes à plein temps et pour ceux de courte durée ou à temps partiel. »

L’enquête de 1994 laisse voir une bonne augmentation du taux de participation à la formation chez

les entreprises de toutes tailles, entre 1990 et 1994. En particulier, chez celles ayant moins de 20
employés, le taux de formation « parrainée » ou « facilitée » par l’employeur a plus que doublé, passant
de 5,7 % à 11,8 ¾. On voit aussi qu’en 1994, le taux de participation à des activités de formation
facilitées par l’employeur triple lorsqu’on passe d’une entreprise de moins de 20 employés (11,8 %)
àune ayant 500 employés et plus (35,1 %)
27).
(p.
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4.1.2.8 Taux departicipation des actiXs à laformation selon le statut syndical des travailleurs
Le statut syndical des travailleurs apparaît influer sur leur participation à des activités de formation.
L’Enquête de 1994 révèle, en particulier, que la formation facilitée par l’employeur est beaucoup
plus fréquente chez les syndiqués (27,3 %) que chez les non-syndiqués (16 %). (tableau 5, p. 28)

En conclusion

On voit qu’en 1990, tout comme en 1994, au Canada et au Québec, la proportion des personnes en
emploi bénéficiant de formation est plus élevée que dans la population en général. Mais en 1994, c’est
pour la formation parrainée par l’employeur que la proportion d’c actifs » est la plus faible. On
constate aussi que cette formation est financée principalement par de grandes entreprises, et que les
employeurs paient de la formation surtout aux hommes, aux employés ayant moins de 34 ans et à
ceux qui ont déjà un diplôme d’études secondaires.
Deux autres particularités sont à noter en 1990. Tout d’abord, ce sont les établissements d’ensei
gnement qui étaient alors les principaux dispensateurs de formation à 55 % de la population adulte
en généra], suivis de loin par les employeurs (23 %) et par les autres prestataires syndicats, chambres
de commerce, associations professionnelles, etc. (22 %). Pour les programmes à temps plein
parrainés par les employeurs, la proportion est inversée et les établissements d’enseignement
viennent au dernier rang. Ils ne forment que 14 % des employés parrainés, les employeurs en forment
27 % et les autres prestataires 59 %.
En second lieu, on constate qu’au Canada, en 1990, les programmes d’apprentissage, qui sont
parrainés par les employeurs, étaient alors un mode de formation pour S % de la population adulte
et s’adressaient, pour 90 % de ces programmes, à des hommes âgés de 17 à 34 ans dans les industries
manufacturières, la construction, le commerce et les services commerciaux et personnels. Au
Québec, la proportion n’était que de 1 %.

•1

‘J

150
‘j

n
‘J

4.1.3 Proportion d’entreprises offrant de la formation à leurs employés
Après la proportion d’employés ayant accès à de la formation, le deuxième élément permettant de
cerner l’effort de formation déployé par le secteur privé au Canada est la proportion d’entreprises
qui déclarent donner de la formation. Généralement, les enquêtes ou sondages menés au cours des
cinq ou six dernières années font la distinction entre la formation structurée (ou formelle) et la
formation non structurée (ou informelle). Les résultats de ces enquêtes sont convergents, même si
certaines ont recueilli quelques données plus particulières dont il sera fait état ici.
4.1.3.1 Proportion d’entreprises offrant de laformation structurée ou non structurée à leurs
employés, au Québec et au Canada
Selon le sondage national de 199191, globalement, presque un organisme sur cinq (1$ %) au
Canada ont répondu n’avoir fourni aucune formation structurée ou non, en 1991. En moyenne, 70 %
des entreprises du secteur privé ont fourni de la formation structurée et 76 % de la formation non
structurée. Au Québec, la proportion était de 62 % et de 71 %.
Selon l’enquête nationale auprès des employeurs de 199392, ceux-ci estiment que 51 % seulement
des entreprises dispensent une formation structurée et que 71 % offrent à leurs employés de la
formation non structurée. Selon cette enquête, « les employeurs indiquent une nette preférence pour
laformation non structurée, et torsqu ‘ils offrent de la formation structurée, e ‘est le plus souvent à
court terme » (p. $9). L’écart entre 1991 et 1993 concernant la formation structurée vient du fait
qu’en 1993, beaucoup d’employeurs ont classé l’initiation des nouveaux employés dans la formation
non structurée, faute de consigne de la part des chercheurs.
Si l’on tient compte de la taille des entreprises, on constate qu’en 1991, au Canada, l’effort de
formation structurée existait chez 67 % des entreprises de 2 à 19 employés (73 % faisant de la for
mation non structurée); il touchait 90 % des entreprises de 20 à 99 employés (93 % pour la formation
non structurée), et atteignait 98 % de celles ayant 500 employés et plus (97 % pour la formation non
structurée).

91. LE CENTRE CANADIEN DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET DE LA PRODUCTIVITÉ, $ondage national
sur la formation de 1991, 1993. Conçu et réalisé en collaboration avec des représentants de haut rang des
principales organisations patronales et syndicales », ce sondage a été réalisé en deux temps:
ii)

Sondage téléphonique auprès de toutes les entreprises de 100 employés et plus et auprès d’un échan
tillon stratifié de celles de moins de 100 employés, soit 325 977 entreprises au total (taux de réponse de

b) ionnaire postal auprès d’entreprises ayant déclaré avoir fourni de la formation structurée ou
formelle, afin de « réunir des renseignements plus détaillés sur la nature et l’envergure de cette
formation ». 7 653 entreprises ont répondu au questionnaire (taux de réponse de 52 %); $7 % de ces
entreprises emploient de 2 à 19 personnes.
92. EKOS RESEARCH ASSOCIATES et EMPLOI ET IMÎvIIGRATION CANADA, Enquête nationale auprès
des employeurs sur les questions relatives à la formation et à l’emploi, 1993. Cette enquête qui a utilisé
la base de données de Dun & Bradstreet a été menée dans les cinq grandes régions du Canada auprès
d’entreprises de différentes trailles touchant neuf secteurs d’activité; 1 400 employeurs ont retourné 1 400

cuestionnaires et 2 543 employeurs se sont prêtés à des entrevues téléphoniques pour donner de
1 information sur la formation en cours dans leur entreprise (au cours des 12 derniers mois).
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Dans le secteur manufacturier qui compte la plus forte proportion de grandes entreprises, 77 % des
entreprises offrent de la formation structurée contre 61 % dans le secteur de la construction où la
proportion de petites entreprises est plus élevée.

4.1.3.2 Proportion de PME offrant de ta formation
tâche au Québec et au Canada

«

organisée

»

et de l’entraînement à la

a) Selon l’enquête de 1990 du MIISRFP auprès des PME du Québec93, seulement 7,2 % des
PME rejointes n’ont offert que de la formation organisée (en dehors des heures de travail) à leurs
employés, 20,8 % n’ont offert que de la formation en cours de travail (entraînement à la tâche),
et 46 % ont offert les deux types de formation; 26 % des PME n’ont offert aucune activité de
formation, ce sont principalement celles de 10 à 19 employés.

La présence d’activités de formation progresse avec la taille des PME et elle est la plus forte
dans celles du secteur tertiaire. Celles qui offrent toutes les combinaisons de formation (en cours
de travail, organisée, pendant et en dehors des heures de travail) sont surtout celles de taille
moyenne du secteur tertiaire (50 à 199 employés). La plupart des PME qui n’offrent que de
l’entraînement à la tâche sont d’abord celles de 20 à 49 employés, qu’elles appartiennent au
secondaire ou au tertiaire.
Si l’on examine l’espérance de formations, soit le nombre de jours de formation qu’un employé
peut s’attendre à recevoir chaque année, on constate que pour l’ensemble des PMB et des
catégories d’employés, l’espérance de formation totale est de 2,8 jours, l’espérance de formation
organisée est de 0,7 jour, et celle axée sur l’entraînement à la tâche est de 2,2 jours par employé.
L’espérance de fonnatïon totale la plus forte est de 4,2 jours pour le secteur secondaire fort
et moyen95 qui a un niveau de technicité et de qualification de la main-d’oeuvre élevé; elle est de
4,3 jours pour les professionnels et les techniciens, de 3,8 jours pour les employés de vente et de
3,3 jours pour les employés de production. L’espérance de formation grimpe à 14,5 jours de
formation totale pour les professionnels et les techniciens des entreprises de 10 à 19 employés,
laquelle se décompose en 11,5 jours d’entraînement à la tâche et 3 jours de formation organisée.

93. Cannelle BENOÎT et Marie-Diane ROUSSEAU, op. cit., tableau 62, p. 121.
94. L’espérance de formation est définie ainsi (p. 123):
le nombre de jours de formation offerts par l’entreprise au cours de l’année
le nombre d’employés dans l’entreprise.
95. Les secteurs d’activité économique classés dans Je secondaire fort et moyen sont: le pétrole et le charbon,
les pmduits électriques, l’industrie chimique, l’imprimerie et l’édition, le matériel de transport, le caoutchouc
et le plastique, les métaux primaires, le papier, le tabac, les produits métalliques, la machinerie.
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L’espérance de formation la plus faible concerne la formation organisée chez les employés
de services (0,3 jour), chez les cadres et les employés de bureau et de production (0,6 jour).
L’espérance de formation organisée reste faible, quelle que soit la taille des entreprises: (0,5 jour
chez celles de 20 à 49 employés et 0,8 jour chez celles de 10 à 19 et de 50 à 199 employés).
b) Le sondage réalisé en 1991 auprès de plus de 2 000 PME canadiennes par la fCEI (1992) pour
connaître leurs pratiques concernant la formation sur le tas, révèle que la durée moyenne de la
formation sur le tas informelle a été de 25 jours par employé, et celle de la formation formelle
de 17 jours. La ventilation du nombre de jours par type de formation est la suivante (p. 5 et 6):
1 à 5 jours pour
et pour
6 à 10 jours pour
et pour
26 à 50 jours pour

41
41
21
1$
11

%
%
%
%
%

des employés suivant une formation sur le tas informelle
des employés suivant une formation sur le tas formelle;
des employés suivant une formation sur le tas informelle
des employés suivant une formation sur le tas formelle;
des employés suivant une formation sur le tas informelle ou formelle.

Ce sondage révèle également que « les entreprises les plus petites tendent à former leurs
employés sur des périodes plus longues : 24 jours de formation formelle accordés par les
entreprises ayant moins de 5 employés » (p. 6).
Selon cette enquête, une moyenne de 7,4 employés par entreprise ont bénéficié d’une formation
sur le tas (5,6 employés ayant eu une formation informelle et 3,6 employés une formation
formelle).
c) Un rapport de recherche publié en 1995 par la Commission canadienne de la mise en
valeur de la main d’œuvre présente une comparaison, pour le Canada, des données issues des
trois études les plus importantes sur le sujet (utilisées dans la présente section 4.1).
Concernant le nombre d’heures de formation structurée par employé, deux des enquêtes
présentent une vision complémentaire des choses. En effet, selon le sondage national sur la
Formation de 1991, un employé recevait en moyenne 39 heures de formation (5,5 jours), et selon
l’enquête sur l’éducation et la formation de 1990, l’employé recevait presque le double, soit
74 heures (10,5 jours). L’auteur souligne que dans le premier cas, un plus grand nombre
d’employés recevaient en moyenne moins d’heures de formation chacun et que dans le deuxième
cas, moins d’employés participaient à la formation mais pour une durée plus longue. Et dans ce
2C cas, les employeurs du secteur public faisaient partie de l’échantillon
22).
(p.

96. Palrice DE BROUCIŒR, « Formation facilitée par l’employeur: constats tirés de trois enquêtes récentes »,
1995, p. $7-113. L’auteur n’a pas voulu se lancer dans une vaste comparaison technique des résultats
atteints, mais plutôt vérifier si ceux-ci diffèrent beaucoup et s’ils se complètent. fi conclut que les trois
enquêtes dressent un portrait assez cohérent de laformation facilitée par les employeurs et que les écarts

constatés peuvent être attribués aux différentes méthodes suivies et aux différences dans la définition de
laformation. N’ayantpas abordé ta question sous te même angle, elles se complètent l’une l’autre quant
à la gamme des renseignements fournis. Cependant, on ne peut conclure, à partir de cet examen, si le
niveau et ta qualité de taformation facilitee par l’employeur sont appropriés (p. 108).
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De plus, les données de l’enquête de 1990 révèlent que « les entreprises où une forte proportion
d’employés suivent uneformation sont celles où chaque employé béneficie d’un moins grand nombre
d ‘heures defonnation parrainée par l’employeur » (p. 97).

4.1.3.3 Proportion de PMEfournissant de laformation à leurs employés au Québec (Sondage
CROP-FCEI d’avril 1995)
Globalement, ce sondage révèle qu’en moyenne, au Québec, 79 % des PME fournissent de la
formation formelle ou informelle à leurs employés en 1995. Cela ferait 5 % de plus que ce qu’a
révélé l’enquête MM$RFP de 1990.
Si l’on tient compte de la taille des entreprises, cet effort de formation, présent chez 75 % des
entreprises ayant de 5 à 19 employés, grimpe à $6 % chez celles qui ont de 20 à 49 employés et à
94 % chez celles de plus de 50 employés.
Si l’on distingue les formations formelle et informelle, on constate que, pour les trois catégories
d’entreprises, la formation informelle occupe de 22 % à 27 % de l’effort de formation, et que la
formation formelle est d’environ 20 %. Celles qui font à la fois de la formation formelle et de la
formation informelle sont les plus nombreuses; leur proportion est de 27 % chez les petites, de 40 %
chez celles ayant 20 à 49 employés, et de près de 50 % chez celles de 50 employés et plus.

4.1.3.4 La progression dans t’offre deformation par tes PME au Québec
La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, comparant les résultats de trois sondages
qu’elle a effectués ai.i cours des sept dernières années, souligne que la proportion des PME qui offrent
à leurs employés une forme quelconque de formation continue en cours d’emploi a augmenté
passablement. En 1988, 57 % d’entre elles affirmaient le faire; cette proportion passe à 60 % en 1991
et à $0 % en 199598.

97. FCEI, Sondage sur la nouvelle taxe du Québecpour laformation, 1995.
98. FCEI, Mémoïre présenté à la Commission spéciale sur laformation professionnelle, 1995, p. 6.
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4.1.4 Proportion d’employés ou d’ actifs » ayant reçu de la formation structurée ou
non structurée, au Canada et au Québec

4.1.4.1 Proportion d’employés ayant reçu de la formation structurée selon la taille des
entreprises qui en ontfourni
Au Canada, lorsqu’un employeur fournit de la formation structurée, les employés ont une chance à
peu près égale d’en recevoir, quelle que soit la taille de leur entreprise. La proportion varie de 36 %
des employés dans les entreprises de taille moyenne, à 41 % des employés dans les plus petites et dans
les plus grosses. (Sondage national de 1991, p. 31).
4.1.4.2 Proportion d’employés ayant reçu de laformation structurée selon te secteur d’activité
Parmi les entreprises canadiennes qui fournissent de la formation structurée, la proportion la plus
faible des employés qui en reçoivent est de 23 % dans le secteur des transports (alors que 76 % des
entreprises de ce secteur en fournissent). La proportion la plus forte se trouve dans le commerce de
détail (54 % des employés alors que 67 % des entreprises du secteur en fournissent). Le nombre
d’employés bénéficiaires de formation par entreprise dispensatrice varie donc passablement selon les
secteurs. (Sondage national de 1991, p. 32).
4.1.4.3 Proportion d’employés ayant reçu de la formation structurée selon leur catégorie
professionnelle dans l’entreprise
Au Canada, selon le sondage national de 1991, chez les employeurs fournissant de la formation
structurée, la proportion la plus élevée des employés qui en bénéficient se trouve chez ceux du secteur
des ventes (44 %) et chez les superviseurs (3$ %). Viennent ensuite les employés de bureau
(31 %) et les cadres de direction (27 %). (j). 33)
S’y ajoutent pour le Québec, les employés aux opérations et à l’entretien, selon l’enquête de
1995-1996 par l’Association des entreprises privées de formation.

Aux États-Unis, selon la même enquête, les catégories professionnelles qui ont reçu davantage de
formation sont les cadres intermédiaires, la haute direction, les professionnels, les superviseurs de
premier niveau, le personnel du service à la clientèle et le personnel des ventes (p. 3-4).

99. ASSOCIATION DES ENTREPRISES PRIVÉES DE FORMATION, Les Employeurs et ta formation,
1996.
Cette enquête, inspirée d’une enquête similaire réalisée chaque année aux États-Unis, a été menée, par
questionnaire postal, auprès de 531 entreprises et organismes susceptibles d’avoir des activités de formation;
229 ont rempli le questionnaire (taux de réponse 43 %). Les principaux résultats sont comparés à ceux
trouvés aux Etats-Unis, lesquels ont été présentés dans la revue Training en octobre 1995.
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4.1.5 Taux d’accès à la formation dans les PME au Québec
Le taux d’accès à la formation10° représente ‘<la proportion d’employés qui ont eu accès à au
moins une journée de formation au cours de l’année » (p. 12$). Il révèle comment l’effort de
formation est concentré sur un nombre plus ou moins grand d’employés.
Dans l’ensemble des PME, 27 % des employés ont bénéficié d’entraînement à la tâche et 14 % de
formation organisée pour au moins une journée et ces proportions varient peu selon la taille des
PME. Par contre, ainsi que c’était le cas pour l’ensemble du Canada, au Québec les employés formés
travaillant dans les plus petites entreprises (10 à 19 employés) peuvent s’ attendre à une durée de
formation plus longue que ceux des entreprises de 50 employés et plus : 3,60 jours par an contre 2,44
j ours. L’effort par employé apparaît donc plus important chez les PME les plus petites,
lorsqu’elles investissent en formation.
L’examen des données sur la formation par secteur d’activité et par catégorie professionnelle, dans
les PIvffi du Québec en 1990, corrobore globalement le type d’écarts constatés en 1991 pour
l’ensemble des entreprises canadiennes, même si les données pour le Québec sont beaucoup plus
fouillées.

J

4.1.5.1 Si l’on tient compte du secteur d’activité
La proportion d’employés recevant de la formation organisée est la plus forte (20 %) dans les PIvffi
du tertiaire fort et moyen (finance, assurances, communications, commerce de gros et de détail,
services divers); elle est la plus faible (6 %) chez les PME du tertiaire et du secondaire faibles (textile
et habillement, aliments et boissons, meuble, bois, hébergement et restauration, services personnels,
transport, etc.). (tableau 6$, p. 129).
Par contre, pour l’entraînement à ta tâche, la proportion d’employés formés monte à 30 % dans les
PME du secteur tertiaire et à 22 % dans celles du secondaire.

4.1.5.2 Quant aux catégories professionnelles
On constate que les professionnels et les techniciens ont le plus fort accès à la formation organisée
(27 % des formés). Ils sont suivis par les employés des ventes (23 % des formés). L’accès le plus
faible à la formation organisée est celui des employés de production (8 % des formés), des employés

100.

Cannelle BENOÎT et Marie-Diane ROUSSEAU, op. cit., p. 12$ à 134.
Le taux d’accès à la formation est défini ainsi (p. 129):
nombre d’employés ayant participé à des activités de formation X 100
nombre total d’employés
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de services (13 %) et des employés de bureau (16 %). Si l’on additionne les deux types de forma
tion, on constate que les directeurs, les chefs et les contremaîtres ont un accès à la formation
relativement faible (15 % des formés en moyenne).

Taux d’accès à la formation par année et par catégorie professionnelle
dans l’ensemble des PME rejointes, Québec, 1990
Catégorie professïonnelle
Directeurs, contremaîtres, chefs
Professionnels ettechnidens
Employés de bureau
Employés des ventes
Employés de servioes
Employés de production

Source:

Formation
en cours de travail

Formation
organisée

14 %

16 %

%
%
%
%
%

27 %

31
27
35
30
27

23 %
13 %
8%

C. BENOÎT et M.-D. ROUSSEAU, La Gestion des ressources humaines
dans les PME au Québec, 1993, tableau 69, p. 129.

Pour l’entraînement à la tâche (formation en cours de travail), les employés des ventes forment le
plus gros contingent (35 %), suivi de près par les professionnels et les techniciens (31 %), puis par
les employés des services (30 %) et par ceux de la production (27 %).

En conclusion
Les données issues de cette enquête révèlent bien à quel point l’accès du personnel à l’une des deux
catégories de formation et le nombre de jours de formation octroyés dans l’année sont variables chez
les PME, non pas en fonction de leur taille, mais selon le secteur d’activité où elles oeuvrent et selon
les catégories professionnelles concernées à l’intérieur de l’entreprise. Le rapport présente même
des tableaux où ces deux variables sont croisées pour chaque type de formation. (tableau 71, p. 133.)
fi en ressort que le développement d’une culture de la formation dans les PME, de même que l’offre
de formation aux PME, devraient tenir compte de la variété des types de PME et de la complexité
des facteurs en cause, dans leurs décisions concernant la formation de leurs employés en cours
d’emploi.
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4.2

Évaluation par les entreprises de leurs besoins de formation

4.2.1 Proportion d’entreprises réalisant une évaluation de leurs besoins de formation
et méthodes ou modalités utilisées (Enquête MEQ—SQDM—DRRC de 1995)101
La proportion d’entreprises de cinq employés et plus qui réalisent une identification de leurs besoins
de formation est de $0 %, soit 12 $10 entreprises sur les 21 000 sélectionnées pour l’enquête.
Ce constat est important. Cependant, il ne faut pas oublier que la rentabilité de la formation, pour

l’entreprise, tient à deux facteurs clefs d’une part, au lien existant entre les objectifs de
développement poursuivis par l’entreprise et les besoins de formation qu’elle identifie pour ses
employés; d’autre part, au fait que les employés contribuent à la planification de leur formation.
Ceci étant posé, comment les entreprises québécoises s’y prennent-elles pour évaluer leurs besoins
de formation? Se donnent-elles les chances maximum d’utilité de la formation en tenant compte de
ces deux facteurs?
L’identification des besoins de formation est faite à partir du plan stratégique de Ï’entreprise chez
19,1 ¾ d’entre elles. D’autres (15,6 %) utilisent une autre méthode formelle d’estimation ou se
basent sur les recommandations d’un comité mandaté (5 %). Enfin, un certain nombre basent leur
estimation des besoins de formation sur les dispositions de la convention collective (4,7 %) ou sur
les exigences réglementaires de la CSST (15,8 %). Des « méthodes informelles » sont utilisées dans
22,5 % des cas.
Quant à la participation des employés, 37,3 % des entreprises répondent aux demandes faites par
ceux-ci, et dans 34,2 % des cas, la formation est déterminée à partir de l’évaluation du rendement de
l’employé.
fl faut cependant souligner que chez les 20 % d’entreprises de cinq employés et plus qui ne procèdent
pas à l’identification de leurs besoins de formation, les employés ne reçoivent aucune formation.
Qu’en est-il alors chez les entreprises de moins de cinq employés?

101.

Enquête sur les caractéristiques de la demande de main-d ‘oeuvre au Québec, Résultats globaux,
septembre 1996. Cette enquête a été réalisée ar le Bureau de la statistique du Québec et par Statistique
Canada, à la demande de la Société québécoise de développement de la min-d’œuwe, du ministère du
Développement des ressources humaines du Canada et du ministère de l’Education du Québec.

La population visée par l’enpête comprenait l’ensemble des établissements de cinq employés et plus
de tous les secteurs d’activité économique, à l’exception des services gouvernementaux et des
services d’enseignement. Un échantillon a été tiré de l’ensemble des établissements de 5 à 499
employés, tandis que tous les établissements comptant 500 employés et plus ont été sélectionnés.

L’enquête a été menée auptès de 21 000 établissements et a touché les 2/3 de l’emploi total. Le taux de

réponseaétéde6l %.
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Selon les données du sondage national sur taformation de 1991, 18 % des entreprises canadiennes
(dont 97 % avaient de 2 à 19 employés) ne fournissaient alors aucune formation à leurs employés.
Par ailleurs, il faut rappeler que selon l’enquête MMSRFP de 1990 auprès des PME du Québec,
53 % des 400 PME interrogées ont dit n’avoir aucun plan concernant leurs besoins de main-d’oeuvre,
et 56,3 % n’avoir aucun plan de formation de leurs ressources humaines, ni écrit ni intuitif. (Voir plus
haut section 2.4.3).

4.2.2 Besoins de formation continue en cours d’emploi exprimés par les travailleurs
québécois selon leur degré de satisfaction de la formation reçue dans les éco]es
(Sondage CROP-FCEI de mai 1995)
Si l’on croise la question « Croyez-vous avoir besoin de plus de formation ou de perfectionnement
de vos aptitudes professionnelles pour pouvoir faire votre travail actuel de façon plus efficace ? » et
celle sur le degré de satisfaction des travailleurs envers le système d’éducation public, on note que
ceux qui sont très satisfaits de la formation reçue à l’école sont moins nombreux à désirer plus de
formation en cours d’emploi (42 %) que ceux qui se disent très insatisfaits; 70 % de ceux-ci
souhaitent recevoir plus de formation (p. 15). Le rapport du sondage ne précise pas ce que signifie
être satisfait ou être insatisfait.

Proportion de travailleurs désirant plus de formation en cours d’emploi
selon leur degré de satisfaction envers le système d’éducation public
70 %
60%

50 %

40 %
30 %
20 %
10 %
0%
insatisfait

Source: Sondage CROP-FCE1,

mai 1995.
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4.2.3 Capacité des entreprises de répondre à leurs besoins de formation
Selon le sondage national de 1991, au Québec, 72 % des entreprises du secteur privé affirment avoir
pu offrir toute la formation qu’elles souhaitaient offrir (70 % au Canada).
Parmi les entreprises qui n’ont fourni aucune formation, 9 sur 10 se sont déclarées satisfaites de leur
situation et 7 % ont mentionné vouloir faire davantage mais en être incapables.
Les raisons les plus souvent invoquées par ces dernières sont le manque de fonds (chez 51 % d’entre
elles) et le manque de temps (chez 4$ %). La proportion est similaire pour le Canada. Puis viennent,
loin derrière, des raisons comme le manque de personnel (10 %) et, pour 2 à 4 % de ces entreprises,
le manque de cours, le manque de formateurs, les problèmes d’horaire et le non-intérêt des employés
(p. 22et29).

J

Quant aux PME canadiennes, selon le sondage mené en 1992 par la FCEI concernant la formation
sur le tas, parmi celles qui ont offert à leurs employés ce type de formation depuis 12 mois (p. 13):
47 % ne s’estiment pas satisfaites et trouvent qu’elles devraient intensifier ces activités;
40 % trouvent que leur situation ne justifie pas, pour le moment, une intensification de ces
activités, soit parce que l’ensemble de leur personnel possède les qualifications
nécessaires, soit parce qu’elles sont contraintes de licencier et de fonctionner avec un
personnel très réduit;
13 %

n’estiment pas nécessaire d’intensifier la formation de leurs employés.

[t
[t

u
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4.3

Objets de formation continue identifiés et retenus par les entreprises

4.3.1 Catégories de besoins de formation identifiées par les entreprises au Québec
Sur quoi portent les besoins de formation repérés par l’une ou l’autre des méthodes utilisées, selon
l’enquête MEQ-SQDM-DRHC de 1995?
Au premier rang se trouvent les besoins de formation en gestion, en vente et marketing et en
gestion de la qualité, qui sont mentionnés par 20,8 % des entreprises. Ils sont concentrés surtout
dans les techniques de vente et de service à la clientèle (p. 18-19).
Presqu’à égalité, les besoins liés à l’utilisation de logiciels et à l’application de nouvelles
technologies sont mentionnés par 20,4 % des entreprises et portent très majoritairement sur
l’utilisation de logiciels, surtout en bureautique.
Viennent ensuite les besoins portant sur des compétences générales (lire, écrire, compter, langue
seconde et compétences sociales), qui sont mentionnées par 15 % des entreprises.
Enfin, 12 % des entreprises ont identifié des besoins de formation touchant les réglementations
gouvernementales et les techniques propres aux métiers et professions.

4.3.2 Nombre total d’employés ciblés pour chacune des catégories de besoins de
formation identifiées
Le fait de considérer le volume prévu d’employés touchés par les différentes catégories de besoins
de formation identifiés modifie l’importance relative de ces catégories de besoins (voir le tableau page
suivante).
On constate que les besoins de formation les plus importants sont alors concentrés dans quatre
domaines soit, par ordre décroissant d’importance les compétences sociales
l’utilisation de
logiciels
les réglementations gouvernementales (400 000 employés dans chaque cas)
et les
techniques propres au métier ou à la profession (350 000 employés).
—

—

—

On constate également que la vente et marketing
la gestion de la qualité
et la gestion, qui
étaient au premier rang des besoins, passent alors respectivement au 5e, au 6e et au 8e rang avec
300 000, 250 000 et 200 000 employés visés.
—

—

Les compétences de base (lire, écrire, compter) sont au dernier rang des types de besoins identifiés
(environ 70 000 employés visés).
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4.3.3 Proportion d’employés qui participeront effectivement à des activités de forma
tion au cours de l’année suivant l’enquête, selon le domaine de formation
Une proportion assez importante des besoins de formation identifiés vont se traduire en activités de
formation: de 60 à 71 % des employés concernés par six des dix catégories de besoins de formation
relevées participeront effectivement à des activités de formation au cours de l’année suivant leur
identification (p. 18).
Cependant, les employeurs n’ont pas l’intention de traduire au même degré en activités réelles de
formation toutes les catégories de besoins définies comme prioritaires, ainsi que l’indique le tableau
suivant.

Comparaison des besoins de formation identifiés et des activités réelles prévues
par les entreprises, selon la catégorie de besoins, Québec, 1995
Catégorie de besoins
de formation

Nombre d’employés
concernés
(volume prévu)

Nombre d’employés
touchés
volume réel)

Proportion
d’employés
réellement visés

38 600

66,8

61 600

Gestion de la qualité

57 800
94300
73 200

65,3

50 400

68,9

Utilisation de logiciels
Équipements

12f 600
56 400

87 000
33 300

71,5
59,0

Réglementation gouvernementale

79100

49 700

62,8

Techniques propres aux métiers

60 700

40400

666

33 500
60500
116 300

14200
17200
52 600

42,4
28,4
45,2

Gestion
Vente et marketing

Compétences de base
Langue seconde
Compétences sociales

Source:

Enquête sur les caractéristiques de la demande de main-d’oeuvre au Québec,

MEQ-SQDM-DRHC, 1996, p. 18.

À titre d’exemples, le volume réel de formation sur l’utitisation de logiciels est prévu pour 71,5

%
des employés ayant ce besoin; la formation en gestion, vente et marketing et celle portant sur les
techniques propres aux métiers et professions toucheront en moyenne 67 % des employés ciblés;
et celle touchant l’utilisation et la réparation d’équipement sera suivie par 59 % des employés

visés.

Par contre, le volume réel de la formation liée aux compétences sociales (leadership, communication,
travail en équipe) ne touchera même pas la moitié des employés chez lesquels ce besoin a été
identifié; la formation sur les compétences de base (lire, écrire, compter) ne touchera que 42 % des
employés ayant ce besoin; et seulement 2$ % des employés ciblés devraient recevoir une formation
en langue seconde.
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4.3.3.1 Données complémentaires concernant les types deformation suivis et leur importance
relative
a) Données issues de l’enquête de 1995-1996 par l’Association des entreprises privées de
formation’°2
Ces données corroborent et complètent les données précédentes, comme l’indique le tableau
suivant.
Proportion d’entreprises
donnant celle formation
en 1995

Proportion d’entreprises
prévoyant celle formation
pour 1996

États-Unis
1995

Compétences informatiques de base

61,6 %

69,4 %

93 %

Connaissances I compêtences techniques

57,6 %
48,0 ¾
44,1 %
34,1 %
31,4%
27,9%
24,9 %
24,0 %
21,4%
14,4 ¾
9,2%

64,6%
62,0 %
55,9 %
53,3%
38,9 %
34,1 ¾
30,6 %
26,3 %
29,7%
f8,8 %
f3,5 %

85 %
86 %
80 %
85%
82 %
68¾
7f %
75 %
55%
66%
43%

Domaine de formation
.

Habiletés de gestion
Nouvelles méthodes I procédés
Habiletés de supervision
SeMceà la clientèle
Travail de bureau! secrétariat
Développement personnel
Habiletés de haute direction
Techniques de vente
Relafions de travail, relations industrielles
Rattrapage I enseignement de base

Source: Les Employeurs etia formation, Association des entreprises privées de formation,
1996, p. 4-5 et 4-23.

Selon cette enquête, les objets de la formation dispensée en 1995 et prévue pour 1996 qui sont
le plus souvent mentionnés correspondent à ceux de l’enquête précédente. Ils portent
principalement sur les compétences informatiques de base (69,4 %), les connaissances et
compétences techniques propres au métier ou à la profession (64,6 %), les habiletés de
gestion (62 %), les nouvelles méthodes et les nouveaux procédés (55,9 %).
Les objets de formation les moins souvent mentionnés touchent le développement personnel
(30,6 %), les relations au travail (18,8 %) et le rattrapage en formation de base (13,5 % pour
43 % aux Etats-Unis).
On relève deux nouveaux objets de formation non mentionnés dans l’autre enquête: les habiletés
de supervision (53,3 %), principalement chez les entreprises du secteur manufacturier, et les
habiletés de haute direction (28,8 %).

102.
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ASSOCIATION DES ENTREPRISES PRIVÉES DE FORMATION, Les Employeurs et laformafion,
1996, op. cit., p. 4-4 et 4-5.

La comparaison avec les États-Unis montre que la proportion d’entreprises donnant de la
formation y est plus élevée dans tous les domaines, mais que l’ordre d’importance des domaines
est à peu près le même.
-

Cette deuxième enquête permet aussi de déceler une progression dans l’importance de certains
objets de formation. Ceux dont la progression est la plus forte en 1996 par rapport à 1995 sont,
dans l’ordre, les habiletés de supervision (augmentation de 19 %), les habiletés de gestion
(14 %) et la formation sur les nouvelles méthodes et les nouveaux procédés (12 %).
Fait important, l’enquête contient des données sur les objets de formation selon la taille des
entreprises. Cela permet de constater que les grandes organisations (500 employés et plus) ont
fourni plus de formation que les petites (moins de 100 employés) dans certains domaines, en
particulier les suivants (p. 4-5 et 4-6):
—
—‘
—*
—
—

habiletés de gestion (77 % des grandes contre 25 % des petites)
compétences informatiques de base (74 % contre 58 %)
connaissances ou compétences techniques (74 % contre 48 %)
nouvelles méthodes et nouveaux procédés (60 % contre 29 %)
habiletés de supervision (48 % contre 17 %)
développement personnel (40 % contre 14 %).

Enfin, l’enquête tient compte des dimensions secteur privé/secteur public et entreprises
manufacturières/entreprises de services et commerces. On constate qu’en 1996, la formation
portant sur les techniques de vente est cinqfois plusfréquente chez les entreprises du secteur
privé. Et à l’intérieur du secteur privé, la formation axée sur le service à la clientèle et les
techniques de vente est donnée par 53 % des services et commerces et par 23 % seulement des
entreprises manufacturières.
b) Données issues du sondage national sur la formation de 1991
Selon ce sondage, la formation est davantage concentrée dans les domaines où il faut se
conformer à des exigences réglementaires (santé et sécurité au travail, environnement).
Egalement, la formation visant à aider les employés à s’adapter à de nouvelles technologies est
moins répandue qu’on pourrait s’y attendre, étant donné la nécessité de formation en ce domaine.
La proportion des entreprises qui ont fourni de la formation dans les différents domaines est la
suivante, par ordre décroissant (p. 38):
—‘
-*
—‘
-+
—
—
—‘

Initiation:
Informatique et bureautique:
Santé et sécurité:
Gestion:
Vente:
Environnement:
Alphabétisation et autres
connaissances de base:

61 %
57 %
44 %
40 %
34%
1$ %
$%
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Si l’on tient compte de la taille de l’entreprise, les constats sont les suivants (p. 39)
L’initiation varie de 60 % (entreprises de 2 à 19 employés) à 83 % (500 et plus).
C’est la formation la plus stable.
En santé et sécurité au travail, l’écart va de 41 % (entreprises de 2 à 19 employés) à 81 %
(500 et plus).
En gestion, l’écart va de 36 % (entreprises de 2 à 19 employés) à $6 % (500 et plus).
En formation de base, il est le plus élevé: 7 % (entreprises de 2 à 19 employés) à 36 %
(500 et plus).

c) Données issues de l’enquête sur l’éducation et la formation des adultes de 1990
Comme il s’agit ici de formation facilitée par l’employeur, la formation axée sur la
technologie semble bénéficier d’un appui, de la part des employeurs, beaucoup plus marqué que
dans les autres enquêtes.

4.3.4 Objets de formation selon ta catégorie professionnelle des employés concernés
(Enquête MEQ-SQDM-DRIIC de 1995, p. 20 à 32)
Si l’on reprend les grandes catégories d’objets de formation selon l’ordre d’importance du besoin
identifié, voici à quelles catégories professionnelles chacun s’applique principalement.
—‘

—

-*
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45 % des besoins de formation en vente et marketing concernent les travailleurs de la vente
et des services, et 22 % le personnel de bureau (caissiers de services financiers, commis de
banque et d’assurances et commis au service à la clientèle et aux renseignements). Le fait que ce
deuxième groupe, qui a été directement affecté par l’automatisation des services de transaction,
soit souvent réorienté vers les services conseils aux clients, explique l’apparition de nombreux
besoins dans le domaine de la vente et du marketing chez ces employés.

Les besoins de formation en gestion de la qualité ont été mentionnés principalement pour les
travailleurs de la production (40 % des besoins alors que ces travailleurs ne représentent que
28 % de la main-d’oeuvre québécoise). Il apparaît donc que le contrôle des normes et de la qualité
soit une préoccupation plus répandue du côté de la production de biens que dans les services. Les
professionnels de la gestion et les cadres administratifs concentrant 16 % des besoins de
formation en ce domaine, bien que cette catégorie professionnelle ne forme que 11 % du marché
du travail.
41 % des besoins de formation liés à l’utilisation de logiciels concernent le personnel de bureau
(surtout les secrétaires et les commis généraux de bureau) lequel ne représente que 18 % de
l’emploi total. Les professionnels et les techniciens drainent 23 % des besoins de formation en
ce domaine, et les professionnels de la gestion et les cadres administratifs 19 %. Cela reflète

U

le fait qu’un nombre croissant de ces professionnels utilisent l’ordinateur dans leurs fonctions
courantes. D’ailleurs, l’intention de réaliser effectivement des activités de formation dans ce
domaine est très élevée pour les trois catégories professionnelles concernées: entre 67 % et 75 %
des employés ayant ce besoin recevront une formation.
—

Près de la moitié (47 %) des besoins de formation touchant la réglementation gouvernementale
(surtout celle sur la santé et la sécurité au travail) concernent les travailleurs de la production.
Et 30 ¾ de ces besoins concernent les différentes catégories de professionnels et de techniciens:
ils sont alors attribuables à la réglementation visant les opérations financières et la fiscalité.

—

Quant aux besoins de formation liés à l’application de techniques propres au métier ou à la
profession, 51 % se trouvent chez les professionnels et les techniciens, et 31 % chez les
travaffleurs de la production, ces deux groupes travaillant dans un contexte de rapide évolution
technologique. Des besoins importants sont aussi détectés chez les infirmiers diplômés et le
personnel technique du domaine de la santé, ainsi que chez les techniciens et technologues
en génie civil. Toutefois, un grand nombre de groupes professionnels moins importants en
volume manifestent aussi cette catégorie de besoins, en particulier les conducteurs de camion
et de transport en commun. La volonté d’intervention des employeurs concernant cet objet de
formation est élevée, pour les professionnels, les techniciens et les travailleurs de la production:
75 % du personnel de ces groupes devrait recevoir effectivement de la formation au cours de
l’année suivant l’enquête.

—‘

Les besoins de formation liés aux compétences de base sont concentrés chez les travailleurs de
la production (41 %) et chez le personnel de bureau (33 %). Cela n’est pas surprenant dans
le cas des travailleurs de la production dont le niveau de scolarité est le moins élevé et chez qui
on trouve de l’analphabétisme fonctionnel. Pour ce qui est des employés de bureau, il s’agit
surtout des commis généraux de bureau, groupe le moins spécialisé et le moins qualifié de cette
catégorie. Pour les autres catégories professionnelles, le besoin de formation dans les
compétences de base tient au fait que le contenu de leurs tâches exige de plus en plus des
capacités d’analyse et d’interprétation de données.

Enfin, 51 % des besoins de formation axés sur les compétences sociales se trouvent chez les
professionnels et les techniciens. Les groupes les plus visés sont ceux qui ont un contact direct
avec la clientèle (santé, garderies, personnel des sports et loisirs), et ceux qui doivent désormais
travailler en équipe pour atteindre des standards de production plus élevés.

4.3.5 Objectifs sous-jacents aux besoins de formation énoncés par les dirigeants de
PME du Québec pour les différentes catégories professionnelles de leur personnel
(Enquête MMSRFP de 1990 auprès des PME du Québec)

Cette enquête corrobore les résultats des deux autres. Déjà, en 1990, les besoins de formation les plus
importants touchent, globalement, les employés de production, les professionnels, les techniciens et
les employés de vente, qui ont tous plus de chances de participer à des activités de formation
organisée ou non. Les besoins moins souvent exprimés concernent les employés de bureau et de
services (p. 130).
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Le type d’objectifs visés par les dirigeants de PME et générant des besoins de formation pour leur
personnel sont, par ordre d’importance:
l’amélioration de la qualité et de la productivité qui exige de la formation surtout chez les
employés de production et de services;
l’introduction de nouvelles méthodes de travail, le développement de nouveaux produits
ou services et les changements technologiques, qui engendrent de la formation surtout chez les
employés de production, les professionnels et les techniciens;

la modification de la gamme de produits et services qui exige de la formation pour les
employés de vente.
En dernier lieu, viennent l’objectif d’adaptation au changement de règlements ou de législation
(qui génère de la formation pour les cadres, les professionnels et les techniciens), puis l’adaptation
à une restructuration administrative (formation des cadres et des employés de bureau), et enfin
les changements de marché (formation des employés de vente et des cadres).

Éléments de réflexion
Comment expliquer l’écart constaté entre les besoins identifiés concernant les compétences de base
et la réponse relativement faible que les employeurs prévoient y apporter?
Cela est d’autant plus étonnant que la mise à niveau des compétences de base touche directement la
capacité des travailleurs à se perfectionner ou à se recycler sur le plan technique, et que le relèvement
des compétences générales est très lié à leur capacité de fonctionner à l’intérieur de nouveaux modes
d’organisation du travail.
Par ailleurs, les mêmes employeurs qui ont répondu à l’enquête affirment que les difficultés de
recrutement qu’ils rencontrent sont souvent associées au manque de compétences générales des
candidats.
Cette question est intéressante et elle touche précisément le contenu de la culture de formation des
employeurs québécois. Considèrent-ils que leur responsabilité en matière de perfectionnement de
leurs employés porte principalement sur les apprentissages liés directement aux opérations et à
l’évolution technique ou commerciale de leurs entreprises ? Perçoivent-ils que les apprentissages de
base, liés plus indirectement à cette évolution, seraient du ressort des individus eux-mêmes ou de la
responsabilité première du système d’éducation?
On remarque cependant que les apprentissages liés au développement personnel des employés sont
trois fois plus élevés dans les entreprises de 500 employés et plus que dans les petites, même si
ce type d’apprentissage vient, dans les deux cas, au dernier rang des objets de formation.
16$

4.4

Organisation de la formation continue destinée au personnel des entreprises

4.4.1 Organismes prestataires de la formation (internes/externes, publlcs/privés)

À qui les entreprises font-elles appel pour la formation de leur personnel ? Tablent-elles surtout sur
leurs ressources internes ou sur des ressources externes ? Et parmi celles-ci, quelle est la place faite
au secteur public et au secteur privé de formation?
Cinq enquêtes ou sondages présentent, sur ce sujet, des données qui se renforcent et se complètent,
et qui indiquent une certaine évolution au cours des cinq ou six dernières années.
4.4.1.1 Types de prestataires selon tes secteurs d’activité économique au Québec (Enquête
MEQ-SQDM-DRIIC de 1995)
Selon cette enquête, $5 % des entreprises font appel à leur propre personne] pour former les
employés de l’entreprise. Dans les secteurs du plastique, du caoutchouc et de la restauration, c’est
la quasi-totalité des entreprises (99 % et 97 %) qui utilisent leur personnel, et la proportion dépasse
90 % dans les secteurs des mines, du cuir, du textile et de l’habillement, du bois, du papier, du
meuble, des métaux primaire, des produits métalliques, électriques et électroniques; du matériel de
transport, du pétrole et de la chimie industrielle, des assurances et de l’hébergement.
Les services de consultants ou de formateurs du secteur privé sont retenus par 29 % des
entreprises, principalement dans les secteurs des finances, des assurances, des services de santé et des
métaux primaires.
Les vendeurs ou les fournisseurs d’équipement donnent de la formation chez 21 % des entreprises,
le plus fréquemment dans les secteurs du commerce de gros et de détail, du matériel de transport et
des produits électriques et électroniques.
Enfin, 12,2 % des entreprises utilisent les services des collèges, 10,3 % ceux des commissions
scolaires et 9,6 % ceux des universités.
Ces données, qui ne sont pas mutuellement exclusives car une entreprise peut faire appel à plus d’un
organisme prestataire, portent simplement sur le type d’organismes dispensateurs de formation et ne
donnent pas d’information sur le nombre d’heures de formation fournies par chacun ni sur les
montants investis dans chaque cas. fi est possible que les établissements publics de formation, moins
souvent mis à contribution, fournissent des formations plus longues, plus coûteuses et entérinées par
une attestation ou un diplôme.
4.4.1.2 Types deprestataires auxquelsfont appel l’ensemble des entreprises au Québec et au
Canada selon les grands domaines de formation (Sondage national de 1991 au
Canada)
Les données issues de ce sondage corroborent l’importance relative accordée, dans l’enquête
précédente, par les entreprises, aux différentes catégories de prestataires de formation; mais en plus,
elles sont ventilées selon les objets de formation.
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On y constate, là aussi, que le recours au personnel interne est le plus fréquent, tant au Québec
qu’au Canada, lorsque la formation porte sur l’initiation des employés (plus de $5 % des entreprises
québécoises et canadiennes), l’environnement (59 % au Québec et 69 % au Canada), la santésécurité (4$ % et 67 %), l’équipement autre que celui de bureau (45 % et 54 %), l’informatique et
la bureautique (40 % et 50 %).
Le recours à des experts-conseils du secteur privé ou à des écoles privées vient au second rang,
tant au Québec qu’au Canada, pour des formations portant sur l’alphabétisation (74 % au Québec
et 65 % au Canada); la vente et le marketing (65 %) la gestion (54 % et 60 %), l’informatique, la
bureautique et la formation des professionnels (4$ %), la santé-sécurité (45 % et 37 %),
l’environnement (37 % et 34 %), l’équipement autre que celui de bureau (28 %), l’initiation des
employés (25 %).
Au troisième rang se trouvent les établissements publics de formation (commissions scolaires,
collèges et universités confondus). Ceux-ci sont le plus fréquemment sollicités par les entreprises pour
l’alphabétisation et la formation des professionnels (45 %), ainsi que pour l’informatique, la
bureautique et la gestion (25 %). Les domaines où le secteur public est très peu ou pas du tout
sofficité sont l’initiation des employés, la santé-sécurité, l’environnement, la vente et le marketing et
l’équipement autre que celui de bureau : entre 2 % et 11 % des entreprises seulement font appel au
secteur public pour de la formation dans ces domaines.
Le seul domaine dans lequel le personnel interne n’intervient pas du tout comme dispensateur de
formation est la connaissance de l’écrit et du calcul et l’éducation de base. Pour le développement
de ces compétences générales chez leurs employés, les entreprises canadiennes ont recours, pour
45 % d’entre elles, aux établissements publics de formation et pour 45 % aux experts-conseil de

l’extérieur.

Enfin, les entreprises font appel aux vendeurs ou aux fournisseurs d’équipement pour la formation
en informatique et en bureautique dans une proportion de près de 30 %, et pour de la formation sur
l’équipement autre que celui de bureau dans une proportion de 33 % au Québec et 39 % au Canada,
ce qui met ces organismes prestataires au 3C et au 2C rang dans ces domaines.
4.4.1.3 Types de prestataires deformation auxquelsfont appel les dirigeants de PME pour
répondre à leurs besoins deformation et niveau de satisfaction à l’égard de chaque
catégorie de prestataires
a) Enquête M1I$RFP de 1990 auprès des PME du Québec
Les données recueillies auprès d’entreprises moyennes et petites laissent voir que les écarts dans
l’utilisation des différentes catégories de prestataires par les entreprises étaient encore plus importants
en 1990 chez les PME (p. 141 à 143).
Selon cette enquête, le personnel interne de l’entreprise est mis à contribution par 94 % des PME
consultées et engendre le plus fort niveau de satisfaction (chez 90 % d’entre elles).
Au deuxième rang venaient alors les fournisseurs d’équipement ou de matériel 42 % des PME
faisaient appel à eux, mais le niveau de satisfaction à leur égard n’était que de 76 %.
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Loin derrière vient, au troisième rang, le réseau public d’éducation, utilisé alors par 25 % des PME,
avec un niveau de satisfaction de 89 ¾, aussi élevé que pour le recours à leurs ressources internes.
Puis c’est l’utilisation de consultants privés, par 21,6 % des PME, avec un taux de satisfaction de
79 %, plus faible que pour le secteur public.
Les organismes gouvernementaux et les associations professionnelles ou industrielles fournissent
respectivement de la formation à 20 % et à 18 % des PIvffi avec des taux de satisfaction de $4 % et
de 81%.
Au dernier rang des organismes prestataires figurent les franchiseurs et les établissements privés
de formation, utilisés chacun par 11 % des PME, et les entreprises clientes par 7 % d’entre elles.
Les taux de satisfaction les moins élevés vont aux franchiseurs et aux entreprises clientes (67 %).
b) Sondages FCEI 1988, 1991 et 1993 auprès de PME du Canada et du Québec sur leur
perception des établissements de formation’°3
La perception qu’ont les petits propriétaires-exploitants de la façon dont les divers établissements de
formation préparent les futurs employés à remplir des fonctions dans leur entreprise a certainement
un impact sur le type de prestataires qu’ils choisissent.
Leur perception de l’efficacité des différents établissements est d’autant plus importante que l’étude
révèle que la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée continue à figurer parmi les problèmes graves
soulignés par les chefs des petites entreprises. Mentionné en 192$ par 50 % des entreprises, ce
problème a perduré en 1991 où 23,5 % des répondants l’ont souligné, même si le taux de chômage
lié à la récession était alors de 11,3 %; et en 1993, la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée figurait
toujours parmi les problèmes graves pour 23 % des PME, alors que le taux de chômage demeurait
élevé.
Comment a évolué, dans le temps, la satisfaction des PME à l’égard des différents prestataires
de formation auprès des futurs employés appelés à remplir des fonctions dans leur entreprise?
Proportion de PME se disant satisfaites de la préparation des travailleurs
faite par différents prestataires de formation extérieurs à l’entreprise
Comparaison Québec-Canada en 1988, 1991 et 1993

Écoles secondaires

Programmes
dapprenliSsage

Ecoles loch.
Poat. Sec I
Collèges
commun,

Collèges

•_______

88

91

Canada

36,5

35.6

30,5

39,1

49,3

54,1

54,7

51,0

Québec

40,1

38,2

46,4

33,6

45,3

48,9

47,0

51,3

93

88

91

88

91

93

Ècoles
pro!. &
techniques
93

—_______

Eteblissemenls pns
de formation
88

91

62,6

70,2

66,1

67,5

67,4

80,3

74.0

74.5

93

Universités

88

91

93

61,2

58,0

51.1

73.3

66,1

63.5

Source: FCEI, Perception (...J, 1993, p. 6 et 7.

103.

FCEI, Perception chez lespetites entreprises des établissements d’enseignement et de formation, Pat
Thompson, 1993. Ce rapport synthétise les résultats de trois sondages menés par la FCEI auprès des
PME canadiennes membres, en 1988, 1991, 1993. En 1993, près de 16 $00 PME ont répondu au
sondage, réparties dans toutes les provinces canadiennes.
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On constate tout d’abord qu’au Canada comme au Québec, les établissements privés de formation
recueillent le niveau de satisfaction le plus élevé chez les PME interrogées. Il faut noter, cependant,
que seulement 36 % d’entre elles ont exprimé une opinion sur l’efficacité des établissements privés,
alors que 80 % se sont exprimées sur l’efficacité des écoles secondaires, possiblement parce que les
PME faisaient plus souvent appel à celles-ci.
Au Canada, si l’on compare 1988 et 1993, on constate une baisse sensible de la satisfaction des PME
à l’égard des écoles secondaires et des universités, alors que le niveau de satisfaction relatif aux
écoles secondaires était déjà relativement bas en 1988. Par contre, on note une augmentation assez
importante, entre 1988 et 1991, de la satisfaction à l’égard des programmes d’apprentissage pour
lesquels l’information n’a pas été sollicitée en 1993.
Par ailleurs, les résultats de 1993 font ressortir la concurrence sérieuse faite par la nouvelle catégorie
des écoles professionnelles et techniques aux établissements privés de formation, particulièrement en
Mberta et en Saskatshewan.

Au Québec, on constate de 1988 à 1993 une augmentation de la proportion de PME satisfaites des
écoles secondaires, une baisse plus prononcée de satisfaction envers les établissements privés de
formation et une diminution équivalente de satisfaction vis-à-vis des universités.
4.4.1.4 Niveau de satisfaction des travailleurs eux-mêmes, au Québec, envers les différents
prestataires deformation continue (Sondage CROP-FCEI de mai 1995)
Tout comme dans l’enquête de 1990, la satisfaction exprimée, cette fois, par les travailleurs, envers
la formation interne à l’entreprise est plus élevée ($4 %) qu’envers celle fournie par les
organismes publics tous ordres confondus (79 %).
4.4.1.5 Multiplicité des types de prestataires de formation utilisés par les PME au Québec
(Enquête MMSRFP de 1990 auprès des PME au Québec, p. 141-143)
fl est intéressant de constater que les PME diversifient les ressources auxquelles elles font appel
pour répondre à leurs besoins de formation. La majorité (66,2 %) recourent à la fois à leurs propres
ressources et à des ressources externes; seulement 2$ % ne recourent qu’à leurs propres ressources
internes et 6 % à des ressources externes uniquement.
Par ailleurs, seulement 30 % n’utilisent qu’un seul type de ressources (le plus souvent les leurs), alors
que 46 % utilisent 2 ou 3 catégories de ressources et 24 % entre 4 et 7 catégories différentes de
ressources. On constate également que la diversité des types de ressources va de pair avec
l’augmentation de la taille de la PME.

Les résultats des 15 études de cas menées par Doray et al.104 auprès d’entreprises performantes
corroborent la diversité des ressources relatives à la formation utilisées par les entreprises, que ce soit
pour l’évaluation des besoins de formation, la planification des activités, l’élaboration des contenus
ou la dispensation de la formation.

104.

P. DORAY, R BAGAOUI et D. RICARD, op.cit., p. 73-185.
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La plupart des entreprises étudiées ont fait appel, pour concevoir et mener à bien leur programme de
formation, à une pluralité de partenaires externes ainsi qu’à leurs ressources internes (dans 12
cas sur 14), à l’une ou l’autre étape du processus relatif à la formation continue de leur personnel.
Dans 14 cas sur 15, les entreprises ont fait appel à un ou des organismes publics de formation
(commission scolaire, cégep ou université).
4.4.1.6 Modification de l’importance relative des dfférentes catégories de prestataires de
formation au Québec (Enquête de 1995-1996 par l’Association des entreprises
privées de formation)

Cette enquête révèle (p.
-

-

-

à 4-12):

que, pour la première fois, les entreprises font davantage appel à des formateurs externes qu’à
leurs ressources internes, sauf pour les employés reliés aux opérations. Est-ce un changement
conjoncturel, ou s’agirait-il d’un renversement de tendance ? Le quart des entreprises utilisent et
du personnel interne et des fournisseurs externes;
que lorsque les entreprises utilisent des fournisseurs externes, elles ont davantage recours à des
formateurs du secteur privé (57 à 80 % d’entre elles), qu’à ceux du secteur public ou de
l’extérieur du Québec;
que 86 % des entreprises sont assez (59 %) ou très satisfaites (27 %) des fournisseurs privés de
formation, et seulement 6$ ¾ sont assez (50 %) ou très satisfaites (1$ %) des établissements
publics de formation.

Selon cette enquête, les quatre titres de cours pour lesquels les entreprises ont recours davantage à
des formateurs internes seulement sont
-

-

-

-

l’accueil et l’intégration de nouveaux employés (29 %);
la connaissance des produits (25 %);
l’évaluation et l’appréciation du rendement 24 %);
l’amélioration de la qualité (20,5 %).

Les titres de cours pour lesquels les entreprises demandent les services de formateurs externes
seulement sont:
-

-

-

-

-

-

-

l’utilisation de logiciels pour ordinateur personnel (31 %);
l’apprentissage d’une langue étrangère (30 %);
la gestion du temps (2$ %);
les relations interpersonnelles (24 %);
le leadership (23 %);
la programmation informatique (21 %);
le traitement de texte (21 %).

Dans quelques domaines, les entreprises font appel à la fois à des formateurs internes et externes:
-

-

-

l’utilisation de logiciels pour ordinateur personnel (20,5 %);
la santé et sécurité (17 %);
le fonctionnement de nouveaux équipements (16 %).
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4.4.2 Méthodes et moyens de formation utilisés : formules généralement utilisées,
technologies du multimédia et de l’interactivité, autoformation, apprentissage
à distance
4.4.2.1 formules généralement utilisées par les entreprises pour laformation continue de leur
personnel
a) Travaux menés par le Conseil de la science et de la technologie105
Selon le Conseil, on favorise actuellement des pratiques de formation continue qui promeuvent une
approche globale aux problèmes, une sorte d’approche-client permettant des cheminements adaptés
aux besoins des individus qui recherchent une formation technique. Les partenaires à la formation
continue visent de plus en plus à mettre en commun leurs expériences, leurs ressources et leur
volonté d’action, et à innover en trouvant de nouvelles formules plus flexibles répondant mieux aux
besoins de formation.
Formules utilisées en formation continue

Formule

BesoïnslCommentaires

En établissement scolaire.
En entreprise, par un employé de l’entreprise,
ayant précédemment suivi une formation spécifi
que ou pas.
En entreprise, par des formateurs venus de
l’extérieur.
Formules mixtes, par exemple : formation partiel
lement en entreprise, partiellement ailleurs.
Consortiums de formation (plusieurs entreprises).

Nouvelle disposition fSQDM), particu
lièrement pertinente pour ta PME.

Formules notivelles, souples, par exemple
le multimédia, la téléformation.

Variante pouvant être offerte par l’un
ou l’autre des intervenants mentionnés
ou encore par de nouveaux services
à venir. Se prête à une souplesse
intéressant beaucoup la PME.

Source: J. Caron, op.cit, 1994, tableau 6, p. 31.

Le Conseil souligne en particulier l’intérêt d’un domaine en évolution rapide où le Québec possède
des atouts fort intéressants pour répondre aux besoins des entreprises : celui des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
Le Conseil souligne également la diversification des moyens de formation continue selon les
catégories de personnel.
105.
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Joseph CARON, op. cit., 1994, p. 30-3 1.

—

Il mentionne l’existence croissante de politiques de formation chez les fournisseurs pour les
opérateurs et les techniciens’06. Ceux-ci se rendent aux Etats-Unis ou en Europe pour apprendre
le fonctionnement du nouvel équipement. Une clause sur la formation aux équipements est maintenant
incorporée au contrat d’achat de chaque pièce importante et des lignes de conduite concernant l’envoi
du personnel chez les fournisseurs sont formalisées. A titre d’exemples
les employés doivent avoir accumulé une expérience de travail significative dans l’entreprise
avant de pouvoir suivre une telle formation;

-

quand la formation est longue (ex.: six semaines intensives chez le fournisseur), il est préférable
de la suivre en plusieurs étapes afin que chaque période d’apprentissage soit suivie d’une
période d’application;

-

chaque personne doit formaliser la formation reçue afin d’en permettre la diffusion dans
l’entreprise.

-

Le Conseil mentionne que le personnel clérical, administratif et de soutien doit se familiariser avec
l’échange de documents informatisés (EDI), innovation permettant de relier technologie informa
tisée et opérations juste-à-temps.
fi mentionne aussi que pour le personnel hautement qualifié (ingénieurs, etc.), le volet formation
est parfois difficile à distinguer de ses activités régulières, le travail intellectuel étant beaucoup
constitué d’activités quasi permanentes d’apprentissage. Mais cependant, pour ce personnel, les cours
ponctuels deviennent une norme, en vue de maintenir les compétences en matière de réglemen
tations, de nouvelles techniques, de nouveaux appareils, de nouvelles capacités de gestion, etc. (p. 13).
b) Enquête de 1995-1996 par l’Association des entreprises privées de formation

Selon cette enquête, au Québec les méthodes les plus utilisées par les organisations pour la formation
sont
4-12):
(p.

les présentations et les exposés ($4 % des organisations);
le travail d’équipe ou en atelier (69 %);
les cassettes vidéo (49 %);
les études de cas (48 %);
le « coaching » individuel ou parrainage par des employés (46 %);
les jeux de rôles (38 %);
les simulations et les jeux (32 %);
la formation assistée par ordinateur (31 %);
les outils d’auto-évaluation (22 %);
les diapositives (15 %);
106.

Pierre DORAY, BAGAOUI et RICARD, op. cit., 1994, p. 170.
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les films (15 %);
les cassettes audio (11 %);
les programmes d’auto-apprentissage non informatisés (11 %).
On constate qu’en général, les organisations de 500 employés et plus utilisent concurremment une
proportion plus élevée des méthodes et moyens qui ont été recensés.
Si l’on établit une comparaison avec les méthodes et moyens utilisés aux États-Unis, les principales
observations sont les suivantes (p. 4-26 et 4-27):
—*

La présentation et l’exposé est de loin la méthode la plus utilisée au Québec (par 84 % des or
ganisations), alors qu’aux Etats-Unis cette méthode vient au deuxième rang derrière les cassettes
vidéo utilisées par 92 % des organisations). Au Québec seulement 49 % utilisent les cassettes
vidéo.

-*

Les méthodes et moyens pédagogiques à caractère interactif sont choisis dans des proportions
beaucoup plus fortes par les organisations américaines. En effet, 27 ¾ d’entre elles utilisent le
multimédia (2,6 % au Québec) et 16 % la conférence téléphonique (5,2 % au Québec). Au
Québec, les organisations utilisent également chacun des moyens suivants : la vidéo interactive
(2,6 %), les CD-Rom (2,6 %), les conférences par ordinateur (1,7 %). Il n’y a pas de données sur
l’utilisation de ces moyens aux Etats-Unis.

Laformation en anglais
La proportion d’organisations qui offrent de la formation en anglais est plus importante lorsqu’il
s’agit de formation destinée à la haute direction (35 % des organisations), aux professionnels (33 %),
aux cadres supérieurs et au personnel des ventes (31 %).
La proportion de formation donnée en anglais dans le secteur public aux cadres et aux professionnels
varie de 11 % à 1$ %. Dans le secteur privé, la proportion varie de 34 % à 40 %
4-9 et 4-10).
(p.

Chez les organisations qui offrent de la formation en anglais:
60 % à 65 %

de la formation donnée aux cadres supérieurs est donnée en anglais;

52 % à 53 %

de celle donnée aux cadres intermédiaires et au personnel de soutien administratif

55 %

de celle donnée aux employés aux opérations et à l’entretien;

38 %

de celle donnée aux professionnels.
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c) Enquête MEQ-SQDM-DRIIC de 1995
Cette enquête utilise une nomenclature passablement différente, lorsqu’ elle aborde la question des
moyens utilisés pour offrir de la formation ». Ces moyens sont, en ordre décroissant (p. 13 et 64):

«

la formation sur le tas (63 % des entreprises);
le remboursement total ou partiel des dépenses de formation (35 %);
les ateliers tenus dans les lieux de travail et durant les heures de travail (24 %);
les ateliers tenus en dehors des heures de travail (15 %);
l’octroi de congés payés (7 %);
l’octroi de congés non payés (2,4 %).

—

Les deux moyens les plus fréquemment utilisés perturbent peu la production de l’entreprise. La
formation sur le tas est utilisée surtout dans les secteurs des assurances ($5 % des entreprises), du
plastique et du caoutchouc (85 %), du papier ($2 %), des produits électriques et électroniques
(81,7 %) et de la première transformation des métaux (81,5 %).
Le remboursement total ou partiel des dépenses de formation est utilisé surtout dans les secteurs
des assurances (79 %), des finances (67 %), du papier (59 %), des industries de services publics
(5$ %), des communications (58 %) et de la première transformation des métaux (56 %).

4.4.2.2 importance de ta formation et moyens utilisés par des enfreprises québécoises selon
le niveau de turbulence de l’environnement’°7
La turbulence de l’environnement externe fait référence à son instabilité, c’est-à-dire à des
changements brusques dans chacun des domaines suivants : compétition, clients, technologie,
réglementation, économie, contexte socioculturel.
Une faible turbulence signifie que l’environnement est perçu comme ayant été relativement stable
au cours des cinq dernières années. En 1993
-

-

54 % des gestionnaires des entreprises participant à l’enquête perçoivent que leur entreprise
oeuvre dans un environnement turbulent où le niveau de changement est élevé;
46 % considèrent qu’ils travaillent dans un environnement peu turbulent. Cette proportion
serait probablement plus faible en 1997 (coupures budgétaires, etc.).

107.

Murielle LABERGE, Thieny WILS et Christiane LABELLE, La formation : un atout en période de
forte turbulence », 1995, p. 16-21.
L’étude a été effectuée l’hiver 1993 auprès de 201 organisations québécoises de 250 employés et plus,
dont 43 % du secteur privé (services surtout) et 57 % du secteur public (surtout éducation et santé).
Taille moyenne: 600 employés. — L’objectif était de vérifier jusqu’à quel point la formation continue
du personnel est un atout susceptible d aider les entreprises à être plus compétitives dans un contexte
de plus en plus turbulent. Le niveau de turbulence a été mesuré à 1 aide de six indicateurs cotés de 1 à
6. Tout score inférieur à 3,86 signifiait un faible niveau de turbulence.
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Impact de la turbulence de l’environnement d’une entreprise sur la formation continue de
ses employés

L’ ensemble des dirigeants interrogés reconnaissent l’importance de la formation, mais ceux qui
oeuvrent dans un environnement perçu comme très turbulent y attachent encore plus d’importance.
Importance de la formation(1) selon le niveau de turbulence perçu
forte turbulence
perçue

Faible turbulence
perçue

Font de la formation

91 ¾

82 %

Formation vue comme condition de succès

69%

49 %

Formation vue comme activité prioritaire
Investissement plus élevé que les concurrents

52¾
33%

35 %
26 %

(1) Dans cette étude, les indicateurs sont mesurés à l’aide d’une échelle à six points (1 = pas du tout,
6 = beaucoup). Les pourcentages reportés dans le tableau indiquent le nombre relatif d’entreprises
dont le score est supérieur au point milieu de l’échelle, soit 3,50.

-*

Types d’activités privilégiéespar les entreprises selon le niveau de turbulence de leur environ
nement

Le tableau suivant montre que l’utilisation des séminaires, symposiums et congrès, qui s’adressent
surtout aux cadres, varie peu selon le type d’environnement. L’utilisation de l’entraînement à la tâche
varie davantage.
Types d’activités de formationf f) selon le niveau de turbulence
Pratiques de formation

Forte turbulence

Faible turbulence

62 %

50 %

Programmes spécifiques

52 %

35 %

Projets spéciaux

37 %

24 %

Cours conjoint avec les institutions scolaires

29 %

20 %

Mentoring

10 %

I %

formation en cours d’emploi fentratnement)
Séminaire, symposium, congrès

(1) Pourcentage des répondants utilisant assez ou beaucoup cette activité de formation.
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-

Raisons poussant les dirigeants à investir dans la formation selon leur perception de ta
turbulence de leur environnement

Les raisons énumérées dans le tableau suivant ne sont pas mutuellement exclusives.
Les changements techniques et organisationnels, ainsi que l’introduction de nouveaux produits et
services sont plus souvent à l’origine de la mise sur pied d’activités de formation lorsque
l’environnement est considéré comme turbulent.

Raisons (1) motivant l’engagement de l’entreprise dans des activités de formation
selon le niveau de turbulence perçu
Raisons

Faible turbulence

Forte turbulence

Priorité de la direction générale

55 °h

74 %

Changements technologIques

49 %

63 %

Changements de méthodes de travail ou de production
Désuétude des connaissances

46%

60 %

31 %

36 %

23 %

49 %

11 ¾

39 %

6¾

18 %

Introduction de nouveaux produits et servIces
Accroissement de la compétitivité étrangère
Accroissement du nombre de cadres ou de professionnels

(1) Pourcentage de répondants dont les raisons justifient assez ou beaucoup leur engagement dans des
activités de formation.

-#

Bénefices des activités deformation pour tes entreprises selon le niveau perçu de turbulence

Les répondants devaient évaluer dans quelle mesure la formation des cadres et des professionnels
contribue à la réalisation des objectifs organisationnels. Dans l’ensemble, 50 % d’entre eux estiment
que la formation des cadres et des professionnels y contribue. Si l’on tient compte du niveau de
turbulence, cette proportion passe à 61 % pour les entreprises confrontées à une forte turbulence
(contre 44 % pour les autres entreprises).
Le tableau suivant décrit la proportion de dirigeants ayant énoncé les différents types d’avantages
retirés de la formation continue de leurs employés, selon le niveau perçu de turbulence de
l’environnement.
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Bénéfices obtenus (1) des activités de formation selon le niveau de turbulence

Faible turbulence

Forte turbulence

s’assurer d’une main-d’oeuvre qualifiée

67 %

82 %

Améliorer la productivité
Motiver et récompenser
Véhiculer les valeurs dés

61 %

66%

43 %

37 %

42 %

63%

Se préparer aux changements futurs

41 %

61 %

Développer la polyvalence

22 %

35%

Préparer la relève

f%

35 %

8%

24 %

Bénéfîces

Planifier la carrière

(1) Pourcentage de répondants jugeant que la formation a permis d’obtenir assez ou beaucoup de bénéfices.

Source des quatre tableaux: M. Laberge, et aL, Gestion, 1995, p. 18 et 19.

On constate que les activités de formation sont généralement considérés comme étant plus efficaces
lorsque l’entreprise fait face à un environnement perçu comme fortement turbulent.
On peut conclure que la recherche de polyvalence et de flexibilité par les entreprises semble aller de
pair avec la perception d’un niveau élevé de turbulence dans leur environnement, et que cela a un
impact sur le degré d’engagement de l’entreprise dans des activités de formation.

4.4.2.3 Les technologies du multimédia et de l’interactivité: nouveaux outils d’apprentissage
pour le personnel des entreprises
a) La quincaillerie multimédia et son utilisation pour diffuser la vision stratégique de l’en
treprise’°8
-.

La quincaillerie multimédia et ses exigences

Les documents multimédia utilisent des textes, des illustrations (dessins, photos, graphiques), des
sons (voix, musique ou effets sonores), des animations et des segments vidéo pour présenter des
informations. Certaines présentations multimédia nécessitent l’utilisation d’un ordinateur, d’autres
font appel à un simple téléviseur relié à un lecteur vidéo. Comme le stockage des images et du son
exige beaucoup d’espace, les disquettes et les disques durs auxquels nous sommes habitués ne

10$.
‘$0

Martine BLAIN, . Nouveaux défis, nouveaux outils ‘ê, 1996, p. 14-16.

suffisent plus. Voilà pourquoi les applications multimédia destinées aux ordinateurs sont souvent em
magasinées sur CD-ROM, des disques du même format qu’un disque compact audio et pouvant
contenir l’équivalent de centaines de disquettes. Les documents conçus pour être présentés sur un
téléviseur peuvent être enregistrés sur vidéodisque, un support qui permet d’obtenir une qualité
d’image de beaucoup supérieure au CD-ROM. Le CD-I est un autre type de disque compact dont
le lecteur peut être relié à un téléviseur et dont la console constitue en elle-même un système interactif
complet.

—

Certains équipements sont essentiels pour exploiter à fond les possibilités du multimédia. Si on
travaille avec un ordinateur, celui-ci devrait être suffisamment puissant et rapide pour gérer
adéquatement le son et les images. li devrait également être équipé de haut-parleurs et d’un
lecteur de CD-ROM assez performant pour transmettre les informations du disque avec un
maximum de réalisme.
Le but visé, quelles que soient les formes de l’interactivité, est toujours de rendre l’outil le plus
convivial possible, de façon que l’utilisateur puisse oublier la technologie pour se concentrer sur
le contenu. De nombreuses applications font appel à la souris ou aux touches du clavier
d’ordinateur pour naviguer dans le document, d’autres techniques exploitent un écran tactile sur
lequel l’utilisateur pointe ses choix.

-

Multimédia et dffusion de la vision stratégique de l’entreprise

Dans les entreprises de petite taille où les employés sont chaque jour en contact direct avec les
dirigeants, la diffusion de la vision qu’une entreprise a d’elle-même et de son avenir peut se faire sans
trop de difficulté. Mais dans tes grandes entreprises, il y a souvent un fossé entre les préoccupations
des employés et les orientations de la direction qui a souvent de la difficulté à communiquer
efficacement avec l’ensemble du personnel, parfois dispersé dans plusieurs lieux ou même dans
plusieurs pays ou travaillant à domicile, et à susciter son engagement.
Pourtant, si l’on veut que la formation continue favorise l’adoption de nouveaux comportements,
l’apprentissage technique doit être soutenu par la diffusion de la vision stratégique de
l’entreprise, laquelle devrait être partagée par chacun des membres du personnel pour être effective
et devenir le moteur qui anime ses actions.
Or justement, la formation interactive peut aider les dirigeants des entreprises de grande taille à
mobiliser l’énergie et la créativité de leur personnel autour d’un projet commun, car elle repose sur
des principes d’andragogie axés sur la participation des personnes en formation. Dans le cadre
d’une telle formation, celui qui apprend est interpellé par l’outil multimédia: «Il doit répondre,
vérifier ses acquis, échanger avec ses collègues dans le cas d’une formation de groupe. Il est sans
cesse sollicité et doit passer à l’action. L ‘interactivité le maintient en situation constante de
réflexion et de dialogue, ce qui o comme conséquence directe un raccourcissement des périodes de
formation de l’ordre de 30 %. »
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b) Utilisation des nouveaux médias d’apprentissage (NMA) par les entreprises canadiennes:
données et perspectives’09
Les NMA sont des logiciels et des didacticiels que l’on peut exploiter principalement sur des microordinateurs autonomes ou connectés à un réseau. Il s’agit, notamment, de programmes multimédias
et interactifs propres à la formation assistée par ordinateur, aux systèmes d’enseignement assisté par
ordinateur (tuteurs intelligents), aux outils de systèmes experts et à d’autres produits de formation.
La technologie CD-ROM, en particulier, permet l’apparition de produits intéressants et utiles pour
l’apprentissage.
Les tendances actuelles relatives au taux d’adoption des NMA pour la formation permettent d’estimer
qu’au Canada, en l’an 2005, les entreprises qui intégreront les NMA à leur programme de formation
toucheront en moyenne 39 % de tous les employés. Un bon nombre d’employeurs ne profiteront
donc pas de cette technologie.
Et pourtant, l’emploi à vie n’existant plus, les membres de la population active doivent être prêts à
changer d’emploi. Et la formation continue du personnel en place prend une grande importance, de
même que l’utilisation des stratégies qui stimulent l’apprentissage continu à l’échelon
individuel, communautaire et institutionnel.
Les nouveaux médias d’apprentissage ont donc un rôle important à jouer. Sans être une panacée, ils
sont un élément essentiel de l’intégration des techniques servant à la formation.
La plus grande partie des produits de formation assistée par ordinateur sont interactifs et proposent
textes, graphiques et vidéo animée:
68 % des entreprises canadiennes productrices livrent des produits sur disquette;
50 % sur CD-ROM ou CDI; le CD-ROM se classe toujours bon premier.

INDUSTRIE CANADA etDRHC,Évatuation tiù marché des nouveaux média d’apprentissage, 1996.
L’étude comprend trois parties.
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On a cherché à connaître les attitudes des entreprises vis-à-vis de la formation de leur personnel
et de l’utilisation des NMA pour cette formation. Pour cela, des entrevues ont été menées auprès de
représentants d’entreprises des 18 secteurs industriels et catégories professionnelles qui comptent pour
64 % des emplois qui seront créés d’ici l’an 2005 et pour lesquels il faut prévoir de la formation continue
et du recyclage penneuant à leur main-d’cwre de se perfectionner et de mettre à,jour ses connaissances.
Des membres des conseils sectoriels formés par DRNC et responsables d évaluer les besoins de
formation et les compétences requises dans ces secteurs ont aussi été consultés.
Par ailleurs, un sondage a été mené auprès de 37 producteurs et fournisseurs canadiens de NMA, afm
de mieux connaître leur profil, leurs problèmes et leur situation dans le marché national et international
deNMA.

Enfin, 20 entreprises faisant appel aux NMA et représentant les quatre grandes régions canadiennes ont
participé à des ateliers par téleconférence, pour echanger et pour valider données et recommandations.

—

cours des années à venir, tes JVA4i4 seront une pièce maîtresse de t ‘apprentissage intégré où
instructeurs, guides, pairs et animateurs de groupes travailleront en collaboration grôce à des
techniques et à des ressources comme la téléconférence, la vidéoconférence, les systèmes d’aide au
rendement, la réalité virtuelle et les services de transmission à large bande (autoroute de
l’information) » (p. 5).
« Au

-*

Types de compétences les plus susceptibles d’être acquises par te biais des NM4

Il s’agit, tout d’abord, de compétences générales dans les domaines suivants : informatique, gestion,
communication, adaptation au changement, méthodes de gestion de l’environnement et contenus de
la formation initiale obligatoire. Il s’agit aussi de compétences plus pointues, notamment:
-

-

-

-

—

La plupart des secteurs industriels souhaitent perfectionner leur main-d’oeuvre dans les domaines
de la gestion, de la comptabilité et de l’informatique.
Les besoins de formation en santé et sécurité au travail sont présents dans plusieurs secteurs
et touchent un grand nombre de travailleurs de nombreuses catégories professionnelles dans la
même entreprise, car cette formation est requise en vertu d’une loi.
De nombreux secteurs ont fait état de besoins de formation portant sur les modifications
apportées à la réglementation. Ces besoins étant propres à chaque industrie, les fournisseurs
de NMA devront personnaliser leurs produits en conséquence.

Il existe également une forte demande de formation visant à mieux connaître les marchés
étrangers et les activités permettant de stimuler le commerce.
investissements requis

Pour comparer les NMA aux méthodes traditionnelles, il faut tenir compte des coûts à encourir pour
la mise au point des NMA et leur première installation, avant de pouvoir offrir des services. Il s’agit:
-

-

des coûts de développement : conception, programmation et production, ressources
informatiques, formation des agents de formation (incluant les salaires);

des coûts de la formation proprement dite: déplacements et salaires des personnes en situation
d’apprentissage et des agents de formation, locaux, matériel (location ou achat), entretien et mise
àjoùr du matériel didactique.
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Secteurs en croissance où les possibilités d’application des NM4 sont les plus élevées

On prévoit une hausse sensible de l’emploi dans 1$ secteurs et catégories d’emploi industriels pour
lesquels les répondants ont mentionné des préoccupations liées à la formation, au recyclage et à la
mise à jour des connaissances. Les secteurs où les possibilités d’application des Illv1A sont les plus
fortes sont les suivants, classés par ordre décroissant (p. 41):
-

-

-

-

-

-

-

-

services et soins de santé
banques
industries environnementales
impression et publication
télécommunications, électricité et électronique
logiciel et informatique
agriculture
construction (même si le secteur est à 75 % formé de petites entreprises).

Par ailleurs, dans les secteurs des ressources naturelles et de l’industrie manufacturière, les entreprises
doivent de plus en plus faire appel aux techniques de pointe pour rester concurrentielles, et ont donc
de grands besoins de formation. Par exemple, les industries minières et forestières pourraient avoir
avantage à faire appel aux NMA.
D’autres secteurs ont un potentiel faible pour l’utilisation des NMA, même si l’on y prévoit une
croissance de l’emploi et si le nombre d’employés y est élevé. Il s’agit principalement du secteur de
l’alimentation et de l’hébergement où beaucoup de travailleurs sont peu qualifiés, ont surtout des
besoins en formation de base, et où les salaires sont bas et les perspectives de carrière réduites.
Enfin, le secteur de la vente au détail, où une forte croissance de l’emploi est prévue, prend
actuellement le virage technologique et met l’accent sur le service à la clientèle: à moyen terme, les
NMA pourraient être le seul moyen de répondre aux besoins de formation dans ce secteur.

-+

CractérLtiquesprincipaks des secteurs ayant un potentiel supérieur d’application des NMA
(p. 17-18)

Services de santé
-

-

-

-
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richesse du bagage technologique d’un grand nombre de travailleurs de la santé;
changements technologiques rapides et constants qui exigent le perfectionnement professionnel;
reconnaissance largement répandue de la valeur de la formation parmi les travailleurs et les
employeurs;
compressions budgétaires entraînant une dépendance accrue envers les services communautaires,
ce qui engendre des besoins connexes en matière de formation.

Banques
-

nombre absolu de travailleurs élevé dans ce secteur;

-

secteur où l’on prévoit une forte croissance de l’emploi de 1995 à 2000 et de 2000 à 2005;

-

-

changement rapide et continu des produits et services, à l’origine d’exigences constantes en
matière de perfectionnement professionnel et de mise à jour des connaissances;
formation profondément enracinée dans la culture organisationnelle de ce secteur.

Industries environnementales
-

forte croissance possible sur les marchés d’exportation;

-

main-d’oeuvre à la fine pointe de la technologie;

-

changement rapide et continu des exigences de la réglementation et de la technologie, nécessitant
le perfectionnement professionnel et la mise à jour des connaissances.

Impression et publication
-

-

secteur de faible envergure en ce qui a trait au nombre total d’employés, mais on s’attend à une
assez forte augmentation du nombre d’emplois, aussi bien de 1995 à 2000 que de 2000 à 2005;
évolution rapide et constante de la technologie et des produits et services, nécessitant le
perfectionnement professionnel.

Électricité et électronique, y compns les télécommunications
-

secteur très avancé sur le plan technologique;

-

degré élevé d’engagement d’une grande partie de l’industrie à l’endroit de la formation;

-

principaux inconvénients relativement faible envergure du secteur en nombre absolu d’employés
et perspectives plutôt minces de création d’emploi, surtout de 2000 à 2005.

Informatique et logiciels
-

-

complémentarité importante entre les aptitudes des travailleurs et la nature même des NMA;
importants besoins, à l’heure actuelle, en matière de formation et de perfectionnement profession
nels.

185

Agriculture
-

-

forte diminution naturelle des effectifs (retraites et décès) et ainsi besoins très élevés pour les
remplacer, surtout de 1995 à 2000;
nouvelle génération d’exploitants et de travailleurs agricoles, laquelle est plus familière avec la
technologie que la génération précédente, en raison entre autres de l’apprentissage informatique
en milieu scolaire.

Construction
-

-

-

très grande industrie en chiffres absolus, mais aux perspectives de croissance modérées;
importants besoins de formation concernant les innovations techniques (comme les nouveaux
matériaux) ainsi que la santé et la sécurité;
principaux inconvénients : manque de connaissances en informatique d’une grande partie des
travailleurs et absence d’une culture de formation bien établie.

c) Avantages offerts par la formation multimédia et les NMA en général

Les recherches révèlent que ces avantages touchent aussi bien les coûts que la qualité de la formation
continue.
-

-

-

-

-

-

-
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Il s’agit d’une formation sur mesure, car la première étape d’une formation interactive est de
comprendre la problématique et la culture de l’entreprise.
Les lieux d’enseignement peuvent varier grâce au déplacement de l’équipement.
La formation est homogène: le contenu est le même, quels que soient le lieu, le moment ou
l’animateur, et la qualité est constante.
Une multiplication peu coûteuse des copies permet de rejoindre tous les intéressés, ce qui
favorise l’acquisition d’un langage commun dans la grande entreprise.
Une plus grande latitude est possible quant aux horaires prévus pour la formation.
L’accès à la formation continue est donc facilité: les NMA offrent une chance égale de
formation aux travailleurs géographiquement dispersés ou aux prises avec des limites d’horaire,
de quart de travail ou de matériel.
La formation multimédia peut viser un seul employé qui apprend seul à son propre rythme avec
un équipement informatique qui lui sert d’interlocuteur, sans qu’on ait à former une classe. La
personne peut faire des exercices pratiques, obtenir immédiatement une rétroaction et visionner
une séquence filmée ou d’animation qui lui propose des exemples. De plus, divers niveaux de

consultation (liens hypertextes) lui permettent d’accéder, au besoin, à un plus grand nombre de
niveaux d’explications et même d’obtenir l’aide d’un instructeur, le cas échéant, (J)arfois dans le
cadre d’échanges directs avec un instructeur dans une autre ville).
La formation multimédia peut aussi viser un groupe réuni autour d’un seul système interactif
ce qui permet aux participants de bénéficier de la dynamique du groupe. Le logiciel traitant les
principaux sujets à l’étude, le formateur reste libre pour répondre aux questions et s’occuper des
problèmes particuliers à chaque personne.
-

Les outils de formation multimédia combinent la transmission de connaissances avec l’ap
prentissage basé sur l’expérience. Or, des études ont démontré qu’une personne retient 20 %
de ce qu ‘elle entend 40 % de ce qu ‘elle entend et voit, et 20 % de ce qu ‘elle entend, voit etfait
La motivation et la satisfaction de la personne en apprentissage sont accrues: avec les
NMA, celle-ci exerce un plus grand contrôle sur ses apprentissages; elle peut obtenir immédia
tement une rétroaction personnelle et sa curiosité est stimulée.

•

Le caractère confidentiel de l’expérience d’apprentissage entraîne une meilleure participation,
une plus grande curiosité et la prise de plus grands risques par la personne en situation
d’apprentissage. Cela est observé couramment dans les groupes réunissant des hommes, des
femmes et des personnes de cultures différentes.
Le temps d’apprentissage est plus court et réduit la durée d’absence du travail des
employés en formation, qui est une composante importante du coût de la formation. En
moyenne, les NMA permettant d’abaisser le temps de formation de 30 pour cent, et même de 75
pour cent chez certains utilisateurs canadiens.
Quant aux employés débutants, la durée d’apprentissage qui leur est nécessaire pour maîtriser
leur tâche est de 50 pour cent plus courte, selon les utilisateurs industriels de NMA. Ces médias
leur permettent de commencer une formation individuelle sans avoir à attendre la constitution
d’un groupe et de mieux assimiler la matière, ils deviennent plus productifs plus rapidement.
La productivité accrue de chaque nouvel employé est de l’ordre de 100 $ par personne si, par
exemple, celui-ci commence à travailler à 50 pour cent de la productivité d’un travailleur
expérimenté et que les NMA permettent de raccourcir de deux semaines sa période
d’apprentissage.

Les coûts de formation sont donc réduits par l’utilisation des NMÂ. Pour l’ensemble des 1$
secteurs industriels analysés (qui créeront 64 p. cent des emplois d’ici l’an 2005), on a constaté
une diminution estimée des frais de formation par employé de 233 $ par an en moyenne. Soit des
économies possibles d’environ 2 milliards de dollars par an d’ici l’an 2005 dans ces secteurs.
L’augmentation de la productivité de la main-d’oeuvre liée à la baisse des coûts de formation due
aux NMA serait d’un peu moins de 1140C de l’augmentation moyenne globale de productivité de
2 pour cent par an (p. 24 et 50).
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-

-

-+

-

-

L’utffisation des NMA assure une sécurité accrue. Les nouvelles applications de la technologie
de la réalité virtuelle permettent, grâce aux simulations, d’éviter d’exposer les gens à des
situations dangereuses, notamment dans le domaine du transport (simulateurs de vol), de
l’industrie nucléaire et de l’électronique.

Enfin, l’information rend plus faciles la mise à jour des contenus et leurs modifications.
Facteurs influant sur l’utilisation des NM4 pour la formation continue du personnel des
entreprises ([p. 11 à 13)
L’un des principaux facteurs est le bagage technologique, du personnel, des agents de
formation et de la direction de chaque entreprise. Ceux qui ont fait des études supérieures, qui
possèdent une solide culture informatique et qui occupent un emploi fortement axé sur la
technologie sont plus prêts à utiliser les NMA car ils savent en tirer parti pour combler leurs
besoins de formation et d’information. Certains secteurs industriels emploient une forte
proportion de ce genre d’employés.
Un autre facteur est la structure de l’industrie. À titre d’exemple, le secteur de la
biotechnologie, fortement axé sur la technologie, est actuellement trop fragmenté pour constituer
un marché assez vaste pouvant assurer le développement de NMA spécialisés répondant aux
besoins propres à ce secteur dans lequel le nombre d’employés à former est faible au sein de
chaque entreprise.

-

-

-

-

Certains secteurs, qui sont des marchés potentiels importants pour les NMA, n’ont pas atteint
le degré d’avancement requis sur le plan technologique. On n’y a ni les connaissances, ni le
matériel nécessaire. Dans ces secteurs, l’obstacle principal à l’utilisation des NMA est le coût
initial de l’informatisation et le coût d’achat des didacticiels. De plus, la façon dont les NMA
pourraient servir d’outil de formation est mal connue.
Dans plusieurs entreprises, on manifeste des inquiétudes quant à la qualité du contenu des
didacticiels eiistants, et l’on tend alors à se fier aux méthodes de formation traditionnelles.
En résumé, la recherche montre que dans leur ensemble, les milieux industriels investissent encore
relativement peu dans ces nouvelles pratiques de formation continue dont ils connaissent souvent
mal les avantages ou même l’existence.
L ‘industrie du multimédia au Canada (p. 34, 35, 37)

Profil de l’industrie
L’industrie canadienne du multimédia, à la fine pointe de l’intégration du contenu d’apprentissage
et des outils informatiques utilisés pour la formation est très jeune. Pour les fins du sondage, 95
entreprises productrices ont été détectées. Sur les 37 entreprises ayant répondu au sondage, 70 % ont
été créées en 1985 ou après, et 22 % dans les années 90. La plupart sont de petites entreprises, tant
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en nombre d’employés qu’en chiffie d’affaires. La majorité d’entre elles (69 %) font appel à des
regroupements stratégiques et à des entreprises en participation pour se procurer les compétences
et les services supplémentaires dont elles ont besoin.
La production se répartit de la façon suivante, selon les résultats de l’enquête:
45 % des ventes touchent les didacticiels mis au point exclusivement à l’intention
d’une entreprise;
38 % touchent les systèmes d’apprentissage intelligents;
25 % touchent les didacticiels personnalisés.
On note que les solutions d’apprentissage mises au point devraient être diffusables sur le marché
international, mais que l’industrie canadienne des NMA n’est pas encore bien implantée sur les
marchés d’ exportation.

—

Au Québec, une enquête menée récemment par Science Tech et dont Le Devoir du 17 mai 1997 fait
état, confirme le fait que l’industrie du multimédia est naissante, morcelée et non encore structurée,
composée principalement de micro-entreprises de services d’affaires, et exporte peu. « Marquée par
un haut degré de professionnalisme, la majorité de ses promoteurs optent pour la performance
technique et ignorent les besoins du marché.» Science Tech évalue que les créateurs-développeurs
de contenus comptent 280 entreprises et 3 000 emplois.

Lesfournisseurs de MvL4 et les obstacles qu ‘ils rencontrent
Les fournisseurs de NMA, qui sont à la fine pointe de la technologie informatique actuelle, sont très
en avance sur le grand public. Et plusieurs entreprises utilisatrices éventuelles, dont un bon nombre
investissent encore très peu en formation, n’en sont qu’au début de l’informatisation de leur
entreprise. D’où un double défi pour les fournisseurs de NMA : convaincre les utilisateurs
éventuels des avantages de la formation continue en général et des NMA en particulier. Les
principaux obstacles sont donc:
-

le bagage technologique insuffisant des clients éventuels;

-

l’inexistence de l’infrastructure de multimédia chez ces entreprises utilisatrices potentielles;

-

-

-

-

leur faible degré de sensibilisation ou de connaissances concernant les outils de formation assistée
par ordinateur et les avantages de cette formule d’apprentissage;
l’absence de réseaux de distribution,
la pénurie de personnel expérimenté dans certains domaines critiques tels la création et le dévelop
pement des multimédias, la technologie éducative et la conception de matériel pédagogique;
l’absence de services de renseignements commerciaux destinés aux concepteurs.
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4.4.2.4 Quelques notes sur l’autoformation comme modalité d’apprentissage pour
laformation continue du personnel des organisations
Depuis la fin des années $0, on a recensé de nombreuses études et publications sur l’autoformation
reliée au travail110. Cela s’explique notamment du fait que les changements dans l’organisation du
travail demandent un personnel plus responsable et autonome, ce qui va de pair avec les pratiques
d’autoformation, c’est-à-dire l’acte d’apprendre par soi-même.

Certaines recherches ou études de cas portent sur des projets d’apprentissage reliés au travail chez
diverses catégories professionnelles : cadres et dirigeantstm, professionnels”2, ou dans certains
secteurs d’activité : industrie phannaceutique”3, aéronautique’14.

-. Principales observations sur les politiques et les pratiques des organisations relatives à
l’autoformation’15
Selon l’enquête par questionnaire menée par Foucher en 1995 auprès de 100 directeurs de
formation (ou de ressources humaines) de la région de Montréal, parmi les 70 % déclarant avoir
une politique ou une stratégie de formation continue de leur personnel, 40 % disent y inclure la
responsabilité des individus vis-à-vis de leur propre formation.

-

-

-

La majorité des entreprises répondantes disent soutenir davantage les cours et les conférences
que les projets personnels des employés ou leurs efforts pour apprendre de leurs expériences
de travail entre membres de l’organisation.
Dans 30 % des organisations rejointes, il y aurait eu, au cours des dernières années, une dimi
nution des responsabilités que chaque personne doit assumer vis-à-vis de sa propre formation.

110.
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111.
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112.

P. BOUCHARD, Les déterminants du choix éducatifchez les professionnels autodidactes, 1994.

113.

N., SROIS, L ‘autoformation comme stratégie de structuration des compétences professionnelles:
une étude de cas dans l’industrie pharmaceutique, 1995.

114.

R FOUCHER, Les professionnels et l’autoformation: le cas des ingénieurs
d’étude du CUEEP, 1996,p. 106-112.
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Rnland FOUCHER, L’autoformation en milieu de travail au Québec : état sommaire de la recherche
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Seule une minorité d’entreprises intègrent véritablement une perspective d’autoformation dans
leur politique et leur stratégie de formation. Deux cas sont cités par Foucher.

-

La première, une entreprise de services téléphoniques”6 « en est arrivée à mieux soutenir
l’autoformation enfacilitant et en reconnaissant les apprentissages réalisés autrement que par
les cours, après avoir élaboré des “profils” de compétences pour les dWérents emplois, formulé
une politique de formation reconnaissant b responsabilité individuelle en cette matière et statué
sur l’élaboration de dossiers individuels deformation ».

La deuxième, une entreprise de services financiers, a « élaboré des “profils” de compétences pour
les différents emplois, redéfini les responsabilités en matière de planfication individuelle
des
carrières et de laformation, et offert des promotions à la suite d ‘affichages. »
L’intérêt d’une entreprise pour l’autoformation est très lié à sa stratégie de gestion, à la nature
des tâches en vigueur, à la motivation de son personnel et à la capacité de celui-ci de mettre
en
oeuvre de telles pratiques.

-

On note un manque d’information exacte, chez les organisations, sur l’autoformati
on et ses
possibilités. Quelques-unes manifestent un intérêt pour s’informer et, éventuellement, agir en
ce
sens.

-

Plusieurs expriment des réticences et des craintes à l’égard de la valeur des appren
tissages
réalisés par ce moyen.

-

On mentionne aussi le problème de la reconnaissance des connaissances et habiletés acquises
par
ce moyen de formation.

-

Les besoins de soutien et d’aide font partie de la stratégie d’autoformation, même si celle-ci fait
référence à des apprentissages que les personnes ont à réaliser par elles-mêmes.

-

Deux facteurs incitant les entreprises à accroître le recours aux pratiques d’autoformation et
le
soutien à celles-ci sont d’une part, les modifications à l’organisation du travail et à la philo
sophie de gestion axée sur une plus grande responsabilité individuelle, et d’autre part, les
restrictions budgétaires exigeant de faire plus avec moins de ressources.

-

Certaines pratiques internes aux entreprises telles que les groupes de discussion sur le travail, les
cercles de lecture et les apprentissages avec les pairs sont, selon les répondants, propres à stimuler
le recours aux pratiques d’autoformation.

-

-

Enfin, la technologie multimédia peut être un actif pour l’autoformation et donc favoriser
cette modalité d’apprentissage pour le personnel des entreprises.

116.

R FOUCHER, op. cit., 1995.
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En effet, ainsi que le soulignent Mbertini et Jacot”7, d’une part, les nouvelles techniques ont des
incidences sur les activités individuelles du personnel et des conséquences en termes de savoirs et
savoir-faire, et d’autre part, ces technologies sont un outil permettant, au moins potentiellement, de
faire face à ces nouvelles exigences de formation et de transfert de connaissances.

4.4.2.5 Technologies de l’apprentissage à distance

L’apprentissage à distance a été défini comme « les situations d’enseignement et d’apprentissage
dans lesquelles l’instructeur et la personne en formation sont séparées géographiquement et
s ‘appuient sur des dispositfs électroniques et sur l’imprimé pour laformation”8 ».

À partir de cette

définition, 36 % des entreprises rejointes, sélectionnées parce qu’étant définies
comme étant « progressistes », ont indiqué qu’elles utilisent l’apprentissage à distance pour une partie
de la formation de leurs employés. Cette proportion augmente à 45 % et même à 65 % chez les
entreprises ayant entre 2 500 et plus de 10 000 employés. Seulement 16 % des entreprises ayant
moins de 500 employés utilisent cette formule. La raison en est que pour elles, les coûts de la nouvelle
technologie sont prohibitifs (tableau 15, p. 16).
Par contre, cette formule permet aux grandes entreprises dont les différents départements constituent
souvent des unités bien séparées, parfois même géographiquement, d’offrir une formation
relativement uniforme lorsque cela est nécessaire.
Parmi les raisons fournies pour l’utilisation de la formation à distance, les principales sont les
suivantes, par ordre décroissant (tableau 16, p. 17):
-

-

-

-

-

accès accru à la formation pour les employés;
économies : abaissement des coûts de formation par unité;
efficacité accrue pour donner la formation;
autres raisons;
cohérence et uniformité accrues de l’enseignement.

On voit que la première raison est l’accès accru à la formation pour les employés, le moment et
la distance n’étant plus des obstacles, l’abaissement des coûts ne vient qu’au second rang. Les
autres raisons sont que cette formule est particulièrement utile pour l’apprentissage des hard skilÏs
(comptabilité, ingénierie, informatique, etc.). Cette formule est moins utilisée pour l’apprentissage
de « soft skifls » (vente, service à la clientèle) parce que ces types d’apprentissages sont moins
génériques et plus particuliers à telle ou telle compagnie, ce qui demande la production coûteuse d’un
matériel d’apprentissage sur mesure.

117.

J.M. ALBERTINI et 3.11. JACOT, Nouvelles technologies Nouvelles connaissances, 1992, p. 6.
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David McJNTYRB, Training and Development 1993 Policies, Practices and &penditures, 1994,
p. 16à1$.
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-

Parmi les 64 % d’entreprises n’utilisant pas les technologies de formation à distance: en 1993, le
quart d’entre elles ont planifié leur utilisation au cours des deux années suivantes.
Un bon nombre de professionnels de la formation admettent n’avoir qu’une connaissance
superficielle de la technologie électronique et dépendre de fournisseurs, de consultants externes et
d’employés des autres départements de l’entreprise pour la conception et la dispensation de
programmes de formation à distance. Le défi, pour ces professionnels, est de maintenir la quincaillerie
technique subordonnée aux besoins de formation.
4.4.2.6 Utilisation plus générale des méthodes d’apprentissage non traditionnelles

—

70 % des entreprises interrogées utilisent les jeux de rôle, les simulations et d’autres types de jeux,
qui permettent l’apprentissage d’un large éventail de comportements. Car ces simulations recréent
les conditions et l’environnement quotidien du travail d’une façon non menaçante. De même,
l’ action leaming » comporte la solution de problèmes réels en temps réel par la mise en oeuvre d’un
plan d’action bâti en cours d’apprentissage.
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4.5

Aspects financiers de la formation continue du personnel des entreprises
«Les investissements en formation échapperont de moins en moins
à l’examen du rendement sur l’investissement ».
Davidliclnlyre, chercheur associé,
Conference Board du Canada

De plus en plus, les dirigeants d’entreprises ont une vision positive de la formation et du perfection
nement de leurs employés, qu’ils considèrent comme des investissements augmentant la productivité
et la performance de l’entreprise, plutôt que comme des coûts.
Par ailleurs, la volonté constante des dirigeants de réduire les coûts et l’attention de plus en plus
grande qu’ils portent au retour sur investissement pour autoriser toute initiative dans leur
entreprise, ont certainement déjà un effet important sur la nature et l’ampleur de la formation et sur
les moyens de la réaliser.
L’impact de la formation et du perfectionnement devra donc être quantifié, jusqu’à un certain point.
D’où l’attention plus grande accordée, par les dirigeants, aux aspects financiers et aux chiffres
relatifs à la formation, qui ne sont plus seulement descriptifs mais qui sont considérés comme
prédictifs de performance et de productivité. En effet, le retour sur investissement ne peut être
calculé si l’on ne connaît pas le montant de l’investissement. Il faut noter par ailleurs que plusieurs
chefs d’entreprises trouvent moins coûteux de congédier des employés plutôt que leur permettre de
développer leur potentiel, quitte à en réembaucher d’autres déjà formés, pour des périodes limitées.
La plupart des études touchant la formation du personnel abordent, de différentes façons, la question
des dépenses de formation, car celles-ci sont une mesure très parlante de l’ampleur de l’effort de
formation fait par une entreprise. Cependant, toutes signalent que les données recueillies ne
permettent que des approximations et que les comparaisons sont à manier avec prudence. En
effet, un bon nombre d’entreprises ne répondent pas aux questions sur les coûts de la formation de
leurs employés, et celles qui y répondent ne le font pas de façon uniforme.
Voici, cependant, un certain nombre de données recueillies dans les principales études ayant abordé
la question du financement; cela fournit au moins des ordres de grandeur.

4.5.1 Sources de financement des activités de formation du personne]
Selon le.sondage national sur la formation de 1991 (p. 51):
-

-
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la formation fournie aux employés a été financée entièrement à l’interne chez 74 % des
entreprises;

il y a eu une forme quelconque de financement extérieur chez 21 % d’entre elles.

Les principales sources de financement extérieur mentionnées sont (en exclua
nt les fonds destinés
à l’apprentissage):

les subventions de l’État
des regroupements industriels
les syndicats
les contributions des employés
le partage des coûts avec les fournisseurs
des fonds de fiducie

(9 %);
(4 %);
(2 %);
(1 %);
(1 %);
(1 %).

Parmi les employeurs ayant offert à leurs employés non syndiqués

des programmes d’apprentissage:

36 % d’entre eux en défraient entièrement le coût;
20 % sont subventionnés par le gouvernement;
19 % les financent conjointement avec le gouvernement.
Quant aux programmes d’apprentissage pour les employés syndiq
ués, ils sont financés uniquement
à l’interne dans $ % des cas et par le biais d’une entente de cofinan
cement avec les employés, les
syndicats et le gouvernement dans 8 % des cas.
L ‘enquête de la Fondation Ressources-Jeunesse de 1989 réalisé
e dans la région de Montréat
corrobore ces données (p. 110): 86 % des entreprises rejoint
es ont dit ne jamais faire appel aux
programmes gouvernementaux favorisant la formation. Parmi les
14 % d’entreprises utilisant ces
programmes, le quart sont du secteur manufacturier. Les principales
raisons de cette non-utilisation:
27 % disent ne pas en connaître l’existence et 36 % affirment qu’ils
ne répondent pas aux besoins
de leur secteur d’activité.

4.5.2 Modalités de financement des activités de formation par
l’entreprise
Selon le sondage national sur la formation de 1991
formation structurée:

(p.

25), pauni les entreprises offrant de la

51 % ont consacré de l’argent directement à la formation;
45 %

ont remboursé les frais de scolarité à leurs employés ou leur ont donné congé pour qu’ils
puissent suivre des cours ou participer à des ateliers ou à des séminaires;

40 % comptent des employés dont la fonction prévoit la formation d’autres emplo
yés;
29 % paient, à l’intérieur des contrats d’achat ou de location, de la formation qui sera faite
par
les fournisseurs;
21 % contribuent par le biais de programmes d’apprentissage, de stages ou d’alternance travail
études.
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L’enquête de la Fondation Ressources-Jeunesse de 1989 a recueilli des données qui permettent
de
d’ajouter quelques informations concernant l’île de Montréat. On constate que l’affectation
ressources humaines de l’entreprise à la formation est variable:
27 % ont, en moyenne, deux employés affectés à plein temps à la formation;
2$ % ont environ deux employés qui y sont affectés à temps partiel;
56 % n’y affectent aucun employé.
4.5.3 Dépenses de formation : ventilation, dépense totale et par employé, proportion de
la masse salariale affectée
La façon dont les entreprises rendent compte de leurs dépenses de formation est très variable. Un bon
nombre n’incluent pas, dans le calcul, le salaire des employés formés ou celui des formateurs internes
à l’entreprise; d’autres n’indiquent pas de coût parce que les frais sont assumés par le fournisseur, le
franchisseur ou l’entreprise cliente. Parfois, les indicateurs de l’effort de formation retenus, tels le
nombre d’heures ou de jours de formation par employé, ne fournissent pas une image complète
de l’investissement total consenti (on omet, par exemple, la formation « sur le tas » réalisée selon les
besoins et au rythme de l’employé).
On note également que certaines enquêtes distinguent les coûts de formation (activités, matériel,
personnes-ressources) et les coûts d’opportunité (le manque à gagner lié à l’absence d’activités
productives du salarié qui continue à être rémunéré pendant son temps de formation).
Enfin, on constate que beaucoup de PME n’ont pas de poste comptable particulier pour les frais de
formation.
4.5.3.1 Ventilation des coûts liés à laformation continue du personnel
—

Le sondage national sur ta formation de 1991 et le sondage de 1993 du Conference Board
du Canada”9 donnent une information qu’il peut être intéressant de comparer, sur les catégories
de dépenses relatives à la formation chez les entreprises canadiennes qui ont pu fournir des
chiffres détaillés sur leurs dépenses de formation.
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u été mené
David McINTYRE, op. cit., 1994. Ce troisième sondage national du Conference Board
de 10 000
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à
coûts
les
et
formation
retenues dans l’analyse excluent le salaire des employés en
sont
s’ils
même
entrepnses,
par
les
s
comptabilisé
rarement
l’entraînement à la tâche, lesquels sont
souvent importants.

Catégories de dépenses de formation mentionnées par les entreprises canadiennes
1991 et 1993
Selon le sondage national

Selon le sondage de 1993

de 1991

du ConferenceBoard

Je salaire des employés en formation

45 %

non comptabilisé

le salaire du personnel interne donnant la formation

20%

40,0%

Ieshonor&ires desinstructeurs externes

Categorlede Uepense
.

14%

10,4 %

lesfraisdedéplacement

7%

11,1%

le matériel pédagogique

5%

.8,2 %

les frais généraux et autres frais

9%

10,3%

les cours, conférences et séminaires

non mentionné

15,6 %

les frais d’inscription

non mentionné

4A Vo

—‘

L’enquête de l’Association des entreprises privées de formation de 1996 présente le montant
moyen dépensé par organisation et le montant moyen dépensé selon la taille des organisations,
pour chaque type de dépenses, en 1994 et en 1995.

Ventilation des dépenses moyennes de formation selon le type de dépenses
chez les grandes organisations et chez les PME, en 1994 et 1995, au Québec
Dépense

Dépense

moyenne

moyenne

par organisation

par organisation

1994

1995

1994

1995

1994

1995

447 170$

506619$

I 360757$

I 361 137$

9 691 $

10 869$

160535$

112250$

453425$

285471$

11563$

6.817$

Services externes

62640$

62 217 $

—

—

—

—

Infrastructure et
frais généraux

69 06

40 463 $

—

—

—

—

SémInaires,

63 684 $

47406 $

f66916 $

110366$

7850$

8213 $

Équipement et
metédai

42356$

27 133 $

—

—

—

—

Matériel de
fonnatlon standard

30 550 $

ai 787 $

56234 $

—

600$

—

Matérlelde

21205$

22669$

—

47625$

—

Type de dépense

Soiairesdu
personnel formé

S&alresdu
personnai lnme

Grandes
(plus de 100 employés)

?ME
(moin, de 1.00 employé;)

de formation

contérences

fonnebon sur
mesum

2250$

Source: Association des entreprises privées de formation, Les Employeurs et la formation, 1996, p. 4-15 à 4-18.
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On constate que la dépense moyenne relative aux salaires du personnel formé est la plus élevée et
qu’elle augmente de 1994 à 1995, tant chez les grandes entreprises que chez les PME.
Par contre, toutes les autres catégories de dépenses ont subi une baisse appréciable en 1995 par
rapport à 1994, sauf la dépense pour le matériel de formation standard et sur mesure qui a augmenté
légèrement.
On observe également que les dépenses moyennes des grandes organisations sont significa
tivement plus élevées que celles des organisations de moins de 100 employés.
Enfin, l’enquête révèle que les entreprises manufacturières ont, en 1994, un budget total moyen
de formation (386 641 S) significativement supérieur à celui des entreprises de services et des
commerces (52 076 s).

[J

4.5.3.2 Dépenses totales deformation dans les PliE du Québec
—

Enquête MMSRFP de 1990 auprès des PME du Québec

Sur les 400 PME rejointes, alors que 74 % disent avoir des activités de formation pour leur personnel,
40 % ne font état d’aucun coût de formation. Quant aux 241 PME qui affectent de l’argent à la
formation organisée ou à l’entraînement à la tâche, elles se répartissent de la façon suivante, selon le
montant dépensé.

-

J

Répartition des entreprises déclarant des dépenses de formation
organisée ou non, selon le montant dépensé en 1989, au Québec
n

Dépenses
Moins dé 1.800 $

:.

.

.Entre.:i80o$.etmoinsde5.ôO0$
Enfre5000$etmoinsdel3900$

Total

60
58
63
60
241

.

.

.

24,9
24,1
26,1
24,9
100,0

Source: C. Benoit et M.D. Rousseau, La Gestion des ressources humaines dans les
PME au Québec, 1993, tableau 75, p. 136.

On constate que 49 % des PME faisant état de coûts de formation ont fait une dépense totale de
moins de 5 000 $ en 1989; 26 % ont dépensé entre 5 000 $ et 13 900 $; et 25 % entre 13 900 $ et
250 000 $, pour les deux types de formation.
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Sondage de la FCEI sur l’ampleur et le coût de laformation sur le tas au Canada en

1991120

Cherchant à connaître le coût de ce type de formation, souvent négligé dans tes enquêtes, la FCEI
signale tout d’abord que 60 % des PME de l’échantillon ont assuré une formation sur le tas à leurs
employés entre juin 1990 et juin 1991. En effet, pour 27 % des entreprises rejointes, le manque de
main-d’oeuvre restait un problème important malgré un taux de chômage de 10,5 %, et la formation
sur le tas était une façon de tenter d’y remédier, principalement chez les plus petites entreprises.
Aussi, 38 % de la main-d’oeuvre totale (à temps plein et partiel) de ces entreprises a bénéficié
d’une
formation sur le tas; et la proportion monte à 45 % de la main-d’oeuvre chez celles de
5 à 19
empioyés et à 68 % chez les très petites entreprises. Ces chiffres apparaissent particulièrem
ent élevés,
étant donné les licenciements auxquels ces entreprises étaient obligées de procéder à cette
époque,
et le fait qu’elles tendaient à garder ceux de leurs employés qui possédaient déjà le plus d’expérience
et de qualifications.
Cette proportion élevée de main-d’oeuvre ayant reçu une formation sur le tas s’explique par le
fait que
beaucoup de petites firmes « travaillent constamment à faire de leur main-d’oeuvre une
équipe
adaptable et efficace, engagent fréquemment des jeunes nouvellement arrivés sur le marché
du travail
et leur donnent une formation qui dépasse largement la séance d’orientation initiale.
Et il arrive trop
souvent que ces petites entreprises doivent chercher un remplaçant qu’il faut former
à nouveau,
plusieurs de ceux déjà formés prenant des emplois dans une entreprise plus grande leur paraissant
offrir plus de possibilités de promotion » (J). 4).

Coût global moyen annuel de ta formation sur le tas
par entrepnse, au Canada, entre juillet 1990 et juin 199f
Formation sur le tas informelle
Formation sur le tas formelle
Coût global moyen, formation formelle et informelle

*

*

11 020 $
8840 $
19 860 $

Ces coûts n’incluent pas les salaires du personnel assurant la forma
tion (propriétaires ou employés).

Le sondage mené par la FOEI révèle donc que les PME interrogées ont dépensé près de 20 000
$ en
frais de formation sur le tas pendant la période de 12 mois se terminant en juin 1991. Aussi, « il est
clair qu ‘un système deformation interne qui mobilise jusqu ‘à 38 % du personnel de l’entreprise
moyenne pendant l’équivalent de plus de 5 semaines de travail par employé dans le cas de la
formation informelle, et de plus de 3 semaines de travail dans le cas de la formation formelle,
représente une activité de première importance et qui revient très cher » (j). 7).
120.

FÉDÉRATION CANADIENNE DE L’ENTREPRISE INDÉPENDANTE, Le perfectionnement sur le
lieu de travail, 1992. Ce sondage a été réalisé auprès de 2 161 entreprises canadiennes membres de la
FCEI. L’objectif était de connaître les frais engagés par les PME pour assurer la formation sur le
tas de leurs employés, tant formelle qu’informelle.
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Des montants relatifs à la formation sur le tas devraient-ils être ajoutés aux autres coûts de formation,
afin de donner une idée plus complète de la dépense totale moyenne de formation réalisée par
une entreprise? Cela reste à déterminer.
—

L’enquête menée au Québec par l’Association des entreprises privées de formation a
cherché, elle aussi, à chiffrer l’effort de formation. Elle révèle que, globalement, les budgets de
formation au sein des organisations ont augmenté entre 1994 et 1995.

En effet, les organisations qui ont inscrit un grand total de formation (incluant les salaires du
personnel formé) ont dépensé chacune, en moyenne, 487 576 $ en formation en 1994 et 537 749 $
en 1995 (p. 4-15 et 4-17).
Pour 1996, la tendance à la hausse se maintiendrait, plus de la moitié des entreprises rejointes
3-1).
prévoyant augmenter ces budgets
(p.

Si l’on extrapole les données de l’enquête à l’échelle du Québec, le budget total de formation
dépensé au Québec par les organisations de 20 employés et plus et ayant un chiffre d’affaires de
un million de dollars et plus, totaliserait près de un milliard de dollars en 1995.

Estimation du budget total de formation dépensé au Québec en 1995
par les entreprises de 20 employés et plus ayant un chiffre d’affaires de I million et plus
500 employés
et plus

Total

employés

100 à 499
employés

Nombre d’entreprises1

8 629

1 670

280

10 779

Budgettotalde
formation excluant les
salaires du personnel
formé (moyenne par
entreprise, 1995)2

23 361 $

76 813$

703 442 $

206 254269$

126 277 710$

196 963 760$

29998$

16520f$

1578973$

264852342$

275885670$

442112440$

29 à 99

ExtrapolatIon
Grand Total, Incluant les
salaires du personnel

forméetiesevantages

531 495739 S

sociaux (moyenne par
entreprise, 1 995)
Extrapolation

1-

Source : Dun & Bradstreet

2-

Données provenant de l’enquête.

982850452$

Source: Association des entreprises privées de formation, Les Employeurs et la formation, 1996, p. 4-18.
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fi est intéressant de noter que selon le sondage national de 1991, le budget total de formation
pour
l’ensemble du Canada était alors estimé à 3,6 milliards de dollars avec une marge d’erreu
r de 50 %
(p. 59).
Par ailleurs, le sondage de la FCEI sur l’ampleur et le coût de la formation sur le tas
au Canada,
conclut qu’ «il est clair que le secteur des petites et moyennes entreprises consacre un temps
et des
sommes consïdérables à lafonnation sur le tas (et qu’) en se basant sur ces résulta
ts, on peut
avancer que le montant total desfrais engagés pendant la période de douze mois s ‘achev
ant enjuin
1991 s’est élevé à 5,6 milliards de dollars. La formation informelle sur te tas,
jusqu ‘ici sousestimée, voire négligée, représente 3,1 milliards de dollars, soit plus de ta moitié
de ce total ».
4.5.3.3 Dépense deformation par employé
—

L’enquête MMS1FP de 1990 auprès des PME du Québec présente deux types
de données

La dépense de formation par employé (p. 137), a été calculée en divisan
t la dépense totale de
formation des entreprises en ayant déclaré une par le nombre total d’emp
loyés dans ces
entreprises. Elle est de 203,68 $ par employé, soit $2,91 $ par emplo
yé pour la formation
organisée et 120,77 $ pour la formation en cours de travail (entraînemen
t à la tâche), tel qu’indiqué
dans le tableau de la page suivante.
Quant à la dépense par participant à la formation (p.13$), elle est de 578,53
$ pour la formation
organisée et 443,64 $ pour l’entraînement à la tâche, chez les PME formatrices
qui ont donné des
chiffres.
Le tableau suivant ventile la dépense de formation des PME par type de format
ion, selon leur taille
et selon la strate sectorielle dans laquelle elles se trouvent.
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Dépense de formation par année, par employé et par participant à la formation,
chez les PME québécoises ayant des pratiques de formation,
selon le type de formation, la taille et la strate sectorielle, en 1989 (en $)
:

TaUle
f :jQj19employés.
20 à 49 employés
::5Gài99.empoyés
Strate
: Teiijàjtefo
T. rbi
Terairefaib1e
•V

.

.75,37
8013
87,67

V

V

Formation
totale

Entrainement
à la tâche

Organisee

V

115,17
137 57
106,76

:

...

V

V

V

190,54
21770
.194,43

V

V

.455,71
48424

44444
62475
585,85

V

400,19.

V

V

V

V

V

V

V

V

.

V

..
V

V:

V.

V

V.

V

:.

.

V••

V

V

V

V

V:Sondtefot.tet moyen

Secondairefaible

:

Par année et par employé formé
pour les PME qui ont des
pratiques de formation2
Entrainement
Organisee
à b tache

Par année et par employé pour
I ensemble des PME

.:....:f:

V

Ï8204
8172
.9,37
106,67
3269

.

82,91

nseme

fN=389)

..

.

f 32,13
12956
.38,59
.212,16
80,83

V

.

.

314,18
211,28
47,96
31883
113,51

.

..

V

V

.

.

V.

V

148,57

VfN395)
V

389,30
126,48
906,29
387,94

675,80
571 15

202,68

120,77
(N=364)

.

4212g

f83725
332;55

578,53
(N165)

.

.

4434
fNj9)

1. Sont exclues du calcul les entreprises qui n’ont pas répondu aux questions permettant de l’effectuer.
2. Sont exclues du calcul les entreprises qui n’offrent pas de formation à leur personnel et celles qui n’ont pas
répondu aux questions permettant d’effectuer le calcul.
Source: C. Benoît et M.D. Rousseau, La Gestion des ressources humaines dans les PME au Québec,
1993, p.f 37-f 38, tableaux 76 et 77.

On constate que la dépense par employé formé la plus élevée est faite dans le secteur « secondaire
fort et moyen » pour l’entraînement à la tâche (906,29 $) et dans le « tertiaire fort » pour la formation
organisée ($37,28 s).
La dépense par employé formé la plus faible est faite chez les PME de 10 à 19 employés pour la
formation organisée, et chez les PME de plus de 50 employés pour l’entraînement à la tâche.
-*

Le sondage de novembre 1993 du Conference Board du Canada réalisé auprès d’entreprises
qualifiées de « progressistes » indique, pour le Canada, une dépense moyenne de formation per
capïta un peu plus élevée: 659 $ par an en 1992 et 849 $ en 1993. Pour le Québec, la dépense
est plus faible: 642 $.

Dépense de formation per capita
selon les provinces ou les régions du Canada, 1993
Per capita I annee

Regionlprovince

.

•..:

Provinces de l’Ouest
Ontao.
Québec
Provinces de lAtianbque
f

V

V

964 $

V

V

V

V

V

VV

V

V

897$

.

V

V

V

V

642$
627 $

Source : D. Mclntyre, Training andDevelopment 1993, 1994, tableau 3, p. 5.
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Le Québec et les provinces de l’Atlantique dépensent passablement moins que l’Ontario et les pro
vinces de l’Ouest.
Si l’on tient compte de la taille de l’entreprise, on constate qu’en 1993, au Canada, la dépenseper
capita diminue quand la taille augmente.

Dépense moyenne de formation per capita
selon la taille de l’entreprise, Canada, 1993
Nombre d’employés
Moinsde 500
500à999
1000à2400

2500à10000
Pusde 10000
Moyenne

Per capital année
1074$
9445
7265

813$
6245
849 $

Source: D. Mclntyre, Training and Development 1993, 1994,
tableau 4, p. 5.

—

On voit que les entreprises qui dépensent davantage par employé pour la formation sont celles ayant
moins de 500 employés (1 074 $per capita) et celles ayant moins de 1000 employés (944 s). Celles
ayant plus de 1 000 employés dépensent entre 726 $ et $24 $ per capita, selon leur taille. Une
explication possible est que les entreprises ac progressistes plus petites sont souvent en
expansion, ce qui crée des pénuries de personnel qualifié pour les opérations et le management, et
ce qui fait de la formation une priorité, alors que les grandes entreprises mettent l’accent sur les
restructurations et la réduction du nombre d’employés.

Une autre explication est que les entreprises plus petites s’engagent dans des initiatives formelles
d’amélioration de la qualité qui exigent un investissement important dans la formation, alors que
les plus grandes ont déjà réalisé de telles démarches d’amélioration continue de la qualité et ont
consenti les investissements de base nécessaires. Enfin, seules les très grandes entreprises ont mis sur
pied des centres internes de formation et possèdent les compétences nécessaires à l’exploitation des
nouvelles technologies. Tandis que les plus petites, ayant en général peu développé ce type de
compétences internes pour la formation, sont obligées d’envoyer leurs employés se former à
l’extérieur, ce qui engendre des frais de scolarité, de transport et de logement, d’où une dépense per
capita plus élevée (p. 5).
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Dépense de formatïon per capita
selon le secteur d’activité de l’entreprise, Canada, 1993
Secteurs

Per capita I année

$

Transport, communications et service public

1 118

Produits pétroliers

1 002 $

Finance, assurances, immobilier

998 $

Gouvernement

944 $

Secteur manufacturier

837 $

Santé et éducation

498 $

Moyenne

849$

Source: D. Mclntyre, Training andDevelopment 1993, 1994,
tableau 3, p. 5.

Les SeCteUrS du transport, des communications et du service public manifestent un fort engagement
concernant la formation de leurs employés (1188 $ per capita) suivi par les produits pétroliers
(1 002 $ per capita). La santé et l’éducation arrivent au dernier rang (49$ s), et le secteur
manufacturier (837 $) se rapproche de la dépense moyenne ($49 s).

-*

Le sondage de la FCEI sur l’ampleur et le coût de la formation sur le tas dans les petites
entreprises au Canada en 1991 va dans le même sens que le sondage du Conference Board de
1993.

Le coût moyen par employé formé sur le tas est de 1 990 $ pour l’année dans le cas de la formation
informelle. 11 est de 2510 $ pour la formation formelle, car dans ce cas, les honoraires des conseillers
externes représentent des frais supplémentaires (p. 10).

Là encore, les frais de fonnation par employé formé sont inversement proportionnels à la taille
de l’entreprise. Chez les entreprises de très petite taille (moins de 5 employés), ils s’élèvent à
3 550 $ par employé, ce qui est le double des frais encourus par les entreprises ayant de 100 à 499
employés.
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4.5.3.4 Proportion de ta masse salariale affectée à la formation continue

-

L’enquête MMSRFP de 1990 auprès des PME du Québec fournit des donnée
s à ce sujet
(p. 139).

Proportion de la masse salariale affectée à la formation chez les PME
qui en font,
selon leur taille et la strate sectorielle et par type de formation, Québe
c, 1989 *

Formation
organisée

Formation en
cours de travail

Formation
totale

0,21
Oj 8

0,32
0,30

0,53

0,54
0,48

0,67

1,21

0,87
0,23
0,23
0,13
0,34

0,65
0,39
0,51
0,26
0,84

0,64
0,39
1,18

0,26

0,39

0,67

Taille
10 à 19 employés
20 à 4 employés
50 à 199 employés
Strate sectorielle
Tertiaire fort
Tertiaire moyen
Tertiaire faible
Secondaire fort et moyen
Secondaire faible
Ensemble
*

1,52
0,62

Sont exclues les entreprises qui n’ont pas répondu aux questions permettant d’effectuer les
calculs;
celles qui n’ont déclaré aucune dépense parce que celles-ci ont été défrayées par l’entreprise sont incluses
cliente ou le
fournisseur.

Source: C. Benoît et MD. Rousseau, La Gestion des ressources humaines dans les
PME
au Québec, 1993, tableau 78, p.139.

Les entreprises qui font de la formation y affectent globalement 0,67 % de leur masse salaria
le
répartie en 0,26 % de la masse salariale pour la formation organisée et 0,34 % pour la formation en
cours de travail.
Les PME de 50 à 199 employés consacrent à la formation 1,21 % de leur masse salariale, les
entreprises du secteur secondaire faible 1,1$ %, et celles du tertiaire fort 1,52 %.
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L’enquête du groupe CFC de 1997121 révèle que les 22 entreprises ayant répondu investissent
en moyenne plus de 2 % de leur masse salariale et que 7 d’entre elles investissent plus de 3 %.

Parmi ces entreprises, l’investissement dans la formation n’apparaît être aucunement lié à leur taille
ni à leur secteur d’activité, mais les auteurs signalent que « ces résultats peuvent difficilement être
considérés comme représentatifs de l’ensemble des organisations québécoises ».
-*

L’enquête menée en 1995 par l’Association des entreprises privées de formation demandait
aux entreprises de préciser « quelle sera leur stratégie advenant le cas où les prévisions de leur
budget de formation pour 1996 soient inférieures aux exigences de la loi favorisant le
développement de la formation de la main-d’oeuvre (loi 90) (1 % de la masse salariale) »
(question 14).

On note tout d’abord (j. 4-21) que $2 % des entreprises répondantes disent connaître assez bien ou
très bien les dispositions relatives à la loi 90, et que 2 % seulement ne les connaissent pas du tout.
En réponse à la question posée, 51 % des entreprises répondantes auraient comme stratégie
d’augmenter leur budget de formation, et 69 % de celles ayant moins de 100 employés en feraient
autant. Par ailleurs, 11 % des entreprises mentionnent qu’il est impossible que leurs prévisions
budgétaires soient inférieures aux exigences de la loi 90; 8 % disent que leurs prévisions dépassent
déjà 1 % de leur mase salariale, et 2 % que leurs prévisions y correspondent.
En gros, au moins 75 % des entreprises rejointes se révèlent prêtes à avoir un budget de formation
équivalant ou dépassant 1 % de leur masse salariale.

4.5.4 Formalisation, par l’entreprise, des aspects financiers de la formation: existence
d’un budget de formation et d’une unité distincte responsable de la formation
Les enquêtes révèlent que cette formalisation prend généralement deux formes l’existence d’un
budget de formation et d’une comptabilisation des coûts liés à la formation, et l’existence d’une unité
distincte responsable de la formation (département de formation ou autre).
4.5.4.1 Existence d’un budget deformation
—

Selon le sondage national sur la formation de 1991, seulement 20 % des $ 000 organisations
qui ont répondu au questionnaire ont dit avoir un budget précis de formation, et 50 % n’ont pas
fourni d’information sur leurs coûts de formation structurée, soit parce qu’elles ne tiennent pas
de registre sur les dépenses de formation, soit parce que ces dépenses sont « enfouies » dans
d’autres postes.

121.

Groupe CFC (Management et ressources humaines). Enquête sur tes pratiques de gestion de la
formation, 1997. L’enquête a été menée auprès de 22 entreprises québécoises appartenant, pour 64 %,
au secteur privé et dont 62 % ont de 1 000 à 9 999 employés et 28 % de 190 à 999 employés.
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Si l’on tient compte de la taille des entreprises, on constate que la proportion de celles qui ont un
budget et un plan officiels de formation augmente avec leur taille dans les deux cas:

Proportion d’organisations ayant un budget
ou un plan de formation, selon la taille au Canada, 1991
Nombre d’employés

Plan de formation

Budget de formation

2 f9

14%

15%

20à 99

23%

30%

100à199

30%

47%

200à499

38%

58%

500etplus

52%

77%

Base : 229 480 organisations
Source: Centre canadien du marché du travail et de la productivité,
Sondage national sur la formation de 7997, p. 49.
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L’enquête de la Fondation Ressources-Jeunesse de 1989, menée dans la région de Montréal,
révèle que 44 % des entreprises rejointes ont un budget spécifiquement alloué à la formation, qui
dépasse 10 000 $ chez le quart d’entre elles seulement. La proportion d’entreprises manufactu
rières (généralement de grande taille) à avoir un budget de formation est plus élevée que la
moyenne (56 %), et elle tombe à 24 % pour les commerces.
Le sondage sur la nouvelle taxe du Québec pour la formation, mené par la FCEI en avril
1995, montre que peu de PME comptabilisent leurs dépenses de formation, et particulièrement
les plus petites.

Proportion de PME du Québec comptabilisant les coûts liés
à la formation formelle de leur personnel et les autres frais de formation, 1995
Nombre

Aucune

d’employés

comptabilisation

Comptabilisent les
frais liés à b formation formelle

tous les frais de formation

Sà 19

57%

29%

14%

49

47%

39%

13%

50 à 99

42%

36%

22%

‘20

Comptabilisent

Source: FCEI, Sondage sur la nouvelle taxe du Québec pour la formation, 1995.
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Le sondage de novembre 1993 piloté par le Conference Board du Canada révèle qu’au
Canada, la probabilité qu’une « entreprise progressiste » ait un budget formel de formation
augmente avec la taille de l’entreprise.

Proportion d’entreprises « progressistes canadiennes ayant un budget
formel de formation et de développement, selon la taille, en 1993
Oui

Non

Moins de 500

77 %

23 %

999

90%

10%

1000 à 2499

86%

14%

2500l0000

82%

18%

Plus de 10 000

94%

6%

85%

15%

Nombre d’employés

500 à

Moyenne

Source: D. Mclntyre, Training and Development 7993, tableau 2, p. 4.

En moyenne, au total, $5 % des entrerises rejointes ont un budget formel de formation et de
développement, et $0 % indiquent que ce budget est resté constant ou a augmenté au cours des deux
dernières années. Il faut noter qu’il s’agit d’entreprises définies comme étant « progressiste » soit:
«a select group of organizations that may not necessarily represent those of the broader business
community » (J). 2).
Par ailleurs, 70 % d’entre elles indiquent que l’entreprise dispose d’un système de suivi statistique
informatisé des activités de formation, lequel est souvent inclus dans le système d’information sur
les ressources humaines de l’entreprise.
—‘

Intentions des entreprises concernant l’augmentation de leur budget de formation

Selon le même sondage du Conference Board, les entreprises consultées ont planifié une augmen
tation moyenne de 1,5 % de leur budget de formation pour l’année 1994. Cela est beaucoup
moins que les augmentations prévues lors de sondages antérieurs réalisés par le Conference Board
du Canada, qui étaient de 10,9 % pour l’année 1992 et de 5,9 % pour 1993. D’ailleurs, on constate
que pour 1994, 55 % des entreprises envisagent un budget de formation équivalent ou moindre que
celui de 1993. Cependant, comme dans un bon nombre de cas ces budgets s’appliqueront à un per
sonnel réduit, les dépenses de formationper capita devraient être accrues, tout compte fait (J). 5-6).
Le sondage de la FCEI sur la formation sur le tas au Canada dans les petites entreprises révèle,
pour sa part, que près de la moitié (47 %) des PME se livrant à des activités de formation estiment
qu’elles devraient les intensifier, 40 % trouvent que leur situation ne le justifie pas pour le moment
et 13 % ne le trouvent pas nécessaire (p. 13).
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4.5.4.2 Existence d’une unité distincte responsable de la formation
—

Le sondage de novembre 1993 du Conference Board du Canada fournit à
ce sujet les don
nées suivantes.

Proportion d’entreprises progressïstes s canadiennes ayant
une unité distincte responsable de la formation, selon la taille,
en 1993
Nombre d’employés

Oui

Non

Moins de 500
500
999
1000 .2499
2500 à 10000
Plus del0000

43%
79%

57%

Moyenne

86%
83%
100%
78%

21%
14%
17%
0%
22%

Source : D. Mclntyre, Training and Development 7993, tableau 6,
p. 6.
On voit que près de 80 % des entreprises « progressistes
» ayant moins de 1 000 employés n’ont pas
d’unité distincte responsable de la formation. Cependant, le sondag
e révèle que les unités respon
sables de la formation n’échappent pas aux politiques de réducti
on des coûts, et les profes
sionnels de la formation subissent eux aussi des pressions pour « faire
plus avec moins
».

E en résulte qu’une moyenne de 56 % des entreprises ayant répondu au
sondage mentionnent que le
personnel affecté à la formation est insuffisant, la proportion monta
nt à 65 % chez les entreprises
de plus de 10 000 employés.
Aussi, 70 % des entreprises prévoient « maintenir ce personnel à son niveau
actuel », 21 % envisagent
une expansion de leur unité de formation, et 10 % seulement planifient de nouvel
les réductions de leur
personnel de formation (tableau 8, p. 7).

4.5.5 Cinq mesures de gestion prises par les entreprises pour tirer le meille
ur parti des
sommes allouées à la formation

Dans la foulée des restrictions budgétaires, on constate que plusieurs entreprises prenne
nt des
mesures susceptibles de leur permettre de tirer un meilleur parti de leur investissement financi
er en
formation. Il s’agit principalement des mesures suivantes:
-

-

décentralisation interne des décisions et des activités de formation;
rapprochement des activités de formation du lieu de travail et contribution accrue du person
nel interne à la formation;
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4.5.5.1
—

formation suivie en groupe par les équipes régulières de travail;
création de partenariats internes ou d’alliances stratégiques externes pour la formation;
département de formation géré comme une entreprise commerciale.
Décentralisation interne des décisions et des activités deformation

Le sondage de 1993 du Conference Board du Canada révèle que chez les entreprises
« progressistes » canadiennes interrogées, la formation du personnel devient une activité plus
décentralisée.

En effet, les professionnels de la formation passent une plus grande partie de leur temps comme
consultants auprès des unités « une », et celles-ci contrôlent 40 % des activités totales de
formation (élaboration, dispensation et administration), dans un souci d’efficacité plus grande d’une
formation plus proche de ses clients. D’où l’on note que 45 % du personnel de formation travaille
à l’extérieur des unités une et «joue de plus en plus un rôle de courtier et de coordination entre les
activités fournies par les ressources internes et celles réalisées par des ressources externes, étant ainsi
9).
davantage dans une position d’influence »
(p.

En gros, les « départements de formation » continuent à affecter 44,5 % de leur temps à leurs activités
traditionnelles (élaboration et évaluation de programmes de formation et dispensation de formation),
tout en affectant plus de temps (38,5 %) à jouer un rôle de consultant. Ils aident les unités « une »
à faire de la planification stratégique, à résoudre leurs problèmes d’affaires et à élaborer en
conséquence une politique de formation basée sur l’estimation de leurs besoins de formation. Cela
assure du même coup plus d’efficacité au processus de formation qui est ainsi mieux ajusté au plan
stratégique de l’entreprise (p. 10, graphique 2). Le reste du temps (17 %) est consacré à 1’ adminis
tration.
Le rapport du Conference Board souligne également la modification des compétences requises
pour être un bon consultant. L’ensemble des connaissances, des habiletés et de l’expérience néces
saires est très différent de celles exigées pour élaborer ou dispenser de la formation. Cela suppose
de savoir poser des questions difficiles, préciser les besoins de l’entreprise, traiter de réalités touchant
la politique de l’entreprise, et déterminer si la formation est bien l’intervention appropriée cela
suppose aussi d’être à l’aise dans des relations latérales sans ligne de subordination claire.
Ces changements reflètent et entraînent une modification continue de la fonction formation dans
l’entreprise « qui consiste de moins en moins à « éteindre des feux » pour devenir un service
professionnel pins proactif impliqué dans la direction stratégique de l’entreprise, ce qui est plus
10).
gratifiant pour les professionnels concernés
(p.

L’étude conclut que la majorité des entreprises interrogées optent pour une approche à la fois
décentralisée et centralisée, assurant ainsi à la fois une formation continue des employés collée aux
besoins des différents départements et une cohérence dans toute l’entreprise, en lien avec ses
orientations stratégiques.
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(p.
—‘

L’enquête de 1997 du Groupe CFC sur les pratiques de gestion de ta formation corrobore
cette conclusion, tout en la précisant
10 et 11).

En 1996, la responsabilité de la gestion de la formation chez les entreprises répondantes est répartie
de la façon suivante:
gestion centralisée de la formation:

13,64 %

gestion décentralisée:

13,64 %

gestion mixte selon les étapes du processus de formation:

36,36 %

gestion mixte selon les domaines de formation:

36,36 ¾

On note que les étapes du processus de formation les plus clairement centralisées sont la
définition des objectifs stratégiques, le développement des activités pédagogiques et l’évaluation des
programmes de formation. Par ailleurs, on constate que la formation technique n’est jamais
centralisée, alors que la formation aux valeurs et à la gestion le sont.
Pour 1997, les mêmes entreprises prévoient la répartition suivante:

—

aucun changement:

40,9 %

gestion plus centralisée:

22,7 %

gestion plus décentralisée:

40,9 %

Cette tendance à une décentralisation interne accrue des responsabilités à l’égard de la formation « est
signficarive dans te cas des entreprises qui sont décentralisées par produits et marchés et chez
celles dont la gestion de laformation est déjà décentralisée selon les étapes du cycle defonnation ».
4.5.5.2 Rapprochement des activités deformation du lieu de travail et contribution accrue du
peionnet interne à la formation (p. 11)

Cette tendance à la décentralisation des activités de formation est accentuée par le développement
technologique et l’automatisation qui entraînent un rapprochement avec le lieu de travail où se
trouvent les employés, permettant ainsi une formation sur place, au rythme de chacun et souvent
assistée par ordinateur ou par vidéo.

—

On notre par ailleurs que 80 % des entreprises rejointes utilisent J’approche « formation de forma
teurs internes panni les employés * ( train the tramer »). Ces employés qui agiront comme forma
teurs possèdent déjà l’expertise du contenu et peuvent donner de nombreux exemples concrets, mais
ils ont besoin d’être entraînés à faire acquérir ces compétences par d’autres. Et 65 % des entreprises
interrogées indiquent qu’elles entendent utiliser davantage cette modalité de formation en 1994.
211

4.5.5.3 Développement de laformation suivie en groupe par tes équipes régulières de travail

fl s’agit là d’une autre façon de tirer le meilleur parti des sommes allouées à la formation. En effet,
la décision de mettre sur pied le travail en équipe dans une entreprise est source de besoins de
formation entraînés par les changements d’attitudes et de comportements que cela exige des
employés (nouvelles façons de régler les problèmes, d’interagir et de prendre les décisions) et des
employeurs (nouvelles façons de communiquer, de soutenir, d’entraîner, nouveau style de
leadership).
Selon le sondage de 1993 du Conference Board, 61 % des entreprises rejointes indiquent qu’elles
fournissent de la formation à des groupes d’employés classés comme « teams » ou équipes (semi
autonomes, auto dirigées ou autres). Cette proportion monte à 69 % chez les entreprises de plus de
2 500 employés (tableau 13, p. 15). Ce mode de formation semble appelé à se développer, 66 % des
entreprises interrogées prévoient l’utiliser davantage en 1994.
Le sondage révèle également que l’apprentissage au travail en équipe ou à la constitution d’équipes
est un objet de formation prioritaire pour deux groupes d’employés :le personnel de bureau
et le personnel de la production. Chez les dirigeants, cet objet de formation est inclus dans des
programmes touchant le leadership, la gestion du changement et les habiletés de supervision
(tableau 14, p. 16).
L’enquête de l’Association des entreprises privées de fonnation fournit, elle aussi, des indications
sur la tendance à passer à une organisation par équipes responsables. Au Québec, la proportion
d’entreprises qui ont ce mode d’organisation du travail est de 24 %, et elle est de 40 % aux Etats
Unis.
Au Québec, la proportion est la suivante, selon le secteur d’activité et la taille de l’entreprise
entreprises manufacturières:

29 %

services et commerces:

16 %

entreprises de 500 employés et plus:

37 %

entreprises de 100 à 499 employés:

25 %

entreprises de moins de 100 employés:
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4.5.5.4 Création de partenariats internes ou d’alliances stratégiques externes pour
laformation

Pour tirer un meilleur parti des sommes allouées à la formation le sondage du Conference Board
de 1993 révèle qu’un bon nombre d’entreprises « progressistes » s’appuient aussi sur des comités de
formation internes et établissent des alliances stratégiques et des partenariats avec des
ressources externes en vue de fournir de la formation «juste à temps” et « sur mesure ».
— Partenariats internes

Près de 40 % des entreprises rejointes ont mis sur pied des comités, conseils ou « task-force » chargés
de voir aux activités de formation. Leurs principaux rôles sont les suivants, selon un ordre
décroissant (tableau 10, p. 9):
s’assurer que la formation prévue vient appuyer les objectifs stratégiques de l’entreprise;
élaborer une stratégie de formation et préparer une politique correspondante;
promouvoir la formation et son importance;
élaborer le curriculum;
s’ occuper des questions relatives aux technologies de formation;
préciser les rôles et responsabilités des unités « une » et « staff» relatives à la formation;
établir, en concertation avec d’autres organisations, des standards acceptables pour les activités
de formation.
La proportion d’entreprises ayant créé de tels comités, conseils ou « task-force » visant à mobiliser
les ressources de leur organisation varie selon leur taille.

Proportion d’entreprises progressistes canadiennes ayant créé
des comités de formation internes, selon la taille, en 1993
Nombre d’employés

Oui

Non

MoIns de 500
500 à 999
1000 à 2499
2500t0O00
Plus de 1OQ

25 %
34%
38%
39%
65%

75%
66%
62%
61%
35 %

Moyenne

38%

62%

Source : D. Mclntyre, Training andDevelopment 1993, tableau 9, p. 9.
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L’enquête de 1997 du Groupe CFC donne une idée des catégories d’acteurs internes impliqués dans
des mécanismes de participation à la formation et de leur degré d’implication, selon le type de
formation en cause.

J

Catégories de personnel interne collaborant à des mécanismes touchant la formation,
Québec 1997
selon les objets de formation et le degré d’implication
—

g
5

13
Formation technique

—

Formation à b gestion
2,5
2

2,7

2,6

2,7
2,4

2,2

Formation aux valeurs

1,21,2

1,3

u

o
Gestionnaes
Syndicat
Responsable formation
Employés
Cadres supérieurs

g

Autres

Échelle f =jamais 2=rsrement 3=occasionnellement 4:ftéquemment 5la plupart du temps 6ztoujours

Source Groupe CECI Enquête suries pratiques de gestion de la formation, 1997, graphique 10, p. 13.

214

J

Il apparaît clairement que les responsables de la formation sont les plus impliqués dans ces
mécanismes internes et que les syndicats le sont relativement très rarement. Les cadres supérieurs
sont un peu plus impliqués dans la formation touchant les valeurs et les orientations de l’entreprise,
et inversement les gestionnaires le sont davantage concernant la formation technique. Mais
globalement, ces collaborations sont encore occasionnelles, même si les entreprises interrogées
prévoient une implication un peu plus élevée de chacune des catégories d’acteurs pour 1997.
—*

Partenariats ou alliances stratégiques externes encore peu fréquentes

En 1993, 95 % des entreprises interrogées, lors du sondage du Conference Board, utilisent des
consultants externes, et 89 % indiquent leur intention d’accroître le recours aux ressources externes
l’année suivante.
Une partie de ces entreprises forment des consortiums voués à la formation, ce qui leur permet plus
de flexibilité et des économies d’échelle sur les coûts d’élaboration et de dispensation de programmes
de formation, grâce à un pouvoir d’achat collectif et au partage des dépenses.
Les entreprises interrogées établissent aussi des alliances avec d’autres entreprises, avec des
commissions scolaires et des collèges communautaires. Cela est particulièrement utile pour travailler
sur les compétences génériques dont le développement est trop coûteux pour une entreprise seule.
Cependant, ainsi que l’indiquent les résultats de l’enquête de 1997 du Groupe CFC, les expériences
de partenariat externe sont très peu fréquentes actuellement, malgré le contexte actuel de gestion
serrée des ressources. Les partenariats relatifs à la formation du personnel sont davantage envisagés
par les organisations qui centralisent la formation. Les trois objets de partenariat envisagés à
court terme pour 1997 sont les suivants (p. 16):
l’analyse des besoins de formation;
l’élaboration des programmes;
l’élaboration et la réalisation des activités pédagogiques.
S’y ajoutent quelques autres « domaines de partenariat

»

(p.

17):

formation technique;
formation en gestion;
développement personnel;
formation multimédia;
formation en mode « coaching »;
formation à distance;
autoapprentissage;
évaluation des programmes;
suivi du système de formation.
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4.5.5.5 Département deformation géré comme une entreprise commerciale
Le Sondage de 1993 du Conference Board indique que plusieurs départements de formation cher
chent à se défaire de leur image de « centre de dépense » en introduisant un système de récupération
de coûts, de « transfer pricing » et de « chargeback ».

En moyenne, 42 % des entreprises rejointes établissent de tels systèmes pour donner de leur centre
de formation une image de sérieux. Cette proportion dépasse 50 % chez les entreprises de 2 500
employés et plus et baisse à 27 % chez celles de moins de 500 employés (tableau 12, p. 13).
Certains systèmes de récupération des coûts sont axés seulement sur les coûts directs de la
formation (salaires des formateurs, locaux, déplacements, location d’équipement, etc.), alors que
d’autres cherchent à couvrir tous les coûts afférents (frais généraux, fournitures, dépréciation).
L’objectif est de sensibiliser les unités « line » aux coûts réels de la formation et de les amener à
prendre des décisions plus stratégiques à ce sujet.
De plus, on constate une nouvelle tendance, chez 20 % des répondants, à commercialiser leurs
produits et services de formation à l’extérieur de l’entreprise. Les grandes entreprises bien
administrées deviennent ainsi compétitrices sur le marché de la formation au Canada. Plusieurs
forment leurs clients à l’utilisation du produit; d’autres utilisent les fonds ainsi générés pour
couvrir leurs coûts de formation à l’interne; d’autres visent simplement le profit.
Plusieurs entreprises ont constitué leur département de formation en entité autonome devant
s’autofinancer ou disparaître. Cela pose plusieurs défis à ces départements, dont celui de résister
à la tentation de fournir au client la formation qu’il réclame plutôt que celle dont il a besoin, et le défi
de faire prévaloir les besoins internes à l’entreprise sur les besoins des clients de l’extérieur.
Cette nouvelle tendance d’une formation à orientation commerciale exige de nouvelles habiletés
chez les professionnels de la formation, telles qu’une bonne connaissance du marché de la formation,
certaines habiletés commerciales et de marketing et la capacité de tisser des liens interpersonnels et
de créer des réseaux.

En conclusion
1. Afin de permettre la prise de décision éclairée, il est essentiel que les entreprises améliorent la
capacité des systèmes comptables de consigner l’information, ce qui leur permettra de
connaître de façon plus exacte les coûts de formation et d’en faire le suivi.

En effet, plusieurs responsables de différents sondages et études signalent que:
malgré les definitions détaillées de la formation, les moyens conviviaux de collecte de
données et laflexibilité des méthodes de sondage, les répondants nepeuventfournir que
les renseignements auxquels ils ont accès au sein même de leur organisation. » (..)
«
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Or, la plupart des organisations ne connaissent pas les sommes qu’elles consacrent à ta
formation, ce qui représente un contraste frappant avec leur capacité de faire état du
nombre de personnesformées et du temps consacré à laformation. Beaucoup de grandes
organisations complexes ainsi que des entités de moindre taille manquent d’information sur
les coûts de formation. Même une grande multinationale, qui a lancé un projet interne
auquel elle a affecté des ressources précises defonnation pendant plusieurs mois, a signalé
que toutes ses données sur les coûts étaient des estimations plutôt que des chiffres réels.
(Sondage national sur laformation de 1991, p. 60.)
Il est donc suggéré de « mettre au point des systèmes d’information internes et de promouvoir des
normes communes de comptabilisation des dépenses de formation et des coûts internes ».

À cet égard, il serait intéressant de savoir si la mise en oeuvre de la nouvelle taxe de 1 % pour la
formation a été accompagnée d’une comptabilisation accrue, par les entreprises, des différents
types de dépenses liées à la formation, tant celles reconnues par le gouvernement que celles qui ne
le sont pas.
La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante conclut également, à la suite de son enquête
de 1992 sur la formation sur le tas, qu’t il serait très utile que les entreprises commencent
immédiatement à comptabiliser les frais qu’elles engagent en matière de formation sur le tas (p. 14).
»

2. La fonction formation doit se repositionner dans l’entreprise, dans la mesure où les
compétences des ressources humaines de l’entreprise sont une source importante de sa
productivité, de sa compétitivité et parfois de sa suivie.
Selon les participants au sondage de 1993 du Conference Board du Canada, les principaux défis à
relever par les entreprises pour améliorer la formation de leur personnel sont les suivants, par
ordre d’importance (p. 19):

l’alignement de la formation sur les objectifs de l’entreprise;
l’engagement des dirigeants envers la formation;
le développement d’une culture de la formation continue;
des ressources accrues : temps, personnes, argent;
l’engagement accru du management « lime » envers la formation.
Même si, selon le sondage, une entreprise sur huit seulement intègre la planification de ses
ressources humaines à sa stratégie globale de développement, les deux premiers défis, qui sont jugés
les plus importants, devraient pouvoir être relevés grâce au repositionnement de la fonction
formation dans l’entreprise.

En effet, les études révèlent que les professionnels de la formation affectent déjà une plus grande
portion de leur temps à la planification stratégique de l’entreprise. Ils peuvent ainsi présenter
plus clairement aux dirigeants le lien entre la formation, les besoins de développement des employés
et de l’entreprise elle-même et le retour sur investissement positif de la formation, permettant ainsi
à ces dirigeants d’accroître leur engagement envers la formation.

217

U faut bien noter cependant qu’un des problèmes de l’entreprise et particulièrement de la PME, est
qu’elle n’est pas propriétaire de son investissement, l’employé qu’elle a formé pouvant toujours
la quitter pour travailler dans une autre entreprise qui profitera de sa productivité accrue sans avoir
eu à débourser un sou.
3. IIy aurait également des mesures à prendre pour perfectionner les professionnels internes
de la formation et pour former les employés chargés de la formation.
En effet, les professionnels internes de la formation devraient être à l’aise dans un environnement en
changement constant et acquérir des compétences nouvelles : habiletés de courtier, de consultant en
planification stratégique, de marketing interne et externe, habiletés et techniques en mesure et
évaluation et en technologie. Surtout, il leur faudra avoir acquis une compréhension solide des
objectifs, des processus et des opérations de leur entreprise.
En bref, les professionnels de la formation des prochaines décennies seront des généralistes
spécialisés ayant la connaissance approfondie du spécialiste et la compréhension large ainsi que la
flexibilité du généraliste (p. 19-20).
Quant à la formation des employés chargés principalement de la formation sur le tas, elle permettrait
« d’optimiser les résultas de l’effort de formation considérable que mènent actuellement les PME
canadiennes en la matière. » (Sondage FCEI de 1992, p. 14.)

J
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J
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4.6

Évaluation de la formation reçue et de ses impacts
«L ‘époque de laformation pour ta formation, parce que e ‘est bon, est révolue»

David Mclntyre
Conference Board du Canada
«La mesure des apprentissages n ‘estpas suffisante à elle seule pourprédire
le niveau de transfert qui sera atteint».

Louis Toupin, consultant
La nouvelle économie, qui engendre un renouvellement constant des modes de production des biens
et des services, exige une mise à jour continue des compétences et des connaissances du personnel.
Et la formation continue de la main-d’oeuvre joue un rôle stratégique, tant pour les personnes en
emploi que pour la compétitivité des entreprises. Celles-ci considèrent donc de plus en plus la
formation comme un investissement plutôt que comme une dépense, et l’évaluation des consé
quences tangibles de cet investissement devient pour elles une nécessité, étant donné la raréfac
tion
des ressources.
Comment se situent généralement les entreprises et leurs employés face à l’évaluation de l’efficacité
des activités de formation, souvent coûteuses, suivies par les différentes catégories de person
nel?
Meignant’ souligne que des études concordantes réalisées dans plusieurs pays révèlent que les
entreprises ne pratiquent que rarement ou jamais une évaluation de la formation qui chercherait
à apprécier son impact par des indicateurs physiques ou économiques et qu’elles disposent de peu
d’outils permettant de mesurer le retour de l’investissement en formation. Il existe donc une
contradiction entre l’ambition du discours sur l’investissement en formation, les outils disponibles
et les pratiques. Pour la surmonter, il faut se poser la question de l’utilité de cette évaluation que
veut-on évaluer et pour quoi faire?

4.6.1 Quatre niveaux d’évaluation répondant chacun à une question précise
Dans la plupart des documents consultés, les auteurs s’entendent sur quatre niveaux possibles
d’évaluation (inspirés du modèle de Kirkpatrick), qui correspondent à quatre questions précises
auxquelles l’évaluation des activités de formation veut répondre.
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Alain MEIGNANT, Manager la formation, 1991, p. 274.
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Quatre niveaux d’évaluation des activités de formation
Niveau f

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Évaluation de la satisfaction

Évaluation
pédagogique

Évaluation du transfert dans
les situations de travail

Évaluation des effets
de la formation

Les participants
ont-ils acquis les
connaissances
et savoir-faire
prévus?

Les participants appliquentils ce qu’ils ont appris?

La formation a-t-elle
permis d’atteindre
les objectifs indM
duels ou collectifs
fixés?

des particIpants

Quelle est l’opinion
à chaud * des
parlicipantssuc
la prestation de
formation?
‘

Les ont-ils mémo

nsés ou assimilés?
(évaluation péda
gogique différée)
Source: A. Meignant, Manager la formation, 1991, p. 274.

Jocelyn Leclerc, du Groupe CFC, souligne que la littérature récente ajoute un cinquième niveau de
mesure qui est le rendement de l’investissement.

4.6.2 Quelques constats concernant l’évaluation de la formation continue des employés
Globalement, les enquêtes et recherches consultées pour ce rapport se préoccupent surtout de
connaître l’ampleur des pratiques de formation (taux d’accès aux différentes catégories de
formation analysé selon plusieurs variables et proportion d’entreprises fournissant de la formation),
la nature des activités de formation, les différents types de prestataires, les durées de formation,
les montants dépensés, etc.
Mais toutes n’abordent pas la question de l’évaluation de la formation reçue et de ses impacts, ou
certaines abordent le sujet de façon indirecte. Par exemple, le sondage national de 1991 cherche
simplement à savoir quelle proportion des organisations interrogées sont satisfaites du niveau de
formation offert au cours de l’année de référence, les raisons invoquées par celles qui n’ont pu offrir
toute la formation qu’elles souhaitaient, et quels seraient les objets de formation supplémentaires
souhaités. Ou encore la fCEI cherche à connaître le degré de satisfaction des PME à l’égard des
différentes catégories d’établissements publics ou privés de formation, sans que soit défini ce que
signifie « être satisfait ».
Voici, cependant, quelques données sur le sujet, tirées des documents consultés.
•
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Mclntyre et le Conference Board du Canada constatent en 1993 (p. 11 à 13), que 75% de
toute la formation effectuée par leurs répondants n’est évaluée qu’en termes de la réaction des
participants au programme de formation, ce qui s’avère peu utile pour la prise de décisions
stratégiques par les dirigeants. Seulement 5% de la formation fait l’objet d’une évaluation reliant
celle-ci à l’accomplissement des objectifs stratégiques de l’entreprise.

Bien que 70% des entreprises rejointes manifestent l’intention de réaliser une évaluation plus
poussée en 1994, on note, dans la culture de plusieurs entreprises «une résistance à une
évaluation sérieuse, résistance enracinée dans l’habitude, la crainte, les désaccords et
l’ignorance » (p. 12). Dans ces entreprises où l’on peut dépenser des millions de dollars pour la
formation sans en évaluer les résultats, « on croit que la formation est bonne en soi ». Les plans
qui proposent une évaluation plus poussée sont souvent considérés avec scepticisme, pour un
certain nombre de raisons dont les principales sont les suivantes.
Tout d’abord, si l’on vise un réel transfert d’apprentissages, il faut que le contenu de la formation
soit applicable à la tâche et que le personnel formé soit motivé à modifier son comportement au
travail à son retour, ce qui suppose l’existence, dans la culture de l’entreprise, à la fois de moyens
de récompense et de moyens de dissuasion propres à encourager l’utilisation des compétences
nouvellement acquises. Egalement, une évaluation sérieuse des résultats de la formation est
coûteuse, prend du temps, et suppose l’utilisation d’approches innovatrices. Or le cadre
théorique concernant l’évaluation n’a guère changé depuis 35 ans: on utilise toujours le modèle
de Kirkpatrick. Enfin, il peut être hasardeux de vouloir évaluer les résultats de la formation dans
les cas où celle-ci n’était pas nécessairement l’intervention appropriée à réaliser en premier
lieu pour résoudre les problèmes de performance des employés.

Enquête 1995-1996 par l’Association des entreprises privées de formation
SECOR (p. 4-13)

—

Groupe

Sur les 186 organisations et entreprises ayant répondu à la question « faites-vous l’évaluation
de la formation reçue dans votre organisation? »
-

-

-

81% évaluent la formation reçue;
12% ne le font pas;
6% ne savent pas ou ne répondent pas.

Dans le secteur privé 79% disent évaluer, et 93% dans le secteur public. Leur évaluation de
la formation reçue porte sur les points suivants:
-

-

-

-

•

satisfaction des participants: 90%;
acquisition de connaissances et d’habiletés: 68%;
amélioration des résultats de l’entreprise et impact sur la productivité: 44%;
transfert d’habiletés et changement de comportements: 44%.

Enquête sur l’éducation et sur la formation des adultes 1994 selon de Broucker (chap. 5,
p. 81 à93)
Cette enquête reflète la perception des employés concernant le succès ou l’échec de la
formation facilitée par l’employeur, à partir de leurs réponses à trois questions.
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1. La formation facilitée par l’employeur est-elle adéquate en quantité, en qualité, en
diversité et en pertinence?
Seulement 56% des répondants ont répondu à la question, ce qui reflète le faible taux de
formation facilitée (21% en 1993). Parmi ceux-ci:
-

-

85% la trouvent très adéquate (44%) ou adéquate (41 %);
15% la trouvent assez adéquate (11%) ou inadéquate (4%).

Ces proportions restent à peu près les mêmes, quels que soient l’âge, le sexe, le niveau de
scolarité, la catégorie d’emploi et le secteur d’activité des employés interrogés. Quant à la
formation non facilitée, 77% la trouvent très adéquate (33%) ou adéquate (44%).
2. Cette formation facilitée est-elle utile dans te cadre de leur travail?

Parmi les 56% de répondants:
-

-

82% disent mettre en pratique au travail les compétences ou connaissances acquises
durant la formation;
18% disent que la formation leur est peu ou pas du tout utile.

Quant au type de formation, 85% des répondants trouvent les cours (plus courts et portant
sur des sujets précis) plus utiles à leur travail que les programmes plus longs et plus
complexes jugés utiles par 68% des participants.
Près de 40% des 17-24 ans jugent la formation reçue peu utile à leur travail. Seulement
30% des travailleurs à temps partiel la trouvent utile (87% des travailleurs à temps plein).
3. Quelle est la proportion d’activités de formation inachevées?
En vue d’avoir une idée de la persévérance des employés, on a défini un taux d’inter
niption qui consiste en la proportion des activités de formation interrompues par rapport à
l’ensemble des activités réalisées. Sur un total de 6,8 millions d’activités de formation
facilitées:
-

-

-

78% étaient achevées en 1993;
14% étaient en cours;
5% seulement avaient été interrompues.

Ce taux d’interruption de 5% est le même pour les hommes et les femmes.
Le Québec présente un taux d’interruption de 9%, quasi deux fois plus élevé que toutes les
autres provinces dont le taux oscille entre 4% et 5% (3,8% en Colombie-Britannique).

Le taux d’interruption des programmes et des cours est plus élevé chez les jeunes: 10%
pour le groupe 17-24 ans, 6% chez les 25-34 ans et 3% chez les 35-44 ans.
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Chez les femmes inscrites à des programmes, le taux d’interruption passe de 13% chez les
17-24 ans à 20% chez celles de 25-3 4 ans qui ont des enfants d’âge préscolaire, puis il chute
à nouveau à 15% chez les 35-44 ans, pour remonter à 23% dans le groupe des 45-64 ans.

-

-

-

-

-

Chez les travailleurs ayant 10 ans et plus d’ancienneté, le taux n’est que de 2,6% alors qu’il
est de 10% chez ceux qui ont moins d’un an d’ancienneté.
Le taux d’interruption des programmes de durée plus longue (18%) est 10 fois plus élevé
que celui des cours (2%). Et lorsque la formation est facilitée par l’employeur, le taux n’est
que de 3% alors qu’il est 3 fois plus élevé (9%) lorsque c’est l’employé qui en a pris
Pinitiative, ce qui peut révéler un mode traditionnel de gestion qui ne permet pas aux
employés de connaître les rouages et les stratégies de l’entreprise et de bien y situer leurs
besoins de formation.
Quant aux modalités de formation, le taux d’interruption n’est que de 2% quand les activités
de formation se déroulent dans les lieux de travail et monte à 12% lorsque les activités ont
lieu dans des établissements de formation. On constate par ailleurs un taux de 2,5% lorsque
la formation utilise des méthodes non traditionnelles et un taux d’interruption du double
(5%) avec des méthodes traditionnelles (enseignement en classe, séminaires, etc.). Le stage
rémunéré pendant les heures de travail, qui permet d’amoindrir l’obstacle du manque de
temps, est la formule qui correspond au plus faible taux d’interruption.
Enfin, si l’on considère la catégorie d’emploi, on constate que chez les cols bleus le taux
d’interruption des activités facilitées par l’employeur n’est que de 3%, mais il grimpe à 14%
pour les activités non facilitées. Car ces travailleurs, qui ont le plus besoin de conseils et
d’appui financier, sont ceux qui trouvent moins utiles à leur travail les activités de formation
non facilitées.

•

L’étude de Saan et al. de 198$ sur les pratiques de formation des cadres dans 1000 entreprises
américaines montre que 42% d’entre elles ne réalisent aucune évaluation de l’efficacité des
programmes de perfectionnement coûteux suivis par leurs dirigeants.

•

La recherche menée en 1995 par Charles Benabou, de I’UQAM’, auprès de 50 entreprises
montréalaises dans lesquelles une analyse coûts-bénéfices a été réalisée, montre que:
-

-

•

pour 82% d’entre elles, un dollar investi en formation en rapporte de 1,1 $ à 46,3 $;
pour 20% d’entre elles, un dollar a rapporté de 20 $ à 46,3 $.

D’Amboise et Garand qui ont compilé, en 1993, 94 études empiriques réalisées auprès de
PME, soulignent « la faible efficacité des actions de formation dans les petites entreprises »
et notent que « l’évaluation des impacts de la formation est rarement faite, à cause de
nombreuses difficultés théoriques et opérationnelles ». (Voir plus haut p. 59.)

123.

Charles BENABOU, L’évaluation de l’effet de la formation sur la performance de l’entreprise:
l’approche coûts-bénéfices », dans Gestion, 1997, p. 104.
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•

L’enquête de Benoît et Rousseau de 1990 sur la gestion des ressources humaines dans les
PME du Québec n’aborde pas directement la question de l’impact de la formation. On note
(p. 142) que 76% à 90% des dirigeants manifestent un degré de satisfaction élevé à l’égard
des types de ressources utilisées pour la formation et que le quart d’entre eux seulement déclarent
rencontrer des obstacles à la réalisation d’activités de formation organisées.
L’enquête révèle cependant une faible formalisation de la gestion des ressources humaines.
Seulement 29% des PIvIE interrogées font une évaluation formelle du rendement de leur
personnel et 64% une évaluation informelle; 5% n’en font aucune. Et plus de 70% d’entre elles
n’ont pas de règles formelles de rémunération (échelles de salaires, système de promotion,
etc.) (p. 155 et 177). Or, ces pratiques ont un lien avec l’impact possible des activités de
formation dans l’entreprise. Car une certaine formalisation en ces matières permet aux employés
de mieux voir l’utilité de la formation dans leur travail et sa signification par rapport à leur
parcours professionnel.

•

L’étude de cas menée en 1994 par DORAY et al. auprès de 15 entreprises québécoises perfor
mantes a cherché à détecter, de façon empirique, la nature des retombées de la formation
continue de leur personnel. On a demandé aux personnes interrogées (direction ou adjoint,
responsables des ressources humaines, représentants syndicaux, cadres) d’identifier, selon leur
propre évaluation, les effets ou les impacts de la formation dans leur entreprise. Cette éva
luation est apparue plus formalisée et plus complète dans les grandes entreprises et dans
quelques entreprises moyennes que chez les six petites (p. 57 à 72).

Au total, quatorze retombées ont été identifiées qui ont été regroupées en six grandes catégories
d’impacts de la formation. Certains de ces effets sont immédiats (augmentation de la qualité
du produit), alors que d’autres ne sont observables qu’après un certain temps (réorganisation
du travail ou changements dans la gestion du personnel). Les six grandes catégories de re
tombées observées sont les suivantes:
a) Retombées ayant des effets directs sur l’entreprise
-

-

Accroissement de l’efficacité et de l’efficience économique. Augmentation de la qualité
(12 entreprises sur 15): diminution des erreurs, des problèmes de fabrication, des rejets, mise
en oeuvre d’un programme d’assurance-qualité visant l’accréditation aux normes interna
tionales ISO 9001 et 9002. Augmentation de la productivïté (7 sur 15) : réduction du temps
de réalisation et augmentation de la production; augmentation de la valeur des ventes et de
l’exportation.

Maîtrise de nouvelles technologies qui sont stratégiques pour la survie des entreprises où
la formation accompagne les changements technologiques (10 mentions sur 15).

b) Retombées ayant des effets indirects mais bien réels selon tes personnes interrogées
-
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Maîtrise des principes organisationnels associés à la nouvelle entreprise (11 sur 15).
Modifications à l’organisation du travail et à la structure de l’entreprise avec la polyvalence,
l’enrichissement des tâches, la diminution des échelons de classification, la création de grou
pes semi-autonomes, l’implantation de la qualité totale. La formation a eu ici un double rôle,

permettant d’une part la maîtrise des principes organisationnels et d’autre part l’appren
tissage aux postes modifiés.
-

-

-

-

Modifications dans la politique d’emploi (8 sur 15). Amélioration du processus
d’embauche, mise en forme de cheminements de carrière articulant formation et accès à des
promotions, création de nouveaux postes pour assurer le remplacement: des employés en
formation, création de fonctions de formateurs internes.
Amélioration des relations de travail (5 sur 15). Instauration progressive d’un climat de
confiance et de modalités de coopération entre la direction et les représentants
syndicaux, et amélioration de la communication interne à l’entreprise et du climat
organisationnel général. Le développement de la croissance personnelle des employés et le
fait que l’entreprise mise de plus en plus sur leur potentiel et leurs capacités sont un facteur
important de mobilisation de leur part.
Amélioration de la santé et sécurité au travail (5 sur 15).
d’accidents de travail et environnement de travail plus sécuritaire.

Réduction du nombre

Il faut noter que dans plusieurs de ces entreprises, on a planifié des activités
d’alphabétisation à l’intention des employés analphabètes fonctionnels, afin que ceux-ci
puissent par la suite tirer parti d’autres formations.

CARON (1994) conclut, de la revue de documentation menée sur la formation continue dans les
entreprises, que « les avantages pour l’entreprise d’un personnel éduqué et du développement
de ses compétences par la formation continue ont été moins étudiés et documentés que les
avantages retirés par les individus ».
Cependant, il présente une compilation des impacts positifs de la formation continue pour
l’entreprise, qui recoupent ceux énumérés par Doray et al. S’y ajoute: « Un meilleur maillage:
la formation favorise de meilleurs échanges entre partenaires économiques, notamment entre
donneurs d’ordre et fournisseurs ou entre participants à des réseaux » (p.33)

Roland FOUCHER (1991) cherche à évaluer non pas les activités de formation, mais le système
de formation mis sur pied par des entreprises. A partir d’une analyse faite dans cinq
organisations des secteurs privé et parapublic, Foucher propose sept critères permettant
d’évaluer les contributions et l’ecacité de leur système de formation, soit:
-

-

-

-

-

-

-

le soutien à la stratégie de gestion;
le soutien à des changements organisationnels;
la solution de problèmes organisationnels;
la capacité de l’organisation de faire face aux défis futurs qu’elle devra relever (par exemple
en disposant d’une relève préparée adéquatement);
la capacité des individus de satisfaire aux exigences actuelles de leur travail;
la compréhension que les individus ont de l’organisation et de leur insertion dan cette
dernière;
la satisfaction des acteurs concernés à l’égard du système de formation (entre autres en ce
qui concerne l’équité dans la distribution des ressources en matière de formation).
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4.6.3 Quelques réflexions sur l’évaluation des retombées et des impacts de la formation
continue du personnel
La synthèse suivante, qui porte sur le contenu, les avantages, les limites et les difficultés de chacun
des quatre niveaux d’évaluation généralement reconnus, reflète principalement la réflexion proposée
par Archambault’24, Meignant et Toupin’2.

Évaluation de la satisfaction des participants à la formation
Elle est la plus répandue et souvent la seule pratiquée, de façon informelle (tour de table) ou plus
formelle (questionnaire). Cette pratique permet d’avoir une idée du degré de satisfaction des
clients » et de repérer des améliorations à apporter.

Ses limites: l’opinion du participant à la formation ne reflète pas nécessairement la réalité de ses
acquis et est influencée par le climat relationnel du cours ou de la session; de plus, elle ne fournit
aucune indication sur l’application réelle de ce qui a été appris ni sur ses effets pour l’entre
prise.
Évaluation pédagogique
Elle suppose qu’aient été définis des objectifs fondés sur des critères permettant une obser
vation et une mesure, et elle présente des limites quant aux aspects développement personnel
ou habiletés relationnelles d’une formation.
Or, bien qu’elle soit souvent possible méthodologiquement, on constate des blocages face à la
mesure des résultats d’une activité de formation. Et ces blocages sont liés aux incohérences
existant dans la gestion des personnes pour lesquelles la formation est un enjeu : liens flous et
parfois menaçants entre formation, qualification, gestion de carrière et gestion anticipatrice des
emplois, par exemple.

Évaluation et suivi du transfert des acquis dans les situations de travail
Quelle que soit la qualité pédagogique d’une activité de formation, les apprentissages réalisés ne
peuvent être réels et durables sans un renforcement de ces apprentissages par application dans la
situation de travail.
En principe, si l’on a précisé, au moment de la définition des activités de formation, des
indicateurs de transfert ainsi qu’un processus de suivi concerté entre l’encadrement de
l’entreprise, les formateurs et le personnel formé, il est possible d’évaluer de façon relative
ment précise le transfert des acquis dans la situation de travail, dans un délai de quelques
semaines à six mois après la formation, moyennant certaines précautions.

124.
125.
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Guy ARCHAMBAULT, La formation de suivi et le transfert des apprentissages s, dans Gestion, 1997,
p. 120-125.
Louis TOUPN, Un transfert nommé désir», dans Gestion, 1997, p. 114-119.

Mais on se trouve face à un problème d’interprétation des résultats et d’utilisation des résultats
de l’évaluation. En effet, « en dehors de l’aspect strictement pédagogique, on est alors conduit
inévitablement à se poser des questions qui touchent la gestion et le système de décision dans
l’entreprise ». En particulier avant la formation, a-t-on bien cerné le besoin de formation, les
résultats attendus, et les conditions dans lesquelles ils peuvent être atteints; et après, a-t-on
cherché à créer ces conditions favorables?
Quant à l’utilisation des résultats de l’évaluation, elle suppose un examen des résultats par
l’ensemble des acteurs concernés et éventuellement une recherche commune de solutions,
dans le cas où un transfert des apprentissages jugé insuffisant diminue l’utilité de ces
apprentissages, tant pour l’entreprise que pour les employés individuellement..
Or, dans la mesure où l’évaluation du transfert des acquis dans les situations de travail ne présente
ni enjeux précis, ni conséquences et où elle est perçue surtout comme une source possible de
conflits entre l’encadrement, les responsables de la formation et parfois les employés ou leurs
représentants, elle est l’objet d’un évitement tacite. L’entreprise se contente alors d’une évalua
tion de la satisfaction des participants ou, à la limite, d’une évaluation pédagogique.
Toupm souligne que «selon plusieurs études, seulement 10% à 15% des contenus de formation
sont transférés dans les pratiques professionnelles après un an ». Car « divers phénomènes et
contraintes nuisent à la mise en oeuvre des compétences (problèmes, tensions, blocages,
surcharge de travail au retour d’une formation, etc.) et peuvent annihiler en partie les efforts
de formation » (p. 114).
Toupin et Archambauh énumèrent les principaux éléments de l’environnement de travail
pouvant freiner ou bloquer la mise en oeuvre de nouvelles compétences, soit (p. 115 et 121):
a) Contraintes liées à l’organisation interne
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

organisation du travail déficiente;
culture de formation inexistante;
double langage utilisé par la direction et manque de soutien réel de sa part à la formation;
préoccupation pour des résultats à court terme et manque de vision et de leadership;
centration sur des productions demandant peu de compétences;
stratégies de gestion et critères de sélection à l’embauche qui privilégient peu la formation ou
les qualifications;
manque d’adhésion des pairs;
absence de structures patronales locales ou sectorielles fortes;
difficulté des organisations patronales et syndicales à s’associer pour définir les priorités de
formation et en assumer le suivi;
mauvais ciblage de la population touchée: par exemple, formation non offerte aux gestion
naires de niveaux 1 et 2 et seulement à quelques gestionnaires de niveaux 4 et 5 qui ne
constituent pas une masse critique suffisante.
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b) Contraintes liées au temps
-

-

-

-

existence de programmes concurrents avec effet de saturation;
soutien organisationnel insuffisant avant la formation;
manque d’activités de maintien et de renforcement après la formation;
surcharge de travail au retour, délais et retards occasionnés par la formation.

Par contre, on peut constater, par des études de cas, que l’évaluation et le suivi du transfert
sont bien une pratique de gestion dans plusieurs entreprises. Il existe alors une culture
d’entreprise où l’évaluation des besoins de formation est reliée à un processus d’appréciation
des compétences du personnel, où des outils pertinents facilitent la communication entre les
acteurs et où le principe même de l’évaluation et du suivi du transfert a été établi en commun et
accepté dès la décision d’entreprendre des activités de formation.
En fait, dans ces entreprises, les activités de formation ne sont qu’un temps fort du processus
d’apprentissage, lequel vise à permettre aux personnes de s’adapter activement à leur
environnement de travail actuel ou futur.
Évaluation des effets de la formation

La formation a-t-elle permis d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs fixés? Dans certains
cas, le plan de formation a défini des objectifs dont l’atteinte peut être mesurée par des
critères précis (nombre accru de pièces produites, taux plus bas de rebuts, consommation réduite
d’énergie, diminution d’accidents du travail, réduction du nombre d’erreurs d’entrée de données
en informatique, augmentation du nombre de dossiers traités par semaine, durée moyenne plus
courte de traitement d’un dossier, etc.).
Mais quand les objectifs poursuivis sont d’une autre nature (développer l’adaptabilité d’une
catégorie d’employés, améliorer la motivation du personnel et sa préoccupation de la qualité d’un
service, par exemple), l’examen des indicateurs associés à ces objectifs ne permet souvent pas
d’identifier que la formation est la seule explication du résultat atteint.
L’ambition de pouvoir mesurer les effets de la formation a donc des limites, et cela peut
expliquer en partie le développement relativement faible des pratiques d’évaluation de la
formation continue du personnel des entreprises et de ses impacts.
Activités de formation à court, moyen ou long terme
-

Certaines activités de formation visent une amélioration de performance à court terme, pour
tel employé à son poste de travail, pour une équipe de travail ou pour un groupe professionnel
(informaticiens, vendeurs, etc.).
C’est pour ce type de formation que la mesure des effets de la formation est la plus facilement
réalisable. Différentes méthodes peuvent être utilisées, qui comprennent généralement: une
comparaison des performances réalisées avant-après la formation selon une série d’indicateurs
physiques, un calcul monétaire de l’écart entre les deux, une comparaison entre ce gain et le
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coût de la formation et des mesures d’accompagnement. Certaines méthodes impliquent
davantage que d’autres les personnes concernées et intègrent davantage la formation dans une
démarche globale d’analyse et de résolution de problèmes.
Cependant, une grande prudence s’impose dans l’interprétation des résultats observés de la
formation, car ceux-ci peuvent être liés à des facteurs internes à l’entreprise autres que la
compétence acquise par les employés.
D’autres activités de formation accompagnent une transformation plus globale à moyen et
à long terme dans l’entreprise.

-

Dans ce cas, les responsables de l’entreprise ne peuvent attendre quelques années pour constater
que les résultats ne sont pas assez satisfaisants. Us ont besoin de déterminer des étapes d’éva
luation intermédiaires et de disposer d’un outil leur permettant de détecter à temps les facteurs
de non-qualité, pendant le déroulement de l’opération de transformation, afin de pouvoir poser
des actions correctrices.
Les expériences réussies laissent voir que les conditions de réussite de projets complexes à
moyen ou long terme se trouvent beaucoup: dans la qualité de l’interaction entre les différents
partenaires, dès l’étape de la conception; dans une évaluation réaliste à priori du risque et
du coût de la non-formation; dans une prévision sérieuse de la proportion des dépenses de
formation dans le projet; et dans une évaluation continue des paramètres établis tant pour la
formation que pour l’ensemble des actions de gestion du personnel (recrutement, mobilité) dont
la formation n’est qu’un élément.

4.6.4 Quelques approches nouvelles pour l’évaluation de la formation continue et de ses
impacts
Raccoun, Jeanrie et Saks: ils proposent de mesurer quatre quatre nouvelles dimensions,
pas toujours considérées dans les modèles utilisés’26.
Ces chercheurs relativisent le modèle de mesure avantlaprès la formation, ainsi que le modèle de
Kirkpaffick qu’ils considèrent limitatif parce que sa seule application ne peut aider à comprendre
pourquoi une formation s’avère ou non efficace, ni comment elle pourrait être améliorée
(p. 109).
Faisant référence aux travaux de Kraiger et al (1993) et de Tannenbaum (1992), ces auteurs
proposent que l’évaluation de la formation puisse mesurer quatre nouvelles dimensions, dont
chacune est associée à des processus cognitifs ou affectifs reconnus comme étant des déter
minants potentiels du succès d’une formation et du transfert des apprentissages. Ces
dimensions sont les suivantes:
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-

-

-

-

le sentiment d’efficacité personnelle, qui renvoie à la croyance qu’a une personne de
pouvoir réussir. Cette croyance est un des moteurs les plus fondamentaux du comporte
ment humain. Pour être efficace, une activité de formation doit donc viser la consolidation
de ce sentiment d’efficacité et faire en sorte que les personnes se sentent capables de mettre
en pratique la formation, faute de quoi le transfert des acquis dans la situation de travail sera
d’autant plus faible.
le contrôle perçu : les personnes qui s’estiment capables de contrôler les comportements
visés par la formation sont plus susceptibles de manifester ces comportements; l’évaluation
de la formation devrait refléter le degré auquel celle-ci a suscité la perception d’avoir un
contrôle.
la motivation : elle est un déterminant important de l’apprentissage et de l’utilisation en
milieu de travail d’une nouvelle compétence. Les questionnaires d’évaluation de la formation
devraient donc inclure des mesures des trois paramètres de la motivation que sont
l’importance attachée aux objectifs de la formation, son utilité anticipée et le sentiment d’être
capable d’appliquer ce qui a été appris.
le soutien perçu : le niveau de soutien que s’attend à recevoir une personne au retour dans
son milieu de travail a un impact déterminant sur ses efforts pour mettre en pratique ses
apprentissages. Cette dimension est particulièrement importante pour les employés ayant un
faible sentiment d’efficacité personnelle et ne maîtrisant pas bien les compétences enseignées.

Chacune de ces dimensions peut être mesurée par un certain nombre d’énoncés construits en
fonction des objectifs particuliers de telle ou telle formation.
Selon les auteurs, le transfert des apprentissages dans la situation de travail est davantage lié à la
prise en compte de ces quatre paramètres qu’aux seuls apprentissages réalisés durant la formation.
lis estiment donc que les activités de formation auront un impact dans la mesure où chacun de ces
paramètres, qui touchent des aspects affectifs, sera examiné et sera maximisé par des interven
tions spécifiques et par certaines modifications faites au cours même de la formation pour en
accroître l’efficacité.

TOUPIN (1997): La formation et le transfert des apprentissages sont un processus continu
de construction et de déploiement des compétences, très lié à la façon dont l’entreprise gère
son propre développement et son personnel
S’appuyant sur les travaux de Robinson et Robinson (1990), l’auteur affirme que les appren
tissages et leur transfert dans la situation de travail sont un processus continu fait de formations
plus courtes mais plus fréquentes, où la théorie et la pratique s’appuient réciproquement.
En effet, le lien entre la formation et l’exercice de nouvelles compétences dans l’entreprise n’est
pas immédiat ni garanti, car «il existe de nombreux relais, de nombreuses conditions et de
nombreux acteurs quifaçonnent etjalonnent la transformation des acquis d’une formation en
compétences mises en pratique dans les situations de travail» (p. 114). Le transfert est donc
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moins un résultat ou un état découlant d’une formation qu’un processus qui requiert avant,
pendant et après la formation une grande cohérence des actions posées dans l’organisation.
Toupin définit d’ailleurs la gestion des compétences comme la coordination de quatre dimen
sions de la situation de travail : les connaissances et les capacités des employés, les systèmes
techniques, l’organisation et la gestion du travail, les valeurs et les normes (conceptions qui
encouragent l’innovation, la responsabilité, etc.).
En fait, « te transfert vu comme un processus d’amélioration continue des pratiques de travail
commence avant même le déroulement d’une quelconque formation et se poursuit bien après
tafin de cette-ci »(p. 116).
Toupin propose trois tableaux qui résument quelles approches et interventions réalisées avant,
pendant et après la formation, sont susceptibles de favoriser le transfert des apprentissages
dans la situation de travail (p. 116-117).
a) AVANT la formation, il s’agit de construire une coalition favorable au projet de formation
et de définir une stratégie d’accompagnement pour la mise en pratique au retour.
Approches et mesures visant à favoriser le transfert AVANT la formation
Éléments à considérer

Pistes d’intervention

• Identifier la situation de
transfert recherchée,

•

Clarifier les intentions
conduisant à la formation.

• Traduire les intentions en
objectifs de formation.

•

Procéder à une analyse
organisationnelle ou
situationnelle.

•

Ancrer le projet de forma
mationdans les valeurs et
l’évolution de l’entreprise,

• Se familiariser avec le
contexte d’intervention.

• S’assurer de la synchronisalion du projet de formation
avec le développement de
l’organisation ou avec des
programmes plus globaux
(par exemple: qualité, ISO.)
• Vérifier les préalables ou
sélectionner adéquatetement les candidats.

Facteurs favorables
•

Consulter et impliquer les
employés concernés.

•

Manifester l’engagement
de la direction de l’entre
prise et prioriser le projet
de formation.

•

Viser des objectifs modestes.

•

Identifier des groupes ou
des départements straté
giques du point de vue des
objectifs poursuMs.

•

Rendre visible, dès le dé
part, l’objectif de favoriser
et d’atteindre le transfert
des apprentissages en
situation de travail.

• Définir une stratégie
d’accompagnement.
• Entraîner des gestion
naires à soutenir et à
animer la posiformation.
Source: L. Toupin, Un transfert nommé désir-, dans Gestion, 1997, p. 116.
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b) PENDANT la formation, il s’agit d’anticiper la situation de transfert et de s’assurer que les
contenus de formation aient un sens pour le travail futur et justifient les efforts d’appren
tissage.

Approches et mesures visant à favoriser le transfert PENDANT la formation
Facteurs favorables

Pistes d’intervention

Facteurs à considérer
• Traduire les objectifs en
contenus de formation.

•

Sélectionner et réduire les
contenus de formation.

•

Proposer moins de contenus
et faire davantage de liens.

• Prendre en compte
l’expérience et les connaissances antérieures
des employés,

•

Bâtir des programmes de
formation correspondant
aux stratégies
d’apprentissage.

•

Favoriser la pratique immé
diate.

• Identifier un mode de travail
pédagogique dominant:
enseignement magistral,
participation, autoforma
tion, formation pratique
selon les modes d’appren
tissage des gens.

•

Utiliser et mobiliser des
analogies et des métaphores productives,

•

Discuter des enjeux pour le
travail et pour l’entreprise
en général.

• Faire le lien entre les
apprentissages et la
situation de transfert
anticipée, afin qu’ils
soient signifiants pour
le travail.

•

Identifier jusqu’où il convient de réviser le plan,
le contenu ôu les modalités
de formation, lorsqu’il y a
des lacunes ou des insuf
fisances.

•

Identifier les blocages
appréhendés.

•

Rendre les apprentissages
signifiants en regard du
contexte d’utilisation.

• Fonctionner en mode
• dépannage s,
• Privilégier des exercices
appliqués.
•

Donner un feed-back
individuel.

• Utiliser des techniques de
visualisation et d’anticipation.
Source: L. Toupin, Louis, Un transfert nommé désir -, dans Gestion, 1997, p. 117.
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c) APRÈS la formation, l’objectif est de lever les obstacles au transfert, car les personnes qui
reviennent de formation sont confrontées aux impératifs du travail, et «certains acquis qui
semblaient faciles et évidents peuvent devenir plus lourds, moins familiers et même étrangers».

Approches et mesures visant à favoriser le transfert APRÈS la formation
Éléments

considérer

Pistes d’intervention

Facteurs favorables

• Vaincre flnerbe des nouveaux
apprentissages

•

Élaborer un plan personnel ou
collectif de réinvestissement
en situation de travail,

•

Mettre en place des conditions
matérielles et symboliques
favorisant le transfert.

• Définir une approche générale
de la post-formation.

•

Proposer des ajustements
organisationnels et techniques
pour favoriser le déploiement
du nouveau potentiel.

•

Concevoir les changements en
fonction de délais réalistes.

• Identifier les principales
contraintes physiques et
organisationnelles entourant le
déploiement des nouvelles
compétences.

•

Bâtir une stratégie de
communication autour des
résultats atteints,

•

Recommander la tolérance à
l’égard des erreurs et des
baisses de performance.

• Identifier les principales
problématiques socioaffectives en regard du
transfert (ancienneté,
scepticisme, attentisme, etc.)

•

Proposer une stratégie de
communication autour des
résultats atteints.

•

Favoriser la recomposition des
identités professionnelles.

• Faire des observations et des
recommandations en regard
des cas d’exception.

•

Encourager les cadres à
soutenir et accompagner les
efforts de transfert.

• Proposer des mesures de suM
et de coaching
•

• Ajuster les systèmes de
récompenses.
• Rendre les gestionnaires
responsables du transfert.

Source: L. Toupin, Un transfert nommé désir-, dans Gestion, 1997, p. 117.
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FUSULIER et MAROY t Pour développer utilement la formation continue du personnel, il faut
penser en termes de modèles de formation et pas seulement en termes quantitatifs d’effort
accr&27.

•

Ces auteurs soulignent qu’il est insuffisant d’évaluer la formation continue par des mesures de
l’augmentation de l’effort des entreprises qui ont financé de la formation, par le taux d’accès de leurs
employés à cette formation ou par le pourcentage de la masse salariale affectée à la formation.
Il faut également penser le développement de la formation continue en termes de modification ou
d’élargissement des modèles de formation et en tenir compte dans l’examen des impacts de cette
formation. Quelles logiques de formation ont été adoptées et sont à l’oeuvre?
Principaux modèles ou logiques de formation

Une démarche inductive, basée sur l’examen de données quantitatives et qualitatives obtenues entre
1990 et 1992 dans 23 entreprises belges engagées dans une modernisation technique ou organisa
tionnelle, a amené Fusulier et Maroy à dégager quatre logiques de formation.
1. La formation à logique « traditionnelle

»

Ce type de formation est le plus répandu. Ses caractéristiques: il s’agit d’activités de courte
durée qui ne sont pas décidées au plus haut niveau, qui visent souvent les catégories de personnel
déjà les mieux formées et les plus qualifiées, dont les contenus sont centrés sur l’adaptation
technique à un poste de travail, dont les modalités sont souvent des apprentissages sur le tas ou
des sessions courtes à l’extérieur, et qui ne sont pas reconnues dans la carrière du participant.
Généralement, dans les entreprises adoptant cette logique, la formation n’est pas institutionnalisée
sous la forme d’un service ou d’un responsable de la formation.
2.

À l’autre extrême: la formation « innovante » axée sur des changements multidimensionnels
Beaucoup plus rare, cette logique de formation existe dans des entreprises engagées dans une
mutation technique et organisationnelle, ou encore dans des entreprises qui ont choisi de
développer les qualifications du personnel existant plutôt que de recourir au marché externe de
travail. Ses caractéristiques : les activités de formation sont conçues selon un horizon assez
éloigné; elles visent principalement le personnel d’exécution; leurs contenus, élaborés en
partenariat, sont multiples et touchent la réorganisation du travail et une nouvelle gestion de
l’emploi: savoir-faire, compétences économiques ou de gestion, compétences sociales et dévelop
pement d’attitudes; les activités s’adressent non seulement à des individus, mais souvent à des
groupes réels de travailleurs; leurs modalités incluent des cours théoriques et des apprentissages
dans les lieux de travail. La formation amorce ou accompagne une transformation profonde du
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contenu des emplois et souvent une modification des identités professionnelles; elle fait généra
lement l’objet d’une reconnaissance interne reliée aux classifications de l’entreprise ou du secteur
d’activité, ou même d’une certification officielle du ministère de l’Education.
3. Entre les deux existent d’autres modèles qui traduisent des formes variées d’articulation
entre activités de formation et activités productives dans l’entreprise
Par exemple: la formation vise à optimiser la planification et l’implantation d’un change
ment technique majeur. Les contenus touchent surtout des savoirs techniques particuliers
permettant de comprendre les principes en jeu dans le nouvel équipement; les durées sont
variables mais relativement longues au total, car la formation se réalise par étapes au cours
desquelles des séquences de formations scolaires et sur le tas sont juxtaposées. Sans faire l’objet
de reconnaissance, la formation est souvent un critère informel de sélection et d’accès aux postes
sur le nouvel équipement.
Autre exemple : les formations accompagnent de façon plus ou moins planifiée des
changements « mineurs » relativement fréquents liés à la modernisation ou à la préoccupation
d’un plus grand contrôle de la qualité. Ces entreprises maintiennent des modes d’organisation et
de gestion relativement stables, mais s’ ouvrent (à des degrés divers) à une plus grande
participation. Les contenus sont le plus souvent axés sur des savoirs techniques particuliers et sur
des savoir-faire, mais parfois aussi sur des compétences sociales et comportementales. Les
formations sont relativement sélectives, s’adressant aux employés qui seront promus ou à des
jeunes nouvellement embauchés. La cible reste les individus plutôt que les collectifs de travail, et
la formation peut être partiellement reconnue.

À travers ces modèles et ces logiques de formation, on voit se dessiner différents éléments d’une
réelle gestion des compétences dans l’entreprise, à son bénéfice et à celui de ses employés.

En conclusion

Que tirer des constats et des réflexions qui précèdent? Sur quoi est le plus souvent basée l’évaluation
des résultats de la formation continue du personnel ? Sur les opinions des participants à la
formation ? Sur celles des employeurs ? Sur des mesures de l’augmentation de l’effort de
formation ? Sur la mesure d’aspects plus affectifs de l’apprentissage? Sur le constat que les
compétences acquises sont plus ou moins bien mises en pratique en milieu de travail? Sur l’examen
du processus suivi, depuis l’évaluation des besoins de formation jusqu’à l’évaluation de l’impact de
celle-ci? Sur l’examen de la logique qui sous-tend l’effort de formation dans l’entreprise, et sur le
constat que cette logique a évolué?
Lorsqu’il s’agit d’évaluer les activités de formation et leurs impacts pour l’entreprise et pour les
employés, il apparaît que ce qui manque ce ne sont pas les opinions plus ou moins explicites sur
le résultat des activités de formation, même si ces opinions peuvent avoir des conséquences. Mais
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c’est l’existence d’un processus explicite visant à alimenter la gestion de la formation par des
informations factuelles objectives. Car seules ces informations permettent de rendre compte des
effets produits et de prendre des décisions pour corriger, réorienter ou supprimer certaines activités
de formation du personnel. Ainsi que le souligne Meignant (p. 297):

Un tel processus d’évaluation est la clef qui permet à la formation de passer d’une
fonction essentiellement technique à unefonction réellement stratégique dans l’entreprise. »
«

D’ailleurs, on a constaté que les entreprises qui performent et se développent dans leur secteur ne
peuvent faire l’économie d’une gestion intelligente et prospective du capital-compétence dont
elles disposent à un moment donné, laquelle suppose beaucoup de rigueur dans la définition des
objectifs et des contenus de la formation continue du personnel et de ses effets anticipés.
Mais, comme l’explique Bouteiller’28, gérer stratégiquement les compétences n’est pas un travail de
tout repos, car «un système de compétences est aussi un système de pouvoir, et chercher à le mo
difier (même dans l’intérêt général), peut susciter des résistances et générer de multiples tensions ».
En effet, l’ouverture sur la responsabilisation individuelle des employés concernant leur formation
ouvre la voie à de nouveaux types de négociation (entre ceux-ci et leur entreprise, entre
superviseurs et subordonnés, etc.). Et d’autre part, la prise en compte de la dimension qualifiante du
travail ainsi que des parcours professionnels dans les décisions concernant la formation du personnel,
questionne l’entreprise sur ses modes de fonctionnement et ses règles du jeu à cet égard. Il n’est
donc pas facile pour les entreprises, et a fortiori pour les PME, de meUre en place une gestion
stratégique des compétences, plutôt que de se contenter de fournir des formations « à la pièce » à
certains de leurs employés.
Il est vrai qu’il existe encore, comme le souligne Bouteiller, «bien desfaçons de former sans que
soit favorisé ou assuré te développement de compétences pertinentes ». Et face à l’incapacité de
plusieurs responsables fonctionnels de la formation de démontrer que les activités de formation
réalisées ont apporté une plus-value à l’entreprise, certaines organisations, qui sont engagées dans
une rationalisation de leurs activités et une restructuration, coupent leurs budgets de formation au lieu
de repenser celle-ci.
Cela confirme l’importance de l’évaluation de la formation reçue et de ses impacts si l’on veut que
soit instaurée, améliorée ou modifiée radicalement la gestion des compétences, tant par les
entreprises que par les employés eui-mf mes comme individus.
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CONCLUSION
Les entreprises et les organisations québécoises sont-elles entrain de prendre le virage de la
nouvelle économie » fondée sur l’innovation, la qualité, le savoir et l’information, et sur de
nouveaux modèles de production? Et la formation continue des salariés est-elle, actuellement, une
activité stratégique majeure capable de provoquer ou d’accompagner les changements techniques
et organisationnels nécessaires à un virage réussi, tant pour les entreprises que pour les travailleurs
individuellement?
Plusieurs en doutent à juste titre, si l’on se fie aux données globales disponibles qui datent déjà de
quelques années. Une réponse plus nuancée, basée sur quelques études plus récentes ou plus
« pointues » et sur des études de cas, serait que le virage
est amorcé. Cependant, les études révèlent
qu’il reste encore beaucoup de défis à surmonter et de travail à faire, tant chez les entreprises et
leurs employés individuellement que chez les organismes prestataires de formation et de services aux
entreprises. Surtout si l’on s’inscrit dans la problématique d’une gestion de la compétence indivi
duelle et collective dans les entreprises, présentée au début du rapport de recherche.
La conclusion du rapport tente donc de répondre à la question posée en développant les quatre points
Suivants:
1. Considérations d’ordre méthodologique touchant la production de données sur l’effort de
formation continue du personnel chez les entreprises.
2. Premier constat incontournable : Au Québec, l’investissement des entreprises dans la
formation de leur personnel est relativement faible.
3. Deuxième constat : Au Québec et au Canada, actuellement, la formation continue du
personnel correspond généralement à des pratiques et à un modèle « traditionnels ».
4. Quelques autres constats révèlent l’émergence d’une gestion de la compétence individuelle et
collective dans les entreprises, qui leur permet d’articuler leurs activités de formation
continue et leurs nouvelles stratégies de production, à leur bénéfice et à celui de leurs
employés.
Puis, la conclusion explicite deux thèmes axés sur l’avenir:
5. Perspectives nouvelles et principaux défis à surmonter pour que soit mise en oeuvre une
véritable gestion de la compétence collective et individuelle dans les entreprises.
6. Quelques pistes d’actions en ce sens pour les entreprises et les organismes professionnels et
syndicaux, pour les prestataires de formation et de soutien aux entreprises, et pour les
instances gouvernementales concernées.
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1. Considérations d’ordre méthodologique touchant la production de données
sur l’effort de formation continue du personnel chez les entreprises
Les considérations d’ordre méthodologique issues du travail de recherche sont de trois ordres.
a) D n’existe pas encore de cadre général de référence adéquat sur la question qui est vaste et
très complexe. L’existence d’un tel cadre pourrait permettre de mieux cerner les déterminants
internes et externes de la formation continue du personnel des entreprises et des organisations,
de mieux cibler les actions à poser dans les entreprises en vue de favoriser et d’optimiser cette
formation, et de mieux anticiper les résultats des diverses politiques gouvernementales visant le
même objectif.
« L’une

des grandes questions qui se posent au sujet de laformation est de savoir si
les travailleurs canadiens, les employeurs canadiens et le pays dans son ensemble
déploient suffisamment d’efforts au chapitre de laformation pour être en mesure
de relever les defis économiques et sociaux tians un climat de trèsforte concurrence.
On n ‘a pas encore présenté de cadre adéquat pour répondre à cette question en
raison de la nécessité d’une approche normative pour déterminer les besoins en
formation etpour mesurer l’ampleur réelle de laformation dispensée par rapport
aux besoins recensés”-.»
b) Les méthodes utilisées pour connaître l’ampleur de la formation continue et ses caractéristiques
ont une influence sur le type de données recueillies et sur leur précision. En effet, on a
relevé trois méthodes principales de collecte de données.
-

-

129.
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La collecte d’informations auprès des dirigeants ou des cadres des entreprises auxquels
on demande quel a été leur effort de formation au cours d’une période donnée. Cela permet
de connaître la proportion d’entreprises ayant réalisé de la formation et leurs caractéris
tiques, ainsi que la proportion d’employés ayant participé à des activités de formation, avec
certaines caractéristiques de ces employés. Les lacunes de cette méthode sont que les répon
dants n’ont pas toujours toute l’information précise, surtout lorsque le système de gestion
est peu formalisé et qu’ils sont alors peu motivés à répondre avec précision. La plupart des
enquêtes et sondages retenus dans le rapport de recherche ont utilisé cette méthode.
La collecte d’informations directement auprès des individus auxquels on demande s’ils
ont, au cours d’une période donnée, participé à une activité de formation formelle ou
informelle et facilitée ou non par l’employeur, et quelles sont les caractéristiques de
l’entreprise où ils travaillent (taille, syndicat, etc.). Cela fournit une information plus exacte
sur le nombre et la proportion de participants à la formation ventilés selon leurs carac
téristiques individuelles (âge, sexe, scolarité antérieure), selon leur situation profession
nelle et selon le type de formation reçue.

Patnce DE BROUCIŒR, Éducation et formation liées à l’emploi

—

qui y a accès ? s, 1997, p. 10-31.

La principale lacune de cette méthode est qu’elle ne permet pas de savoir combien
d’entreprises font de la formation. Les deux enquêtes sur l’éducation et sur laformation des
adultes de 1990 et de 1994 utilisent cette méthode. Les individus inclus dans l’échantillon
sont les personnes ayant un emploi au moment de l’enquête, y compris les employés libérés
de leur travail par l’employeur pour suivre des cours à temps plein.
-

La troisième méthode de collecte de données consiste en des études de cas auprès d’entre
prises de différentes tailles dans différents secteurs d’activité. Cette méthode permet d’aller
chercher des éléments plus qualitatifs essentiels à la compréhension de la dynamique de
formation dans une entreprise et de son lien avec l’évolution des structures, des technologies
et des activités productives dans l’entreprise.
Sa lacune le petit nombre d’entreprises étudiées ne permet pas toujours de quantifier les
résultats ni de généraliser, et ne fournit pas une vision d’ensemble de la formation continue
à un moment donné.

c) La définition de ce qui constitue la formation est différente d’une enquête à l’autre et les
termes employés ne sont pas univoques, malgré des efforts de définition dans les
questionnaires. Cela peut parfois avoir laissé place à une certaine interprétation par les personnes
interrogées. Mais surtout, cela risque de rendre difficile la comparaison des données issues de
différentes enquêtes.
Ces considérations d’ordre méthodologique n’invalident pas les résultats des enquêtes et recherches.
Les différentes méthodes de collecte de données sont complémentaires et, le plus souvent, leurs
résultats se renforcent réciproquement. Cependant, la disparité dans la définition ou la
catégorisation des variables utilisées rend plus difficiles les comparaisons et l’examen de l’évolution
de l’effort de formation continue dans le temps.
Un gros effort reste donc à faire, par ceux qui mèneront de nouveaux sondages ou enquêtes sur le
sujet à l’avenir. Il apparaît important de se donner un cadre général de référence. Celui-ci
permettrait de bien situer les déterminants internes et externes de la formation continue et d’en tenir
compte dans la collecte de données, d’utiliser les mêmes variables pour faciliter les comparaisons, et
de se référer à des définitions précises comparables des termes et concepts utilisés.

2. Au Québec, l’investissement des entreprises dans la formation de leur
personnel est relativement faible
Après une quinzaine d’années d’interventions de type incitatif de la part des gouvernements fédéral
et provincial qui cherchaient à fàvonser la formation du personnel, le constat est que l’investissement
des entreprises québécoises dans la formation de leurs employés reste relativement faible. Et cela,
malgré les ressources mises à la disposition des entreprises, et malgré plusieurs modifications du cadre
institutionnel visant à favoriser la formation continue, qu’il s’agisse, par exemple, de la politique
nationale de 1982, de la planification de l’emploi de 1985 au fédéral, de l’entente fédérale-provinciale
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de 1986 sur la formation sur mesure, de la stratégie de mise en valeur de la main-d’oeuvre en 1991
ou de l’instauration du crédit d’impôt à la formation en 1992.
Le constat est clair: en 1993, la proportion de la population active ayant participé à des activités
de formation soutenues par l’entreprise (ou ayant été libérées par l’employeur pour suivre des
cours à temps plein) est plus faible au Québec : 1 travailleur sur 5, alors qu’elle est de 1 travailleur
sur 4 pour l’ensemble du Canada. Par ailleurs, le taux de participation des « actifs » à la formation n’a
pas augmenté au Québec entre 1990 et 1994, alors qu’il a augmenté partout ailleurs au Canada
(24,8 % à 32,6 % en Colombie-Britannique, 27 % à 32 % en Mberta). Quant à la proportion de
PME du Québec n’offrant aucune activité de formation à leur personnel, elle était du quart en
1990.

Quatre raisons principales ont été fréquemment mises de l’avant pour expliquer ou justifier ce
constat:
a) M Québec, il se fait moins d’activités de formation soutenues par l’employeur ou réalisées dans
le cadre de l’entreprise, mais davantage de formation autonome (non soutenue ou non réalisée
dans le cadre de l’entreprise).
b) Au Québec, il se fait moins de formation structurée, mais davantage de formation informelle.
c) Le Québec compte davantage de petites entreprises. Or il est reconnu d’une part que celles-ci
font moins de formation, et d’autre part que leurs employés étant moins scolarisés, ils ont moins
tendance à se former.
d) Les employeurs et les cadres des entreprises québécoises auraient moins développé une culture
de la formation que ceux du reste du Canada.
Or, selon le professeur Pierre Doray de IIUQAM13O, ces explications ne tiennent pas. Utilisant
l’enquête canadienne auprès des adultes de 1994 et le sondage national auprès des employeurs de
1991, il examine de façon systématique chacune de ces explications pour aboutir aux conclusions
suivantes.
a) Au Québec où les entreprises investissent moins dans la formation de leur personnel, il ne se fait
pas, pour autant, davantage de formation autonome (20 % contre 25 % en Colombie
Britannique et 21,5 % pour l’ensemble du Canada).
b) Au Québec, il se fait bien de la formation informelle ou non structurée, mais la proportion
d’entreprises réalisant ce type de formation est la plus faible du Canada: 71 % au Québec,
75 % dans les Maritimes, 82 % en Colombie-Britannique.

130.
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Pierre DORAY, La formation en entreprise au Québec : quelques données (1m) pertinentes s, dans
Gestion, 1997, p. 49-59.

On constate donc que formation structurée et formation informelle vont de pair: plus l’une existe,
plus l’autre existe également.
e) Quant au poids des PME dans la structure de l’économie québécoise, l’auteur note:
-

-

-

qu’au Québec, la proportion de travailleurs oeuvrant dans une entreprise de 99 employés et
moins ou dans une entreprise de moins de 20 employés est la plus faible du Canada
(excepté l’Ontario);
que les provinces où la proportion d’actifs travaillant dans des PME est plus forte qu’au
Québec, sont aussi celles qui ont un taux d’actifs participant à de la formation facilitée
par l’employeur plus élevé que le Québec.
Par ailleurs, à taffle égale, les entreprises du Québec investissent moins dans la formation que
les entreprises situées ailleurs au Canada.

d) Enfin, l’argument voulant que la culture de formation soit plus faible chez les dirigeants et les
cadres des entreprises du Québec est difficile à justifier ou à réfuter, les enquêtes fournissant une
information comparative à ce sujet étant rares (études de cas). Cependant, des enquêtes signalent
le scepticisme de plusieurs propriétaires-dirigeants de PME à l’égard de la formation de leur
personnel. Celle-ci serait encore parfois globalement subie « pour utiliser le 1 % », gérée peu
efficacement, ses résultats étant sous-utilisés et sa rentabilité faible.
Le tableau suivant permet davoir une vue d’ensemble des données sur lesquelles s’appuie le professeur
Doray.

ProPortion dentreprise

Canada

Québec

Ontario

Maritimes

Prairies

CoI,-BrÏL

47,5 %

47,0 %

44,4 %

50,0 %

52,1 %

50,3 %

33,3 %

31,6 %

30,5 %

37,1 %

38,1 %

36,1 %

25,2 %

19,7 %

25,4 %

24,4 %

29,0 %

29,8 %

3. La formation continue du personnel se réalise généralement selon des
pratiques et un modèle « traditionnels »
Ces pratiques « traditionnelles », c’est-à-dire couramment utilisées par les entreprises, présentent les
caractéristiques suivantes, en 1993, tant au Canada qu’au Québec.
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a) Si l’on examine les facteurs considérés principalement comme des traits individuels des
employés, les pratiques de formation dominantes sont les suivantes.
-

-

-

-

-

-

-

Les employeurs investissent davantage chez les salariés qui ont déjà un niveau de scolarité
élevé. Au Québec, le taux de participation à la formation chez les employés ayant un diplôme
d’études secondaires est de 15 %; il passe à 25 % chez ceux qui ont un diplôme post
secondaire et à 30 % chez ceux ayant un diplôme universitaire. Il est vrai que ceux dont le
niveau de scolarité antérieur est plus élevé ont plus de facilité à repérer leurs besoins de
formation et sont plus exigeants dans leurs demandes de ressources. Cependant, on constate
qu’au Québec, à niveau égal de scolarité, les actifs participent moins à des activités de
formation facilitée par l’employeur qu’ailleurs au Canada.
Les employeurs investissent davantage chez ceui qui ont un revenu élevé : au Canada, les
employés ayant un salaire annuel de 20 000 $ et moins ont 4 fois moins de chances de
bénéficier de formation facilitée que ceux gagnant 50 000 $ et 5 fois moins de chances que
ceux gagnant de 60 000 $ à 75 000 S.
Les employeurs investissent davantage chez les travailleurs à temps plein que chez ceux à
temps partiel.

Us investissent davantage chez les salariés qui ont Je plus d’ancienneté.
Les cadres et les employés les plus qualifiés (professionnels et techniciens) sont privilégiés:
30 % à 35 % bénéficient de formation facilitée, 19 % chez les employés de bureau et
seulement 13 % chez les cols bleus.

Les jeunes employés de 17 à 24 ans et ceux de 55 ans et plus reçoivent presque moitié
moins que les autres groupes d’âge de la formation facilitée par l’employeur. Ce sont les 3544 ans qui y ont le plus accès. Même si la moitié des PME du Québec reconnaissent avoir
décelé des besoins chez leurs jeunes employés de moins de 30 ans, seulement 13 % y
répondent en leur offrant de la formation structurée.
Les femmes, elles aussi, ont un accès plus faible à la formation facilitée, sauf dans l’adminis
tration publique. U est vrai qu’elles représentent, en 1994, 70 % du personnel à temps partiel
et qu’elles travaillent souvent dans des secteurs où la formation organisée est faible
(restauration, habillement, services personnels, etc.).

Lorsqu’elles bénéficient de formation facilitée, c’est pour des durées plus courtes. Elles
sont presque deux fois moins nombreuses que les hommes à recevoir un remboursement
intégral de leurs coûts de formation par l’employeur. Et en 1994, la dépense totale de
formation chez les entreprises canadiennes « prospères » est plus du double pour le personnel
masculin.
C’est dans tous les secteurs d’activité que les employeurs investissent moins pour la
formation des femmes. En fait, elles sont considérées moins « stables » que les hommes par
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les employeurs, à cause de leurs obligations familiales. Et elles-mêmes hésitent parfois à
poser leur candidature à une formation offerte par l’employeur à cause de l’attitude de leurs
supérieurs hiérarchiques.
Donc, les autres variables étant contrôlées’31 (incluant le niveau de scolarité ou certains
facteurs propres à l’entreprise comme la taille), l’accès des femmes à la formation facilitée par
l’employeur est plus faible de façon significative.
Par contre, on constate que les femmes actives manifestent une volonté de se former. Elles
participent à de la formation non facilitée par l’employeur dans une proportion plus élevée
(9,7 %) que les hommes (7,2 %), en 1994, au Canada. Et en 1990, celles qui travaillent à
temps partiel participent deux fois plus (19,8 %) que les hommes (11,4 %).
b) Si l’on considère maintenant les facteurs considérés comme des caractéristiques propres aux
entreprises, ceux qui sont le plus souvent associés aux pratiques dominantes ou « traditionnelles »
de formation continue du personnel sont les suivants:
—‘

L’attitude des dirigeants : ceux-ci sont généralement plus réactifs que proactifs et peu axés sur
des objectifs stratégiques. Faisant peu d’anticipation, ils réalisent des changements techniques
adaptatifs visant à se maintenir sur les marchés, qui donnent lieu à des activités de formation
ponctuelles et correctives touchant de petits nombres d’employés et visant rarement les menta
lités et les comportements.

—

La taille : au Québec, en 1993, les entreprises ayant 200 employés et plus sont 3 fois plus
nombreuses à investir dans la formation que celles ayant moins de 20 employés, et 2 fois plus
nombreuses que celles ayant de 20 à 99 employés. En 1991, 97 % des entreprises n’offrant
aucune formation avaient de 2 à 19 employés.

—‘

Le secteur d’activité : des écarts souvent importants existent entre les secteurs, qui ont des
traditions différentes en matière de formation continue et des pratiques différentes quant aux
méthodes d’identification des besoins de formation et au degré de formalisation des politiques en
la matière. Au Québec en 1993 : 2,4 % des entreprises offrent de la formation facilitée dans la
construction, 11 % dans le commerce, 15,7 % dans le transport et les communications,
20,5 % dans la fabrication et 29,5 % dans le secteur des finances.
Déjà, en 1989, les PME du secteur fort et moyen et celles du tertiaire fort avaient la plus forte
dépense annuelle par employé formé.

-+

131.

Le type d’objets et de contenus de formation retenus : ils sont plus souvent déterminés en
fonction de leur utilité immédiate pour l’entreprise que de leur apport au développement des
travailleurs concernés. En particulier, la formation générale, pourtant nécessaire à l’entreprise,

Pierre DORAY, op. cit., dans Gestion, p. 57. Voir annexe 1, tableau présentant les données chiffrées
illustrant plusieurs facteurs présentés en a) et b).
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est laissée.de côté. Ainsi, en 1995, les besoins de formation portant sur les compétences
générales de base (lire, écrire, compter, langue seconde et compétences sociales) ne sont
mentionnés que par 10 % à 15 % des entreprises du Québec. Et ces entreprises prévoient ne
fournir effectivement de la formation qu’à la moitié à peine de leurs employés ayant ce besoin.
-

La présence d’un syndicat : la présence syndicale a une influence positive à travers la négocia
tion collective, la formalisation des règles de fonctionnement, une plus grande stabilité d’emploi
et le fait d’attirer l’attention sur l’importance de la formation continue pour les travailleuses et les
jeunes travailleurs. En 1993, au Canada, 27 % des employés syndiqués bénéficient de formation
facilitée par l’employeur, et seulement 16 % des employés non syndiqués.
Par contre, si l’on isole l’effet propre de cette variable, l’effet de la présence syndicale sur la
formation facilitée est négatif. Le professeur DORAY souligne que c’est en fait « le régime de
relations de travail basé sur l’ancienneté qui influence l’offre de formation des entreprises »
(J). 54). En effet, ce régime qui a été construit peu à peu par les différents partenaires entraîne
« un mode de gestion des emplois et des carrières par l’ancienneté lequel limite la
partic;ation des travailleurs à la formation. (..) Il s’agit d’une question qui se trouve au coeur
de nombreuses tensions entre les parties syndicales etpatronales lors de négociations entourant
l’introduction de changements organisationnels dont tes promotions par compétences » (p.57).

—*

L’acquisition de compétences fait rarement partie des critères d’évaluation, de rémuné
ration et de promotion du personnel. La formation continue du personnel ne débouche donc
pas assez souvent sur une augmentation de salaire ou sur un changement de classification. Il est
vrai qu’en 1990, à peine le tiers des PME du Québec rencontrées lors d’une enquête font une
évaluation formelle du rendement de leur personnel et les trois quarts n’ont pas de règles
formelles de rémunération.

L’existence d’une planification stratégique formelle dans l’entreprise est faible: en 1990,
le tiers des PME du Québec en font une par écrit. La formalisation des procédures et prati
ques de gestion des ressources humaines est faible également: une PME sur cinq a un plan
formel de ses besoins de formation et un plan écrit de formation de son personnel. Toujours en
1990, la moitié des PME n’ont aucun plan concernant leurs besoins de main-d’oeuvre.
En 1995, 20 % des entreprises de cinq employés et plus ne font aucune évaluation de leurs
besoins de formation, et parmi celles qui en font, une sur cinq seulement l’établit à partir du
plan stratégique de l’entreprise.
-

11 est vrai qu’en 1993, un bon nombre de chefs d’entreprise ont peu conscience d’oeuvrer
dans un environnement turbulent où le niveau de changement est élevé concernant la
compétition, la clientèle, la technologie, la réglementation et le contexte économique et
socioculturel. Près de la moitié des dirigeants à la tête d’entreprises de 250 employés et plus
considéraient alors qu’ils oeuvraient dans un environnement peu turbulent. Et parmi ceux-ci, la
moitié seulement considéraient la formation conme une condition de succès et le tiers en faisaient
une activité prioritaire dans leur entreprise.
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11 se fait très peu d’évaluation de l’impact réel de la formation continue du personnel pour
les entreprises ou pour les employés eux-mêmes. En 1993, au Canada, seulement 5 % des
activités de formation réalisées font l’objet d’une évaluation reliant cette formation à
l’accomplissement des objectifs stratégiques de l’entreprise. Plusieurs études soulignent une
résistance, dans la culture des entreprises, à une évaluation autre que celle du degré de
satisfaction des participants à la formation, dont se contentent la plupart de celles qui disent
évaluer la formation reçue par leur personnel. Il ne faut donc pas s’étonner que plusieurs
dirigeants engagés dans une rationalisation de leurs activités décident de couper dans leur budget
de formation plutôt que de repenser celle-ci, devant l’incapacité des responsables de la formation
de démontrer la plus-value apportée à l’entreprise.
Cependant, une étude réalisée en 1995-1996 rapporte qu’environ une entreprise ou organisation
sur trois dit évaluer l’impact de la formation sur sa productivité, ainsi que le transfert des habiletés
nouvelles dans les situations de travail et le changement de comportements.

—

—

Le taux d’interruption des activités de formation facilitées par l’employeur est, en 1994,
deux fois plus élevé au Québec qu’ailleurs au Canada. Il monte à 10 % chez les 17-24 ans et à
20 % chez les femmes de 25 à 34 ans. fl est de 12 % quand la formation a lieu dans les établisse
ments de formation, et de 2 % seulement quand celle-ci est réalisée dans les lieux de travail.
La formation est le plus souvent dispensée parle personnel interne à l’entreprise. En 1995,
c’est le cas chez $5 % des entreprises du Québec, surtout dans des domaines comme l’initiation
des nouveaux employés, l’environnement, la santé et sécurité, la machinerie, l’informatique et la
bureautique. Ce constat va de pair avec le fait qu’en 1995, la formation sur le tas était utilisée
par 63 % des entreprises, cette proportion montant à $0 % ou à 85 % dans des secteurs tels que
les assurances, le plastique et le caoutchouc, le papier, la première transformation des métaux.
Le recours au secteur privé se fait surtout pour l’alphabétisation (chez 74 % des entreprises)
et (pour 50 % à 65 %) dans des domaines tels que la vente et le marketing, la gestion,
l’informatique et la bureautique et la formation des professionnels. Le tiers des entreprises font
appel aux fournisseurs d’équipement ou de matériel. Le personnel interne n’intervient pas du
tout dans la formation générale de base qui est réalisée moitié-moitié par les établissements
publics et par le secteur privé de formation.
En 1996, le tiers des PME n’utilisent que leurs ressources internes, et le quart utilisent plusieurs
catégories de ressources (surtout celles qui ont le plus d’employés).

-+

Les méthodes et moyens de formation le plus souvent utilisés sont traditionnels.
Au Québec, en 1995, 84 % des organisations utilisent la présentation et l’exposé, et seulement
la moitié les cassettes-vidéo. Les méthodes et moyens, à caractère interactif sont très peu
fréquents 3 % à 5 % des entreprises utilisent le multimédia ou la conférence téléphonique pour
la formation et 2 % à 3 % utilisent la vidéo interactive, les CD-Rom ou les conférences par
ordinateur.

245

4. Un modèle et des pratiques en émergence vers une véritable gestion de la
compétence collective et individuelle dans les entreprises
Quelques enquêtes statistiques et études de cas menées auprès d’entreprises dites « innovatrices
ou « performantes », y compris des PME, révèlent l’existence d’une artictilation entre leurs
activités de production et leurs activités de formation axées sur l’acquisition de compétences.
Ces observations, souvent plus récentes, viennent tempérer les conclusions plutôt pessimistes sur
l’état de la formation continue au Québec, issues d’une bonne partie des enquêtes statistiques
existantes.
»

En effet, pour ces entreprises, la gestion des compétences est un effort déja en cours qui se
poursuit, cherchant à se raffiner et à être de plus en plus efficace. Gérer la formation ne consiste
plus simplement, dans leur cas, à prendre en charge un dossier administratif parmi d’autres et à
organiser « à la pièce » une série d’activités fonctionnelles visant l’adaptation de certains employés
à un changement technique peu intégré.
Gérer les compétences devient une fonction majeure. Elle fait partie de la stratégie globale de
l’entreprise qui cherche à accroître à son avantage l’écart avec ses concurrents en tablant sur
l’amélioration des compétences de ses employés, de plus en plus préoccupés de se maintenir en
emploi et souvent prêts à modifier leur mentalité et certains comportements.
Même si les pratiques de ces entreprises de toutes tailles sont diversifiées, on peut dégager des
constantes.
-

Le premier dénominateur commun est l’engagement des dirigeants à l’égard de la
formation. Ces dirigeants sont sensibles à la turbulence de leur environnement, ce qui les
amène à se préoccuper du niveau de compétence de leur personnel comparé à celui de leurs
concurrents. Les 3/4 d’entre eux considèrent la formation comme une conditon de succès.

.+

Quant au type de gestion des dirigeants de la plupart des entreprises dites « innovatrices » ou
« performantes » où l’on constate une plus grande intensité de la formation structurée et non
structurée, ceux-ci ont adopté une stratégie d’ensemble tentant d’intégrer les différents
aspects du développement de l’entreprise. Leurs décisions concernant l’effort de formation
sont liées plus particulièrement à celles touchant l’innovation et le progrès technologique,
la gestion de la qualité totale du produit et du service à la clientèle et à leurs pratiques de
gestion des ressources humaines.

-*

De plus, dans ces entreprises, des liens sont établis entre les différentes composantes de
la gestion des ressources humaines : analyse des emplois, établissement des besoins et pla
nification des ressources humaines, recrutement, rémunération, évaluation du rendement, plan
d’activités de formation. La formation est donc située par rapport aux autres aspects de
la GRil.
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J

—‘

Plusieurs dirigeants planifient chaque année des activités de veille technologique qui leur
permettent d’anticiper leurs besoins en nouvelles techniques et en nouvelles comp&
tences, à partir d’un diagnostic sur les technologies existantes et sur la possibilité de réduire
leurs facteurs internes d’immobilisme.

-

La notion d’étapes dans le choix et le déroulement des formations est importante. Les
implantations techniques font généralement partie d’un processus global de modernisation
et sont donc de plus en plus intégrées. Dans ces cas, l’investissement dans la formation vise
et produit une évolution PAR ETAPES des compétences. En effet, la maîtrise de
technologies nouvelles grâce à la formation entraîne à son tour une restructuration des
activités de l’entreprise et une évolution des structures, ce qui appelle de nouveaux investis
sements dans la formation pour l’acquisition de nouvelles compétences, et ainsi de suite.

—‘

Les dirigeants sont généralement préoccupés de faire comprendre à leurs employés la
nature des changements en cours et à venir, et de faire évoluer les modèles mentaux
partagés qui constituent la culture de l’entreprise. En particulier, cela permet aux employés
de tous les niveaux d’être mieux informés sur les produits ou les services de l’entreprise et
de comprendre comment leur travail y contribue (fierté du produit et sentiment
d’appartenance).

-*

La plupart des dirigeants manifestent une volonté de créer des conditions pour que leur
personnel se responsabilise, tant pour les activités de production que pour la formation.

*

On note un élargissement des catégories d’employés bénéficiant de formation facilitée
par l’employeur, en lien avec les types d’objectifs d’entreprise visés par les dirigeants.
L’accent est mis à la fois sur la formation des dirigeants, sur celle des employés de la base
auxquels on entend donner plus de responsabilité et d’autonomie en prévision ou à la suite
de transformations dans l’organisation du travail, et sur celle des cadres intermédiaires qui
ont alors à vivre une modification importante des hiérarchies traditionnelles dans l’entreprise
et à jouer le rôle de « coach » sur qui les employés peuvent compter en tout temps.

—*

On observe aussi, chez ces entreprises innovatrices de toutes tailles, une modification de
l’importance des objets de formation habituellement mentionnés dont certains diminuent
et d’autres progressent, et l’apparition de nouveaux objets de formation non mentionnés
antérieurement. L’accent est mis davantage, par exemple:
•

sur l’acquisition d’une plus grande polyvalence;

• sur des formations générales (maths, français, alphabétisation) permettant un accès
accru des travailleurs de la production à de la formation portant sur de nouveaux
procédés et équipements;
• sur l’apprentissage de langues secondes;
• sur l’acquisition de compétences de base telles que la capacité d’analyse et
d’interprétation de données;
• sur le développement personnel (communication, etc.);
• sur des compétences sociales liées au service à la clientèle;
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• sur différentes techniques de gestion (du personnel, de la production, du marketing,
de la qualité);
• sur l’acquisition d’habiletés de haute direction;
• sur l’acquisition d’habiletés de supervision;
• sur les relations de travail.
-‘

On observe chez toutes les entreprises performantes, une diversification des types de
ressources mises à contribution pour la formation: elles font appel à la fois à leur propre
personnel souvent perfectionné à cette fin, et à une pluralité de ressources externes publiques
et privées.

—

Même dans les petites entreprises, une personne est formellement responsable du développe
ment de la formation. Le rôle de cette personne est modifié et considérablement élargi.
Elle est au centre de la dynamique qui s’établit entre les spécialistes techniques de l’entre
prise, les opérateurs et les formateurs externes, en vue de déterminer les contenus et les
modalités d’apprentissage. Elle est aussi accompagnatrice du personnel en formation et doit
soutenir l’adhésion du personnel d’encadrement et des opérateurs aux enjeux de la
formation.
Les responsables de la formation ne peuvent remplir adéquatement ce rôle d’interface entre
les orientations stratégiques de l’entreprise, les compétences nécessaires à leur réalisation, les
formateurs externes et les projets du personnel, que si la formation est une préoccupation
partagée par les autres membres de l’entreprise.

-

—

Dans ces entreprises, d’ailleurs, la qualité de l’interaction entre les différents partenaires
dès l’étape de conception d’un projet d’entreprise est mentionnée comme une condition
essentielle de réussite des projets. Aussi, les représentants du personnel (syndicats et
autres) sont consultés ou impliqués activement dans la planification des différents
changements à venir dans l’entreprise et dans la planification des activités de formation qui
en découlent et leur coût, car celles-ci ne sont plus considérées comme relevant exclusivement
du droit de gérance de l’employeur.
Plusieurs de ces entreprises cherchent à augmenter leur performance sur les marchés en
valorisant le potentiel de leur personnel plutôt que de recourir à de nouvelles embauches.
Pour cela, elles cherchent à améliorer la mobilité verticale ou horizontale interne, en se
dotant de politiques de promotion et de mutation liées à des offres d’activités de forma
tion. Lorsqu’il y a un syndicat, des ententes sont signées concernant l’accès aux formations
et son lien avec les progressions de carrière.
Certaines ont mis en place des systèmes de rémunération destinés aux cadres et aux autres
salariés. L’objectif est de les encourager à s’engager dans des activités de formation et de
les inciter à ne pas quitter l’entreprise par la suite, en reliant les compétences acquises à des
possibilités d’avancement ou de mobilité interne.
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—

Par ailleurs, ces entreprises se montrent généraleme préoccupées de procurer à leurs
employés une reconnaissance formelle des compétences acquises.

—

Le développement de pratiques de gestion de la compétence chez les entreprises ne semble
pas aller nécessairement de pair avec l’utilisation intensive des nouveaux médias
d’apprentissage. En 1996, au Québec, 30 % des organisations interrogées lors d’une
enquête ont dit utiliser la formation assistée par ordinateur. Et selon des représentants de 1$
secteurs industriels créateurs d’emplois interrogés en 1995, on peut estimer qu’en l’an 2005,
39 % de l’ensemble des travailleurs canadiens utiliseront des programmes de formation
multimédias et interactifs. Un bon nombre de professionnels de la formation admettent mal
posséder la technologie électronique.

-*

Quant à l’apprentissage à distance, en 1993 au Canada, le tiers des entreprises rejointes ont
indiqué qu’elles l’utilisent pour une partie de la formation de leurs employés, et 16 % avaient
déjà planifié son utilisation au cours des deux années suivantes. La proportion d’entreprises
utilisatrices double chez celles ayant 2 500 employés et plus et diminue de moitié chez celles
de moins de 500 employés.

-*

Enfin, il faut souligner le dynamisme de certains secteurs d’activité et le développement
progressif d’une concertation entre les entreprises de ces secteurs, à des fins de stratégies
sectorielles et de formation..

L’observation des entreprises qui pei-forment et se développent dans leur secteur permet donc
de constater que chez elles, la formation de leur personnel n’est pas un mal nécessaire ou un
simple moyen de survie, mais devient un outil stratégique qui leur permet de produire les
compétences de plus en plus diversifiées et complexes dont elles ont besoin. Et pour cela, ces
entreprises ont compris que l’engagement et l’adhésion de leur personnel est un facteur essentiel.
Mais tout cela constitue un défi de taille.

5. Principaux défis à surmonter pour la mise en oeuvre d’une véritable gestion
de la compétence collective et individuelle dans les entreprises
La formation continue du personnel est un univers en mutation, tant pour les employeurs et
pour les salariés individuellement à l’intérieur des entreprises que pour les différentes catégories
de prestataires de formation. Car la formation continue des salariés est étroitement reliée au
système d’emploi, à la gestion sociale du marché du travail et au rôle attribué au système éducatif
par la société.
Si l’on considère à la fois les pratiques les plus courantes qui devront évoluer et les pratiques
émergentes qui sont à susciter, à soutenir et à diffuser, six grands défis se posent actuellement.
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•

Premier défi: développement d’une culture de formation dans les entreprises.

C’est encore un défi important, particulièrement chez celles qui ont moins de 200 employés
et dont les dirigeants sont surtout préoccupés de questions liées à la production, à ses coûts et
à l’évolution technologique. Le défi est de susciter l’engagement de l’ensemble des dirigeants
d’entreprise à l’égard de la formation de leur personnel, car plusieurs se montrent encore peu
intéressés à investir dans le potentiel de leurs employés.
Pour que se développe une culture de formation, il faut que les dirigeants soient capables
d’animer la formation à leurs préoccupations premières de compétitivité et de performance
afin qu’elie leur apparaisse comme un atout essentiel mais complémentaire pour la réussite de
leurs autres stratégies de développement. Il faut aussi qu’ils soient sensibilisés aux coûts de la
non-compétence et puissent relier le choix des compétences à acquérir aux objectifs de
développement de leur entreprise.
Avec les PME, il apparaît important de tenir compte de leur phase de développement
(démarrage, croissance, maturité) et de leur secteur d’activité. La PME devrait être sensibilisée
au fait que la fonnation continue se réalise, elle aussi, par étapes et avec beaucoup de souplesse.
Car pour beaucoup de petites entreprises, le temps consacré à la formation est une contrainte
plus lourde encore que le coût financier direct.

•

Deuxième défi : amélioration de la capacité des entreprises à articuler et à intégrer
davantage leurs plans stratégiques de développement à de nouvelles stratégies de gestion de
leurs ressources humaines, dont la formation continue.
De plus en plus le défi sera, en particulier, de concevoir des activités de formation axées sur
l’acquisition de compétences techniques et sur l’acquisition de comportements d’autonomie face
à des problèmes à analyser et à résoudre, pour répondre à des situations de travail de plus en plus
mobiles, évolutives et imprévisibles (cela, sans négliger pour autant la part d’adaptation au poste
ou à l’emploi)132.
Cela suppose un plan de formation répondant à des besoins réels anticipés: où veut aller
l’entreprise et avec quelles ressources? Quels emplois seraient à maintenir, à transformer, à
éliminer ou à créer? Cela suppose aussi une reconnaissance des compétences acquises, par la
mise en place d’un « système de gestion des carrières ‘ê, base des projets individuels d’évolution
professionnelle interne.

•

132.
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Troisième défi: modification de l’attitude des salariés à l’égard de leur propre formation.
L’adhésion, l’engagement et l’initiative des employés sont en effet nécessaires au développement
de nouvelles compétences.

Philippe ZARWIAN, Quels modèles d’organisations pour l’industrie européenne ? L ‘émergence de
tafirme coopératrice, 1993, p. 179.

D’ailleurs, chaque employé devra de plus en plus voir à maintenir son employabilité et sa
crédibilité, y compris à l’interne, en développant sa capacité de s’auto-évaluer et en allant
chercher les compétences utiles.
Le défi est donc de trouver un équilibre optimum entre l’approche « classique » ou
« traditionnelle » de formation, plus collective et centralisée, et l’appro
che de type
autoformation, plus décentralisée et faisant davantage appel à l’autonomie des employés. Le
premier type d’approche peut être plus efficace pour l’acquisition de certains savoirs et savoirfaire. Avec la deuxième approche, l’employé prend l’initiative d’établir ses besoins de formation
et de négocier les moyens d’acquérir l’expertise nécessaire, sans attendre qu’on lui impose des
programmes plus ou moins adaptés. L’acquisition de compétences devient alors davantage un
projet individuel de formation dont il aura éventuellement à gérer le budget et à faire le suivi.
Quatrième défi: prise en compte de l’enjeu démocratique de la formation continue des
salariés et poursuite d’un objectif d’égalité des chances en la matière.
Dans un contexte de gestion de compétences, la négociation touchant les activités de forma
tion et le choix des employés bénéficiaires devient une condition importante, si l’on veut
prévenir l’exclusion de certains travailleurs les moins scolarisés, les moins rémunérés et les
plus âgés.
Il s’agit, pour l’entreprise, d’en arriver à négocier avec ses salariés ou leurs représentants
quelles compétences sont à acquérir en fonction des buts visés, et selon quel processus ces
compétences seront acquises. L’objectif est de s’assurer que la formation n’augmentera pas la
segmentation sociale à l’intérieur de l’entreprise. Cette négociation peut aussi se faire à l’échelle
d’un secteur d’activité.
En effet, étant donné que la gestion de la compétence touche la gestion de l’emploi, les modèles
d’organisation du travail et la mise en place de nouvelles mobilités dans l’entreprise, le défi est
d’éviter, par la négociation, que la formation bénéficie principalement aux salariés qui ont déjà
la scolarité la plus élevée et les expériences de travail les plus qualifiantes. Il s’agit aussi de
prévoir des activités de formation préventive accompagnant les stratégies de développement des
entreprises, pour éviter que certains salariés ne soient victimes d’exclusion et ne se retrouvent
au chômage, à l’aide sociale ou clients de dispositifs d’insertion’33.
D’où la nécessité de mettre en place des règles de reconnaissance des compétences qui soient
porteuses d’égalité des chances et de proposer aux salariés des possibilités de mobilité d’un
emploi à un autre, à l’interne ou à l’extérieur.

133.

Claude DUBAR, Laformation professionnelle continue, 1990, p. 114.
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•

Cinquième défi: développement d’une culture de formation dans les organismes publics
d’éducation eux-mêmes, et adhésion de ceux-ci à la t< culture d’entreprise ».
Les établissements publics vont avoir de plus en plus un rôle important à jouer auprès des
entreprises en matière de gestion de compétences. Où en est leur propre conception de la
formation du personnel des entreprises ? Jusqu’où a-t-elle évolué, de la fourniture de « produits
préfabriqués » vers le soutien à la gestion de compétences par les entreprises et par les salariés
comme individus, avec tout ce que cela implique?
Le défi consiste à mener, à l’échelle des établissements, une réflexion et un travail sur leur
propre culture de formation en vue de préciser leur rôle d’établissement en matière de for
mation continue auprès des entreprises. Est-on conscient de la sous-utilisation des compétences
internes qui pouffaient être mises davantage à contribution afin de poursuivre et de pousser plus
loin la formation des salariés des entreprises ? Les différents services ont-ils établi une colla
boration à ce sujet?
Un autre défi, pour les établissements publics, est de mieux connaître la « culture d’entre
prise » avec ses exigences et ses contraintes, en vue de bien cibler leur offre de services ou de
répondre adéquatement mix demandes de formation faites par les entreprises. Sont-ils conscients
des lourdeurs internes qui les empêchent de s’adapter à cette « culture d’entreprise »?
Enfin, les établissements ont à prendre davantage conscience de l’apport et des retombées
possibles que peut avoir leur investissement dans la formation continue du personnel des
entreprises pour la formation professionnelle et technique initiale qu’ils dispensent. Sont-ils
ouverts à connaître les expérimentations réalisées par le monde productif au Québec ou ailleurs,
en matière de formation continue et à s’en inspirer?

•

Sixième défi: l’urgence, pour les établissements publics de formation, de mettre sur la
table et de regarder en face les tensions et les dilemmes auxquels ils sont confrontés depuis
des années, tant à l’intérieur qu’avec l’extérieur, et de prendre chacun et collectivement
les moyens nécessaires pour les surmonter.
Les principaux dilemmes et tensions non résolus vécus par ces établissements relativement à la
formation continue des entreprises et des salariés sont les suivants:
-

-

252

la concurrence entre établissements d’un même ordre d’enseignement, entre établissements
d’ordres différents et entre établissements publics et privés de formation;
l’étendue du rôle de l’établissement public auprès des entreprises et des salariés. En effet,
les rôles d’incitation et d’accompagnement que peuvent jouer (et que jouent déjà) les
établissements publics d’éducation dans les processus de développement auprès des salariés
comme individus, auprès des entreprises, auprès des organismes sectoriels et auprès des
régions, restent à débattre, à préciser et à confirmer;

-

-

la place reconnue effectivement à la formation continue des salariés dans l’ensemble de
l’établissement et dans sa mission;
la question du financement et de l’autofinancement des activités de soutien et de for
mation auprès des entreprises et des salariés et du financement des actions menées dans le
cadre régional à cet effet, ainsi que l’objectif de profit souvent assigné, dans les établis
sements publics, aux unités responsables de ces activités.

6. Pistes d’action susceptibles de faciliter et de soutenir les efforts faits par les
entreprises et par les salariés pour gérer leur compétence collective et indivi
duelle
Que pouffaient faire les entreprises et les salariés eux-mêmes en vue de déterminer leurs déficit
s
de compétence et de les combler ? Que pourraient faire les organismes professionnel
s et
syndicaux, les prestataires de formation publics et privés et les instances gouvernemen
tales
concernées pour soutenir les entreprises et les salariés dans la gestion des apprentissages collect
ifs
et individuels nécessaires dans le contexte actuel et futur?
L’on se trouve collectivement devant un vaste chantier où le vieux et le nouveau coexis
tent, qui
s’est ouvert et qui devrait être très actif au cours de la prochaine décennie.
L’ examen des pratiques novatrices émergentes et des lacunes des pratiques actuell
ement
dominantes, permet de préciser un certain nombre de pistes d’action pouvant contribuer à relever
les grands défis que l’on vient de décrire. Ces pistes d’action sont formulées le plus brièvement
possible.

6.1 Pistes d’action d’ordre général
6.1.1 Que les organismes publics ou privés responsables de mener des études sur la
formation continue du personnel des entreprises et sur la gestion des compétences
par l’entreprise et par chaque salarié:
-

-

-

se donnent un cadre de référence commun sur les aspects à prendre en compte;

définissent de façon plus précise ce que recouvre la formation continue des salariés
ainsi que les concepts définissant les différentes catégories de formation;
fassent un effort de standardisation minimale des catégories d’information perti
nentes à aller chercher, en vue de mesurer le mieux possible l’effort de formation chez
les entreprises et chez les salariés eux-mêmes et de pouvoir établir des comparaisons
dans le temps et dans l’espace, sans que soient omises des variables importantes.
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6.1.2

Que soit élargie et raffermie l’obligation actuellement faite à l’entreprise, dans la
loi, de négocier certains aspects de la formation continue des salariés

En France, par exemple134, plusieurs lois échelonnées de 1971 à 1989 exigent des
entreprises de 200 salariés ou plus qu’elles créent une commission de formation ayant le
mandat d’étudier les problèmes de la formation continue, ou encore que les comités
d’entreprise « donnent avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de
l’entreprise pour l’année précédente et sur le projet de plan pour l’année à venir ».
La loi fait également obligation au chef d’entreprise de « communiquer aux délégués
syndicaux des documents d’information portant sur la nature et le contenu des forma
tions, sur les caractéristiques des salariés inscrits, sur les dépenses de formation
effectuées ou prévues et sur les conventions signées avec les organismes de formation ».

6.2 Pistes d’action pour les entreprises

6.2.1

Articuler les projets de formation du personnel à des plans stratégiques intégrés
pouvant toucher le développement de leurs produits ou services, les améliorations
technologiques, les stratégies d’amélioration de la qualité et du marketing ou les
modifications dans leur structure et leur organisation du travail. En effet, l’élaboration
et la mise en oeuvre de tels plans amène les dirigeants à constater des déficits de
compétence dans leur entreprise et à réaliser la nécessité d’y remédier.

Mettre en place de nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines axées
sur la réalisation de ces plans stratégiques et touchant le recrutement, la motivation
à se perfectionner, les systèmes de rémunération et la formation.

À

cet égard, l’entreprise en développement se trouve face à deux stratégies ayant
chacune des avantages et des inconvénients. Il y a l’approche sélection-recrutement
qui l’amène à un renouvellement plus ou moins brutal de sa main-d’oeuvre par
l’embauche de personnel qualifié mais ignorant de la culture de l’entreprise; et il y a
l’approche formation qui mise surtout sur le potentiel du personnel existant. Cette
approche suppose une gestion intégrée et planifiée des activités de formation et un souci
de susciter la motivation des salariés à se former, en établissant des liens entre l’acquisi
tion de compétences et les règles de rémunération et de promotion.

6.2.2

134.
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Revoir les stratégies de communication dans l’entreprise. La mise en oeuvre d’une
gestion collective et individuelle du capital de compétences rend nécessaire que les
employés, à tous les échelons, soient convaincus de la légitimité des changements organi
sationnels, qu’ils y perçoivent leur intérêt et qu’ils y adhèrent.

Claude DUBAR, op. cit., 1990, p. 33.

De plus, la gestion des compétences va souvent de pair avec une révision et une
transformation des rapports sociaux à l’intérieur de l’entreprise et exige une plus
grande ouverture à la négociation entre les personnes. Par exemple, l’élargissement
des compétences d’un agent de fabrication qui lui permettra de faire la première
maintenance, l’entretien et la gestion des approvisionnements, va modifier le contenu des
activités d’autres catégories de personnel, et cela ne va pas de soi. L’établissement de
nouveaux modes de coopération exige donc beaucoup de communication.
6.2.3

Repositionner la fonction « formation

»

dans l’entreprise

S’engager dans une gestion collective et individuelle des compétences afin que leur
développement appuie celui de l’entreprise appelle le type d’actions suivantes:
-

-

-

-

Tout d’abord, que les dirigeants (particulièrement ceux des PME) s’engagent
de façon ferme et explicite vis-à-vis de la formation continue des salariés, et que cela
se traduise dans les ressources humaines, matérielles et financières et dans le temps
affectés à la formation.
Que soit désignée dans l’entreprise une personne formellement responsable du
soutien à la gestion des compétences des salariés et de l’organisation de formations,
lorsqu’il n’existe pas de service de formation, ce qui est très souvent le cas.
Que soient décentralisées à l’intérieur des différentes unités « une » de l’entre
prise certaines décisions touchant les activités de formation, et que soit établi un
équilibre entre une gestion centrale et une gestion décentralisée des compétences, en
fonction des catégories de bénéficiaires et des objets de formation.
Que soient revus et précisés le rôle et les compétences requises des personnes
responsables de la formation des salariés dans l’entreprise. Au-delà de leurs
activités traditionnelles d’élaboration et de dispensation de programmes de formation
et d’évaluation des apprentissages, les responsables du soutien à la gestion de
compétences auront de plus en plus à jouer un râle de consultant auprès des
dirigeants et des unités « fine » et auprès des salariés individuellement, un râle de
conseiller en technologie, un rôle d’intermédiaire et de coordonnateur entre les
ressources de formation internes et externes, un rôle de marketing interne pour que
soit diffusée chez les salariés la préoccupation d’améliorer leurs compétences, et
parfois un rôle de marketing externe concernant la commercialisation de certains
produits ou services de formation mis au point par l’entreprise et concernant la forma
tion des clients, dans certains cas.
Les responsables devront, de plus, évaluer l’efficience et l’efficacité des systèmes
et des pratiques de formation continue en vue de les réajuster au besoin. Enfin, il leur
fudra constamment démontrer les liens entre la performance des individus et celle
de l’organisation, si l’on veut que la formation continue soit un levier.

L
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Pour pouvoir jouer ces rôles, les personnes responsables du soutien à la gestion de
compétences devraient être impliquées dans la planification stratégique de l’entreprise.
6.2.4

6.3

Améliorer les systèmes internes de comptabilisation des différents types de dépen
ses liées à la formation continue des salariés, qu’il s’agisse de formation structurée ou
de formation sur le tas, afin de pouvoir mieux gérer et contrôler le développement des
compétences dans l’entreprise.

Pistes d’action pour les organismes publics ou privés de formation

Même si les pistes d’action mentionnées ci-dessous peuvent concerner l’ensemble des organismes de
formation, une bonne partie d’entre elles s’adressent aux établissements publics de formation.
6.3.1

Que les établissements publics de formation prennent leur place de façon plus
ferme en matière de formation continue des salariés. A cette fin:
-

-

-

6.3.2
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Que le MEQ officialise ce que font déjà ces établissements auprès des entreprises
et des salariés comme individus en inscrivant clairement dans la Loi sur l’instruction
publique et dans certaines politiques ministérielles (universités, formation continue)
leur mission de qualifier les personnes au-delà de leur formation professionnelle
ou technique initiale, lorsque l’emploi exige l’acquisition de nouvelles compétences.

Que les organismes publics centraux et locaux d’éducation exercent un leadership
concernant l’attestation des compétences acquises, car qualifier suppose l’octroi
d’une reconnaissance.
Que les organismes publics d’éducation soient proactifs et prennent l’initiative de
diffuser la conception émergente de la formation continue des salariés auprès des
entreprises, des salariés et des organismes de concertation locaux et régionaux. Que
tous comprennent qu’il s’agit d’un processus de gestion intégrée du capital de
compétences de l’entreprise et des salariés individuellement, qui comporte des
étapes essentielles antérieures et postérieures aux activités de formation proprement
dites, lesquelles ne sont qu’un temps fort du processus d’apprentissage. Que les
organismes publics démontrent que ce processus intégré exige de la rigueur et de la
continuité, et qu’il est peu rentable que ses étapes soient parceffisées, traitées
isolément et réparties a priori entre différents organismes prestataires de formation.

Que les établissements publics de formation prennent l’initiative d’impliquer
l’entreprise comme partenaire actif tout au long du processus de formation conti
nue. En particulier, cette collaboration peut permettre à l’entreprise et à l’établissement
de ne pas escamoter la première étape qui est un diagnostic plus élaboré des besoins réels
de l’entreprise et des salariés, qui peuvent être autre chose que de la formation, et
d’évaluer ensemble la faisabilité de certains objectifs stratégiques.

L’implication de l’entreprise dès le départ permet de distancer du modèle scolaire les
formations prévues, et d’assurer leur intégration optimum dans des stratégies visant à
mieux maîtriser l’avenir de l’entreprise et celui des salariés.
Elle permet aussi aux établissements d’améliorer les instruments de cueillette d’ infor
mations auprès des dirigeants et des travailleurs, d’être mieux à l’écoute de l’entreprise
et de comprendre ses méthodes de GRE, pour que les activités de formation soient les
plus pertinentes possible.

6.3.3

Que les établissements publics de formation des différents ordres d’enseignement
collaborent, au sein d’une même région ou auprès d’un même secteur d’activité.
L’objectif est d’offrir aux entreprises et aux salariés d’une région ou d’un secteur des
activités de formation et de soutien au développement de l’entreprise en utilisant les
compétences et les ressources existant dans chacun des établissements avec le moins de
duplication et de gaspillage possible.
Les commissions scolaires, les cégeps et les universités ont intérêt à miser sur la
complémentarité de leurs compétences et de leurs ressources, localement et
régionalement mais aussi à l’échelle du Québec. Pour cela, il est urgent qu’ils se donnent
davantage de mécanismes de collaboration an de coordonner leurs activités de
soutien et de formation auprès des entreprises.
Que les établissements publics de formation travaillent à modifier leur propre
culture concernant la place respective qu’ils accordent à la formation professionnelle ou
technique initiale et à la formation continue des salariés. Que chaque établissement
prenne les moyens nécessaires pour optimiser l’utilisation sociale de son bassin
d’expertise. Que tous ses membres prennent conscience des retombées positives, pour
l’établissement, de ses contacts avec les entreprises à l’occasion des activités liées à la
formation continue des salariés et des dirigeants, et que ce qui a été acquis au cours
de ces contacts soit réinvesti dans la formation professionnelle ou technique initiale
qu’il dispense.

6.3.4

Que les établissements publics de formation s’attachent à faire évoluer les prati
ques de formation continue « traditionnelles » actuellement dominantes chez les
entreprises, dans une perspective d’équité entre tes salariés.
En effet, les établissements publics ont une obligation particulière de se préoccuper
d’intérêt général, d’agir selon des valeurs d’équité et de faire preuve d’éthique
professionnelle quant aux types de soutien et de formation proposés.
Il apparaît donc nécessaire que les services de soutien et de formation offerts aux
entreprises et aux salariés individuellement soient proactifs concernant les aspects
énumérés ci-après.
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a)

pistes d’action concernant différentes catégories de bénéficiaires de la formation

•

les dirigeants: leur proposer des activités en amont de la formation, les aidant à définir
des objectifs stratégiques d’ensemble, à anticiper leurs besoins en nouvelles techniques
et en nouvelles compétences, et à améliorer la gestion de leur main-d’oeuvre par des
systèmes de communication et par des systèmes de rémunération et de reconnaissance
liés à la formation (attention particulière aux dirigeants de PME).

•

différentes catégories de salariés : les établissements pourraient également faire des
offres de formation visant à ce que soient traitées équitablement en matière de formation
continue les différentes catégories de personnel, principalement celles souvent négligées
à cause de leur faible niveau de scolarité et de leur statut d’emploi, soit:
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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les salariés à bas niveaux de scolarité;
les salariés récemment embauchés;
les employés appartenant à certaines catégories professionnelles (cols bleus, opéra
teurs de premier niveau qui auront à manifester plus d’autonomie dans leur travail,
etc.);
les jeunes salariés du groupe d’âge 17-24 ans particulièrement nombreux dans les
PME;
les travailleurs âgés de 50 ans et plus, pour les aider à s’inscrire dans les changements
en cours’35;
les travailleuses : meilleur accès à la formation facilitée par l’employeur, horaires
favorisant une plus grande persévérance dans les activités, chances de promotion
égales à celles des hommes après une formation réussie;
les travailleurs immigrants dont l’intégration se réalise beaucoup dans les lieux de
travail (maîtrise du français, adaptation à une nouvelle culture de travail, aux pratiques
de sécurité au travail, activités d’accueil, gestion de la diversité, etc.);
les travailleurs à temps partiel et ceux utilisant la formule du télétravail;
les travailleurs engagés dans d’autres formes différenciées d’emploi: élaborer, en
collaboration avec les différents réseaux existants de soutien aux travailleurs
autonomes, des formules permettant à ces travailleurs, dont le revenu ne provient pas
d’un emploi salarié, l’accès à des activités de formation continue adaptées à leurs
besoins et à leur situation.

UNESCO, Apprendre à l’âge adulte: Une clé pour le 2P siècle, 1997, p. 176.

différentes catégories d’entreprises : une attention particulière pourrait être portée, en
matière d’offi-e de formation:
-

aux entreprises de tailles différentes dont les besoins en compétences sont différents.
En particulier, un effort de formation accru auprès des petites entreprises permettrait
à la fois d’augmenter leur productivité et leur viabilité propres, et de réduire les coûts
chez les grandes entreprises dont les petites sont souvent les fournisseurs et les soustraitants;

-

aux entreprises à fort ou à faible degré d’innovation;

-

aux entreprises non soumises à l’obligation du 1 %;

-

à celles ne se prévalant pas des programmes gouvernementaux liés à la formation;

-

aux entreprises encore peu situées à l’intérieur du nouveau contexte économique (on
pourrait offiir aux dirigeants de ces entreprises d’examiner avec eux les principales
composantes du contexte interne et externe de leur entreprise).

•

avec les comités sectoriels, les établissements pourraient collaborer davantage en vue
de sensibiliser particulièrement les dirigeants et les salariés de PME oeuvrant dans un
même secteur d’activité à l’importance, pour eux, d’améliorer leurs compétences et à la
nécessité d’examiner leurs stratégies de développement déjà existantes. Différents types
de formation continue adaptés aux besoins communs à plusieurs entreprises
pourraient ensuite être élaborés en collaboration avec les comités sectoriels qui aideraient
les salariés et les dirigeants à déterminer, pour chacune des entreprises intéressées, à quel
moment du processus de changement et pour qui devraient se réaliser ces formations.

b)

pistes d’action concernant les objets de fonnation ou d’action

En plus de répondre à des demandes de formations techniques pointues, les établissements
pouffaient prendre l’initiative de susciter des activités de formation et de soutien visant le
développement global des différentes catégories de salariés et touchant principalement:
•

une formation générale renforcée (lire, écrire, compter, langue seconde);

•

les compétences de base (communiquer, analyser, interpréter des données, etc.), car
l’école n’a pas toujours insisté suffisamment sur l’équipement cognitif de base durant la
scolarité obligatoire, ce qui nuit souvent à la capacité des travailleurs de se perfectionner
ou de se recycler sur le plan technique;

•

les compétences techniques rendant le salarié plus polyvalent, par une formation multi
disciplinaire ou par une formation articulant mieux les savoirs généraux, les savoirs
pratiques et les savoirs professionnels et techniques.
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•

les langues étrangères autres que la langue seconde, en lien avec l’élargissement des
marchés;

•

le développement organisationnel;

•

les habiletés de haute direction;

•

les habiletés de supervision.

Ces trois derniers types de compétences concernent directement les dirigeants qui ont à anti
ciper et à gérer les processus de changement, et touchent les modifications de rôles des
différents niveaux d’encadrement responsables d’impulser le changement dans les équipes
de travail et de se coordonner entre eux.

c)

pistes d’action concernant les formules, méthodes et moyens de formation et
d’apprentissage

Que les établissements de formation diversifient les formules, les méthodes et les moyens
en fonction des objectifs d’acquisition de compétences visés, de l’urgence d’y répondre, des
budgets et ressources disponibles et des préférences des salariés concernés. A cette fin:
que les établissements examinent avec l’entreprise les conditions d’efficacité possible de
l’utilisation du multimédia et des moyens de formation à caractère interactif;
• qu’ils examinent également avec les entreprises l’efficacité possible de l’apprentissage
à distance, seul ou en complément d’autres moyens de formation;
• que les établissements attachent une importance accrue au rôle des situations de travail
dans l’acquisition et la validation des compétences, car ce rôle va aller en
s’accentuant dans un contexte d’organisation qualifiante. En particulier:
• que soit réhabilité l’apprentissage « sur Je tas» et l’apprentissage mutuel, étant donné
l’importance nouvelle de l’entraînement à la tâche dans les nouveaux contextes de
flexibilité et de mobilité internes accrues’36. Que les établissements aident l’entreprise
et les employés à tirer le maximum de cette formule, étant donné l’ampleur des coûts et
du temps qui y sont déjà investis actuellement, principalement dans les PME qui n’ont
pas le choix, car leurs salariés qui doivent être adaptables et efficaces sont généralement
peu nombreux et ont peu de temps disponible pour la formation;

136.
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G. ROBERT et R. HASPEL, Construire des organisations quabflantes ou Comment concilier
compétitivité et solidarité, 1996, p. 60-65.

• que les établissements examinent avec les entreprises la possibilité d’une utilisation
judicieuse de formules d’apprentissage pratique sous supervision comme te compagnon
nage, le « mentoring », le tutorat et différents types de stages. Les conditions
d’efficacité de ces formules devraient être précisées avec rigueur et leurs résultats
analysés, afin de maximiser l’acquisition de compétences (sans ralentir la production de
façon importante). Ces modalités de formation devraient être articulées avec des
périodes d’enseignement formalisé ou théorique;
•

que la dimension formation soit intégrée dans les fonctions des opérateurs les plus
qualifiés;

•

que soit accrue l’offle d’activités de formation destinées à toute une équipe de
travail;

•

par ailleurs, pour l’apprentissage de nouvelles technologies, les établissements
devraient s’assurer que soient prises en compte les conditions mentales et collectives
d’utilisation de ces technologies, ce qui est rarement le cas des formations actuelles. En
particulier, que l’on tienne compte des processus cognitifs issus de l’expérience
antérieure des individus.

d) pistes d’action concernant les prestataires de formation et le développement de
leurs compétences
Le virage vers le soutien à la gestion de compétences va exiger de la part des établissements
de formation, le type d’actions suivantes:
•

aider l’entreprise à diversifier de façon optimum les types de ressources mises à
contribution pour l’amélioration des compétences des salariés : ressources internes et
externes, publiques et privées;

•

offrir des activités d’apprentissage appropriées aux personnes responsables de la
formation dans les entreprises de différentes tailles, car leurs rôles sont modifiés et
deviennent plus nombreux et plus complexes;

• accroître l’offre de formation destinée aux formateurs internes de l’entreprise,
surtout à ceux qui agiront comme tuteurs, compagnons ou « coach » pour la formation
sur le tas, ou comme mentors auprès d’employés plus jeunes, afin de maiimiser la
transférabilité des compétences acquises par l’entraînement à la tâche;
• élargir l’expertise des formateurs et des consultants des établissements de
formation car ils ont à développer de nouvelles habiletés, en particulier:
-

savoir déceler à quels types de dirigeants ils s’adressent en vue de mieux cerner leurs
besoins de formation et ceux des salariés : aptitude des dirigeants à innover et à
anticiper les changements des marchés et de la technologie, pratiques de gestion de
leurs ressources humaines et de gestion de la qualité, etc.;
261

-

-

-

-

-

-

-

bâtir ou utiliser des outils aidant les entreprises et les salariés à analyser leurs déficits
de compétences en fonction des plans stratégiques de l’entreprise;

savoir cerner assez rapidement la structure d’emploi de l’entreprise;
apprendre à relever le défi du t<juste à temps
étapes du processus de formation continue;

»,

sans pour autant escamoter certaines

travailler sur le plan sectoriel et bâtir des activités de formation pour des regrou
pements de PME;
s’occuper des questions relatives aux technologies de formation;
soutenir les amorces de réseaux de compétences impliquant des entreprises qui se
concertent tout en étant concurrentes (pour l’exportation, pour certains types de
formation, etc.);
aider l’entreprise à évaluer les retombées des activités de formation réalisées.

évaluer et resserrer, si nécessaire, les procédures d’accréditation des formateurs
oeuvrant pour le compte des organismes publics et privés.
pistes d’action concernant la reconnaissance de la formation

e)

Que soit vérifiée et discutée avec l’entreprise, par les établissements de formation,
l’importance accordée au diplôme par les dirigeants et par les travailleurs eux-mêmes.

•

• Que les établissements offrent des modalités de certification assurant aux salariés la
reconnaissance sociale des compétences acquises par la formation structurée et non
structurée, en vue de permettre une meilleure transférabiité de la formation ainsi que des
progressions de carrière. A cet effet, que les établissements se donnent les outils
nécessaires pour évaluer et reconnaître les acquis et que le MEQ mette en place une
organisation adéquate de certification officielle des compétences acquises par les
salariés (système d’homologation, banque de compétences, etc.).
I)

pistes d’action concernant l’évaluation de l’impact de la formation pour
l’entreprise

L’évaluation des retombées des activités de formation pour l’entreprise et pour les salariés
individuellement est souvent escamotée, bien qu’elle soit une partie intégrante du processus
de formation continue et que la raréfaction des ressources exige une évaluation des
résultats tangibles de l’investissement dans la formation. Pour améliorer celle-ci, il
faudrait, par exemple:
•

262

préciser quelques indicateurs de transfert des acquis dans les situations de travail dès
la définition des activités de formation, ce qui oblige à s’assurer que les besoins de
formation ont été cernés de façon adéquate;

• mettre en place un processus formel de production et de diffusion interne
d’information sur la plus-value générée grâce à la formation, en vue d’alimenter la
gestion du capital de compétences dans l’entreprise et à inciter celle-ci à y consacrer des
budgets adéquats;
• donner un feedback individuel aux salariés sur les retombées de la formation dans
l’entreprise;
• durant la formation, s’assurer que les apprentissages aient un sens pour les salariés
en fonction de leur situation de travail anticipée;
• assurer un suivi et un accompagnement postformation visant à encourager et à
soutenir les salariés dans leurs efforts de transfert des acquis dans les situations de travail;
• évaluer la pertinence et l’effet des systèmes de récompense existants, et les améliorer
si nécessaire.

6.3.5

Que les établissements publics de formation accentuent leur présence sur le plan
régional et local
Les établissements publics de formation ont souvent été, depuis plus de dix ans, les
initiateurs d’une concertation régionale qui s’est traduite par beaucoup d’apprivoisement
réciproque et par la mise en place de tables ou comités locaux et régionaux. Avec la
création récente de structures locales et régionales officielles visant à accroître le rôle des
collectivités locales et régionales, notamment en matière d’emploi, les établissements
publics de formation doivent pouvoir continuer à jouer leur rôle et à mettre leurs
compétences, leur équipement, leurs locaux et autres ressources au service du
développement de leur région ou de leur sous-région.
II leur faut donc reprendre l’initiative pour prendre leur place et intensifier leur
présence au sein des nouvelles structures, pour y insuffler une vision proactive du
développement des compétences chez les dirigeants et les salariés des entreprises de la
région, et pour influencer les objectifs de développement poursuivis par ces nouvelles
structures. A ces fins:
• Que les établissements d’éducation revendiquent leur place dans les structures locales
et régionales de concertation, dans le respect des missions des organismes partenaires
et en reconnaissant les aspects complémentaires de l’expertise de chacun.

• Que les établissements publics des différents ordres d’enseignement considèrent la
nécessité et l’intérêt, pour eux-mêmes et pour leur région, de se regrouper ou d’établir
des alliances ad hoc avec les autres organismes de formation de la région, y compris
des firmes privées comme cela se fait déjà dans certains cas, soit pour bâtir et réaliser
certaines activités de formation, soit pour soumissionner en vue d’obtenir des contrats
de formation.

L

263

• Que les établissements publics de formation accentuent leurs efforts pour établir
différentes formes de partenariat avec les entreprises de la région, au bénéfice des
deux parties, tant pour la formation professionnelle et technique initiales que pour le
développement des compétences des salariés.
• Que les établissements publics, prolongeant une ancienne tradition, aident les organis
mes locaux à être des systèmes actifs autonomes capables de prendre des initiatives
et de les défendre auprès des instances centrales, en vue de développer le marché régional
du travail; qu’ils aident ces organismes à surmonter les difficultés et les échecs
inévitables.

• Que les enseignants, en particulier, exercent davantage leur c mission citoyenne’37 »
en participant activement, dans leur région, à la mise en oeuvre de la « formation tout au
long de la vie » et à des actions modestes axées sur la mise en place d’une « société du
savoir et de l’information ». D’abord dans leur cadre habituel de travail, mais aussi (ce
que quelques-uns font déjà) en agissant comme pivots de réseaui informels d’échange
et d’acquisition de compétences visant telle ou telle catégorie particulière de personnes
du territoire.

6.3.6

Que les établissements publics de formation soient davantage présents auprès des
organismes sectoriels centraux, régionaux et locaux
En effet, parallèlement au rôle des régions et des collectivités locales, le rôle des secteurs
d’activité est particulièrement important dans le développement de la formation continue
des travailleurs. fls sont des lieux utiles de diffusion d’information auprès des entreprises
et d’élaboration d’offres de formation, notamment à l’intention des PME.
L’organisme sectoriel peut également être le lieu d’une négociation avec les partenaires
sociaux en matière de formation continue de différentes catégories de salariés du secteur.

6.4

Pistes d’action pour les syndicats

Les syndicats sont un partenaire essentiel en matière de formation continue. Selon un examen fait par
l’OCDE138 des négociations collectives dans trois pays industrialisés, la formation continue des
travailleurs y est vue selon deux logiques différentes t
-

une première logique la considère comme un droit, avec une connotation d’équité (sans qu’il
y ait toujours un rapport avec le travail et l’exercice d’un emploi). Plusieurs syndicats ont des
réticences quant à des avantages salariaux liés à la formation continue, dans la mesure où les
ressources qui y sont consacrées seraient inégalement réparties; ils trouvent que les avantages
devraient plutôt prendre la forme de meilleures conditions de travail. C’est « lalogique des

137.

J. DELORS, L ‘Éducation

138.

OCDE,La Formation professionnelle continue en Australie, aux États-Unis et en Suède, 1993, p. 44-
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Un trésor est caché dedans, 1996.

syndicats suédois basée sur l’hypothèse qu’une stratégie de formation continue fondée sur
l’équité et qui accroîtrait les possibilités de formation qualifiante conduira à des gains
d’efficience ». Cette logique a amené ces syndicats à jouer un rôle dans le contrôle des
fonds destinés à la formation continue, afin d’éviter que ce soient les salariés les plus
instruits affectés à des emplois de haut niveau qui en bénéficient le plus;
-

une deuxième logique considère la formation continue des salariés comme un élément
explicite de l’emploi, avec une connotation d’efficience. Cela va souvent de pair avec des
changements dans l’organisation du travail qui ont des incidences sur le déroulement de la
carrière et sur le salaire. Cette logique, selon laquelle l’emploi détermine la condition des
travailleurs, a mené à s’intéresser davantage aux effets bénéfiques de la formation continue
sur les conditions de travail qu’à l’accès des différentes catégories de travailleurs à cette
formation. C’est la logique des syndicats australiens.

Par ailleurs, on constate à l’intérieur de plusieurs entreprises, dans divers pays tout comme au
Québec, l’existence d’une tension entre deux logiques d’organisation du travaiP39 qui coexistent
tant bien que mal:
-

-

celle de l’organisation de type taylorien, généralement constituée de groupes de travail
spécialisés dont chacun est responsable d’activités à réaliser selon des processus prescrits et
très structurés et dont une fraction lui échappe (par exemple, la vérification de la qualité);
celle de l’organisation de type qualifiant qui est en émergence et se construit progres
sivement par un élargissement des activités et des responsabilités prises en charge par une
unité, selon trois démarches: la valorisation de l’initiative des salariés qui deviennent des
acteurs participant à l’évolution de leur processus de travail, car on leur donne la possibilité
de connaître et de comprendre les facteurs déterminant leur activité; le développement du
travail par équipe-projet; la multiplication des lieux et des formes d’apprentissage
professionnel pour les salariés, avec une attention particulière portée aux modalités de
transfert des apprentissages réalisés.

Or certaines études de cas’4° montrent la difficulté, pour les salariés faisant partie de réseaux
d’innovation internes, d’arrimer les nouveaux modes de négociation coopérative qu’ils mettent
en place au modèle traditionnel de négociation collective de travail souvent centralisé par secteur
d’activité.
On constate, dans ces entreprises innovantes, que de nouvelles règles de conduite développées
localement, qui reflètent l’intérêt réciproque des acteurs en matière d’organisation du travail, de
formation, etc., et qui ont produit des résultats bénéfiques pour l’entreprise, se heurtent à des
principes et traditions en matière de négociation collective qui relèvent d’une tout autre
logique apparentée au modèle taylorien d’organisation du travail.

139.

G. ROBERTetR HASPEL,op.cit.,p. $4-$7.

140.

D. HARRISON et J. CARRIÈRE, Cheminement de l’innovation dans l’entreprise », 1997, p. 9-33.
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En conséquence, des pistes d’action pour les syndicats confrontés aux quatre logiques dont on a
relevé l’existence pourraient être les suivantes:
6.4.1

Continuer à défendre des préoccupations d’équité en matière de formation
continue des salariés, tout en prenant en considération la nécessité d’assurer un haut
niveau de qualification pour l’économie par la formation continue, ainsi que les
incidences de cette formation sur l’organisation du travail et la structure des
rémunérations (comme en Australie).

6.4.2

Sensibiliser leurs membres surtout dans les secteurs où l’on semble y accorder
moins d’attention, aux principaux enjeux d’une gestion de la compétence collective
et individuelle dans les entreprises, laquelle est appelée à se développer dans les années
qui viennent. En tenir compte lors des négociations collectives.

6.4.3

Rechercher des assouplissements aux systèmes de classification et aux règles de
rémunération basées sur le poste et sur l’ancienneté (correspondant au modèle
taylorien d’organisation et de gestion du travail) et rendre possible un système de rému
nération qui serait basé sur les compétences (utilisées, utilisables, acquises ou transfé
rables), et qui ferait l’objet de règles collectives.
Pour rendre possible une réelle gestion de la compétence collective et individuelle chez
les entreprises, il s’agirait de sortir d’un système fondé principalement sur les postes
occupés, tout en respectant les conventions collectives, les travailleurs et le nécessaire
développement des entreprises. Il faudrait faire en sorte que certaines conditions assurant
une réelle gestion des compétences dans les entreprises puissent être inscrites dans les
futures conventions collectives de travail.

-3
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Pour résumer:
Ce tour d’horizon des pistes d’action possibles laisse voir l’ampleur du travail à faire, par tous les
acteurs concernés, pour en arriver à une gestion de la compétence collective et individuelle dans les
entreprises, car les besoins de formation continue sont multiples et diversifiés.
C’est pourquoi il est reconnu qu’€à côté des efforts de rénovation et d’adaptation en profondeur
des .systèmes d’éducation initiale, une mobilisation renforcée pour taformation continue et une
orientation claire enfaveur d’un développement massif de celle-ci sont nécessaires pour atteindre
1 ‘obfectf d’élévation des compétences qui permettra de faire face aux mutations sociales et
économiques’41».
Pour cela, une exigence apparaît clairement celle de la collaboration, de la concertation et du
travail en réseaux.
«Si ta société civile a sa part de responsabilité, il entre dans celle de l’entreprise de mieux insérer
et de moins exclure, en partageant avec la collectivité les problèmes d’insertion, de reconversion
et de gestion du travail. (...) Dès lors que l’entreprise ne peut plus garantir l’emploi à vie, le
maintien de Ï ‘employabilité constitue pour elle l’opportunité d ‘un nouveau contrat moral avec les
salariés (.) quipeuvent ainsi continuer à la servir tout en considérant que les compétences acquises
sont aussi utilisables ailleurs et qui se sentent réemployables’42».
Les salariés en emploi, qui sont les premiers acteurs des changements socio-organisationnels que
connaissent les entreprises ont, eux aussi, leur responsabilité quant à l’évolution de leurs
compétences.
Quant aux établissements de formation, n’ont-ils pas une responsabilité particulière concernant la
qualification des salariés les plus menacés d’exclusion?
En terminant ce rapport de recherche, il est apparu intéressant de faire connaître les 11 articles d’une
« loi du 10 % » imaginée par le professeur Bouteiller des HEC, car ils résument
bien le « tournant »
auquel sont parvenues les pratiques de gestion de la formation continue des salariés.
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GROUPE DE RÉFLEXION SUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION, Accomplir! ‘Europe par
l’éducation etÏaformation, 1996.
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Une loi du 10 %
Voici quels pourraient en être les articles

Article 1:

Que 10 % des énergies et de l’innovation déployées lors des changements organisa
tionnels le soient positivement en référence aux enjeux des ressources humaines.

Article 2:

Que 10 % du temps de réunion des comités de direction et des structures décisionnelles
soit consacré à l’évaluation de l’impact des décisions prises sur le capital-compétence
de l’entreprise.

Article 3:

Que 10 % des budgets de formation soient consacrés à la gestion du transfert et à
l’évaluation de l’ensemble des activités formatives.

Article 4:

Que 10 % du temps de supervision soit consacré au diagnostic des problèmes de
compétence, à l’accompagnement des parcours formatifs et au suivi du transfert des
apprentissages réalisés en formation.

ArticleS:

Que 10 % du temps de travail de l’apprenant, de retour à son poste après une activité
de formation, soit consacré à la poursuite et à la consolidation de sa démarche
d’apprentissage.

Article 6:

Que 10 % des activités de formation soient offertes sous forme de démarche autoformatives en favorisant la personnalisation des parcours d’apprentissage et la
responsabilité des apprenants.

Article 7:

Que 10 % du temps des responsables du dossier soit consacré à développer une
véritable culture-formation dans leur milieu de travail et à vendre leurs idées auprès des
décideurs et des cadres opérationnels.

Article 8:

Que 10 % du temps de l’action syndicale soit consacré à une réflexion sur les enjeuxcompétence des nouvelles stratégies patronales et à proposer des solutions à l’avantage
de tous.

Article 9:

Que chaque employé consacre 10 % de son temps libre à l’évaluation de ses propres
compétences, au repérage de ses occasions d’apprentissage et à la planification de son
avenir professionnel.

Article 10: Que 10 % des activités de formation s’accompagnent d’une réévaluation des modes
d’organisation du travail et de gestion des parcours professionnels.

Article 11: Que 10 % de l’ensemble des problèmes quotidiens rencontrés dans l’entreprise soient
appréhendés comme des occasions d’apprentissage aux niveaux individuel, collectif
et organisationnel.
Dominique Bouteilter
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ANNEXE 1
Les déterminants de la participation à la formation en entreprise, Québec et Canada 1993

Taux do participation (¾)

QUÉBEC
Modèle f

Modèle 2

CANADA
Modèle 1

Modèle 2

enre

hommes
femmes

20,8
18,4

tel
.76’

tel
,64

tel
88’

Âge

17-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

7,8
17,9
26,2
23,2
8,4
2,0

ref
1,81’
3,25’
2,64
.89
,29

ref
1,87’
3,16’
2,39’
.66
.20

tel
1,33’
1,47’
1,36’
.88
.70

ret
1,36’
1,38’
1,21’
,66’
.56”

colarité

moins de 8 ans
secondaire
secondaire (diplôme)
post secondaire
post secondaire (diplôme)
diplôme universitaire

6,7
11,0
15,1
15,5
25,4
29,8

tel
1,51
1,69’
1,51
3,24
3,3î

tel.
1,78’
2,88’
4,79’
4,76’
5,71’

égime d’emploi

temps plein
temps partiel

21,2
9,3

ref
.56’

ref
.53’

ret
.52’

ref
.53’

ccupation

directeurs et administrateurs
professionnels des sciences
professionnels des
sciences sociales
enseignants et artistes
professionnels de la santé
employés de bureau
travailleurs des services
cols bleus

29,7
31,9

tel
1,01

ref
1,15

37,7
21,3
32,4
19,0
12,3
13,0

2,28’
.86
2,38’
.71’
.63’
.48’

1,41’
.57’
.85
.43’
,38’
.45’

moins de 20
20-99
100- 199
200-499
500 et plus

9,9
13,2
79,0
24,8
32,1

ref
f,35”
1,83’
2,5’
3,26

ref
1,36”
1,80’
2,58’
3,40’

tel
1.58’
2,13’
2,10’
3,09’

ref
1,44’
1,97’
1,99’
3,02’

yndicalisation

non
oui

17,3
26,0

ref
.73’

tef
,79’

tel
,72’

ref

ecteurs
dustriels

primaire
fabrication
construction
services publics
transports et communication
commerce
finances
services de santé
services aux particuliers
et aux entreprises
administration publique

9,8
20,5
2,4
49,6
15,7
17,0
29,5
23,8

ref
1,50
.20”
3,34’
,99
.92
1,89”
1,60

ret
1,57
.24’
4,80’
1,07
.94
1,95”
1,25

ref
.85
.53’
2,67’
.79”
.68’
1,89”
1 ,25’

ret
.87
.63’
3,02’
.87
.79”
1.49’
1,49’

13,0
42,0

1,22
2,88’

1,21
2,77’

1,32”
1,99’

.90
2,08’

428f .64

21 297
20 655,70
2 886,72’

20 272,32

Taille de
entreprise

3st de vraisemblance
Qualité de l’ajustement statistique
mélioration par rapport au modèle de référence

4300,01
5125,87
684,07’

5778,75
702,38’

pc,O01;.p<,O1;—pc.05

Source DORAY, P. ; op.cic, revue Gestion, tableau 7, p. 56,

rot
.89’

20 628,78
2 917,64’

n
n
n

OU

U
U

n
n
n
E
U

n
n
n
n
n
L
H
L

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

ASP

Attestation de spécialisation professionnelle.

CAMO

$

Comité d’adaptation de la main-d’oeuvre.

CAO/DAO

$

Conception assistée par ordmateurfDessm assisté par ordinateur.

CCCI

Conseil des communautés culturelles et de l’immigration.

CDEC

Corporation de développement économique communautaire.

CEA

Commission de l’éducation des adultes.

CFP

Commission de formation professionnelle (ont été abolies)

COFI

Centre d’orientation et de formation des immigrants.

CROP

Centre de recherche d’opinion publique.

C$D

Centrale des syndicats démocratiques.

CSN

Confédération des syndicats nationaux.

CST

$

Conseil de la science et de la technologie.

CTQ

Centre travail Québec.

CUM

Communauté urbaine de Montréal.

DEP

Diplôme d’études professionnelles.

DPPISE

Direction des politiques et programmes d’intégration socio-économique du
MAIICC.

DRHC

Développement des ressources humaines du Canada.

ETS

École de technologie supérieure

fCEI

f édération canadienne de l’entreprise indépendante.

FTQ

fédération des travailleurs du Québec.

GRH

Gestion des ressources humaines.

HEC

École des Hautes Études Commerciales.

MAIICC

$

Ministère des affaires internationales, de l’immigration et des communautés
culturelles.
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MCCI

Ministère des Communautés culturelles et de l’immgration. Cette dénomi
nation correspond à l’actuel MAHCC avant la fusion avec le Ministère des
affaires internationales.

MEQ

Ministère de l’éducation du Québec.

MICST

Ministère de l’industrie, du commerce, de la science et de la technologie.

MMSRFP

$

Ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la formation
professionnelle.

MOCN

:

Machine-outil à commandes numériques

MOCM

Machine-outil à commandes manuelles

MRCI

:

Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration.

MSR

:

Ministère de la sécurité du revenu.

NMA

Nouveaux médias d’apprentissage.

OCDE

:

Organisation de coopération et de développement économiques.

ONG

:

Organisation non gouvernementale.

PAÉ

:

Programme d’accès à l’égalité.

PDRH

:

Plan de développement des ressources humaines.

R-D
SAiE

Recherche-développement.
:

SQDM
UQAM
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Service d’aide aux jeunes entrepreneurs.
Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre.

:

Université du Québec à Montréal.
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