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RESUME

Certaines sources affirment que les apprenants adultes ne retiennent que 10% des

apprentissages faits lors d'une session de formation. Le but visé par cette recherche est

donc d'identifier les stratégies favorisant le transfert des apprentissages chez les

adultes. Pour ce faire, le chercheur a d'abord consulté les auteurs Malcolm Knowles,

Alan B. Knox, Patricia K. Cross et Claudette Montpetit entre autres, pour établir les

caractéristiques des adultes. Ces derniers ont une expérience de vie et de travail, des

attentes et des connaissances qui les distinguent des jeunes étudiants, ce qui exige des

stratégies d'enseignement différentes, qui tiennent compte de ces éléments. Ceci étant

posé, les recherches effectuées par Jean-Marc Pilon et R. R. Haccoun, C. Jeanrie, A.

Bernard, D. Desjardins et N. Murtada du groupe GRAFT ont été déterminantes pour

le chercheur. Ces derniers ont recommandé l'application de certaines stratégies avant,

pendant et après la formation, dans le but d'augmenter le transfert des apprentissages

chez les adultes. Le devis de recherche montre que cette étude de cas s'est faite en

appliquant ces stratégies auprès de trois groupes d'apprenants adultes s'inscrivant à

une session intensive de perfectionnement suite à un changement technologique

survenant dans leur milieu de travail. Les résultats de la recherche ont démontré par

ailleurs que ces stratégies pouvaient effectivement favoriser le transfert des apprentis

sages surtout celles mises en place après la formation et qui, dans certains cas peuvent

même être l'ultime élément déclencheur dans la décision de transférer les apprentis

sages. En conclusion, le lecteur pourra constater que la phase « pendant l'activité de

formation » est la seule sur laquelle le formateur a une emprise. Pour les autres, soit

celles avant et après le perfectionnement, il revient au conseiller pédagogique de

convaincre les gestionnaires de l'importance de ces activités. Mais en-a-t-il le pouvoir,

le loisir et surtout est-il lui-même conscient de l'importance de cette démarche ?



INTRODUCTION

Le village global n'est plus à nos portes, il est devenu réalité. La compétitivité des

entreprises ne se fait plus au niveau local, mais au niveau mondial. Pour survivre, ces

derniers se doivent donc d'utiliser tous les outils mis à leur disposition pour améliorer

leurs produits, réduire leurs coûts et donc augmenter leurs profits.

De nombreu.x programmes de recherche et développement visent l'amélioration de la

technologie utilisée par ces entreprises. Les changements technologiques proposés se

reflètent sur toutes les organisations qui veulent demeurer concurrentielles, quelle que

soit leur taille ou leur envergure (locale, nationale, internationale).

Les employés visés par ces changements ont besoin de formation pour s'adapter à ces

nouveaux outils et en tirer le meilleur parti possible. Cette clientèle est courtisée par

les différentes institutions scolaires qui leur offrent des programmes de perfection

nement adaptés autant que faire se peut à leur environnement de travail. Mais lorsque

certaines sources citent un taux de transfert des apprentissages de 10 % seulement, on

est en droit de se demander si ces programmes sont vraiment si bien adaptés à ces

apprenants.

Le premier chapitre ■— la problématique — pose les assises du problème et définit la

question qui en découle. En fait, il permet de cerner les éléments en place, soit les

différents types de clientèle adulte et les programmes qui leur sont offerts par les

institutions scolaires. De plus, les réflexions de quelques intervenants (chercheurs,

administrateurs, formateurs) faites sur la formation et le transfert des apprentissages

chez les étudiants adultes permettent d'entrevoir que les approches de ce problème

sont diversifiées.



Par la suite, la recension des écrits mettra à contribution les écrits de Malcolm

Knowles, Alan B. Knox, Patricia K. Cross et Claudette Montpetit pour cerner les

caractéristiques des étudiants adultes. Mais la rencontre de Jean-Marc Pilon et de

R. R. Haccoun, C. Jeanrie, A. Bernard, D. Desjardins et N, Murtada du groupe

GRAFT a été déterminante. Ces derniers ont effectué des recherches sur des stratégies

applicables avant, pendant et après la formation, stratégies qui devraient favoriser le

transfert des apprentissages. Finalement, les résultats de recherche de M. Frenette,

Michel Saint-Onge ainsi que ceux de A. I. Kelley, R. F. Orgel et D. M. Baer ont été

utilisés pour améliorer le contenu et la mise en forme de la session de formation.

La description des outils met le devis de recherche en place et en exploite les différents

éléments, termes utilisés, échantillon, type de recherche, etc. Ce troisième chapitre

démontre que les stratégies préconisées par Haccoun et al. et Pilon ont été appliquées

auprès de trois groupes d'apprenants adultes qui ont accepté de se prêter à

l'expérience, et ce, avec l'accord et même la participation de leurs supérieurs. Vient

ensuite le cœur de cette recherche, soit le traitement des données recueillies lors des

ditTérentes entrevues avec les participants, ce qui fait l'objet du quatrième chapitre.

Finalement, l'interprétation des résultats de recherche a fait ressortir l'émergence de

certains éléments favorisant le transfert des apprentissages à travers l'application des

différentes stratégies, ce qui a donné lieu à des recommandations sur l'application des

stratégies expérimentées et ce, tout en demeurant réaliste face aux différents

intervenants.



CHAPITRE PREMIER

PROBLÉMATIQUE

Les étudiants adultes ne retiennent que 10 % de leurs apprentissages. Cette affirmation

mérite qiron s'y arrête et qu'on se penche sur les tenants et aboutissants de cette

situation. Qui sont ces apprenants ? D'où proviennent-ils ?

Le but de cette recherche étant d'identifier des stratégies favorisant le transfert des

apprentissages chez les apprenants adultes s'inscrivant à une formation sur un logiciel,

et ce, au Service de l'Éducation Permanente du cégep de Chicoutimi, la première étape

sera de cerner les caractéristiques des différents intervenants et de leur environnement.

Dans ce cadre, la partie historique posera les jalons de l'arrivée des machines à

traitement de texte dans les bureaux, et ce, jusqu'à l'utilisation massive des micro

ordinateurs en passant par la formation offerte aux utilisateurs pour apprivoiser ces

appareils et la description de la clientèle qui s'inscrit à ces sessions de formation.

Ces étudiants s'inscrivent pour des motifs différents et ont des attentes particulières

dont la deuxième partie fait état. De plus, ils sont encadrés par des professeurs, des

conseillers et des employeurs qui ont eux aussi leur mot à dire.

Finalement, les réflexions de quelques observateurs et chercheurs ont été mises à

contribution pour préciser encore davantage les données du problème et en arriver à

formuler une hypothèse de travail.



1.1 HISTORIQUE ET CONTEXTE

Les machines à traitement de texte - appareils dédiés - sont arrivées sur le marché au

début des années 70 et ont pris une place de choix dans nos bureaux. Elles étaient

appréciées des secrétaires parce qu'elles permettaient entre autres de modifier des

documents sans avoir à les retaper. Par contre, les imprimantes utilisées étaient

bruyantes, encombrantes et assez lentes par rapport à celles d'aujourd'hui.

C'est en 1981 que le premier micro-ordinateur IBM apparaît sur le marché. Contrai

rement aux machines AES et MICOM, celui-ci occupe un espace plus restreint et est

beaucoup plus silencieux. De plus, l'utilisation de plusieurs logiciels permet de

regrouper les tâches sur un seul poste de travail, donc un appareil plus polyvalent.

Au départ, les programmes sont plus ou moins évolués. L'ordinateur personnel est

destiné aux petites entreprises et aux foyers. On y retrouve entre autres un tableur

électronique VisiCalc, le langage de programmation Basic et un programme de

traitement de texte Easy Writer. Au fur et à mesure de l'évolution des micro

ordinateurs, les programmes deviennent plus complexes, plus fonctionnels mais aussi

plus encombrants. 11 faut donc des ordinateurs de plus en plus puissants. Comme les

prix baissent' et que la capacité augmente, il est facile de remplacer son micro

ordinateur et d'y ajouter des logiciels plus conviviaux et plus complets.

1  Les prix sont passes de 4 500 $ en 1981 pour un 8088 à 4.77 MHz, mémoire RAM de 64 Ko et
unilc de disquette de 160 Ko, à moins de 2 000 $ en 1996 pour un Pentium 75 MHz, mémoire
RAM de 8 Mo. 256 Ko de mémoire cache, disque rigide de 1 Go, écran SVGA 14 po. et unité de
disquette de 1.44 Mo.



Pour essayer de contrer cette vague qui porte de plus en plus d'utilisateurs vers le

micro-ordinateur et qui délaissent donc les machines des compagnies AES et MICOM,

ces dernières créent des appareils qui pourront transformer une partie de leur disque et

de leur mémoire en partition DOS, ce qui leur permettra d'utiliser le traitement de

texte Wordperfect ainsi que d'autres logiciels.

Malgré ce tournant qu'AES, entre autres, a essayé de prendre, ces compagnies n'ont

pas su concurrencer les micro-ordinateurs, leur polyvalence et leur coût d'achat. Elles

ont donc cessé de faire du développement et par voie de conséquence, fermé leurs

portes. Le micro-ordinateur avait ainsi le champ libre pour envahir les derniers foyers

de résistance.

Dans ce nouvel environnement, le rôle du personnel de bureau a commencé à changer.

Les nouveaux outils mis à leur disposition les ont obligés à devenir de plus en plus

polyvalents et donc, à connaître toujours plus de logiciels tout en sachant se

débrouiller avec le matériel. Les frontières entre les tâches des cadres, professionnels

et personnel de soutien administratif ont évolué. Les administrateurs qui étaient

réticents à utiliser les micro-ordinateurs se sont laissé prendre au jeu. Ils peuvent

consulter différents documents ou rapports, entrer leurs données tout comme ils le

feraient avec un bloc-notes et remettre ce fichier à leur secrétaire qui pourra le fignoler

et en faire la mise en page. Il faut dire aussi qu'avec les nouveaux appareils portatifs et

de type bloc-notes, ces mêmes utilisateurs peuvent transporter leur travail à la maison

ou en voyage et n'ont donc plus à s'assujettir aux contraintes du bureau. Ceci

démontre bien l'évolution et la redistribution des tâches du personnel de bureau, mais

également des cadres et du personnel administratif qui doivent eux aussi se plier aux

exigences de l'ordinateur et de son environnement. C'est dans ce contexte de mise à

jour que seront abordés les différents types de formation en entreprise.



1.1.1 Formation en bureautique / Expérimentation

Comme cette étude se déroulera dans la région du Saguenay—^Lac-Saint-Jean, cette

partie de l'historique sera centrée sur l'évolution du Service de l'Éducation Permanente

du cégep de Chicoutimi, ce qui permettra d'illustrer les différents types de formation et

programmes offerts aux adultes de la région sujette de cette étude.

Au moment de l'implantation d'un AES ou d'un MICOM dans une entreprise, la

formation se faisait directement chez le fabricant, c'est-à-dire qu'une secrétaire

déléguée par son bureau se présentait chez AES par exemple et recevait une formation

intensive pendant un ou deux jours. Par la suite, celle-ci devait plus ou moins former

ses compagnes de travail. La formation reçue était adéquate au niveau des fonctions de

traitement de texte, mais possédait des lacunes au niveau de l'appareil lui-même, de

l'imprimante, de la façon de se dépanner, etc. On était à la merci du représentant.

Certaines devaient aussi se débrouiller toutes seules, entre autres lorsque la personne

formée chez le fabricant ne possédait pas les qualités pédagogiques pour former ses

collègues de travail. C'était ce que l'on appelle communément une « formation sur le

tas » et c'est la forme de perfectionnement qui a été privilégiée par la plupart des

organisations.

Étant donné ces contraintes et voyant le marché se développer, les cégeps, dont celui

de Chicoutimi (Service de l'Éducation Permanente) en mars 1983 pour les machines

MICOM en janvier 1985 pour les AES, ont commencé à s'équiper de quelques

appareils pour donner une formation plus complète. Ces cours ont vraiment été un

succès. Nombre de secrétaires les ont suivis et ont utilisé les appareils AES et MICOM

pendant plusieurs années.



Par la suite, voyant les micro-ordinateurs prendre de plus en plus de place dans les

bureaux, les cégeps et commissions scolaires se sont tournés vers ces appareils, ce qui

leur a permis de former des étudiants sur plusieurs logiciels à partir d'un même poste

de travail et donc, de rentabiliser leurs laboratoires. Le Service de l'Éducation

Permanente du cégep de Chicoutimi, pour sa part, faisait l'acquisition de 40 LAMPAR

en 1986, appareils spécialement destinés à la formation en informatique/bureautique.

Parallèlement à cet envahissement de l'ordinateur et beaucoup aussi à cause de lui,

nous assistons depuis quelques années à un phénomène de retour aux études. Les

adultes désirent se perfectionner pour suivre l'évolution technologique, retourner sur le

marché du travail, acquérir une culture personnelle, etc. Quelles que soient leurs

raisons, on en retrouve de plus en plus dans les institutions scolaires. Les cégeps se

sont donc adaptés à cette nouvelle clientèle en leur facilitant l'accès par une série de

mesures dont une gamme de cours répondant à différents besoins, des horaires plus

flexibles, des locaux et laboratoires réservés aux adultes, etc.

Considérant le nombre de personnes à la recherche d'emplois le gouvernement fédéral

offre des programmes à temps plein par le biais de l'assurance-chômage. Les personnes

inscrites à ces programmes voient leurs prestations se prolonger pour la période

correspondant à la durée du cours. Plusieurs chômeurs sont extrêmement intéressés

par ces programmes puisque ceux-ci sont offerts en correspondance avec la demande

du marché du travail. Le Service de l'Éducation Permanente du cégep de Chicoutimi

offrait ses premiers cours relativement au programme nommé ACHAT DIRECT en

1986-87 pour ce qui est du secteur informatique/bureautique.

Ces programmes et d'autres s'adressent aussi aux assistés sociaux. Ces derniers

peuvent s'intégrer aux différents groupes, acquérir ainsi une plus grande polyvalence et

donc être mieux armés pour retourner sur le marché du travail.
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Toujours pour offrir les meilleurs services possibles à la clientèle adulte, le Cégep de

Chicoutimi offrait ses premiers cours en formation sur mesure à l'automne 1987. Ce

nouveau programme fédéral géré par la Commission de Formation Professionnelle

(maintenant Société Québécoise de Développement de la Main-d'œuvre ou SQDM)

offre des subventions aux entreprises qui désirent former leurs employés. Ces cours

qui comportent certaines exigences au niveau du nombre d'heures de formation et du

nombre d'employés formés entre autres sont très populaires parce qu'ils permettent une

formation plus pointue, mieux adaptée aux besoins précis d'une entreprise.

Finalement, le Service de l'Éducation Permanente du cégep de Chicoutimi démarrait le

Centre de Cours Intensifs (maintenant CFIB, soit Centre de Formation en

Informatique et Bureautique) à l'automne 1988. Ce centre dispense une formation

intensive de un à trois jours et s'adresse à une clientèle très diversifiée. De plus,

considérant l'application progressive (1996 à 1998) de \n Loi favorisant le dévelop

pement de ta formation de la main-d'œuvre adoptée le 22 juin 1995 par le

gouvernement du Québec et qui assujettit les entreprises dont la masse salariale est de

250 000 $ et plus à investir l'équivalent d'au moins 1% de sa masse salariale en

formation, et ce, à compter de janvier 1996, pour celles dont la masse salariale est de

I 000 000 $, ce centre est appelé à prendre de plus en plus d'envergure.

II ne faudrait pourtant pas croire que la clientèle provenant des entreprises est

privilégiée. Tout adulte qui le désire peut s'inscrire dans les différents programmes ou

cours offerts par les cégeps, d'autant plus que plusieurs adultes sont maintenant

convaincus, et avec raison, qu'un processus de formation continue est nécessaire pour

réussir à maintenir sa compétence. Cette clientèle est courtisée par les cégeps et les



commissions scolaires qui se font concurrence pour offrir des cours le mieux adapté

possible à la situation de travail actuelle, potentielle ou désirée par l'étudiant' adulte.

1.1.2 Clientèle adulte

Les étudiants adultes qui s'inscrivent à une session intensive de formation se divisent

en plusieurs catégories.

Certains viennent chercher une formation rapide qui leur servira dès leur retour au

bureau. Il s'agira alors d'une formation initiale (débutant) ou d'un perfectionnement

(intermédiaire ou avancé). Les logiciels visés par la formation sont déjà « installés » et

les connaissances sont applicables immédiatement même s'il faut parfois « bricoler »

pour contourner une difficulté. Ces étudiants ont laissé le bureau pour suivre un cours,

mais en revenant, ils doivent mettre les bouchées doubles pour passer au travers du

travail accumulé pendant leur absence et mettre en pratique ce qu'ils ont appris.

D'autres participent à ces cours à cause d'un changement d'affectation ou en vue d'une

promotion. En revenant au travail ces étudiants peuvent carrément changer de bureau

ou ne pas savoir où et quand ils déménageront, mais ils 2Luror\i probablement besoin de

ces nouvelles connaissances. Il peut même se passer quelques mois entre la formation

et son application. Jusqu'à quel point une formation comme celle-ci est-elle efficace ?

Pour ces personnes, le stress relié au changement d'affectation peut avoir comme

conséquence d'augmenter leurs difficultés à intégrer leurs apprentissages alors que

L'iiiilisalion du masculin dans ce ie,\le demeure générique et s'applique au.x personnes des deux
sexes.
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pour quelques autres il s'agira d'une stimulation augmentant leurs capacités et volonté

d'en apprendre toujours plus. Pour les étudiants qui devront attendre de quelques jours

à quelques mois avant d'appliquer les nouveaux concepts et les nouvelles techniques, il

serait intéressant de mesurer l'intervalle de temps pendant lequel la formation demeure

relativement valable, i. e. quelle est la période (en terme de semaines ou de mois) après

laquelle les éléments appris sont oubliés ou non utilisables sans un rafraîchissement des

connaissances.

Une autre catégorie regroupe les personnes désireuses de retourner sur le marché du

travail. Elles veulent mettre toutes les chances de leur côté en ajoutant ces nouvelles

connaissances sur leur curriculum vitae ou elles ont un emploi qui les attend à la

condition de réussir cette formation. Dans leur cas, un cours intensif de quelques jours

les engage moins qu'un programme de plusieurs mois et de toute façon les

connaissances recherchées touchent un domaine restreint. Le transfert de leurs

apprentissages sera probablement plus facile si elles ont accès à un ordinateur en

attendant leur nouvel emploi.

Nous retrouvons enfin ceux pour qui le fait que ces sessions regroupent seulement

quelques personnes (de quatre à dix) les rend plus aptes à saisir et appliquer le contenu

de la formation. Ces étudiants sont attirés par l'intimité créée par un petit groupe (plus

facile de poser des questions) et la plus grande disponibilité du professeur. De plus, en

groupes de quatre à six étudiants, le professeur peut adapter beaucoup plus facilement

sa matière au rythme de chacun, ce qui équivaut presque à une formation sur mesure.

Dans les programmes de formation sur mesure, les étudiants viennent d'une même

entreprise ou au moins d'un même secteur. Cependant, leurs besoins ne sont pas

toujours exactement les mêmes puisqu'ils peuvent provenir de différents secteurs d'une

même entreprise, d'entreprises différentes ou encore, être affectés à des tâches
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différentes. Cependant, le fait de suivre une formation de plusieurs heures (au moins

80) dans un groupe plus homogène, avec bien souvent le même enseignant pour toutes

les matières, les rend certainement plus aptes à appliquer leurs nouvelles

connaissances. De plus, il ne faut pas oublier que ces cours sont bâtis pour répondre à

une demande spécifique d'une entreprise et devraient donc être ceux qui se

rapprochent le plus de la réalité du milieu de travail.

Pour terminer, il y a ceux qui se retrouvent à temps plein pour une période allant de 36

à 50 semaines menant à une attestation ou un certificat. Ces étudiants veulent intégrer

le marché du travail en se donnant une formation solide et complète. Celle-ci équivaut

habituellement à la scolarité professionnelle du Diplôme d'Études Collégiales (DEC)

sans toutefois les cours de formation générale et complémentaire. Ces programmes à

temps plein sont achetés la plupart du temps par le Centre de Main-d'œuvre et offerts

à des gens en recherche d'emploi et possédant déjà des connaissances dans le domaine

choisi. Ceux-ci sont à peu près sûrs de se trouver un emploi dans un intervalle de

temps assez court après la fin de leurs études et pourront donc appliquer leurs

nouvelles connaissances.

1.2 ACTEURS ET LEUR POINT DE VUE

L'organisation d'une session de formation engage plusieurs intervenants tels les

étudiants, professeurs, employeurs et conseillers pédagogiques. Mais les principaux

acteurs n'en demeurent pas moins le formateur et les étudiants. Par le biais d'une

formation, l'étudiant doit explorer et intégrer un savoir. Le résultat attendu par

l'employeur à la fin de la session est une opérationnalisation de ce savoir dans un

milieu de travail. Il s'agit donc d'un transfert des apprentissages que Savoie (1987)

définit comme « ...l'application intégrale au milieu de travail d'un apprentissage
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effectué en perfectionnement ou l'adaptation au milieu de travail de ce même

apprentissage. » (p. 75) Mais ce résultat est-il atteint ? Quelle perception les différents

intervenants en ont-ils ?

1.2.1 Étudiants adultes en situation de formation intensive

La plupart des étudiants adultes qui s'inscrivent à une session intensive de formation

espèrent en retirer le maximum. Ils pensent qu'une telle formation sera plus profitable à

cause du nombre restreint de participants, du fait que le professeur sera plus disponible

et peut-être plus prêt à sortir de sa matière pour répondre à des questions connexes

mais très importantes pour eux, de telle sorte que le transfert d'apprentissage en

situation réelle de travail devrait normalement s'en trouver facilité. Il faut cependant

noter qu'ils croient que certaines mesures pourraient faciliter ce transfert, comme la

sensibilisation du supérieur immédiat, des exercices se rapportant plus précisément à

leur travail, une période de suivi de la part d'un technicien en informatique ou encore

mieux du professeur lui-même, la disponibilité immédiate de l'équipement et/ou du

- logiciel étudié, etc.

Cependant, quelques étudiants se disent insatisfaits de ces programmes parce que la

matière est vue trop rapidement et que la clientèle est beaucoup trop hétérogène, ce

qui implique pour eux de revoir des choses qu'ils connaissaient déjà ou dont ils n'ont

pas besoin. Ils calculent donc qu'ils n'en ont pas pour leur argent, surtout lorsque le

coût est défrayé par eux-mêmes et non par un employeur.
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1.2.2 Étudiants en formation sur mesure

Les étudiants en situation de formation sur mesure estiment quant à eux que le fait de

rencontrer un formateur pendant plusieurs heures, et ce, à intervalles réguliers leur

permet de mieux transférer leurs apprentissages entre deux sessions de formation,

surtout si le professeur réussit à simuler la situation réelle de travail dans ses exercices.

De plus, le fait de mettre leurs connaissances en pratique très rapidement et d'être

plusieurs de la même entreprise à suivre les mêmes cours leur permet de mieux

approfondir et intégrer les apprentissages par la reformulation des éléments enseignés

et la discussion entre collègues sur ces mêmes sujets.

Cependant, il faut bien avouer que les attentes et la motivation ne sont pas toujours les

mêmes dans ces groupes. Le manque d'homogénéité au niveau des connaissances et

des besoins peut même engendrer le désintérêt pour certaines parties de la matière.

1.2.3 Groupes temps plein

Ces étudiants reçoivent une formation technique assez poussée, ce qui devrait tout

naturellement les porter à croire qu'ils seront parfaitement capables d'effectuer un

transfert des apprentissages très positif, puisqu'ils ont le temps d'apprendre.

Cependant, le stress lié au fait qu'ils devront se chercher un emploi sans trop savoir

quelle sera leur situation réelle de travail et le fait qu'ils ont déjà connu le marché du

travail pour la plupart d'entre eux semblent les rendre plus critiques face à l'intégration

des apprentissages. Ces mêmes étudiants semblent aussi très préoccupés par les notes

d'examens. Ils ont l'impression que seules de très hautes notes impressionneront un

employeur éventuel et ils pensent exclusivement que le stage effectué à la fin de la

session leur permettra de faire le point sur leurs véritables connaissances en mettant en
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lumière leurs points forts et leurs faiblesses. C'est pourquoi ils se disent prêts à fournir

les efforts nécessaires pour relever le défi et mettre à profit leurs apprentissages.

Une minorité de ceux-ci (entre autres quelques-uns de ceux que certains organismes

gouvernementaux ont obligés à s'inscrire sous peine de couper leurs prestations)

croient cependant que même en faisant tous les efforts du monde pour réussir, ça ne

leur servira pas à grand chose parce qu'ils ne voient pas très bien à quoi certaines de

ces nouvelles connaissances pourront leur servir en situation réelle de travail, et ce, si

toutefois ils réussissent à se trouver un travail. Ils semblent beaucoup plus préoccupés

par cette question que par le transfert lui-même, et ce, même si les cours les intéressent

relativement.

1.2.4 Professeurs

Qu'il s'agisse de professeurs enseignant à des groupes temps plein, sur mesure (PME)

ou en session intensive, tous sont unanimes à dire que les exercices se rapprochant

autant que possible de la situation réelle de travail permettent aux étudiants de mieux

transférer leurs connaissances dans leur milieu de travail. Mais jusqu'à quel point est-ce

pertinent ? Cela vaut-il la peine de créer de tels exercices et est-ce faisable dans un

contexte où les étudiants proviennent de différents milieux ? Certains professeurs ont

essayé différentes méthodes, entre autres demander aux étudiants d'apporter leurs

propres travaux pour les sessions de laboratoire. Le succès a été plutôt mitigé

puisqu'on ne réussit jamais à rejoindre tout le monde pour leur faire part de cette

opportunité. Par contre, la plupart de ceux qui s'y sont pliés ont semblé trouver

l'expérience des plus intéressante.
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L'idéal pour tous, ce sont des étudiants se situant au mèwe niveau de connaissances

techniques, des laboratoires où tous les équipements sont adéquats et fonctionnent,

ainsi qu'un nombre restreint d'étudiants. Conséquemment les apprentissages sont plus

faciles et ces conditions devraient aussi influer sur le transfert des apprentissages. Par

contre, certains se demandent si le fait de mettre toutes ces chances du côté des

étudiants en vaut la peine dans la mesure où ils ne peuvent vérifier si ceux-ci suivent

bien les consignes, méthodes, règles, etc. lorsqu'ils sont de retour dans leur milieu de

travail.

Les formateurs de groupes à temps plein pensent que la formation, lorsqu'elle

comprend plusieurs périodes de laboratoire en plus de la formation théorique, prépare

adéquatement leurs étudiants à se retrouver sur le marché du travail. Cependant, on se

heurte vite aux limites à vouloir reproduire en classe la situation réelle de travail. Par

contre, une période de stage pourrait peut-être combler la différence en permettant à

l'enseignant d'ajuster sa matière suite aux rencontres avec les personnes ressources des

organismes d'accueil et aux rapports de stages. Le stage devrait aussi permettre à

l'étudiant de se sentir plus sûr de lui en agissant comme transition entre le milieu

scolaire et celui du travail.

Lorsque l'on parle de formation sur mesure, les enseignants qui y sont reliés ont des

opinions assez tranchées selon le type de clientèle. Pour obtenir une subvention de la

Société Québécoise de Développement de la Main-d'oeuvre (anciennement Centre de

Formation Professionnelle) les cours doivent regrouper un certain nombre de

personnes pour au moins 80 heures de formation sur différents logiciels, ce qui ne

convient pas toujours à tous les étudiants. Pour des groupes homogènes où tous les

étudiants auront à mettre en pratique les nouvelles connaissances en même temps qu'ils

suivent la formation ou dans un intervalle de temps très court après celle-ci, ces

programmes semblent très bien adaptés. Le transfert d'apprentissage se fait tout en
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douceur et de façon efficace. Il n'en est pas de même lorsque certaines parties de la

formation leur seront complètement inutiles. Ceux-ci sont plus difficiles à intéresser.

Ils peuvent être indisciplinés, inattentifs et faire les travaux sans enthousiasme. Dans

ces conditions le transfert d'apprentissage en subit probablement les conséquences et

peut même être carrément absent. Ceci amène les enseignants à se demander dans

quelle mesure (pourcentage) ces étudiants sont intéressés à investir du temps pour

transférer leurs apprentissages.

Finalement, les professeurs de groupes en sessions intensives de un à trois jours de

formation croient que leurs étudiants seront performants dans la mesure où ils auront à

appliquer immédiatement leurs nouvelles connaissances puisque ces cours ne peuvent

aller en profondeur et que les périodes de laboratoire ou d'exercices sont très réduites.

Les étudiants ne pouvant le faire dans un intervalle assez court seront très

probablement dans l'obligation de recommencer leur formation ou auront beaucoup de

difficulté à appliquer les nouvelles techniques.

1.2.5 Employeurs

Les employeurs demandent une formation pour les nouveaux employés, ceux qui

auront à s'adapter à un nouvel environnement (changement technologique, promotion

ou mutation), un perfectionnement ou encore, pour répondre à des normes

gouvernementales. La plupart de ceux-ci semblent attendre un meilleur rendement de

leurs employés, rendement qui justifiera les coûts occasionnés par cette formation en

les rendant plus efficaces et productifs. Ils croient que leurs subordonnés ne seront

probablement pas très performants immédiatement après une formation intensive mais

ne savent pas trop dans quelle mesure cela affectera leur rendement. Même s'ils

paraissent conscients de ce fait, ils ne semblent pas réellement prêts à leur donner du
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temps pour transférer leurs apprentissages. Le temps ils l'ont déjà donné en permettant

à leurs employés de suivre une formation et l'intégration des nouvelles connaissances

devrait aller de soi. Le facteur^ « le temps c'est de l'argent » paraît avoir une grande

importance pour eux.

Les ententes syndicales sont un autre facteur permettant la formation des employés.

Dans ce cas, les opinions des employeurs sont plutôt mitigées sur la pertinence et le

rapport rendement/coût de cette formation surtout pour ceux qui ont l'impression

d'avoir acheté la paix. La plupart pensent que cette demande syndicale prouve l'intérêt

et la motivation de la majorité des employés ce qui devrait donner des résultats en

conséquence. Malheureusement, quelques-uns sont persuadés qu'il s'agit de congés

déguisés et que le transfert des apprentissages sera minime. Les autres se situent entre

ces deux extrêmes.

1.2.6 Conseillers pédagogiques

À peu près tous les conseillers pédagogiques semblent faire une entière confiance au

formateur à qui ils demandent de donner une session de formation. Celui-ci a été

sélectionné pour ses compétences et les fiches d'évaluation de la formation remplies

par les étudiants semblent leur donner raison presque à tout coup. De toute façon,

quand un enseignant ne donne pas satisfaction il n'est tout simplement pas réengagé, ce

qui est possible dans le contexte de l'enseignement aux adultes mais qui ne l'est pas si

l'on parle du régulier.

^  Le mot fadeur est définit comme éianl un « élément qui concourt à un résultat » (Petit Larousse
P. 401). Aussi les mots facteurs et éléments seront-ils utilisés indifféremment dans ce texte pour
diminuer le nombre de répétitions.
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Les conseillers fournissent souvent une copie du plan de cours aux étudiants et/ou

employeurs qui en font la demande, mais laissent au formateur le soin de vérifier les

besoins au début de la session (quel que soit le type de formation) et d'adapter son

cours dans la mesure du possible, tenant compte d'une clientèle hétérogène et du

nombre d'étudiants.

Les conseillers croient que certains efforts tels des rencontres pédagogiques, des

stages en milieu de travail pour les enseignants, des laboratoires mieux équipés et

fonctionnels, etc., pourraient être faits pour supporter leurs formateurs et leur aider à

toujours mieux transmettre leur savoir, mais ils font déjà tout ce qu'ils peuvent compte

tenu des réalités économiques.

Ils ne pensent pas pouvoir améliorer le transfert des apprentissages directement au

niveau des étudiants, mais ils croient plutôt que la meilleure façon de le faire est de

supporter leurs formateurs par des rencontres personnelles, l'étude des fiches

d'évaluation des sessions de formation et des rencontres pédagogiques lorsque c'est

possible. Il est bien évident que les conseillers pédagogiques vendent des cours alors

que les enseignants les donnent. Est-ce que le lien se fait toujours entre les deux ?

1.3 OBSERVATEURS ET CHERCHEURS

L'activité de formation elle-même s'adresse à des adultes provenant de diverses

entreprises et s'inscrivant à un perfectionnement pour répondre à différents besoins

dont l'adaptation à un changement technologique. Cependant, d'autres intervenants

sont aussi concernés par une démarche de formation et ses retombées. Il n'y a qu'à

mentionner les consultants qui sont préoccupés par la sécurité entre autres et les

chercheurs mandatés par les institutions scolaires ou les entreprises.
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1.3.1 Firmes de consultants

Plusieurs firmes de consultants se préoccupent maintenant beaucoup plus de formation

et de transfert des apprentissages lorsqu'elles préparent un devis d'implantation d'un

système informatique ou de normes de sécurité comme le devis du « Système

International d'évaluation de la Sécurité » de l'International Loss Control Institute Inc.

(1986) ou les normes ISO 9000. Les consultants estiment que le fait d'affecter un

conseiller en formation à l'évaluation des besoins et à la formation avant l'implantation

accélérera le transfert de technologie par la suite.

Les employeurs sont sensibilisés à ce point de vue et craignent beaucoup moins

qu'avant d'investir dans cet aspect de l'implantation. De plus en plus on met en place

des directives ou procédures qui prévoient la mise en place d'activités de formation à

l'intérieur d'un projet de développement technologique comme on peut le constater

dans le devis SIES. C'est probablement pourquoi nous retrouvons plusieurs firmes de

consultants qui se spécialisent dans la formation. Ces derniers croient fermement qu'un

matériel bien adapté à la situation de travail et des instructeurs qui savent l'utiliser

parfaitement en variant les stratégies d'apprentissages devraient permettre, dans des

condiiions idéales, un transfert parfait des apprentissages.

1.3.2 Autres obsen'ateurs

Même si les consultants et certains employeurs sont persuadés de l'importance de la

formation, il demeure que ces derniers ne sont pas toujours prêts à investir dans ce

domaine. Si l'on en croit l'article publié par Lorrain (1992), seulement 27% des

entreprises comptant moins de dix employés offrent de la formation par rapport à

92 % des entreprises de plus de mille employés.
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Et pourtant, toujours selon le même article, « la formation professionnelle demeure

néanmoins un des seuls moyens disponibles pour assurer au personnel une compétence

fonctionnelle adéquate » (p. 24). Il faut donc en conclure que les employeurs ne sont

pas tous convaincus de la valeur des apprentissages et de leur transfert.

Au niveau de la Société Québécoise de Développement de la Main-d'œuvre (SQDM)

qui distribue pourtant des subventions pour augmenter la formation dans les

entreprises, il n'y a pas d'études sur les impacts de cette formation. Néanmoins, les

conseillers croient que celle-ci est relativement efficace même si certaines mesures

pourraient certainement améliorer le taux de transfert des apprentissages. Encore une

fois on mentionne l'homogénéité des groupes, une meilleure analyse des besoins, des

groupes moins importants, des exercices et laboratoires collant plus à la réalité et des

stratégies variées.

De plus, dans un tiré à part de la revTie « Pédagogie collégiale », Saint-Onge (1990), à

travers divers articles, pense que les étudiants ne sont pas des automates qui

emmagasinent tout ce qui leur est dit et ceci sans aucun tri des informations. Au

contraire si l'enseignant veut faire passer sa matière et faciliter le transfert des

apprentissages, il doit organiser celle-ci en découpages logiques, utiliser différentes

stratégies d'enseignement pour motiver les étudiants, leur donner les outils nécessaires

à une bonne compréhension, être attentif à leurs besoins et à leurs attentes, vérifier

régulièrement l'état de leurs connaissances, etc.

Finalement et c'est certainement ce qui est le plus préoccupant pour les formateurs,

Pilon (1993) indique dans le résumé de sa thèse sur le transfert des apprentissages : « il

semble que seulement 10% des apprentissages réalisés lors de ces formations soit

transféré dans le milieu de travail des employés. » Pour un formateur, c'est bien peu.
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pour ne pas dire inadmissible. Il y a sûrement moyen d'augmenter ce taux de transfert

par l'utilisation de certaines méthodes pédagogiques, mais lesquelles ?

1.4 VISIONS DU MONDE

Deux tendances ou préoccupations se dégagent de ce qui précède. La principale est la

vision pédagogique qui se préoccupe surtout des méthodes d'enseignement. Par la

suite, l'angle économique — qui exige que les moyens monétaires soient répartis en

fonction de l'importance relative des objectifs poursuivis — sera abordé. C'est donc

sur celles-ci que nous nous pencherons plus particulièrement.

1.4.1 Préoccupations pédagogiques

Les formateurs et conseillers pédagogiques sont intéressés par l'aspect pédagogique de

la formation. De par leur position vis-à-vis des étudiants et leurs contacts avec ceux-ci,

ils voudraient toujours améliorer la performance de ces derniers et leur faciliter les

choses en vue de leur retour au travail. Ils refusent d'accepter le verdict de Pilon.

Aussi, pour faire suite à celui-ci et à certaines remarques faites par des étudiants

rencontrés après une session de formation ou revenant pour un nouveau

perfectionnement, les professeurs ont essayé différentes méthodes pédagogiques

telles : utilisation de l'acétate électronique, augmentation de certaines périodes de

laboratoire, offre de support téléphonique, personnalisation des travaux autant que

possible, rencontre avec les employeurs qui le désirent, etc. Malheureusement, il

semble très difficile d'évaluer l'impact de ces changements, si ce n'est de le décrire par

le biais de rencontres fortuites avec les étudiants ou leurs employeurs.
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De plus, certaines entreprises demandent expressément à ce que la formation de leur

personnel soit faite par tel ou tel formateur. Est-ce à dire que les méthodes employées

par ceux-ci sont plus marquantes que d'autres ? Quelles sont ces méthodes ? Est-ce

l'ensemble de celles-ci ou seulement certaines qui ont un impact ? Celui-ci est-il réel

ou dû à la personnalité du formateur ? Dans quelle mesure cela fait-il une différence, si

toutefois différence il y a !

Finalement, les professeurs remarquent que quelques-uns des étudiants qui reviennent

pour un perfectionnement n'ont pas appliqué certains concepts pourtant jugés très

importants et sur lesquels ils avaient insisté lors d'une formation initiale. Les

formateurs sont donc en droit de se demander comment il se fait que les étudiants

s'inscrivant à une formation de niveau intermédiaire ou avancé n'ont pas tous les pré

requis nécessaires.

On peut donc constater que les professeurs choisissent différentes méthodes ou

approches pédagogiques de l'enseignement en se basant sur leur intuition et n'ont pas

vraiment de contrôle sur la pertinence du choix de celles-ci. Jusqu'à quand

conserveront-ils cette motivation qui leur permet de toujours vouloir améliorer leurs

cours si personne ne fait rien suite à des constatations comme celles de Pilon ?

1.4.2 Préoccupations économiques

Pour les employeurs, ce qui compte, c'est l'efficacité de la formation et l'intégration des

apprentissages dans les plus brefs délais possibles. Le rapport accroissement de la

productivité ou diminution des accidents/formation doit être prouvé noir sur blanc

pour convaincre les réticents de l'importance d'investir dans une formation tenant

compte du degré de transfert des apprentissages. On constate que même après une
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évaluation sommaire des besoins des étudiants et de leur niveau de connaissances, il

est très difficile de faire accepter aux entreprises de créer des groupes homogènes, ce

qui de l'avis de tous, permettrait aux étudiants d'aller beaucoup plus loin dans leurs

apprentissages. Mais comment l'affirmer ? Dans quelle mesure la création de tels

groupes est-elle plus rentable pour les entreprises ?

De plus, si on se fie au devis SIES mentionné au niveau des consultants, on pourrait

également ajouter des préoccupations au niveau de la sécurité des travailleurs. Les

employeurs investissent dans la formation entre autres pour assurer une plus grande

sécurité sur les lieux de travail, ce qui permet de diminuer les coûts reliés aux

accidents. Comme cette relation sécurité/formation a déjà été prouvée, il n'est pas

difficile de convaincre les employeurs. Si on fait une relation de cause à effet, on

pourrait certainement leur prouver également, par des études appropriées, qu'une

formation bien conçue et s'adressant à une clientèle homogène est très efficace au

niveau de la productivité et vaut donc la peine qu'on construise les groupes en

conséquence.

D'un autre côté, les étudiants qui investissent dans une formation veulent que celle-ci

soit profitable, surtout s'ils en défraient eux-mêmes les coûts. Dans le contexte ou le

pourcentage de chômeurs s'accroît sans cesse, tous ceux qui reviennent aux études

désirent que la formation soit « collée » à la réalité du marché du travail. Ils

investissent temps, énergie et argent dans ce qui doit leur permettre de réorienter leur

carrière et de se trouver un travail permanent. Aussi, sont-ils plus exigeants dans la

mesure où ils savent ce qui les attend après la formation, entre autres, une prolon

gation de seulement trois semaines des prestations d'assurance-chômage. Comment

peut-on s'assurer que leurs apprentissages seront réellement bien intégrés et qu'ils

résisteront à un nombre plus ou moins important de semaines d'attente entre la fin de

la formation et le début de leur nouvel emploi ?
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1.5 QU'EN EST-TL DU TRANSFERT ?

Comme on peut le constater à la lecture de ces dernières pages, les différents

intervenants se posent un certain nombre de questions sur ce qui ressortira d'une

formation, quelle que soit sa nature. Mais avant de passer à l'après-formalion, c'est-à-

dire au transfert lui-même, n'y aurait-il pas certains préliminaires à observer comme la

constitution de groupes homogènes ?

Pour dispenser une formation, il faut qu'il y ait un groupe intéressé à suivre celle-ci.

Or comme on a pu le voir précédemment, la constitution de ceux-ci laisse planer un

certain nombre d'interrogations qui tournent à l'entour de celle-ci : Comment

constituer un groupe optimal qui ferait en sorte que chacun des étudiants pourrait

sortir d'ime formation de quelques heures ou quelques jours en ayant l'impression de

ne pas avoir perdu une seule minute de son temps ? Est-ce qu'une analyse des besoins

de formation pourrait regrouper les étudiants selon leurs attentes ? Est-ce qu'une

analyse du niveau de compétence de chacun pourrait les regrouper selon un niveau

plus uniforme ? Est-ce utopique de croire que la formation de tels groupes soit

possible ? Qu'est-ce qu'un groupe homogène ? Comment convaincre les employeurs

qu'il s'agit d'un investissement qui sera rentable à très court terme? Autant de

questions qui restent sans réponses et qui mériteraient pourtant qu'on s'y attarde.

Mais ce n'est pas tout ! 11 faut aussi penser à la formation elle-même. Y a-t-il des

méthodes pédagogiques qui pourraient augmenter le taux de transfert des

apprentissages ? Un plan de cours détaillé permet-il aux étudiants de mieux se situer

dans le contexte de la formation et donc de se sécuriser ? Est-ce que l'utilisation de

matériel comme l'acétate électronique leur permet de mieux suivre le formateur ? Dans

quelle mesure des équipements technologiquement performants et parfaitement

fonctionnels font-il une différence ? Est-ce que la documentation est nécessaire ?
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Jusqu'à quel point doit-elle être détaillée ? Est-il possible et rentable de créer des

exercices sur mesure ? Est-ce que les exercices ou périodes de laboratoire sont

nécessaires ? Comment ceux-ci sont-ils perçus par les étudiants ? Est-ce qu'un travail

long reflétant leur propre réalité leur permettrait de mieux intégrer les concepts vus en

cours ? Y a-t-il des moyens à prendre pour augmenter leur motivation ? Celle-ci a-t-

elle une réelle influence sur la formation ?

Pour terminer, n'oublions pas la remarque de Jean-Marc Pilon. Comment en est-il

venu à cette hypothèse Est-ce que le taux de li-atisfert est le même quelles que soient

les circonstances Peut-on reprendre son étude avec différents groupes ? Est-ce que

le type de formation a une influence quelconque sur les résultats ? Est-ce que les

méthodes pédagogiques utilisées peuvent changer quelque chose ? Qu'en est-il de la

constitution du groupe ? Est-ce que le niveau de compétence, la provenance, la

motivation ou le nombre de personnes peuvent fausser les résultats ? L'environnement

de travail a-t-il été pris en compte ? L'intervalle entre la fin de la formation et la

période d'évaluation peut-il modifier la perception des étudiants ?

Il est malheureusement impossible de répondre à toutes ces interrogations dans le

cadre d'un seul essai. Aussi, le chercheur étant d'abord formateur se limitera-t-il à ce

qui le préoccupe le plus et sur lequel il peut le mieux réagir, c'est-à-dire les méthodes

pédagogiques qui pourraient augmenter le transfert des apprentissages. De plus, le

type de formation le plus facile à évaluer est celui de la formation intensive puisque

l'impact de la formation est immédiat. La question qui fera l'objet de cette recherche

est donc celle-ci :

Y a-l-ll cJgs masui-as à prendra pour faciliter la transfert des apprentissages chez

les adultes en situation de formation intensive?
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Les bases sont maintenant posées pour répondre à cette question. Telle que défini dans

les pages précédentes, la clientèle visée est celle des adultes qui s'inscrivent à une

session de formation intensive dans le cadre d'un perfectionnement relié à leur emploi

ou dans la perspective d'un retour sur le marché du travail. Ce type de formation, qui

se déroule sur une période de trois à cinq jours consécutifs ou en blocs de deux ou

trois jours se donne dans les institutions scolaires ou sur les lieux de travail, et ce, par

des formateurs ayant l'habitude de cette clientèle.

L'étape suivante est de vérifier si d'autres chercheurs se sont penchés sur le sujet et

c'est le résultat de ces recherches qui fait l'objet du prochain chapitre.



CHAPITRE II

RECENSION

Plusieurs chercheurs se sont déjà questionnés sur le transfert des apprentissages et les

apprenants adultes même si c'est à partir d'un angle différent. Comme le mentionne

Boisvert (1992), « [...] il est essentiel que le chercheur prenne connaissance de ce qui,

avant lui, a fait l'objet d'une attention particulière et a mené à des conclusions bien

établies. » (p. 79). Dans cette perspective, cette recension des écrits permettra

d'éclairer la pensée de l'auteur, de la raffiner et de la renforcer, les réflexions d'autres

chercheurs lui servant de tremplin.

Dans ce cadre, l'auteur a recensé les écrits des principaux chercheurs s'étant penchés

sur l'adulte et ses caractéristiques, le transfert des apprentissages, les stratégies qui y

sont reliées et les facteurs influençant le transfert.

À priori, il s'agit de définir l'adulte en tant qu'apprenant. Qui est-il ? Quelles sont ses

caractéristiques

Difterents auteurs ont essayé de cerner celui-ci. Cette recension s'intéressera entre

autres à ceux mentionnés dans le mémoire de Claudette Montpetit et aux réflexions de

Malcolm Knovvles, K. Patricia Cross et Alan B. Knox.

Tenant compte de ces constatations, que peut faire le formateur pour favoriser

l'apprentissage des étudiants adultes ? Quel est son rôle ? La réponse tiendra compte

encore une fois des écrits de ces mêmes auteurs.
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Pour ce qui est du transfert des apprentissages, il est au coeur de cette recherche.

Qu'en est-il ? Comment peut-on le définir ? Quelles en sont les caractéristiques ? Quels

sont les facteurs de réussite, les conditions qui favorisent un bon transfert ?

Le groupe GRAFT de l'Université de Montréal et plus précisément Robert R. Haccoun

s'est penché sur le sujet et a effectué une recherche tenant compte des études de

différents auteurs, dont Scott I. Tannenbaum, Gary Yukl, Steven B. Woods, Aharon

Tziner et Avi Kadish, entre autres. De plus, cette recension fera référence aux travaux

de Michel Saint-Onge, de Stokes et Baer et la recherche effectuée par Jean-Marc Pilon

dans le cadre d'un doctorat sur ce même sujet sera largement mise à contribution.

2.1 L'APPRENANT ADULTE

Qui est l'apprenant adulte? Mark W. Waldron et George A.B. Moore (1981) disent

que la différence entre l'apprenant adulte et l'enfant se situe au niveau du volontarisme.

Quant à lui, Tough (1970) spécifie que l'adulte peut décider d'étudier occasion

nellement par l'utilisation de différents médias, en lisant, voyageant et en participant à

des organismes communautaires.

Patricia Cross (1981), définit l'apprenant adulte comme étant quelqu'un qui participe à

temps partiel à des activités d'apprentissage dans une structure organisée, et elle est

appuyée en cela par Hopper et Osborn (1975) qui précisent qu'un étudiant adulte est :

[...] any person over the âge of 21 who bas spent at least four years in
the labour market and who has entered any course of study which
coLild be considered as part of the formai System of éducation in
England. (p. 13)

Gould (1975) a défini l'adulte sans tenir compte de sa situation d'apprenant :



29

While children mark the passing years by their changing bodies, adults
change their minds. Passing years and passing events slowly accumulate
like a viscous wave, eventually releasing their energy and assuming new
forms in altered relationships with both time and people. (p. 78)

alors que pour Knowles (1990), l'adulte se définit par son engagement qui permet

d'observer les changements rencontrés par une personne entrant dans l'âge adulte :

L'idée d'engagement nous fournit un autre moyen très utile d'observer
les changements que rencontre une personne qui entre dans l'âge adulte.
Notre définition de l'engagement comporte deux points : le premier est
« l'engagement volontaire » et le deuxième est la responsabilité dont il
fait l'objet et qui est propre à l'âge adulte, (p. 159)

Pour faire suite aux réflexions des auteurs précités, le chercheur retient certains

éléments pour élaborer sa propre définition de l'étudiant adulte, c'est-à-dire une

personne de plus de 20 ans, ayant quitté le système éducationnel depuis plus d'un an et

qui s'engage dans un retour aux études pour une période plus ou moins longue et plus

ou moins intensive, et ce, en y apportant toute son expérience de vie.

Ceci étant dit, quelle est cette structure organisée dans laquelle s'inscrit l'adulte

désireux de s'engager dans des activités d'apprentissage ?

2.2 L'EDUCATION DES ADULTES

Cross (1981-A) cite la définition donnée par le « Center for Education Statistics » qui

dit que l'éducation des adultes « consiste en cours et autres activités éducationnelles,

organisés par un enseignant ou une institution de formation et qui est fréquentée par

des personnes qui n'ont plus l'âge scolaire » (p. 51) alors que pour Hopper et Osborn

(1975), l'éducation des adultes
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refers not only at the range of mainly « non-vocational » studies
provided by local authorities, the Workers' Educational Association
and university extramural departments, but also to any course of study
which involves the éducation of adults. (p. 13)

Le fait de donner quelques définitions de l'adulte ne nous le fait pas connaître pour

autant. Comme le fait remarquer Knox (1986) :

Adult learners have many characteristics related to past experience,
current abilities and rôles, and future aspirations that influence adult
learning and teaching. (p. 15)

Puisque différents auteurs appuient Knox au sujet des caractéristiques de l'étudiant

adulte, il est difficile de ne pas élaborer un peu plus sur ce point en vérifiant ce que

ceux-ci ont pu constater et jusqu'à quel point le formateur doit en tenir compte.

2.3 CARACTERISTIQUES DE L'APPRENANT ADULTE

Plusieurs auteurs dont Mont;K"tit (1986) font référence à différents éléments qui

caractérisent l'adulte en situation d'apprentissage. Cette dernière regroupe ces

caractéristiques sous huit thèmes qui sont plus ou moins repris par la majorité des

auteurs. Il s'agit de :

1) l'aspect intellectuel (vu sous la dimension cognitive de la mémoire);

2) l'aspect émotif (incluant la notion de changement, de l'expérience,
du stress et de l'anxiété);

3) l'aspect affectif

4) l'aspect physiologique;

5) l'aspect motivationnel;

6) les styles d'apprentissages;

7) l'aspect social; et
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8) l'aspect temporel ou la notion de temps, (p. 17)

Ces caractéristiques ayant une influence déterminante sur l'apprentissage de l'étudiant

adulte, il semble essentiel pour le chercheur d'explorer davantage chacun de ces

thèmes.

2.3.1 Aspect intellectuel

Montpetit (1986) s'appuie sur plusieurs auteurs pour conclure qu'il y a de grandes

différences d'un adulte à l'autre selon l'utilisation qui est faite de son potentiel

intellectuel durant sa vie. Perry (1981) précise que « des défis appropriés sous des

conditions adéquates peuvent stimuler la croissance de l'intellect durant les années de

l'âge adulte » (p. 19) alors que Cross (1981-B) ajoute que « les défis et les conditions

doivent s'accommoder aux styles d'apprentissage, aux orientations et aux besoins

individuels de l'apprenant adulte. » (p. 19)

Surtout, comme le mentionne Dunberry (1983-A) que :

certaines recherches tendent à prouver que les adultes utilisent peu la
pensée abstraite dans la vie courante. De fait, Piaget lui-même devait
avouer qu'il n'utilisait cette forme de pensée que très peu
quotidiennement... (p. 3)

Il ajoute que l'adulte privilégie une « pensée concrète, une démarche inductive, qui part

des faits pour remonter aux principes. » (p. 3) Toujours dans le même sens, Knowles

(1990) remarque que le sens de la découverte tend à disparaître aussi.

[...] on peut affirmer qu'un autre état d'esprit, à savoir le sens de la
découverte, tend à disparaître à l'âge adulte et que, s'il réapparaît, s'il
était préservé et exploité, il pourrait fortement contribuer à accroître les
performances intellectuelles des adultes, (p. 165)
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La mémoire quant à elle est moins vive et rapide que celle des jeunes, mais le champ

de référence de l'adulte est beaucoup plus vaste, tel qu'en témoigne Williams (1978)

qui compare celui-ci à une « bibliothèque bien répertoriée, avec de nombreux renvois »

(p. 22)

Knox (1986), remarque que des dimensions variées de style cognitif définissent le

mode de fonctionnement mental et créatif utilisé par les gens pour percevoir, se

souvenir, penser et résoudre leurs problèmes.

Pour conclure, Bessette, Beaudin et Demers (1978), ont fait quelques recomman

dations tenant compte des caractéristiques intellectuelles de l'étudiant adulte :

il apprend mieux si l'apprentissage est relié à sa vie et tient compte de
ses expériences antérieures;

il a la capacité d'apprendre en faisant des relations. Ainsi, il perçoit les
faits comme interagissant entre eux;

il ne subit pas, au niveau de son intelligence, de déclin important. C'est
plutôt son temps de réaction qui est plus lent;

il a des résultats égaux ou supérieurs aux étudiants de jour;

il réussit bien un travail qui n'exige pas de force de vitesse, mais de
jugement, de la stabilité et de la fiabilité;

il apprend mieux à travers une activité qui va à son propre rythme, sans
compétition, avec du matériel qui relève de son expérience, (p.4)

De plus, Montpetit mentionne (1986) que :

l'important pour le formateur n'est pas de faire en sorte que l'adulte
mémorise le plus d'informations diverses, mais bien de savoir comment
les répertorier et pouvoir retrouver l'information recherchée, (p. 22)

Il donc important que le formateur tienne compte des expériences antérieures de

l'étudiant, organise sa formation en mettant les faits en relation entre eux, utilise la
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capacité de jugement, la stabilité et la fiabilité de l'apprenant et crée des activités

d'apprentissage qui respectent le rythme de l'adulte.

2.3.2 Aspect émotif

Les adultes sont des gens très émotifs et peu sûrs d'eux comme le signale Montpetit

(1986). Leur retour aux études les place devant un nouveau langage, de nouvelles

techniques, ce qui peut créer chez plusieurs d'entre eux un sentiment d'insécurité

causé par certaines difficultés d'adaptation.

Par conséquent, le formateur doit toujours porter une plus grande attention aux

adultes en situation d'apprentissage qu'aux enfants. Brundage et Mackeracher (1980)

pensent qu'il ne faut pas les surcharger d'informations, ne pas les mettre en situation de

compétition ou de démontrer leur ignorance, être réceptif à leur expérience

personnelle et en tenir compte. Il faut aussi prendre le temps de ramener l'anxiété à un

niveau acceptable et lui donner le temps de s'adapter. De plus, toujours selon

Montpetit (1986) :

L'expérience fait partie intégrante de l'apprentissage de l'adulte et celle-
ci justifie l'utilisation d'une approche pédagogique plus pratique que
théorique [...] le formateur peut être appelé à soutenir l'étudiant dans
ses nouveaux choix; le formateur doit alors se transformer en agent de
relation d'aide, (p. 25j

C'est donc en s'adaptant à ces différentes réalités que le formateur saura sécuriser

l'adulte dans ses apprentissages.
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2.3,3 Aspect affectif

L'adulte appréhende toute nouvelle expérience. Apprendre comporte des risques qui

l'obligent à se transformer et la peur de l'échec est une caractéristique très courante.

C'est bien ce que Serre et Vallières (1984) ont constaté :

l'échec a un pouvoir destructeur beaucoup plus grand que pour l'enfant.
Cette crainte de l'échec est, chez certains [adultes], si forte, qu'ils
refuseront même de s'engager dans une activité éducative de peur d'être
évalués et d'échouer, (p. 28)

Pour y faire suite, Bessette, Beaudin et Demers (1978), ont fait quelques recomman

dations tenant compte des caractéristiques intellectuelles de l'étudiant adulte :

il accepte moins bien de changer des concepts qu'il considérait adéquats
dans le passé. Aussi, a-t-il tendance à rechercher des renforcements qui
lui indiquent qu'il fait la bonne chose,

il préfère être adroit plutôt que de fonctionner rapidement et risquer
d'être maladroit;

il n'accepte pas de se dissocier des engagements de base autour
desquels sa vie est organisée;

il est capable d'initiative, d'autonomie, de décision personnelle et
d'engagement actif dans le processus de son développement personnel
et professionnel;

il a des croyances, des valeurs et des idées sur lui-même [...] il peut se
sentir tellement menacé par le défi de ses croyances antérieures qu'il
devient incapable d'apprendre;

il a peur de l'échec et de ce que les autres penseront, (p. 8)

Par conséquent, comme le fait remarquer Robineault (1984) ;

Cette constatation nous fait voir l'importance de la relation éducative
avec le formateur-andragogue car si la résistance est trop forte, elle
risque de freiner irrémédiablement son apprentissage, (p. 27)
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Montpetit (1986) ajoute que :

Le formateur se doit d'éviter d'amener des situations qui pourraient être
jugées menaçantes et amener l'étudiant à mettre en évidence ses
faiblesses [...] De là, l'importance pour le formateur de bien évaluer
l'étudiant, [...] s'assurer que l'étudiant a les pré-requis nécessaires et que
le défi soumis à l'étudiant correspond à ses possibilités actuelles, (p. 28)

Selon Lam (1976) et Smith (1976) ceci devrait donc amener le formateur :

à  l'impliquer dans la définition et l'élaboration des objectifs
d'apprentissage de façon à ce qu'il sente que ces objectifs sont en
adéquation avec ses objectifs personnels et les rôles qu'il assume.
(p. 28)

Ceci permet donc à Goslin (1969) de conclure que le formateur se doit de supporter et

encourager l'essai de nouveaux comportements ce qui l'amènera à évaluer le potentiel

réel de l'étudiant.

2.3,4 Aspect physiologique

Des tests ayant été faits par divers chercheurs, concluent que la vitesse de réaction et

l'acuité auditive et visuelle ainsi que la vitesse du système nerveux central baissent

grandement à partir de 25 ans. Thorndike (1928) entre autres a tracé la courbe des

facultés d'apprentissage sur laquelle le point culminant se situe à 22 ans et décline de

un pour cent par an jusqu'à 50 ans ;

He studied the rate of learning over time, and for his data derived his
famous âge curve of learning ability with a peak at 22 and a décliné of
about one percent a year to âge 50. (p. 158)
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Par contre Knox (1977), s'appuyant sur différents chercheurs, pense qu'ils ne s'agit pas

là de fonctions essentielles : « de fait ce sont des fonctions telles que la mémoire

récente, ou la vitesse de réaction, qui seraient les plus atteintes par l'âge. » (p. 4)

Owens (1963), quant à lui, a réalisé une étude portant sur un groupe d'individus ayant

passé les mêmes tests à 18, 50 et 61 ans. Il conclut ainsi :

Il s'avéra qu'à 50 ans, les performances étaient légèrement supérieures à
celles observ'ées dans le premier test et qu'à 61 ans, les personnes
maintenaient le niveau global qu'ils avaient atteint à 50 ans, sauf pour
les tests mathématiques où leurs capacités accusaient un déclin.
(p. 162)

Knox (1986) remarque aussi que la condition physique des individus peut influencer

les efforts des adultes à renforcer leurs talents, «[...] especially for older adults

physical condition and health can modify an adult's effrots to enhance proficiency ».

(p. 17)

Par conséquent (Knox, 1980), le formateur doit « prévoir un environnement éducatif

compensant pour ces pertes » (p. 30).

Par exemple, comme le souligne Montpetit (1986), il doit :

penser à ce que l'éclairage soit suffisant et que les textes soient bien
imprimés en grosses lettres. Il doit de plus s'exprimer clairement, sur un
ton assez fort et combiner, lorsque c'est possible, les présentations en
utilisant l'auditif et le visuel, (p. 30)

Elle ajoute que, pour tenir compte des problèmes de santé éventuels, le formateur

devrait intégrer des notions élémentaires d'hygiène mentale et physique permettant à

l'adulte de maintenir ses facultés en état optimal d'apprentissage.
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2.3.5 Aspect niotivationnel

Weathersby (1981) cerne sept principales motivations qui incitent l'apprenant adulte à

retourner aux études : le plan de carrière (22%), terminer des études déjà commencées

(16%), réorientation de carrière ou de profession (16%), croissance et développement

personnel (12%), défi et stimulation intellectuelle (10%), temps approprié (10%) et

approfondissement d'intérêts personnels (14%).

Nolfi et Nelson (1973) pour leur part, ont observé le comportement de 6000 étudiants

adultes du Massachusetts, Le résultat de leur recherche démontre que déjà la première

raison de leur engagement dans une éducation continue était leur plan de carrière,

[,,,] 83 percent of the men and 70 percent of the women mentioned
career goals as their primary motivation of study was largely internai;
67 percent of the men said that éducation is necessary for their own job
advancement, but only 12 percent said that their employer requires it or
that it is necessary for a licensing examination,(p, 71)

Pour conclure, Bessette, Beaudin et Demers (1978), ont fait quelques recomman

dations tenant compte des caractéristiques intellectuelles de l'étudiant adulte :

l'apprenant adulte poursuit des objectifs immédiats et désire appliquer
rapidement ses acquisitions dans son milieu de travail;

il tient à développer des connaissances qui auraient des liens avec ses
responsabilités et ses activités;

il est conscient des conséquences pratiques de ses apprentissages, car il
doit appliquer des solutions sur le terrain;

il est affecté par sa perception du temps et de la vie qui lui reste, A ce
titre, il n'a pas de temps à perdre;

il tient à acquérir des attitudes et des comportements qui l'aideront à
assumer ses responsabilités, (p, 7)
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Par conséquent Serre et Vallières (1984) suggèrent au formateur de :

prendre soin d'impliquer les adultes dans la clarification de leurs besoins
et dans l'élaboration des objectifs de formation...Un feedback immédiat
et précis constituera donc pour l'adulte un renforcement de la
motivation, (p. 33)

On peut donc conclure avec Lam (1976) que les formateurs devraient prendre

l'initiative d'identifier précisément les attentes des adultes. Ceux-ci n'ont pas de temps

à perdre et veulent être productifs le plus rapidement possible.

2.3.6 Styles d'apprentissage

Montpetit (1986) définit le style d'apprentissage comme étant « le chemin particulier

qu'un individu préfère et à travers lequel il organise ses expériences propres devant le

mener à des apprentissages nouveaux. » (p. 34)

D'après celle-ci, les adultes ont des expériences différentes les uns des autres et cela se

reflète sur leur style d'apprentissage qui est propre à chacun, même si certains groupes

peuvent paraître homogènes. De par leur milieu socio-économique et leur scolarité, ils

se distinguent les uns des autres. De plus, dans un groupe, l'adulte s'appuie sur ses

pairs. Il donne et reçoit du groupe, ce qui permet des échanges stimulants et

enrichissants. Les résultats de recherche de Johnstone et Rivera (1965) abondent dans

le même sens. Ils ont remarqué qu'une grande disparité existe dans l'implication en

éducation pour des segments de population situés à différents niveaux de la hiérarchie

sociale.

Knox (1986) à l'instar de différents auteurs, affirme que les styles d'apprentissages de

la population adulte varient grandement selon l'intelligence, la personnalité, l'âge.
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l'éducation et l'expérience de chacun. Par conséquent, Montpetit (1986) assure qu'il

devient important pour le formateur :

d'être conscient que son propre style d'enseignement ne convient pas
nécessairement à ses apprenants et qu'il doit s'ouvrir à des alternatives
dans le cas où certains individus ne réussiraient pas à s'adapter à son
style [...] Ces réalités ne facilitent pas le travail du formateur d'adultes.
Elles lui demandent beaucoup d'écoute, de sensibilité à l'autre et une
grande sécurité personnelle, (p. 35)

Serre et Vallières (1984) précisent que les activités d'apprentissages permettent

d'expérimenter de nouveaux comportements. Cependant, le milieu se doit d'être

sécurisant et respectueux. Le formateur doit donc établir une relation d'aide éducative

pour permettre à l'adulte de mieux vivre ces expériences de transformation. Il ne faut

pas oublier que chacun a une personnalité différente et que le passage des années et les

expériences vécues les ont amenés à renforcer certains traits de celle-ci, ce qui crée des

groupes plus hétérogènes que chez les jeunes étudiants.

2.3.7 Aspect social

L'environnement social de l'adulte a un impact sur son retour aux études. Pour les

femmes entre autres, le support de leur entourage influencera grandement la décision

de continuer ou non. Holt (1982) a fait une enquête qui a porté sur 1600 femmes de

26 à 78 ans et qui identifiait les difficultés suivantes :

1) la grande demande de temps et d'énergie;

2) les problèmes financiers;

3) trouver le temps pour étudier;

4) stationner sur le campus,

5) concilier les études avec les responsabilités familiales, et



40

6) poursuivre sa vie sociale, (p.37)

Par contre, Montpetit (1986) remarque que les étudiants sont heureux de se retrouver

avec des gens ayant les mêmes préoccupations et qu'ils se supportent entre eux.

Le groupe d'étudiants dans lequel il se retrouve est souvent une
découverte et un support précieux. Il éprouve un certain bien-être de se
retrouver avec des gens qui ont des objectifs semblables aux siens.
(p. 38)

Knox (1986) quant à lui, remarque que les adultes engagés dans un travail, une famille

et des activités communautaires deviennent plus productifs dans ces domaines. Par

conséquent, le formateur se doit de favoriser la mise en place d'un réseau informel de

relations entre les étudiants comme le soutient Dunberry (1983-A). Ce réseau permet

aux adultes de maintenir leur motivation à poursuivre leurs études malgré les

embûches rencontrées. Celui-ci peut même être tellement fort qu'il pourrait éventuel

lement être utilisé à des fins pédagogiques.

2.3.8 Aspect temporel

Knowles (1990) nous fait observer qu'

un individu n'envisage en effet pas du tout l'apprentissage de la même
manière selon qu'il a 21 ans et qu'il a la vie devant lui, ou 40 ans et qu'il
a fait la moitié du chemin ou encore 70 ans, que sa mémoire s'estompe
et qu'il voit ses enfants vieillir. Selon son espérance de vie ou, plus
important encore, selon sa conscience de celle-ci, cela influence
profondément son existence et par conséquent son envie d'entreprendre
sérieusement une formation, (p. 60)

L'apprenant adulte n'a pas de temps à perdre. Montpetit (1986) le constate en

s'appuyant sur différents auteurs.
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[...] l'enfant et les jeunes adultes tendent à mesurer le temps depuis leur
naissance; les adultes qui dépassent la quarantaine tendent à le mesurer
pour le temps qu'il leur reste à vivre, (p. 39)

Considérant ceci, elle ajoute que ce que l'adulte apprend doit lui servir rapidement et

qu'il est souvent plus réticent à apprendre des choses qui lui semblent inutiles.

« L'adulte veut apprendre pour combler des besoins précis qu'il a souvent lui-même

identifiés et qui sont la plupart du temps reliés aux rôles sociaux qu'il assume. »

(p. 39)

Par conséquent, elle estime que le contenu de l'apprentissage devrait découler

prioritairement des besoins immédiats de l'adulte.

2.4 TRANSFERT DES APPRENTISSAGES

Pilon (1993) et Haccoun et al. (1993) estiment que seulement 10 % des apprentissages

reliés au perfectionnement feraient l'objet d'un transfert d'apprentissage, ce qui

démontre l'importance de cette question.

Haccoun et al. (1993) affirment que la formation n'est utile que dans la mesure où elle

se traduit par un changement de comportements et d'attitudes lors du retour au travail.

Ils continuent en disant que celle-ci ne peut donc être sérieusement envisagée sans que

la question du transfert des apprentissages soit prise en compte.

Or, voici quelques constatations faites dans le même document ;

1. La plupart des organisations allouent des ressources aux activités
de formation.

2. Les activités de formation coûtent cher aux organisations.
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3. Les activités de formation sont peu évaluées.

4. Les activités de formation sont peu efficaces, (p. 3)

Considérant que le but ultime de la formation est le transfert des apprentissages et

donc la modification des comportements en milieu de travail, l'auteur s'attardera à

définir les caractéristiques de différentes stratégies de transfert des apprentissages

2.4.1 Quelques définitions

Tous les auteurs recensés voient la notion de transfert des apprentissages d'un œil

différent. Pour Goldstein et Sorcher (1974), un entraînement :

is provided during the learning of task A, with général principles
regarding successful completion of that task, such knowledge will aid
him in more rapidly learning task if the same or similar principles apply.
(p. 78)

Haccoun et al. (1993) quant à eux précisent que « Cette notion réfère à l'application

des habiletés développées en formation, une fois dans le milieu de travail. » (p. 2)

Pour sa part, Brunet (1981) estime qu'« il faut que les formés puissent appliquer ce

qu'ils ont appris lorsqu'ils reviennent dans leur situation de travail » (p. 16) alors que

pour Sillamy (1971) :

le terme "transfert" réfère implicitement au transfert des apprentissages
et est défini comme un phénomène qui consiste en ce que des progrès
réalisés dans un certain genre d'exercices entraînent une modification
des aptitudes à des exercices de nature différente mais présentant une
certaine analogie avec les premiers, (p. 20)

Pilon (1993) résume ses différentes recherches en précisant que ;
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le transfert des apprentissages peut être considéré comme le passage
intégral des apprentissages réalisés ou l'adaptation de ces
apprentissages dans une optique de généralisation, (p. 22)

alors que Saint-Onge (1990) estime que « l'apprentissage est un processus de cons

truction des capacités cognitives », ce qui signifie qu'il « devrait se faire dans la

perspective de l'ajout progressif de capacités nouvelles permettant de donner un sens

de plus en plus riche aux réalités étudiées. » (p. 8)

Finalement, pour Savoie (1987) il s'agit de « l'application intégrale au milieu de travail

d'un apprentissage effectué en perfectionnement ou l'adaptation au milieu de travail de

ce même apprentissage. » (p. 75) C'est cette définition qui sera retenue puisque

contrairement à Pilon, Savoie fait directement référence à un perfectionnement, ce qui

constitue un élément important de cette recherche.

2.4.2 Facteurs innuençant le transfert

Eu égard aux facteurs influençant le transfert des apprentissages, Haccoun et al.

(1993) font référence aux caractéristiques du programme de formation, aux

caractéristiques personnelles de l'apprenant, et à celles de l'environnement. Pilon

(1989) abonde dans le même sens en s'appuyant sur différents auteurs. Il précise qu'il

faut s'intéresser ;

autant aux caractéristiques de l'apprenant, à son environnement
physique et psychosocial, aux composantes organisationnelles à la
culture organisationnelle, au climat de travail, aux caractéristiques de
l'agent de formation, etc. (p. 3)

Même chose pour Frenette (1988) qui indique que la « formation doit s'intéresser à la

personne dans son intégralité. » (p. 17)
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Mais qu'en est-il du programme de formation ? Voyons ce qu'en disent Haccoun et

son groupe (1993) :

Le choix ou la conception d'un programme de formation devrait donc
reposer non seulement sur sa capacité à induire les apprentissages
prévus mais aussi sur sa capacité à motiver et à susciter auprès du
stagiaire la production de comportements adaptés à l'environnement.
Cinq caractéristiques, la pertinence des programmes de formation,
l'identicité, les principes généraux, la variabilité des stimuli et la
pratique auront un effet déterminant à cet égard, (p. 5)

Le programme de formation doit être pertinent et donc précédé d'une analyse des

besoins. Frenette (1988) précise que «la formation doit s'enraciner sur les besoins

effectifs des participants dans leur travail » (p. 23), alors que Haccoun et al. (1993)

divisent l'analyse des besoins en trois étapes constituées de l'analyse organisationnelle

qui traduit l'ambiance de l'organisation en plus d'assurer une continuité avec les buts

ultimes de l'organisation (London, 1987); l'analyse des opérations qui s'avère

particulièrement importante dans les domaines où la technologie est très changeante et

finalement, l'analyse de la main-d'œuvre qui fait référence à l'étude des besoins

spécifiques des employés dont la performance est déficiente et qui doivent s'adapter à

un changement ou à un nouveau poste.

Ils précisent qu'une organisation ne devrait pas songer à un programme de formation si

les personnes visées n'en ont pas besoin pour effectuer leur travail, si elles n'ont pas les

pré-requis nécessaires ou que l'environnement ne soutiendra pas leurs efforts de

transfert.

Pilon (1993) donne l'avis de quelques auteurs sur l'analyse des besoins de formation :

- analyse des tâches et des compétences des employés pour élaborer
une formation pertinente aux réalités organisationnelles (Beaudin,
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1986; Bélanger et coll., 1986; Graham & Mihal, 1986, Savoie,
1987);

- s'assurer de la pertinence de la formation compte tenu des réalités
organisationnelles (Graham & Mihal, 1986);

- formation d'un groupe ad hoc composé des décideurs
organisationnels et de personnes exerçant un rôle stratégique en
rapport à l'activité de perfectionnement et au transfert des appren
tissages (Beaudin, 1986; Graham & Mihal, 1986);

-  lecture stratégique de l'organisation : ses valeurs, ses normes, sa
culture, ses zones de pouvoir, etc. (Beaudin, 1986);

-  identification des barrières au transfert des apprentissages visés
(Beaudin, 1986);

- analyse des besoins de formation auprès des participants et des
supérieurs immédiats (Beaudin, 1986; Bélanger et coll. 1986).
(p. 35)

De plus, pour qu'un transfert soit etlicace, le contexte de l'apprentissage doit être

semblable à celui auquel les apprenants devront faire face en milieu de travail (principe

à'identicité, Haccoun et al., 1993). Une matrice d'analyse construite par Haccoun

(Haccoun et al., 1993) aide à sélectionner des programmes de formation dont la réalité

est compatible avec le milieu organisationnel, ce qui devrait favoriser le transfert.

Pilon (1993) confirme aussi le principe d'identicité en citant certains auteurs :

- correspondance entre les habiletés enseignées et la réalité de travail
des employés (Brunet, 1981; Costello et Zalkind, 1963; Ellis, 1965;
Grose et Birney, 1972; Michalak, 1981; Osgood , 1949; Savoie,
1987);

- contenu théorique véhiculé à l'intérieur de l'activité de
perfectionnement relié à la réalité de travail de l'apprenant (Foxon,
1987);

- possibilité de mettre en pratique dans leur milieu de travail, ce qui
est enseigné (Gimonet, 1985; Michalak, 1981). (p. 47)
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Une caractéristique du programme de formation reconnue par Haccoun et al. (1993)

mais qui est considérée comme une stratégie d'enseignement par certains auteurs est la

transmission de principes généraux qui favorisent l'intégration d'une manière de

procéder plutôt que la mémorisation de comportements précis. Ces principes généraux

sont habituellement suivis d'exemples spécifiques.

La variabilité des stiniuli qui consiste à multiplier le plus possible le nombre

d'exemples donnés sur les éléments critiques de l'apprentissage aide le participant à

apprendre plutôt qu'à copier le comportement. Schmidt et Bjork (1992) présentent des

données empiriques qui indiquent que la variation des tâches pendant les séances

d'exercices favorise le transfert positif des apprentissages. Les différentes techniques

utilisées pour varier les stimuli se retrouvent aussi au niveau des stratégies

d'enseignement. Frenette (1988) renchérit avec un autre de ses principes qui dit que

« la formation doit diversifier les méthodes et les moyens pédagogiques selon les

objectifs poursuivis et le type de clientèle ». (p. 31)

Une dernière caractéristique des programmes de formation présentée par Haccoun et

al. (1993) et qui est aussi considérée comme une stratégie d'enseignement est la

répétition et la pratiipte. Ceux-ci précisent d'ailleurs que les tâches essentielles

devraient permettre la répétition et la pratique jusqu'au point d'automaticité et que les

techniques de jeux de rôles permettent de pratiquer les habiletés relatives aux relations

humaines.

Ils constatent que certaines caractéristiques personnelles sont susceptibles d'avoir une

influence sur le transfert d'apprentissage.

De même que les théories de l'apprentissage ne peuvent plus faire
abstraction des facteurs cognitifs et motivationnels inhérents à l'individu
même, l'on ne peut raisonnablement envisager la question du transfert
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des apprentissages sans aborder la notion de caractéristiques
individuelles. [...] Les habiletés [...] Les traits de personnalité [...] La
motivation, (p. 10)

Snow et Lohman (1984) soutiennent qu'il existe un lien entre la « performance» de

certaines structures de formation et le niveau d'habiletés des participants. Pour y faire

suite, Haccoun et al. (1993) recommandent de ne pas trop structurer un programme de

formation pour des participants dont les habiletés générales sont élevées, et ce, afin de

favoriser un apprentissage plus autodidacte.

Ils expliquent qu'aux États-Unis, plusieurs études tentent de démontrer la

« formabilité » des futurs participants. Ceux-ci passent un examen après avoir suivi un

cours de courte durée et ceux qui réussissent le mieux sont sélectionnés pour un

programme plus long. Pour soutenir ces faits, ils rappellent qu'une étude de Robertson

et Downs (1989) démontre que ces tests prédisent adéquatement le succès ultérieur en

formation, bien que la relation avec la performance reste mitigée, contrairement à

Reilly et Israelski (1988) qui constatent que ces mini-cours prédisent le succès aussi

bien que le font les tests d'aptitudes.

Faisant référence à différentes études, Haccoun et al. (1993) estiment pour leur part,

qu'il est difficile d'organiser des stratégies d'accroissement du transfert qui soient

basées sur les traits de personnalité. De fait, ces derniers trouvent l'application des

résultats de ces études très ditTicile puisque celles-ci ont tendance à être sélectives et

élitistes. Leurs conclusions s'appuient entre autres sur Tziner, Haccoun et Kadish

(1991) qui affirment qu'il n'y a pas plus de transfert chez des sujets ayant un « lieu de

contrôle » interne que chez ceux ayant un « lieu de contrôle » externe, bien que

Storms & Spector (1987) aient démontré que les individus ayant un lieu de contrôle

externe ont plus de frustrations dans une situation qui n'encourage pas les nouveaux

comportements.
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Haccoun et al. (1993) constatent aussi qu'il peut être difficile concrètement de

favoriser le développement d'employés possédant certaines caractéristiques de

personnalité, puisqu'il faudrait alors s'assurer de la pertinence de relier ce trait à la

performance recherchée tout en étant certain de bien cerner les traits les plus

appropriés.

Différents facteurs reliés à la motivation assurent un meilleur transfert des habiletés.

Haccoun et al. (1993) conseillent entre autres à l'entreprise, de veiller à ce que les

attentes suscitées par les programmes de formation demeurent réalistes et accessibles

pour le participant. Conséquemment, le sentiment d'efficacité personnelle contribuera à

augmenter la probabilité que de nouvelles habiletés soient transposées en

comportements de travail.

Tziner, Haccoun et Kadish (1991) ajoutent que deux facteurs peuvent augmenter cette

motivation : le degré de confiance des employés en leur propre capacité à utiliser les

nouveaux comportements et leur confiance en la pertinence d'appliquer ces nouveaux

comportements dans leur situation de travail.

Pilon (1993) abonde dans le même sens lorsqu'il fait la revue de la littérature en

sélectionnant ;

perception par les apprenants de gains personnels à l'intérieur de
l'organisation suite à l'activité de perfectionnement (Huczinski et
Lewis, 1980);

décision personnelle des apprenants de suivre l'activité de
perfectionnement (Huczinski et Lewis, 1980);

perception par les apprenants de l'utilité de l'activité de
perfectionnement pour leur travail (Huczinski et Lewis, 1980);
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participation des apprenants à la formulation des objectifs de la
formation (Anderson et Wexley, 1983);

information donnée aux apprenants sur les objectifs et les
retombées de l'activité de perfectionnement (Leifer et Newstrom,
1980);

prescription d'une tâche préparatoire à l'activité de formation.
(Beaudin, 1986; Leifer et Newstrom , 1980);

perception de l'agent de formation comme compétent et prestigieux
(Kelly, 1982)». (p. 35)

Baldwin, Magjuka et Loher (1991) soulignent que le respect du choix de l'employé

quant à un programme de formation augmente sa motivation à apprendre, donc, par

voie de conséquence, à transférer les notions acquises en nouveaux comportements de

travail.

Finalement, Haccoun et al. (1993) préconisent une évaluation suivant le retour de la

formation. Celle-ci augmente le niveau de motivation du participant en ce sens qu'il

connaît clairement les comportements à manifester et les objectifs de performance

post-formation à atteindre. De plus, l'évaluation est plus ou moins reliée à une

reconnaissance des acquis du participant par son organisation.

[...] étant l'enceinte dans laquelle les apprentissages se manifestent, le
facteur environnemental peut également jouer le rôle d'agent facilitant
ou inhibiteur du transfert des acquis de la formation et ce par le biais du
contexte organisationnel ainsi que des relations de pouvoir, (p. 13)

Le contexte or}{anisationneI peut s'opposer ou au contraire encourager le transfert

des acquis s'il y a existence de structures favorisant les démarches de résolution de

problèmes, les initiatives, le développement des compétences, l'implication, etc.

(Haccoun et al. 1993).
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Au niveau des relations de pouvoir, Ford, Quinones, Sego et Sorra (1992) spécifient

que le transfert est directement influencé par les occasions de mise en pratique des

nouvelles connaissances et que ces occasions sont généralement sous le contrôle du

supérieur immédiat.

Les auteurs cités s'entendent donc pour dire qu'un programme pertinent, respectant

autant que possible le principe d'identicité, transmettant les principes généraux, variant

les stimuli et recourant à la répétition et à la pratique à satiété favorise le transfert des

apprentissages.

Si, de plus, ce programme tient compte des caractéristiques personnelles de l'étudiant,

de son niveau d'habiletés et de sa motivation surtout, le transfert s'en trouve facilité

d'autant.

Finalement, lorsque le contexte organisationnel encourage le transfert des acquis et

que le supérieur favorise les occasions de pratique, toutes les conditions sont réunies

pour accroître au maximum l'intégration des apprentissages.

2.5 STRATÉGIES RELIÉES AU TRANSEERT DES APPRENTISSAGES

Haccoun et al. (1993) suggèrent donc deux stratégies pour contrôler l'influence du

milieu de travail sur le transfert des apprentissages. Il s'agit de la modification de

l'environnement et de l'ajustement à celui-ci.

Il n'y a pas beaucoup d'études sur la modification de l'environnement comme facteur

d'influence sur le transfert, surtout, comme le mentionnent Haccoun et al. (1993), que

ces interventions ne peuvent réussir à effacer l'ensemble des contraintes possibles à
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l'application de nouveaux apprentissages. Il est plus facile pour l'organisation d'aider

les employés à s'ajuster à l'environnement en mettant en place des mécanismes de

résolution de problèmes. Ce type d'intervention postule que l'individu possède des

ressources personnelles qui peuvent être appliquées plus facilement s'il apprend à faire

face à son environnement que si son comportement est dirigé par une série de diktats.

Il y a différentes stratégies qui permettent d'accroître le transfert des habiletés. Frenette

(1988) parle d'intégrer la formation aux diverses phases du processus d'implantation

d'un système alors que Haccoun et al. (1993) parlent de stratégies préformation reliées

à  l'environnement (la formation hiérarchique, l'intégration au développement

organisationnel et les attentes et objectifs); les stratégies applicables pendant la

formation et reliées au contenu de la formation (l'élaboration du contenu et la mise en

forme des sessions), la motivation (la confirmation des ressources et des avantages) et

l'environnement (les attentes); et les stratégies post-formation reliées à l'environnement

(l'intégration aux récompenses, les évaluations post-formation, le contrôle des

contraintes, la prévention des rechutes et les réseaux de support).

Toutes ces stratégies ont pour but ultime d'augmenter le taux de transfert des

apprentissages tout en améliorant à la fois la compétence de la personne et la

performance de l'organisation, tel que le précise Frenette (1988).

2.5.1 Stratégies préformation

La formation hiérarchique consiste à « fabriquer » un nouvel environnement pour

aider l'apprenant à appliquer ses nouveaux comportements. Il s'agit de créer une

structure de soutien et d'incitation en formant les cadres au nouveau comportement ou

en développant cette même habileté auprès de l'ensemble des employés d'une unité de
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travail. Haccoun et al. (1993) précisent que l'ampleur et la qualité de l'implication du

superviseur sont des facteurs déterminants, alors que le fait de rendre un nouveau

comportement obligatoire et commun à tout le monde rend celui-ci moins étrange,

donc plus facile à adopter.

L'intégration au développeinent organisationnel, selon Haccoun et al. (1993)

[... ] tente de faciliter l'application de nouveaux comportements par
l'établissement de nouvelles règles de fonctionnement qui s'inscrivent
dans un cadre beaucoup plus vaste que le seul comportement qui, à
l'origine, fait l'objet de la formation, (p. 16)

À ce sujet. Pilon (1993) mentionne encore une fois les éléments intervenant dans le

transfert des apprentissages qui soulignent le rôle du supérieur immédiat ;

-  discussion du contenu de l'activité de perfectionnement entre les
employés et leur supérieur immédiat (Huczinski et Lewis, 1980);

les cadres supérieurs libèrent du temps pour permettre aux
apprenants de suivre l'activité de perfectionnement (Broad, 1982);

les supérieurs immédiats valorisent auprès des apprenants le fait
d'être sélectionné pour suivre l'activité de perfectionnement
(Broad, 1982);

les supérieurs immédiats s'assurent que le travail des employés en
formation se fasse par d'autres employés durant leur absence
(Broad, 1982);

sensibilisation et implication du supérieur immédiat dans le
processus de transfert des apprentissages (Beaudin, 1986; Kelly,
1982; Leifer et Newstrom , 1980);

participation des supérieurs immédiats à l'identification des besoins
de formation (Beaudin, 1986; Bélanger et coll., 1986; Broad,
1982. (p.35)
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Faisant référence aux travaux de différents auteurs, Haccoun et al. (1993) mentionnent

que la description réaliste des attentes et objectifs incluant les aspects positifs et

négatifs du programme de formation sensibilise les participants à la réalité contextuelle

et leur permet de s'ajuster à l'environnement.

2.5.2 Stratégies applicables pendant la formation

L'élaboration du contenu devra être fonction des besoins identifiés, congruent avec

l'environnement organisationnel et favoriser l'apprentissage de principes généraux tout

en reflétant le plus possible les situations de travail (Haccoun et al. 1993).

Pour faire suite. Pilon (1993), a réuni ainsi l'opinion de différents auteurs :

-  identification des habiletés et des concepts de base à enseigner
(Kelly et coll. , 1985);

formulation d'objectifs comportementaux en rapport aux habiletés
et concepts de base identifiés (Kelly et coll. , 1985);

élaboration d'une taxonomie hiérarchisée des objectifs poursuivis
par la formation (Kelly, 1982); et

contrat de formation et de transfert des apprentissages entre les
apprenants, leur supérieur immédiat et l'agent de formation
(Beaudin, 1986; Leifer et Newstrom, 1980). (p. 35)

La mise en forme des sessions devra assurer un ratio exercices pratiques/cours

théoriques acceptable, qui permettra à l'apprenant d'intégrer les concepts et

d'automatiser les tâches essentielles (Haccoun et al. 1993).

La motivation a aussi sa place dans les stratégies de confirmation des ressources et

des avantages. Elle consiste à stimuler le désir d'appliquer les habiletés nouvellement
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acquises en mettant en lumière les bénéfices que peuvent retirer les employés. Pour

cela, des exercices seront utilisés, permettant aux participants de vérifier leurs

performances et les progrés à faire (Haccoun et al. 1993).

Les attentes des apprenants face à l'environnement pourront être clairement définies

lors de l'établissement d'un contrat de formation entre le gestionnaire et l'employé.

Pilon (1993) tout comme Knowles (1990) suggère donc un contrat d'apprentissage :

« le contrat de formation et de transfert des apprentissages entre les apprenants, leur

supérieur immédiat et l'agent de formation (Beaudin, 1986; Leifer & Newstrom,

1980). » (p. 35) Les clauses de ce contrat devront prévoir le type de support que le

supérieur s'engage à fournir à son employé, le type de reconnaissance, le seuil de

tolérance aux erreurs reliées à l'utilisation de nouvelles techniques, etc., de même que

les délais auxquels accepte de se plier le subalterne, le type d'information qu'il doit

transmettre à son patron, les conséquences d'un transfert inadéquat ou insuffisant et

ainsi de suite.

2.5.3 Stratégies post-formation

L'intégration aux récompenses permet à l'apprenant de pratiquer ses habiletés et

d'avoir du feedback quant à sa performance. Une marque d'appréciation rend un travail

plus valorisant, donc encourage l'apprenant à modifier ses comportements.

Les évaluations post-formation qui se font de trois jours à trois mois après la

formation permettent à l'apprenant de s'orienter par rapport à ses forces et faiblesses.

Frenette (1988) renforce même cet énoncé avec son dernier principe qui dit que « la

formation doit systématiquement faire l'objet d'une évaluation qui en établisse

l'efficacité sur la base de critères objectifs» (p. 49). Haccoun et al. (1993)



55

recommandent cependant de continuer à encadrer l'apprenant à l'aide d'activités et de

ressources additionnelles, telles des résumés de la formation, lectures, etc.

Le contrôle des contraintes préconise d'outiller et de motiver le participant en le

sensibilisant à des techniques de gestion du temps par exemple ou en discutant des

contraintes anticipées du transfert d'apprentissage et des moyens d'y faire face,

La prévention des rechutes vise à développer un certain nombre de stratégies d'auto-

contrôle et de gestion des activités faisant ainsi appel à l'autonomie des employés et

leur permettant de manifester des réactions d'adaptation et de correction de leur

propre performance. Cependant, bien que l'acquisition de stratégies de « chaperon »

soit très importante, Tziner, Haccoun et Kadish (1991) insistent sur le fait que le désir

ou la motivation au transfert des nouveaux comportements est de première

importance.

Ils proposent même, en s'appuyant sur différents auteurs, une approche BMS

(behavioral self-management) que Haccoun et al. (1993) traduisent par des

comportements d'auto-contrôle et de gestion. Ils expliquent que le BMS aide les

participants à reconnaître dans leur environnement les stimuli qui peuvent être utilisés

comme « eues eliciting trained behaviours » que l'on pourrait traduire par « signal de

mise à jour des comportements appris ».

Un module de prévention des rechutes, introduit par Marx (1982) utilise l'approche

BMS pour sensibiliser les participants à l'érosion des sujets d'apprentissage et les

immuniser contre l'environnement ou les facteurs situationnels qui peuvent les gêner

dans l'utilisation de ces habiletés.
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Tziner, Haccoun et Kadish (1991) ont précisé qu'un module de prévention de rechute

accompagné d'une approche de gestion et d'auto-contrôle des comportements

devraient amener les participants à identifier leurs comportements cibles et les

entraîner progressivement vers le but à atteindre. Le module de prévention des

rechutes en interaction avec le lieu de contrôle encourage le transfert des

apprentissages.

Enfin, les réseaux de support permettent à l'apprenant d'affronter plus facilement les

obstacles au transfert en identifiant parmi ses collègues ceux dont l'expertise

particulière lui permettra de discuter de solutions possibles aux problèmes rencontrés.

Finalement, à partir du travail de Pilon (1993), l'auteur propose un ensemble de

stratégies post-formation très fréquemment recommandées par les chercheurs (p. 56);

THÈME RECOMMANDATIONS AUTEURS

Évaluation oost-fonnation

vérification des transferts des apprentissages à

l'aide d'une grille préétablie par les formateurs

suivi d'une rencontre des apprenants avec les

formateurs

Wexley et Baldwin, 1986

Activités d'encadrement

formulation personnelle d'objectifs de transfert

et auto-évaluation de l'atteinte de ces objectifs

suivi d'une rencontre des apprenants avec les

formateurs

Wcxley et Baldwin, 1986

élaboration d'un plan d'action suite à la

formation

Foxon, 1987
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Prévention de la rechute

siraiégle de prévenlion de la rechule Beaudin, 1986; Graham et

Mihal, 1986; Leifer et

Mevvstrom : 1980; Marx,

1982;Michalak, 1981

Rôle et attitudes du supérieur immédiat

ouvcriure el écoule Huezinski et Lews, 1980;

Jago, 1982; Miehalak, 1981

le supérieur immédiat aiiiorise l'employé à

utiliser ses propres méthodes de travail

Broad, 1982; Huezinski et

Lewis, 1980; Jago, 1982

discussion de l'activité de perfectionnement avec

l'apprenant

Broad, 1982;Jago, 1982

prévision d'occasions immédiatement après

l'activité de perfectionnement permettant

l'utilisation des nouvelles habiletés acquises

Broad. 1982

le supérieur immédiat renforce les nouveaux

apprentissages transférés au milieu de travail

Beaudin, 1986;Brunct,

1981; Jago, 1982;

Vadenput, 1973

Conditions de travail

l'autonomie de l'employé dans son travail Huezinski et Lewis, 1980

pas de surcharge de travail au retour du

perfectionnement

Huezinski et Lewis, 1980

bonne plani fication du travail lors des périodes

de crise

Huezinski et Lewis, 1980
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Conditions de travail

Rencontre de suivi entre le fortvatetir et les

apprenants six à huit semaines après la formation

Beaiidin, 1986; Graham et

Mihal, 1986; Kent, 1982;

Leifer et Newstrom, 1980

rencontres régulières de supervision entre le

supérieur immédiat et l'apprenant

Beaudin, 1986;Broad,

1982; Michalak, 1981

Ces différentes stratégies ainsi que les éléments ajoutés par Pilon (1993) devraient

jouer un rôle important dans le transfert des apprentissages. Cependant il faut que tous

les intervenants concernés soient bien conscients des implications que cela aura sur

leur propre comportement. S'ils ne jouent pas le jeu, les impacts en seront grandement

amoindris.

2.6 STRATÉGIES D'ENSEIGNEMENT RELIÉES AU TRANSFERT

Mais ce n'est pas tout. Les stratégies présentées jusqu'à maintenant peuvent être

renforcées par d'autres directement reliées à l'enseignement. Il ne faut pas oublier que

c'est sur celui-ci que le formateur a le plus d'emprise. Saint-Onge (1990) entre autres,

a fait ressortir quelques techniques qui peuvent être mises à profit alors que Kelley,

Orgel et Baer (1985) ont analysé sept stratégies.

Saint-Onge (1990) définit l'enseignement comme étant «l'organisation de méthodes

d'intervention qui permettent à des élèves de construire leur savoir sur le modèle du

savoir des diverses disciplines scolaires ». (p. 8) D'inspiration cognitiviste, cette

approche s'applique aussi bien à des étudiants adultes qu'à des jeunes. La psychologie

cognitive fait appel à la mémoire de travail et à la mémoire de stockage. Il indique que



59

la mémoire principale ou mémoire de travail retient l'information une dizaine de

secondes seulement à moins d'être répétée et réorganisée pour une éventuelle

conservation dans la mémoire à long terme, puisque la mémoire de travail ne peut

contenir que plus ou moins cinq unités d'information à la fois, Le professeur doit donc

non seulement « transmettre des informations, mais guider leur traitement et vérifier

comment l'élève les a intégrées à sa structure de connaissance. » (p. 16)

L'important pour Saint-Onge (1990) est donc d'abord de capter l'attention des élèves

par diverses méthodes dont : la pertinence du contenu qui tient compte de leur

expérience, les techniques d'éveil de la curiosité qui les motivent, la variété des styles

d'enseignement qui s'adaptent à leurs besoins spécifiques. Ces styles d'enseignement

peuvent être des exposés complétés « par des supports visuels, par la lecture

individuelle de textes, par des exercices supervisés ou autonomes, par l'échange, la

discussion, la mise en situation » (p. 6), mais ne doivent surtout pas se limiter aux

exposés.

Pour aider les étudiants à réaliser leurs apprentissages, il préconise d'organiser les

séquences d'informations et d'activités de telle sorte que les informations soient

réorganisées par les participants autour des éléments essentiels, ce qui leur permet de

faire la part des choses et de ne pas se perdre dans les détails.

Une autre technique privilégiée par Saint-Onge (1990) est la prise de notes. Pour

permettre aux étudiants d'en tirer le meilleur parti possible, l'enseignant doit mieux

structurer ses exposés, présenter le plan de celui-ci, attirer l'attention sur les points

importants, utiliser des tableaux, etc. D'autres méthodes seront utilisées pour faciliter

la compréhension de l'étudiant, il s'agit de contrôler le débit, de répéter, reformuler les

énoncés, fournir des exemples.
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Toute discipline a son propre vocabulaire, c'est pourquoi Saint-Onge (1990) avance

qu'il faut expliquer celui-ci aux étudiants, tirer des exemples provenant de leur réalité,

choisir des analogies compréhensibles. De plus, pour être certain que la matière a été

bien assimilée, le formateur se doit de leur fournir une rétroaction sur leur

compréhension par des questions, des examens ou tests et bien sûr, faire attention à la

façon dont leurs questions sont reçues, ne pas paraître menaçant ou impatient.

Rosenshine (1986) pour sa part, fait ressortir six fonctions de l'enseignement que l'on

peut placer en séquences. Il s'agit de :

faire le rappel des connaissances antérieures signifiantes par rapport
aux apprentissages nouveaux;

présenter les éléments de connaissance nouveaux pour les élèves;

organiser des exercices supervisés;

faire la correction des erreurs d'apprentissage;

faire faire des exercices autonomes (travaux, étude);

faire périodiquement la synthèse d'éléments déjà appris, (p. 8)

D'autres techniques peuvent être mises à profit par le formateur (Saint-Onge 1990) :

poser des questions plutôt que de fournir immédiatement des
informations;

varier le r>'thme ou l'intensité de la communication verbale;

engager l'élève dans la discussion ou la démarche d'apprentissage au
lieu d'exiger son attention passive,

répondre aux réactions de l'élève afin de le garder engagé;

couvrir une bonne quantité de contenu et conserver un rythme assez
rapide pour ne pas ennuyer les élèves;

spécifier clairement les objectifs de chaque leçon et pas seulement
au début du cours, (p. 10)
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Ce dernier se rattache directement aux cognitivistes qui préconisent une organisation

structurée des connaissances, il continue dans cette ligne de pensée en indiquant que

l'organisation du contenu d'un cours doit faire le lien avec les apprentissages

antérieurs, mettre en relation les nouveaux apprentissages avec l'ensemble de ceux déjà

effectués, faire une présentation ordonnée et organisée des informations, porter

attention à l'indication des passages à de nouveaux sujets d'études, reformuler

fréquemment les principes essentiels, etc.

Les recherches de Saint-Onge (1990) l'amènent à privilégier la résolution de problème

dans ses trois étapes qui sont :

.  la représentation du problème qui permet de dégager la mémoire de travail d'un

trop grand nombre d'informations à traiter,

.  le transfert des capacités qui est facilité par la présence d'informations dans le

domaine où le problème se pose et la qualité de leur organisation; et

.  l'évaluation de la solution qui établit les règles et paramètres qui permettent de

décider si la solution est trouvée ou si le transfert doit se poursuivre.

Pour ce faire, il propose de :

soumettre des problèmes aux élèves;

dégager des représentations;

faire le lien entre les indices et les connaissances acquises;

rendre explicites les stratégies utilisées;

procéder par complexité croissante;

donner des exercices;
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identifier les critères d'évaluation, (p. 41)

Comme on peut le constater, ces différentes techniques permettent d'appliquer les

grands principes d'enseignement, c'est-à-dire entre autres, d'aller du général au

particulier, d'être à l'écoute de l'apprenant et de vérifier régulièrement l'état de ses

connaissances.

Préoccupés eux aussi par la question du transfert, Stokes et Baer (1977) ont analysé

prés de 270 études sur le sujet. Kelley, Orgel et Baer (1985) ont repris leurs résultats

de recherches pour faire ressortir sept stratégies d'enseignement garantissant le

transfert des apprentissages soit : découvrir les habiletés et concepts de base; analyser,

définir et tester; produire et vérifier la maîtrise des habiletés; enseigner les habiletés de

base et les principes généraux; enseigner en utilisant des exemples corrects et

incorrects; exploiter, donner suite et faire un suivi pertinent de la formation. On remar

quera que le dernier point, c'est-à-dire le suivi pertinent de la formation recoupe d'une

certaine façon la rencontre de suivi recommandée par Pilon (1993) comme stratégie

post-formation. Même si le suivi se fait après la formation, il en est un prolongement

naturel sous la responsabilité directe du formateur. Reprenons donc ces différents

éléments en les détaillant un peu plus.

a) Découvrir les habiletés et concepts de base

Les apprentissages de base et les principes généraux peuvent être vus comme des

algorithmes. Lorsque l'étudiant maîtrise les principes généraux, il peut transférer ses

apprentissages dans de nouvelles situations.

Orgel (Kelley, Orgel et Baer, 1985) a utilisé cette stratégie pour faire résoudre des

problèmes mathématiques écrits à ses étudiants. La procédure suivie a été la suivante ;
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identifier les éléments du problème écrit, traduire les éléments en symboles ou

variables, arranger les symboles en équations et résoudre les variables inconnues. Les

étudiants ayant appris les habiletés de base servant à résoudre les problèmes écrits ont

réussi quatre nouveau.x problèmes dans une proportion de 95 %, alors que les autres

ont réussi dans une proportion de 45 % seulement.

Dans le même ordre d'idée, une autre stratégie de Orgel (Kelley, Orgel et Baer, 1985)

qui diffère de la plupart des autres formateurs est de ne pas enseigner plus de cinq à

dix techniques différentes dans une même session. Pour lui, trop d'habiletés sont

enseignées pendant que trop peu sont maîtrisées.

Pour conclure, Kelley, Orgel et Baer (1985) suggèrent donc d'identifier et d'enseigner

un maximum de cinq ou six habiletés de base et de fournir des exercices pratiques

répétés utilisant ces techniques dans de nouveaux problèmes et situations. Cette

stratégie est plus efficace, accélère l'enseignement de session en session et facilite la

maîtrise de ces habiletés.

b) Analyser, définir et tester

Stokes et Baer (1977) ont observé six habiletés (planification, résolution de problème,

écoute, feedback, écriture des performances standard et surveillance des perfor

mances), comprenant chacune quatre à cinq comportements devant aboutir à un même

résultat.

Michalak et Yager ( 1979) ont ajouté ce qui suit :

[...] problem solving might include teaching supervisory trainees to
define a problem precisely, request suggestions from their staff, write
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them down, prioritize them, assign tasks to individuals and set times for
follow-up meetings, (p. 79)

Définir recherche quels sont les effets qui peuvent se produire. La définition

behaviorale spécifie un comportement observable, les conditions dans lequel l'appren

tissage est vérifié et la performance critériée à atteindre.

Cela permet de décrire au.x clients du programme quelles sont les habiletés à atteindre,

d'aider les formateurs à préciser quels sont les comportements à renforcer et clarifier,

pour les étudiants, quelles sont précisément les habiletés à maîtriser et à utiliser au

travail.

En donnant des tests sur la matière enseignée, on peut vérifier si les tâches analysées et

définies ont produit le résultat désiré avant la formation. De plus, ces tests, lorsqu'ils

sont couronnés de succès, augmentent la crédibilité de la formation.

c) Produire et vérifier la maîtrise des habiletés

Pour avoir une chance de maîtriser un apprentissage, il faut suivre certaines règles

dont celle-ci préconisée par Goldstein et Sorcher (1974) :

When more than one skill is being taught, négative transfer (response
interférence) is likely to occur if training on the second skill is begun
while the first is only partially learned. (p. 80)

Par la suite, pour vérifier la maîtrise de ces habiletés, il faut créer un programme pilote

et donner un test de mémoire une ou deux semaines après la formation, afin de

déterminer si les étudiants peuvent encore accomplir toutes les techniques apprises.
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d) Enseigner les habiletés de base et les principes généraux

Enseigner les habiletés de base dans un programme intensif d'un ou deux jours assurera

que chaque personne entraînée initialement atteindra le même niveau de maîtrise des

techniques de base avant de les pratiquer dans une formation subséquente.

e) Enseigner en utilisant des exemples corrects et incorrects

Un rapport de recherche de Parry et Reich (1984) affirme que l'enseignement utilisant

des exemples corrects et incorrects facilite l'apprentissage. Par contre, comme le

constatent Kelley, Orgel et Baer (1985) ;

Altough program developers and trainers cannot control reinforcement
in the work environment, they can préparé trainees for that
environment, as Kearsley has shown, by teaching the positive
conséquences of performing the correct skills and the négative
conséquences of performing the incorrect skills. (p. 81)

Le formateur doit donc faire part aux étudiants de leurs comportements incorrects et

des résultats négatifs produits par ceux-ci, ce qui devrait inciter les apprenants à

modifier ces comportements.

f) Exploiter, donner suite

Le but du suivi de la formation est de vérifier la maîtrise des habiletés de base avec de

nouveaux problèmes avant de demander aux étudiants de les pratiquer dans leur

emploi.

Les enseignants peuvent utiliser une stratégie de formation et examens pour augmenter

l'efficacité de la formation sans sacrifier la performance, vérifier que la formation a



66

généralisé la résolution de nouveaux problèmes non expérimentés et préciser, grâce au

suivi de la formation, à quel moment les étudiants sont prêts pour la phase suivante du

programme de formation.

Goldstein et Sorcher (1974) ont démontré que plus le nombre d'éléments identiques ou

caractéristiques de la situation de travail sont appliqués en formation, meilleures sont

les conditions de transfert.

Les étudiants qui accomplissent des tâches reliées à leur emploi sont renforcés par le

fait même puisqu'ils éliminent leurs problèmes, améliorent leur position sociale par leur

formation et rendent leur travail plus facile.

2.7 FACTEURS DE TRANSFERT RECONNUS

Cette recension ne serait pas complète si des résultats de recherche n'étaient pas pris

en compte. Pilon (1993) a mené une recherche exploratoire qualitative à partir de

quatre activités de perfectionnement, en s'entretenant avec vingt-neuf sujets avant,

vingt-huit pendant et vingt-sept après les activités de perfectionnement. De ce nombre,

dix-huit ont été retenus pour une analyse flottante et six pour une analyse approfondie.

Dans son résumé. Pilon (1993) fait les constatations suivantes :

L'analyse des informations recueillies auprès des acteurs permet de
dégager un processus de transfert des apprentissages en huit phases : le
contact avec l'objet d'apprentissage, l'appréciation de l'objet d'appren
tissage, l'apprentissage, la sélection des apprentissages, l'appréciation
des apprentissages, la tentative de transfert des apprentissages,
l'appréciation du transfert et la généralisation du transfert à de
nouvelles situations. De plus, il est possible de distinguer différents
types de transferts réalisés comme résultats de ce processus : les
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transferts directs ou indirects selon leurs liens avec les finalités

poursuivies par les activités de perfectionnement, les transferts formels
ou informels selon leurs liens avec les objectifs officiellement poursuivis
par l'activité de perfectionnement, les transferts intellectuels ou
pratiques selon leur utilisation par les acteurs, et les transferts
personnels ou contextuels selon le pouvoir que détient l'acteur sur leur
réalisation.

Dans cette étude. Pilon (1993) a effectué une comparaison entre les données de sa

recherche et celles provenant de la revue de la littérature. Plus précisément, il a

constaté la présence de sept facteurs facilitant le transfert (dont trois selon la revue de

littérature) avant le perfectionnement, onze (dont quatre selon la revue de littérature)

pendant l'activité et douze (dont sept selon la revue de littérature) après l'activité de

perfectionnement.

Voici les diferents éléments retenus :

♦  avant l'activité de perfectionnement, selon la littérature seulement ; planification de

la stratégie d'enseignement;

♦  avant l'activité de perfectionnement, selon la iitléralure et les sujets : analyse des

besoins de formation, rôle des gestionnaires et motivation personnelle;

♦  avant l'activité de perfectionnement, selon les sujets seulement : caractère de

l'apprenant, expérience antérieure d'activités de perfectionnement, disposition

psychologique et émotive de l'apprenant et conditions de travail.

■  pendant l'activité de perfectionnement, selon la littérature seulement : aucun;
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■  pendant l'activité de perfectionnement, selon la lUtérature et les sujets : similitude

entre la formation et le milieu de travail; stratégie d'apprentissage, stratégie

d'enseignement et sentiment d'auto-efficacité;

♦  pendant l'activité de perfectionnement, selon les sujets seulement ; agent de

formation, conditions de travail, environnement psychosocial à l'intérieur de

l'activité de perfectionnement, motivation personnelle, disposition psychologique

et émotive de l'apprenant, matériel didactique et stratégie de planification du

transfert des apprentissages.

♦  après l'activité de perfectionnement, selon la littérature seulement : aucun;

♦  après l'activité de perfectionnement, selon la littérature et les sujets : conditions de

travail, renforcement des nouveaux apprentissages, stratégie de planification ou

transfert des apprentissages, analyse continue des besoins de formation, activité de

maintien des nouveaux comportements, rôle du supérieur immédiat, lectures et

formations complémentaires;

♦  après l'activité de perfectionnement, selon les sujets seulement : motivation

personnelle, sentiment d'auto-efficacité, matériel didactique, environnement

extérieur de l'organisation et objet d'apprentissage.

Pilon (1993) a donc pu constater que certains facteurs reviennent à différents moments

de l'activité. 11 s'agit entre autres de la motivation personnelle et des conditions de

travail, qui agissent avant, pendant et après le perfectionnement, alors que la

disposition psychologique et émotive de l'apprenant a une influence avant et pendant

l'activité. Le supérieur immédiat quant à lui joue son rôle avant et après la session de

formation.



69

En fait, la phase préparatoire est centrée sur les besoins et le caractère de l'apprenant,

alors que la période de formation met l'accent sur l'agent de formation et

l'environnement. Finalement, l'étape suivant le perfectionnement met plutôt l'emphase

sur le renforcement des nouveaux apprentissages par différentes stratégies.

2.8 RESUME

Cette recension des écrits s'est penchée sur le transfert des apprentissages des

étudiants adultes. Elle se divise en quatre parties, soit : l'apprenant adulte, le transfert

des apprentissages, les stratégies reliées au transfert des apprentissages et les stratégies

d'enseignement reliées au transfert.

La première partie définit l'étudiant adulte comme une personne de plus de 21 ans, qui

est sur le marché du travail depuis un certain temps et qui retourne aux études dans

une institution de formation. Cet apprenant adulte se caractérise par différents aspects

qui ont été abordés selon divers angles, soit ; l'aspect intellectuel, l'aspect émotif,

l'aspect affectif, l'aspect physiologique, l'aspect motivationnel, les styles

d'apprentissages, l'aspect social et l'aspect temporel. Le formateur doit tenir compte de

ceux-ci dans sa façon d'enseigner et d'aborder les apprenants adultes.

Le transfert des apprentissages fait référence au report, l'application ou l'adaptation en

milieu de travail d'un certain apprentissage. Certaines caractéristiques influencent ce

transfert. 11 s'agit des caractéristiques du programme de formation dont l'identicité, les

principes généraux, la variabilité des stimuli et la pratique; des caractéristiques

personnelles de l'apprenant, soit les habiletés, les traits de personnalité et la motivation;

et enfin, les caractéristiques relatives à l'environnement, soit le contexte

organisationnel et les relations de pouvoir.



70

Pour augmenter le taux de transfert des apprentissages, différentes stratégies peuvent

être appliquées en préformation, pendant la formation ou suivant celle-ci. La formation

hiérarchique, l'intégration au développement organisationnel et des attentes et objectifs

réalistes permettront au candidat de mieux se préparer à la formation, alors que

l'élaboration du contenu, la mise en forme des sessions, la confirmation des ressources

et des avantages ainsi que la définition des attentes des apprenants face à

l'environnement seront des stratégies qui s'appliqueront pendant la formation. Après

celle-ci, il y aura l'intégration aux récompenses, l'évaluation post-formation, le contrôle

des contraintes, la prévention des rechutes, ainsi que les réseaux de support qui

faciliteront la mise en place des nouveaux comportements.

Les stratégies précédentes permettront à l'apprenant d'augmenter son taux de transfert,

mais pendant la formation, différentes stratégies d'enseignement seront utilisées par le

formateur pour soutenir et aider l'étudiant à réaliser ses apprentissages.

Pour conclure, le formateur, l'apprenant adulte et l'organisation qui l'emploie doivent

se donner la main pour que tous retirent le plus grand bénéfice de la formation donnée

en augmentant au maximum le transfert des apprentissages.



CHAPITRE m

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

La recension des écrits a permis de mieux connaître l'apprenant adulte, de voir sous quel

angle différents chercheurs ont traité la question du transfert des apprentissages, de cerner

les différents facteurs ainsi que les stratégies contribuant favorablement à la progression de

l'étudiant dans son cheminement d'apprentissage. Suite au rappel de la question de

recherche, il faudra d'abord déterminer le type de recherche qui sera effectuée et la raison

qui justifie ce choix. Par la suite, les différents formulaires utilisés ainsi que la constitution

de l'échantillon seront présentés. Finalement, le protocole de recherche et le traitement des

données qui sera privilégié termineront cette partie.

3.1 RAPPEL DE LA QUESTION DE RECHERCHE

La remarque de différents auteurs dont Haccoun et al. (1993) et Pilon (1993) faisant état

d'un taux de transfert des apprentissages de 10% seulement est au coeur de cette

recherche. Un formateur ne peut accepter ces faits de gaieté de coeur. Il cherchera à

améliorer ce taux par tous les moyens possibles. C'est pourquoi la question de départ était

celle-ci.

Quelles sont les méthodes pédagogiques les plus efficaces pour faciliter le transfert des

apprentissages chez les adultes en situation de formation intensive ?
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Cette formulation s'explique par le fait que l'enseignant a une certaine liberté dans le choix

des moyens qui lui semblent les plus appropriés pour atteindre les objectifs fixés pour la

session de formation, ce qui ne semble pas nécessairement le cas lorsqu'il s'agit de

l'environnement de l'étudiant. De plus, comme le chercheur travaille surtout avec des

adultes en situation de formation intensive, c'est cet aspect de la clientèle qui le préoccupe

le plus.

Cependant, les auteurs recensés ont amené le fait qu'il n'y a pas seulement les méthodes

pédagogiques à mettre en cause, mais que diverses stratégies avant, pendant et après la

formation peuvent être mises en place pour aider l'apprenant à mieux intégrer ses

apprentissages. L'influence de ces lectures a ainsi amené le chercheur à modifier sa

question de recherche. Dans un cadre d'expérimentation inspiré par les travaux de Pilon,

quelles sont les stratégies qui, au dire des étudiants, favorisent le transfert des acquis

d'apprentissage réalisés en période de formation intensive à leur opérationnalisation en

milieu de travail La formulation définitive de la question est donc devenue celle-ci : -

Quelles stratégies utilisées avant, pendant et après la formation, et ce, selon des

étudiants, peuvent favoriser le transfert des apprentissages chez, les adultes en situation

de formation intensive ?

3.2 TYPE DE RECHERCflE

La présente recherche se veut descriptive et de type mixte qualitatif et quantitatif.

Conséquemment, il sera possible de constater que le choix des sujets de recherche a été

effectué en tenant compte de la clientèle qui est visée par les préoccupations du chercheur

et suivant les modalités de fonctionnement du Service de l'Éducation Permanente du

cégep de Chicoutimi.. De plus la collecte des données s'est faite à l'aide de questionnaires
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ou formulaires à compléter et d'un cahier de bord mais aussi à partir d'entrevues semi-

dirigées réalisées pour la presque totalité dans le milieu de travail des sujets. Le devis de

recherche prévoyait cinq entrevues téléphoniques visant à compléter un questionnaire

comprenant l'inclusion de commentaires et trois rencontres dont l'une d'information et de

cueillette des données de base au début, au milieu et à la fin du processus.

Ce type de recherche a été privilégié parce que l'auteur forme des adultes à partir de

sessions intensives de cours, sessions qui comprennent habituellement de sept à vingt-et-

Line heures de formation ou de perfectionnement échelonnées sur des blocs de un à trois

jours consécutifs. De plus, cette clientèle provient le plus souvent directement du marché

du travail et la formation donnée est d'ordre très technique, c'est-à-dire utilisation de

logiciels d'exploitation ou d'application.

Dans le cadre de cette expérimentation, le chercheur a joué un rôle d'obsei^vateur en

recueillant les données, mais aussi un rôle de participant en donnant la formation, ce qui

constitue une étude de cas de type recherche-action. Ceci rejoint la définition de

StenhoLise (1988) qui démontre l'intérêt d'une telle étude du point de vue de la motivation

du chercheur-formateur, mais il nuance la portée de cet intérêt puisque le chercheur doit

constamment passer d'un rôle à l'autre tout en conservant son objectivité et sa

concentration.

3.3 DÉFINITION DES TERMES DE LA QUESTION

Certains termes utilisés dans la question de recherche comme « adulte », « formation

intensive » et « transfert des apprentissages » ont déjà été définis ou cernés dans les

chapitres précédents. Ce sont donc ces définitions qui seront plus ou moins reprises ici.



74

Pour ce qui est des autres termes, ils seront définis par le biais de ce que sur quoi le

chercheur veut mettre f accent.

Transfert des apprentissages

Haccoun (1993) considère le transfert des apprentissages comme étant un changement de

comportements et d'attitudes lors du retour au travail alors que Pilon (1993) parle d'un

passage entre deu.x situations ou réalités. Pour sa part, Savoie (1987) considère le transfert

des connaissances comme « ...l'application intégrale au milieu de travail d'un apprentissage

effectué en perfectionnement ou l'adaptation au milieu de travail de ce même

apprentissage. » (p. 75). Cette dernière définition sera retenue pour les besoins de cette

recherche.

Adultes

Pour les besoins de la recherche, la définition de Hopper et Osborn (1975) sera choisie et

modifiée, c'est-à-dire que l'étudiant adulte est une personne de plus de 18 ans (âge légal au

Québec), sur le marché du travail depuis un certain temps, et décidé de suivre un cours

dans une institution reconnue par le ministère de l'Éducation du Québec. Plus précisément,

il s'agit ici d'un travailleur, inscrit à un perfectionnement dispensé aux employés d'une

entreprise par un formateur d'un Service d'Éducation aux Adultes d'une institution

collégiale reconnue.

Formation intensive

Il s'agit ici d'un perfectionnement de 14 à 28 heures dispensé à un même groupe de

personnes, et ce, à un rythme de 14 à 21 heures par semaine.
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Stratégies

Le petit Larousse définit une stratégie comme « l'art de diriger un ensemble de

dispositions pour atteindre un but » ou encore « ensemble de décisions prises en fonction

d'hypothèses de comportement des personnes intéressées dans une conjoncture

déterminée », (p. 959)

Le Multidictionnaire des difficultés de la langue française (Villers, 1992) quant à lui est

encore plus précis par rapport au contexte de cette étude. Il s'agit de « art de planifier et

de coordonner un ensemble d'opérations en vue d'atteindre un objectif » (p. 1176).

Finalement, Legendre (1993) dans son Dictionnaire actuel de l'éducation donne une

définition générale du mot stratégie, soit « manière de procéder pour atteindre un but

spécifique » et une définition plus spécifique, soit « plan général et bien établi, composé

d'un ensemble d'opérations ingénieuses et agencées habilement, en vue de favoriser au

mieux l'atteinte d'un but compte tenu d'une situation dont les principaux paramètres sont

connus ». (p. 1184) Cette dernière définition sera retenue dans le cadre de cette recherche.

La planification du projet de formation se divise en trois étapes situées dans le temps. Pour

chacune d'entre elles, il y a une série d'opérations retenues pour atteindre l'objectif, soit

favoriser le transfert des apprentissages.
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PLANIFICATION OPÉRATIONS

Avant la formation •  analyse des besoins de formation

•  formulation d'objectifs généraux et spécifiques

•  remise du plan de cours

•  remise de l'horaire

•  rencontre avec les supérieurs immédiats

Pendant la formation •  exercices modulés sur les objectifs spécifiques

•  formation en dehors des lieux de travail

•  remplacement pendant la formation

•  projet de transfert des apprentissages

Après la formation •  disponibilité, accessibilité de la documentation

•  disponibilité et accessibilité du logiciel

•  temps disponible pour l'apprentissage

•  support des collègues de travail

•  encadrement et support des gestionnaires

•  rencontres de suivi

3.4 INSTRUMENTS DE CUEILLETTE DES INFORMATIONS

Les instruments de cueillette fourniront des indications valables pour la catégorisation et

l'analyse des données obtenues. Les instruments de mise en forme ou de mesure utilisés

pour les besoins de cette étude sont brièvement décrits dans les pages suivantes et on les

retrouve aux annexes B et G.
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Grille #1 : fiche de l'étiidifliit

Ce formulaire permet de tracer le profil de l'étudiant. Il est divisé en trois parties :

- renseignements personnels, c'est-à-dire nom et prénom, code qui sera utilisé sur les

autres formulaires, ainsi que le nom et l'adresse de son entreprise;

- renseignements au sujet de sa fonction, sa description de tâche, et le nombre

d'années dans cette fonction ou dans une tâche similaire;

- renseignements sur sa formation, c'est-à-dire sa scolarité, ses apprentissages

autodidactes et sa formation antérieure sur d'autres logiciels.

Grille #2 : caractéristiques de l'étudiant et de son entreprise

Ce document cerne les motivations et attentes de l'étudiant par rapport à l'activité de

formation ainsi que le profil de son entreprise. Il est divisé en deux parties :

- caractéristiques de l'étudiant, c'est-à-dire les raisons qui le motivent, ses objectifs

personnels d'apprentissage, ses attentes et la perception qu'il a de celles de son

supérieur immédiat;

- caractéristiques de l'entreprise, c'est-à-dire les buts de celle-ci, le nombre

d'employés, le secteur d'activité, les politiques ou procédures qui favorisent la

formation s'il y a lieu (disponibilité des équipements et de la documentation,

présence d'un support informatique, support de collègues, etc.)

Grille #3 : fiche d'évaluation des connaissances

Ce formulaire, divisé en trois parties, évalue les connaissances du participant par rapport

aux logiciels faisant l'objet de l'activité de formation.
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- niveau débutant, c'est-à-dire manipulation des éléments de base;

- niveau intermédiaire, c'est-à-dire maîtrise de fonctions plus élaborées;.

- niveau avancé, c'est-à-dire conception à l'aide des fonctions complexes.

Grille #4 : rencontre du supérieur immédiat

Cette grille détermine les attentes du supérieur immédiat par rapport à l'activité de

formation et les éléments qui seront éventuellement mis en place pour faciliter le transfert

des apprentissages. Elle se divise en deux parties :

- ses attentes par rapport à l'activité de formation, sa perception du retour au travail

de son subordonné et surtout à ses attentes au lendemain du perfectionnement;

-  les outils mis à la disposition de l'employé pour lui faciliter la tâche lors de son

retour au travail.

Grille #5 : fiche de suivi

Ce formulaire est utilisé pour connaître les problèmes rencontrés par le participant lors de

son retour au travail et y apporter des solutions et des commentaires. De plus, il permet

d'établir de façon structurée un projet de transfert et d'en évaluer l'état d'avancement. Il est

divisé en deux parties :

- fiche de support technique qui liste les problèmes rencontrés et permet d'y apporter

une solution lors de la rencontre de suivi. Des commentaires peuvent y être ajoutés;

- formulation d'un projet de transfert et vérification de son état d'avancement lors de

la rencontre de suivi. De plus, il permet d'énumérer les problèmes rencontrés par
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rapport à ce projet pour y apporter une solution lors de la rencontre de suivi,

commentaires à l'appui.

Grille #6 : cahier de bord

Ce cahier fait le point par rapport aux activités quotidiennes de l'étudiant, insiste sur ses

réussites et difficultés, commentaires à l'appui, et réévalue son projet de transfert, etc. De

plus, il contient certains renseignements pertinents. Il est divisé en cinq parties ;

-  liste de certains apprentissages à réaliser, ainsi que les réussites et difficultés

rencontrées, commentaires à l'appui;

- titre et description du projet de transfert, ainsi qu'un échéancier, réussites et

difficultés rencontrées, commentaires à l'appui;

-  liste des transferts réellement effectués dans la vie quotidienne, et ce, par rapport à

l'activité de formation ou aux démarches personnelles effectuées suite à celle-ci;

- renseignements pertinents sur les collègues pouvant offrir un support et un

calendrier des rencontres de suivi avec le formateur et le supérieur immédiat;

liste des stratégies utilisées pour cette recherche et sélection de celles qui ont

eu un impact sur le transfert.

Grille #7 : activités mises en place pour cette recherche

Document priorisant les stratégies utilisées pour cette recherche, il se divise en trois

parties :

-  liste des activités de préformation et importance de chacune d'elles pour l'étudiant,

commentaires à l'appui;
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-  liste des activités de formation et importance de chacune d'elles pour l'étudiant,

commentaires à l'appui;

-  liste des activités de post-formation et importance de chacune d'elles pour l'étudiant,

commentaires à l'appui.

Grille #8 : rencontre finale avec le participant

Cette grille permet surtout de recueillir le vécu de l'expérience de la formation et les

retombées de celle-ci. Elle est divisée en deux parties ;

- perception et anticipation, c'est-à-dire quelles étaient les attentes du participant et

comment a-t-il vécu cette expérience;

- retombées de cette formation,

Grille #9 : rencontre finale avec le supérieur immédiat

Le cadre d'entrevue a été utilisé pour connaître les commentaires et observations du

supérieur immédiat par rapport au nouveau comportement de son subordonné. Il se divise

en deux parties :

- commentaires par rapport à l'évolution du participant depuis le moment de sa

formation jusqu'au moment de l'entrevue;

- observations par rapport à l'apprentissage et aux nouveaux comportements de

l'étudiant.
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Les formulaires avant formation ont donc été utilisés pour cerner le profil des étudiants, de

leur organisation et de leur supérieur immédiat ainsi que leur niveau de connaissances par

rapport à la demande effectuée par le représentant de leur entreprise.

Comme on a pu le constater dans les pages précédentes, la deuxième série a permis de

suivre le cheminement des participants dans leur milieu de travail après leur retour de

formation et les formulaires complétés à la fin du processus ont été utilisés pour vérifier le

taux de satisfaction des participants et la perception de leur supérieur immédiat par

rapport à une formation conventionnelle.

3.5 CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON

L'échantillon se compose de trois groupes. La description de ceux-ci et de leurs

caractéristiques particulières sera suivie de celle des entreprises d'où ils proviennent. Par

la suite, le protocole de recherche sera présenté et cette partie se terminera par certaines

informations sur les modalités choisies pour effectuer le traitement des données recueillies.

3.5.1 Description

Les personnes ayant accepté de se prêter à l'expérience font partie de deux groupes

distincts. Tout d'abord, un premier groupe de trente secrétaires et commis comptables

provenant d'une même commission scolaire. Ces gens se sont inscrits à un perfection

nement sur un logiciel déjà utilisé dans l'organisation, perfectionnement devant leur

permettre de passer à une version plus récente de ce même logiciel.



82

Quinze des participantes ont constitué le premier groupe test, soit le groupe A" dont

quatorze ayant suivi toute la démarche, alors que les quinze autres constituaient le

groupe C.

Onze travailleurs forestiers et un technicien en informatique forment le groupe B. Ces

derniers ont profité de la morte saison en forêt pour s'inscrire à une formation sur les

environnements DOS et WINDOWS. Cette démarche constituait un pré-requis pour

poursuivre la formation sur des logiciels spécifiques à leur corps d'emploi et fonctionnant

sous ces environnements.

Le tableau « Fiche de l'étudiant » trace un portrait assez complet des caractéristiques des

participants, tels leur fonction, leurs tâches, l'utilisation hebdomadaire qu'ils font de

certains logiciels, leur expérience, etc.

Pour fucililcr la lecture des résullals de la recherche, les groupes seront identifiés sous les libellés
« groupe A » pour les pariieipantes du premier groupe lest et « groupe B » pour les techniciens du
deu.xicme groupe lest alors que le « Groupe C » est le groupe n'a.vant pas participé à toutes les
acthilés.
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biclic cio l'éluflinnl

: itU iftil ipt; A7: ïsïifôiâjiàs;;- tucnljje C lut.il

mmmm \'4t

Foiiclioii

Secrétaire 7 7 15 :;:;;;;;îs22::;s:îî;:;:

Commis comptable 7 7 7

Tech. forestier 11 11 11

Tecti, informatique 1

Tâches

Tâches qénérales de secrétariat 7 7 6 mmmmm

Travaux pour les profs en plus 1 iitssïsdîi®:®: 9 10

Secrétariat et administration 2 2 2

Secrétariat aux finances 3 3 3

Secrétariat de direction 1 1 1

Entretien système informatique 1 1 wmmËm

Supervision travaux sylvicoles 5 5 5

Travaux sylvicoles 6 ■frnmmm 6

Utilisation liebdoniadaire du logiciel faisant 1objet du cours
Moins de 50 % 10 12 22 3
50 à 75 % 3 3 4 7

Plus de 75% 1 1 8

Utilisation liehdoinadaire d'autres logiciels
Moins de 50 % 11 11 22 14
50 à 75 % 3 3  ' 3

Plus de 75% 1 1 1

Pas répondu 1 mmmmi

Expérience
Moins d'un an 1 1 1 rnmiMm:
1 à 4 ans 2 1 3 3 6

5 à 7 ans 5 5 5

8 à 10 ans 2 2 2
11 à 15 ans 2 4 6 2 8

Plus de 15 ans 9 9 9 18

Scolaiité
DES 13 13 13 îîiSîïZeSSSK
DEC 10 îiSSKSIftiSSiSi: 2 12

Certificat universitaire 1 1 2 2

Baccalauréat 1 ïKisissii;:;;;:;:;::® iîîîSiSîIsi®;::;;;
Apprentissage autodidacte

1 ou 2 loqiciels 9 1 10 6
Plus de 2 loqiciels 3 1 îîss'4:4i:;ss:s? 3 7

Formation antérieure
1 ou 2 loqiciels 8 4 12 12 mmmm
Plus de 2 logiciels 4 S;;; 3 7
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Groupe A

Ce premier groupe est composé de sept secrétaires et sept commis comptables travaillant

pour la plupart d'entre elles (10/14) au siège social de la commission scolaire. Les tâches

qu'elles effectuent sont assez variées, allant de tâches générales de secrétariat à celles

reliées à différents départements dont ceux d'administration et des finances, en passant par

l'exécution de travaux pour les professeurs. L'une d'elles faisant partie des quatre

travaillant dans une polyvalente est plus particulièrement considérée comme secrétaire de

direction et ses tâches sont d'autant plus diversifiées.

La majorité (1 1/14) sont en fonction dans la même organisation depuis plus de onze ans et

toutes sauf une ont un diplôme d'études secondaires. La seule exception est la secrétaire

de direction qui possède en plus un certificat de premier cycle en administration.

Dix travaillent peu ou pas du tout (moins de 50 %) avec le logiciel de traitement de texte

donnant lieu à un perfectionnement dont deux qui ne le connaissent pas, alors que trois en

font une utilisation régulière (50 à 75%) et qu'une l'exploite à plus de 75%. Par contre,

trois des commis comptables n'utilisent pratiquement pas ce logiciel et travaillent

régulièrement avec un chiffrier électronique dans le cadre de leur travail hebdomadaire. De

plus, toutes ont déjà suivi une formation plus ou moins longue sur un logiciel et la plupart

(12/14) en ont aussi fait un apprentissage autodidacte.

3.5.1.1 Groupe B

Le deuxième groupe quant à lui est composé d'un technicien en informatique qui s'occupe

de l'implantation et de l'entretien de systèmes informatiques pour la société qui l'emploie
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et de onze techniciens forestiers effectuant des travaux sylvicoles ou de la supervision de

travaux sylvicoles en forêt.

Pour eux, l'utilisation des ordinateurs est extrêmement limitée pour ne pas dire inexistante

(11/12) alors que le technicien en informatique utilise d'autres environnements et logiciels

que ceux faisant partie de la formation, même s'il les connaît très bien.

Le nombre d'années d'expérience s'échelonne sur une période de deux à quinze ans et ils

ont tous au moins un diplôme d'études collégiales (DEC) en foresterie alors que le

technicien en informatique complète présentement un certificat de premier cycle en

informatique et que l'un des techniciens a terminé un baccalauréat en enseignement

préscolaire et primaire.

Leur apprentissage de logiciels, que ce soit de façon autodidacte (2/12) ou lors d'une

précédente formation (4/12), est très limité et leur travail qui se déroule en très grande

partie en forêt (au moins 4 jours sur 5 en saison) ne leur permet pas vraiment d'appro

fondir ce qu'ils ont appris.

3.5.1.2 Groupe C

Ce troisième groupe est constitué de quinze secrétaires de différentes écoles primaires plus

ou moins éloignées les unes des autres. Comme elles sont seules (sauf pour deux d'entre

elles) dans leur milieu, elles effectuent des tâches très variées et pour la majorité (9/15) des

travaux pour les professeurs, ce qui leur demande donc beaucoup d'imagination et une

connaissance plus poussée du logiciel faisant l'objet du perfectionnement.
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D'ailleurs, on remarquera que huit d'entre elles en font une utilisation très régulière

(75 %), quatre une utilisation régulière (50 à 75 %) alors que seulement trois l'utilisent à

moins de 50 % de leur temps. Par contre, elles travaillent très peu ou même pas du tout

avec d'autres logiciels.

Ces secrétaires sont en fonction depuis très longtemps, soit plus de quinze ans pour neuf

d'entre elles et plus de onze ans pour deux autres alors que les quatre dernières sont en

poste depuis moins de quatre ans et ont un statut d'occasionnelles, c'est-à-dire qu'elles

sont sur une liste de rappel et effectuent des remplacements plus ou moins longs dans les

différents serxdces de la commission scolaire.

Tout comme les participantes du groupe A, elles possèdent un diplôme d'études

secondaires alors que deux d'entre elles détiennent en plus un diplôme d'études collégiales

en bureautique.

Elles sont aussi plus nombreuses (9/15) à s'être formées de façon autodidacte sur un ou

plusieurs logiciels alors qu'elles ont toutes déjà suivi une formation sur au moins un

logiciel, tout comme celles du groupe A.

3.5,1.3 Caractéristiques des entreprises

Le tableau « Caractéristiques de l'entreprise » présente les organisations d'où proviennent

les étudiants. Les participantes des groupes A et C font partie d'une commission scolaire

dont le nombre d'employés varie de 7 à 600 selon que le sujet se voit comme faisant partie

d'un département, d'un corps d'emploi, d'une bâtisse ou de l'ensemble de la commission

scolaire. Il existe dans ces entreprises des politiques et règlements favorisant la formation

et pourtant, moins de la moitié des participantes (6/14 pour le groupe A et le tiers pour le
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groupe C) en sont conscientes. Par contre, près de 80 % du premier groupe connaissent

l'existence d'un responsable de la formation contre seulement le tiers pour le groupe C.

Cette dernière constatation s'explique du fait que les membres du groupe C sont éloignées

du siège social et y ont peu de contact. Pour ce qui est de l'incitation du supérieur à

participer au perfectionnement, les chiffres sont les mêmes pour les deux groupes, soit six

qui ressentent une forte incitation et huit pour qui celle-ci est modérée. Par contre, une

participante du groupe C considère que cette incitation est inexistante.

Les membres du groupe B font partie d'une société sylvicole, c'est-à-dire d'un organisme

parapublic dont l'objectif est d'aménager et de gérer des forêts publiques et privées par

des travaux syivicoles et autres. Encore une fois, le nombre d'employés varie (de 10 à 80)

selon la perception que le sujet a de son groupe d'appartenance.

Cinq techniciens croient en l'existence de politiques et règlements favorisant le

perfectionnement alors que les sept autres perçoivent plutôt cette existence par le biais des

programmes d'assurance emploi donc externes à l'organisation. De plus, huit des douze

techniciens estiment que le supérieur immédiat est responsable de la formation puisqu'il

effectue certaines démarches auprès des conseillers en main-d'œuvre du centre d'emploi,

des conseillers en formation de la Société Québécoise de Développement de la Main-

d'œuvre (SQDM) et des conseillers pédagogiques de certaines institutions scolaires.

Finalement, rincitaticn du supérieur à participer à cette session de formation est

considérée comme forte par une moitié du groupe et modérée par l'autre moitié.
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C arafti'ci^tiqi.ies di.- l'ciitropr!se ...
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K 12 \ K 15 N 4 i

Buts de l'entreprise
Dispenser de la formation 14 14 15 29

Aménager des forêts publiques et privées 12 12 12

Nomlire d'employés
7 1 mmrnm

lOà 15 8 4 12

25 à 39 ~  0 n 6 6

70 à 80 4 4 1 5

100 1 1

150 4 ssiBsisisÉis 4

600 10 mÊidMm 2 mmzms

Secteur d'entreprise
Parapublic 14 12 ■  ié 15 mmimm

Politiques et règlements de perfectionnement 6 5 11 5 IliiidSiBg

Responsalrle de la formation 11 8 19 6 mrnzsmm

Incitation du supérieiu immédiat
Forte 8 6 14 8 22

Modérée 6 6 BSïSrlZ:;?;:;;;:::;; 6 18

Inexistante 1 1

Supérieiu conscient non opérationnalité 14 11 12 37

Équipement disponible 12 10 mm22mm 14 36

Documentation accessible 12 10 13 35

Support des collègues 13 11 24 12 igsiseBiïîB

Un seul participant des groupes A et B, soit un technicien ne croit pas que son supérieur

soit conscient qu'il ne sera pas parfaitement opérationnel et productif dès son retour de

formation, ce qui est aussi le cas de trois étudiantes du groupe C.

Tout le monde est bien conscient qu'il est indispensable que les équipements et la

documentation soient disponibles et fonctionnels pour intégrer le plus rapidement possible

les apprentissages. Cependant, ceux-ci sont soit non disponibles, soit inadéquats pour

deux secrétaires du groupe A, deux techniciens du groupe B et une secrétaire du

groupe C. Une deuxième participante de ce dernier groupe n'a pas non plus de

documentation adéquate sous la main.
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Finalement, la très grande majorité des répondants tous groupes confondus (13/14 pour le

groupe A, 1 1/12 pour le groupe B et 12/15 pour le groupe C) ont la chance de pouvoir

compter sur le support de leurs collègues en cas de besoin.

3.5.1.4 Niveau de connaissances

Les membres des groupes A et C devaient suivre un perfectionnement leur permettant de

passer d'une version à l'autre d'un logiciel de traitement de texte et voir certaines

fonctions spécifiques des niveaux intermédiaire et avancé. Le groupe B quant à lui devait

s'initier aux environnements DOS et WINDOWS dans le but de poursuivre une formation

spécifique sur d'autres logiciels. Un questionnaire a donc été distribué à ces deux groupes

(A et B) dans le but d'évaluer leur niveau de connaissances' avant le cours. C'est le

résultat que décrit le tableau « Niveau de connaissances sur le logiciel ».®

Comme on pourra le vérifier à la lecture de ce tableau, plus de 70% (10/14) des

participantes du groupe .A possédaient de bonnes notions de base alors que la distribution

est toute autre au niveau des fonctions intermédiaires où le même nombre de personnes

ont une connaissance de moins de 50 % de ces notions. Par contre, 50 % (6/15) maîtrisent

75 % des fonctions avancées du logiciel. L'explication de cette situation tient au fait que

l'utilisation des différentes fonctions est reliée aux exigences de la tâche. C'est pourquoi

certaines participantes utilisent des fonctions considérées comme étant des notions

'  L'cviilunlion des iiivc;ui.\ a clé failc à partir de grilles eonlcnanl les différentes fonctions comprises
dans les notions de base, intermédiaires et avancées. Ces grilles se retrouvent à rannexe B.

^  Les participantes du groupe C n'ont pas complété ce questionnaire puisque les stratégies n'ont pas été
appliquées dans leur cas. Elles ont donc participé à la session de formation sans que le formateur n'ait
d'autres informations que celles remises normalement par le conseiller pédagogique dans un tel cas.
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avancées par la maison d'enseignement, et ce, sans exploiter celles considérées comme

étant intermédiaires.

Tableau 3

Niveau de connaiSSi-mceg sur le logiciel

5. M H \ 1 .\ li N U

Notions de base Notions intermédiaires

Moins de 50% 2 Moins de 50% 10

50 à 75% 2 50 à 75% 2

Plus de 75% 10 Plus de 75% 2

Notions avancées

Moins de 50% 5

50 à 75% 3

Plus de 75% 6

\ 1 1
Moins 10

50 à 75% 1

Plus de 75% 1

3.5.1.5 Caractéristiques des étudiants

Cette partie trace le profil des participants. On y retrouvera entre autres les raisons qui les

ont motivés à s'inscrire à la session de formation ainsi que leurs attentes par rapport à

celle-ci. La dernière rubrique fera état de la perception qu'ont les sujets des attentes de

leurs supérieurs immédiats.

Pourquoi les gens se sont-ils inscrits à cette activité de formation ? En premier lieu,

comme perfectionnement relié à l'emploi (9/14 pour le groupe A, 10/12 pour le groupe B

et 10/15 pour le groupe G). On remarque qu'il s'agit des deux tiers des participants pour

les deux groupes de la commission scolaire et de plus de 80 % pour la société sylvicole.
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La deuxième raison est beaucoup plus difficile à cerner. Aucune mention ne se détache des

autres pour le groupe A alors que le changement technologique arrive bon premier pour la

moitié des participants du groupe B, ce qui s'explique par le fait qu'ils devront utiliser de

nouvelles techniques de repérage en forêt et que la croissance de leur entreprise en

dépend. Par contre, pour le groupe C, l'autonomie et l'indépendance sont nettement

privilégiées pour ces participantes qui sont très souvent seules dans leur milieu sans

beaucoup d'aide extérieure.

Pour la très grande majorité des participants quel que soit leur groupe d'appartenance, la

formation est considérée comme utile (13/14 pour le groupe A, 9/12 pour le groupe B et

13/15 pour le groupe C). Toutes catégories confondues, cette formation augmentera leurs

performances, améliorera leurs connaissances et leur permettra de développer des

applications spécifiques. Les techniciens forestiers anticipent en plus une prolongation de

leur période d'emploi par des travaux de numérisation qui se feront après la saison en forêt

et ce, à partir de données recueillies à l'aide des nouvelles technologies reliées à leur

perfectionnement.

Pour trente-neuf des participants, les objectifs répondent à leurs besoins et l'inscription à

ce perfectionnement correspond à un choix de la majorité (10/14 pour le groupe A, 8/12

pour le groupe B et 12/15 pour le groupe C). Vingt des étudiants ont demandé la

formation, mais c'est le cas de seulement deux des techniciens forestiers. Les autres ont

été plus ou moins fortement « encouragés » par leur patron et le centre d'emploi à profiter

de leur période de chômage pour augmenter leurs connaissances en informatique et

surtout les initier à de nouvelles technologies leur permettant de devenir plus

concurrentiels sur le marché de l'aménagement et de l'exploitation du domaine forestier et

ainsi, de prolonger leur période d'emploi.
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t.» l'r-Htpj* C 1 1 «kal
Ni5 \ N-n

Raisons do la parlii ipaUon
Premier choix

Perfectionnement relié à l'emploi g 10 15.,."... 10 .  .. 2$,....
Chanoement technoloaipue 2 ^
Obiiqalion professionnelle 0 0

Autonomie et indépendance dans le travail 3 3 2 5

Plus grande spécificité professionnelle 2

Intérêt personne! pour la matière enseignée 1

Reconnaissance de la part des collègues
Prolongation d'emploi 4

Deuxième choix

Perfectionnement relié à l'emploi 2 1  1 3 1 4

Changement technologique 3 6  i 9 2 M
Obligation professionnelle 2 1  ̂ 2

Autonomie et indépendance dans le travail 4 2 10 lô

Plus grande soecificite professionnelle 3 2 7
intérêt personnel pour la matière enseiqnee 1 1  1
Troisième choix

Perfectionnement relié à l'emploi 1 wmmm 3 4

Changement technologique 2 1 3 6

Obligation profesionneile 3 3

Autonomie et indépendance dans le travail 4 2 6

Plus grande spécificité professionnelle 4 1 3
^ .... .

intérêt personnel pour la matiere enseignée 3 3 6 4 ie

Reconnaissance de la part des collègues 1 1 1

Proionaation d'emploi 1 1

N'a pas réporidu 1 1

Infonnation sur le coiUcnu et l'horaire 14 10 14 zs

lieV" plan di- lour.s 14 6 10 30

Sentiment qui> hi i'ornuilion sera utile 13 g 13

Plus de connaissances 5 3 6 14

Rapidité, efficacité 4 2 y 13

Connaissances spécifiques 3 5 3 4
.

Autonomie 4 5 5

Prolongation période d'emploi 5 ; 8

Autres 1 2 2

Ohjeetil's lépoiulimt aux Ix'soiits 14 11 14

Insiriplion = vimix 10 8 12 30

l'ormation tleiiianJi'e 9 2 9 ?0

P.irtii'ip.ilion ronnulation des objeelil.s 2 mmmm
linporlaïu'o de la prépar.ilion à la ionn.iliiin 3 3 6 7 13

Préparation questions, lecture plan cours 3 3 4 7

Préparatioii psychologique 1
_  . -

Attentes

Plus de connaissances 6 9 9 HA
Rapidité, efficacité 5 7 14

Connaissances spécifiques 3 6  Imrnmm 4

Prolonq d'emploi, compétitivité entreprise o 4  j 8 1
.  .

Autonomie 1  mmmm
Perieplit)!! r,ies attentes du supérieur

Productivité et performance 6 3 mmrn 9

Aucune attente spéciale 6 2  1 8 3

Amélioration des connaissances 1 4 4 9

Autonomie 3 5 7

Connaissances spécifiques 4 1 5

A l'aise par rapptrrl aux attetUes du sup. 9 11 20 11 11

Conscient de sa valeur 2 3
Satisfaction de l'employeur

Seulement deux étudiants du groupe C ont participé à la formulation des objectifs et le

tiers (13/41) croient qu'il faut se préparer à la formation par la lecture du plan de cours et

la préparation de questions entre autres.
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Les attentes' des participants et ce qu'ils considèrent comme étant celles de leur supérieur

immédiat coïncident en ce sens que l'on retrouve les mêmes éléments mais dans des

proportions et un ordre difTérent, Près de la moitié (6/14) des étudiantes du groupe A et

les deux tiers de celles du groupe C (9/15) désirent améliorer leurs connaissances et en

second lieu leur rapidité, efficacité et autonomie alors que c'est le contraire lorsqu'il s'agit

des perceptions qu'elles ont des attentes de leur supérieur (respectivement 1/14 et 4/15

pour les connaissances alors que l'on retrouve 6/14 et 11/15 pour l'autonomie). Le

groupe B privilégie aussi l'amélioration des connaissances, mais porte ensuite son choix

sur les connaissances spécifiques, ce qui s'explique encore une fois par leur contexte

particulier de travail. De plus, ils croient que l'autonomie, l'amélioration des

connaissances et les connaissances spécifiques reflètent les attentes de leurs supérieurs

immédiats.

Finalement, le trois quart des apprenants se sentent à l'aise par rapport aux attentes de leur

supérieur (9/14 pour le groupe .A, 11/12.pour le groupe B et 11/15 pour le groupe C).

3.6 PROÏOCOI.E DE RECHERCHE

D'une part, les groupes A et B ont été choisis pour la mise en œuvre de l'ensemble des

stratégies visant à favoriser le transfert des apprentissages alors que, d'autre part, le profil

des activités du groupe C est fidèle aux modalités de fonctionnement habituelles du service

de formation de l'Education Permanente du cégep de Chicoutimi. A partir de ce moment-

■  Ces donnccs seront reprises dans le prochain chapitre et traitées par rapport aux réponses données à
ces mêmes questions lors de renlrevue finale.
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là, le processus de mise en place des diflerentes phases de rexpérimentation pouvait

commencer.

Le chercheur, a donc rencontré le directeur de la commission scolaire ayant fait une

demande au Sendce de l'Éducation Permanente du cégep de Chicoutimi pour inscrire un

certain nombre de ses employées à un perfectionnement. Cette rencontre, qui s'est faite en

compagnie du conseiller pédagogique qui avait reçu la demande initiale avait pour but de

recueillir des informations sur les besoins de l'organisation et obtenir la permission

d'efFectuer cette recherche. L'activité de formation consistait en un transfert d'une version

d'un logiciel de traitement de texte à une version plus récente. Comme c'est le cas pour

tous les perfectionnements en sessions intensives, toutes les personnes faisant partie de ce

groupe auraient dû posséder une formation de base et avoir sensiblement les mêmes

besoins puisqu'elles doivent en principe effectuer les même tâches.

Le chercheur qui a aussi agi comme formatrice pour le groupe A a donc demandé de

rencontrer les participantes de ce premier groupe pour les mettre au courant de la

démarche, leur remettre l'horaire et une proposition de plan de cours, leur parler du

contenu et leur faire remplir les premiers questionnaires (voir annexe B). Elle a ainsi pu

constater que, comme c'est toujours le cas, les connaissances étaient très disparates et que

deux des participantes n'avaient jamais utilisé un logiciel de traitement de texte alors que

plusieurs des autres en avaient une connaissance plus ou moins approfondie. Il y a donc eu

quelques modifications au plan de cours original pour tenir compte des besoins exprimés

et des connaissances déjà acquises, mais sans oublier qu'il s'agissait au départ d'un groupe

de quinze personnes se situant à des niveaux différents.

La démarche s'est poursuivie avec la rencontre des supérieurs immédiats de chaque

participante. L'objectif poursuivi alors était de décrire sommairement l'activité de
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formation et ses retombées anticipées en plus de les sensibiliser à certains points comme

l'importance de la disponibilité des équipements, de la documentation, du remplacement

pendant la formation, etc.

Pour le groupe A la formation a été donnée par le chercheur dans un laboratoire de la

commission scolaire (première demi-journée). Lors de cette première demi-journée, il y a

eu remise du plan de cours (version finale) et acceptation de celui-ci par les étudiantes en

plus de la remise de la documentation (manuel de référence et exercices). Le cahier de

bord a aussi été présenté et distribué à ce moment-là.

Les membres du groupe C quant à eux avaient reçu une note de sei'vice les avisant de la

tenue d'une session de formation sur un transfert entre les versions 5.1 et 6.0 DOS du

logiciel Wordperfect. Cette note leur donnait aussi l'horaire probable et les invitait à s'y

inscrire. Par la suite, ils ont reçu une confirmation de l'horaire et du lieu où se déroulerait

le perfectionnement. Le groupe C a suivi la formation selon le même horaire que le

groupe A et avec une formatrice qui a le même profil d'enseignement que le chercheur. Le

plan de cours et la documentation standard ont été utilisés.®

Une sérieuse contrainte de locaux et d'équipement® a malheureusement obligé les

formatrices à fusionner les deux groupes pour la deuxième partie de cette première

journée et à les déménager dans un seul laboratoire'". Le fait de se retrouver à trente-deux

®  Un lablcnu faisant clal des difrcrcnccs entre les diffcrenls groupes se retrouve à la fin de cette partie.

®  Les éqnipemenis se sont révélés trop lents et certaines pièces manquaient. Il n'y avait aucune souris.

Lors du changement de locau.x il n'y a\'ait plus qu'un seul laboratoire disponible au cégep pour cette
deu.xicmc demi-journée, mais des laboratoires différents ont été utilisés pour la suite de la formation.
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dans un même local par une chaleur étoufFante (canicule inhabituelle pour la mi-juin) n'a

rien fait pour arranger les choses.

La formation s'est poursuivie pour les trois dernières journées dans des locaux différents

pour les deux groupes, et ce en respectant le protocole établi pour la phase « pendant la

formation », i.e. que le groupe C a reçu la formation selon les critères habituels du Service

de l'Éducation Permanente alors que le groupe A a profité d'un contenu mieux adapté aux

besoins et d'exercices modulés sur les objectifs spécifiques.

Le chercheur a ensuite eu cinq contacts téléphoniques (échelonnés sur une période de cinq

mois à cause des vacances estivales) avec chacune des participantes pour vérifier leur

progression et régler les problèmes qu'elles avaient pu rencontrer depuis le dernier

contact. De plus, il y a eu deux rencontres techniques pour vérifier et régler des problèmes

plus complexes. Ces rencontres servaient aussi à vérifier les projets de transfert "

exploitant différentes fonctions vues lors du perfectionnement.

Finalement, une dernière rencontre avec chaque participante et chacun des supérieurs

immédiats a permis de faire le point sur la formation et ses retombées.

Le déroulement des activités pour le groupe B a été sensiblement le même. Encore une

fois, le perfectionnement s'adressait à des personnes ayant des connaissances de base, mais

les cours précédemment suivis n'avaient pas été mis en pratique et en réalité, les fonctions

de base n'avaient pas été assimilées par la majorité des étudiants, alors que le technicien en

" Un prqjcl de Iransfcri csl un inn'iiil complcmcnlnire à la formalion. Il est monté par le participant et/ou
le fonnaleur cl doit pcrmcllrc d'intcgicr les apprentissages réalisés pendant la session de formation.
Amant que possible, ce projet doit se réaliser dans le cadre du tra\ ail régulier.
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informatique les dépassait largement à ce niveau. C'est pourquoi le perfectionnement s'est

plutôt mué en session de formation initiale pour ce groupe.

Dix des participants provenaient d'une même société et le perfectionnement avait été

demandé par leur supérieur immédiat en collaboration avec la SQDM alors que les deux

derniers, travaillant pour une organisation concurrente avaient été référés par le conseiller

en main-d'œuvre du centre d'emploi. Ces deux derniers individus se sont intégrés au

groupe la deuxième journée et ont reçu l'horaire, le plan de cours, la documentation et le

cahier de bord à ce moment-là seulement. Contrairement au groupe A, les contacts ont été

personnels au lieu d'être téléphoniques et ceux-ci se sont échelonnés sur une période de

trois mois. Le déroulement des rencontres techniques toutefois a été le même qu'avec le

groupe A.

La seule autre ditférence se situe au niveau du projet de transfert. Après avoir constaté les

difficultés éprouvées par les participantes du groupe A'% le formateur a conçu un seul et

même projet pour tout le groupe. Le tableau « Déroulement des activités » fait état des

différences entre les trois groupes.

Ce tableau est divisé en trois parties qui font état des activités avant, pendant et après la

formation. Le bloc « analyse des besoins de formation » regroupe toutes les interventions

faites auprès des participants. Le même principe s'applique pour le bloc « rencontre avec

le supérieur immédiat ».

Comme il sera possible de le constater dans le prochain chapitre, les étudiantes de ce groupe ont
manque de temps et ont donc perdu leur moth ation.
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Dorouk^iiiejil des

^ 1 1 11- 1 r "i". ' <■ r.

Kl-t N12

Grtarjw C
\ 15

Après la formation

Contacts téléphoniques
Cahier de bord Sur 6 mois I Sur 3 mois

Nil

Établir les réussites, les difficultés
Répondre aux questions survenues
Donner des explic. supplémentaires
Vérifier avancement projet de transfert
Recueillir les commentaires

Rencontres techniques
Répondre à des problèmes complexes

Nil
Donner des explications détaillées
Donner un complément de formation
Vérifier avancement projet de transfert
Vérifier problèmes d'équipement

Rencontre finale

Identification des candidats Nil 1 Nil 1 Questionnaires
Entrevue enregistrée Questionnaire évaluant l'importance des activités

Entrevue sur les attentes et résultats de la formation

Rencontre finale supérieurs ininiédiats
Entrevue enregistrée |Entrevue sur les attentes et résultats de formation | Nil

3.7 TRAITEMENT DES DONNEES

Les résultats obtenus seront traités de façon qualitative à cause du nombre peu élevé de

participants. De plus, aucun des groupes ne vit une situation parfaitement identique. Les

différences ne se situent pas seulement au niveau des activités. Même si le groupe C se

compare relativement bien au groupe A (même formation, même employeur, même

demande initiale, même nombre de participantes), il reste que les situations de travail sont

différentes. Les secrétaires du groupe A travaillent dans un même édifice et partagent donc

régulièrement leurs connaissances alors que celles du groupe C sont dispersées sur un
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territoire de quelques centaines de kilomètres carrés, et ce, chacune dans des édifices

séparés.

Autres différences : les groupes A et C sont exclusivement féminins et les participantes

occupent des emplois traditionnellement féminins alors que c'est tout le contraire pour le

groupe des techniciens forestiers qui ne comprend qu'une seule femme occupant un

emploi non traditionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. L'environnement de travail est

différent aussi alors que les secrétaires passent leur journée dans un bureau avec un

pourcentage très élevé de leur temps devant un ordinateur pour la majorité d'entre elles

alors que les techniciens vivent dans le bois, au grand air et ne passent que quelques jours

par mois dans un bureau, et ce, seulement lorsqu'ils ne peuvent faire autrement. De plus,

la majorité d'entre eux voient l'ordinateur comme un instrument de torture qu'ils n'ont

malheureusement pas le choix d'apprivoiser.

Plus concrètement, les données recueillies lors de chacune des phases seront d'abord

décrites en mettant les groupes en parallèle. Les caractéristiques des participants y feront

suite et les données recueillies à partir du cahier de bord tenu par les apprenants des

groupes A et B feront l'objet d'une autre partie de l'analyse de contenu alors que des

tableaux synthèse termineront le chapitre.



CHAPITRE IV

PRÉSENTATION DES DONNÉES

Comme on peut le constater dans les chapitres précédents, l'expérimentation s'est

effectuée en trois phases, c'est-à-dire avant, pendant et après la formation, et ce, pour

chacun des trois groupes. Des moyens particuliers sélectionnés parmi ceux provenant de la

revue de la littérature et plus particulièrement de l'expérimentation de Pilon (1993) ont été

mis en place à chacune de ces étapes.

Ce chapitre permettra dans un premier temps de décrire chacun des éléments des

différentes stratégies (avant, pendant et après) expérimentés par le chercheur ainsi que

l'importance accordée à chacun d'eux par les sujets ayant participé à cette recherche. Les

données ont été recueillies lors de différentes entrevues avec les participants et leurs

supérieurs immédiats. Les données cueillies auprès des groupes A et B seront mises en

parallèle avec celles du groupe C. Presque chacun des points évalués ont provoqué l'ajout

de commentaires. Ceux-ci seront donc aussi pris en compte et fourniront peut-être de

nouvelles avenues à explorer. Par la suite, une présentation synthétique des données

permettra de faire des rapprochements avec les résultats obtenus par Pilon (1993).

Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons les stratégies expérimentées lors des

différentes phases et qui seront reprises dans les pages qui suivent, soit ;

stratégies avant la formation :

♦ analyse des besoins de formation;
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♦ formulation d'objectifs généraux et spécifiques;

♦ remise du plan de cours avant la formation;

♦ remise de l'horaire avant la formation; et

♦ rencontre avec les supérieurs immédiats.

stratégies pendant la formation :

♦ exercices modulés sur les objectifs spécifiques;

♦ formation en dehors des lieux de travail;

♦ remplacement pendant la formation; et

♦ projet de transfert des apprentissages.

stratégies après la formation :

♦ disponibilité et accessibilité de la documentation;

♦ disponibilité et accessibilité du logiciel;

♦ temps disponible pour l'apprentissage;

♦ support des collègues de travail;

♦ encadrement et support des gestionnaires; et

♦ rencontres de suivi.

4.1 AVANT LA FORMATION

Suivant le protocole de recherche, le chercheur a personnellement rencontré les

gestionnaires demandant la formation et les employés des groupes A et B pour l'analyse

des besoins. Lors de cette première rencontre, un plan de cours standard a été remis aux

participants avec le formulaire (voir annexe B) servant à évaluer leur niveau de connais

sances. Par la suite, le plan de cours original a été modifié pour tenir compte de ces



103

nouvelles données. On pouvait retrouver dans ce dernier, en plus des objectifs généraux et

spécifiques, le contenu détaillé de l'activité de formation ainsi que l'horaire. Le chercheur

a ensuite rencontré le supérieur immédiat de chaque participant.

Chacun des éléments mis en place avant le perfectionnement ont été cotés par les

participants de 1 à 3, c'est-à-dire 1 : sans importance, 2 : plus ou moins important et 3 :

important. Même si les membres du groupe G n'ont pu profiter de ces éléments, ils ont

tout de même eu à se prononcer sur l'importance qu'ils auraient accordée à chacun de

ceux-ci. De plus, les commentaires ou remarques des participants quel que soit leur

groupe d'appartenance ont été ajoutés aux différents tableaux.

4.1,1 Analyse des besoins de forination

Le tableau « Analyse des besoins de formation » démontre l'importance de ce point pour

tous. Même les participantes du groupe C qui n'ont pu profiter de cet élément

préparatoire le considèrent comme important, puisqu'il devrait logiquement permettre aux

étudiants de ne voir que ce dont ils ont besoin dans le cadre de leur travail et donc réduire

les pertes de temps et le manque d'intérêt pour certains apprentissages lors de la

formation. Cependant, les commentaires fournis par quelques sujets viennent nuancer ces

résultats. Voyons-les en détail.

Comme le mentionnent sept participants des groupes A et B et six du groupe C, l'analyse

des besoins permet de faire le point sur les connaissances et les besoins. Pour deux

étudiants des groupes A et B et une du groupe C, il est aussi important et surtout

sécurisant de savoir où ils vont, ce qu'ils verront durant le cours et à quoi ça leur servira.

L'analyse leur permet donc de s'exprimer sur les buts poursuivis et de se préparer
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psychologiquement et mentalement à la formation qu'ils auront à suivre et surtout à

appliquer par la suite.

Tableau 6

An.tK -v- iK - l)L i.iin- (h- b 11 nKilliiii

Groupe A

N 14

Groupe B

N 12

illiiii:
liiiisii;

Groupe C

iiiiiiïlii
Siiilii
N41

Sans importance à
Plus ou moins important 3 wmrnmm 3 6

Très important 11 12 12 is

Commenta Lres

Faire ie point connaissances et besoins 3 4 mm 6 13
Important de savoir où l'on va 2 2 mmni: 1 ""É '
Aurait aimé des explications sur le cours 2 imm 2 4

Diviser les groupes selon les niveaux 2 2

Pas d'influence sur ce qui est déjà décidé 1 1 tmtw 2

Manque de temps 2 2

-M-:-:-;-:*;-:-:-:-;-:-

2

Mauvaise planification 1 1 1

- d'heures = > importance (proportionnel) 1

Deux secrétaires du groupe C auraient aimé obtenir des informations sur le cours. Il ne

faut pas oublier que contrairement aux groupes A et B, il n'y a eu aucune rencontre

préalable avec le groupe C. Ces étudiantes ont seulement reçu une note de service les

avisant de la tenue d'une session de formation avec une description plus que sommaire du

cours, l'horaire proposé et une invitation à s'y inscrire. Pour leur part, deux techniciens

n'ayant pratiquement jamais ouvert un ordinateur auraient aimé recevoir des informations

beaucoup plus détaillées que celles données lors de la première rencontre. L'analyse a

donc permis de constater que même si quatre des étudiants du groupe B déclarent avoir

déjà suivi une formation sur un logiciel (Introduction à l'informatique et au DOS), il n'y a

qu'un seul de ces participants, soit le technicien en informatique, qui dépasse le niveau

débutant et qui est même considéré comme un expert. Conséquemment, la demande
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initiale de perfectionnement a été transformée en cours de premier niveau (notions de base

ou formation initiale). Il faut ajouter qu'au moins quatre autres de ces étudiants ont

affirmé lors de conversations informelles avec le chercheur avoir déjà suivi une formation

initiale sur l'ordinateur mais comme l'équipement n'était pas disponible, ils n'ont jamais pu

appliquer les notions apprises. Ils considèrent donc cette formation comme n'ayant jamais

eu lieu.

Cette expérience antérieure négative est d'ailleurs interprétée par Pilon (1993) et ses sujets

comme affectant la motivation personnelle du répondant et sa disposition psychologique et

émotive. Cela leur fait appréhender la nouvelle activité de perfectionnement.

Deux sujets du groupe C affirment que l'analyse des besoins permet de diviser les groupes

selon les niveaux de connaissances, ce qui est un des buts de cette analyse. Par contre il est

très difficile de le faire dans la réalité et plusieurs personnes des différents groupes en ont

fait la remarque à divers moments, comme les faits suivants en témoignent. Même s'il

s'agissait d'un perfectionnement pour les groupes A et C leur permettant de passer d'une

version à l'autre d'un logiciel déjà utilisé dans l'organisation, on retrouvait deux personnes

n'en ayant aucune connaissance. Le groupe A était constitué pour moitié de commis

comptables donc pas très sujettes à l'utilisation du logiciel de traitement de texte faisant

l'objet de ce perfectionnement alors que d'un autre côté, deux participantes utilisaient déjà

la nouvelle version depuis six mois. Onze des techniciens ne connaissaient pas ou très peu

les environnements DOS et WINDOWS alors que le douzième est un technicien en

informatique donc expert en ces domaines. Ceci démontre bien la difficulté d'appliquer cet

objectif de l'analyse des besoins.
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Un sujet de chacun des groupes A et B tout en reconnaissant l'importance de cette analyse

(cote 3 pour chacun) est désabusé quant à la portée de celle-ci. Ils affirment que cela n'a

pas d'influence sur ce qui est décidé par le gestionnaire et l'agent de formation.

Deux personnes du groupe C croient que cette étape devrait permettre de recevoir la

documentation. Effectivement, une certaine documentation est remise aux participants,

mais il s'agit essentiellement d'un plan de cours préliminaire et de la grille d'évaluation des

niveaux.

La mention du manque de temps (deux du groupe A) et de planification (une du

groupe A) réfère au fait que la formation a été donnée à la fin du printemps, soit pendant

la période intensive de la fin de l'année scolaire. Cela a augmenté la pression sur les

participantes qui n'étaient pas remplacées pendant les cours et qui anticipaient donc un

surplus de travail avant et au retour de la formation les empêchant d'appliquer

immédiatement les nouvelles notions.

Finalement, une participante remarque que plus le nombre d'heures de perfectionnement

est restreint, plus il est important de bien cerner les besoins afin d'éviter toute perte de

temps en allant directement à l'essentiel.

L'analyse des besoins de formation est donc considérée comme très importante par 88 %

des sujets des groupes A et B et 80 % de ceux du groupe C entre autres pour faire le point

sur les connaissances et les besoins. Celle-ci devrait idéalement permettre de diviser les

groupes selon les niveaux et les besoins et de situer les participants par rapport à la

formation en plus de leur fournir des informations sur le contenu de l'activité. A preuve, il

ne faut pas oublier que la partie « évaluation des connaissances » a permis de convertir un

perfectionnement en session de formation initiale pour le groupe B. Un autre point

important est la planification de l'horaire de la session de formation.
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Certains des commentaires recueillis rejoignent des observations faites par Pilon (1993)

lors de son expérimentation. Tous ses sujets ont également interprété ce facteur de façon

positive.

Selon eux, celle-ci [l'analyse des besoins] leur permet de mieux évaluer la
pertinence de l'activité de perfectionnement soit en fonction d'une
meilleure réalisation de leur travail ou d'une meilleure reconnaissance

professionnelle, (p. 143)

Tout comme c'est le cas pour au moins une des secrétaires du groupe A, l'un des sujets de

Pilon n'a pu mettre ses nouveaux apprentissages en pratique à cause d'un changement

d'affectation. L'analyse des besoins ne tenait pas compte de la planification annuelle du

travail ou du plan de carrière des employés.

Ses sujets ont aussi parlé du « bon timing » du perfectionnement en lien avec les réalités

organisationnelles, ce qui rejoint les commentaires des membres des groupes A et C sur le

manque de temps et de planification alors que le groupe B n'ayant pas vécu ce problème

n'en était tout simplement pas conscient. Ces derniers ont profité d'une période

d'inactivité forcée pour s'inscrire à un perfectionnement les menant à développer d'autres

compétences devant mener éventuellement à de nouveaux contrats et par voie de

conséquence à une prolongation d'emploi.

4,1.2 Remise du plan de cours

La très grande majorité des étudiants (tous groupes confondus) croient en l'importance de

recevoir le plan de cours avant la formation, et ce, pour les différentes raisons que l'on

retrouve dans le tableau « Remise du plan de cours ».
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Sans importance
Plus ou moins important 1 2 3 2 5
Très important 13 10 23 13 36

Commentaires

idée globale de ce que sera le cours 3 mmmmmiM 7 10
Permet de le consulter 4 4 1 5
Manque de temps pour le consulter 1 1 1
Préparer des questions, faire le point 3 1 3 " ■ "/ '
Aurait aimé l'avoir avant le cours 4 4

Extrêmement imp. peut faire une différence 1 mmmmmti 1
Beaucoup de choses non connues | 1 mmsimm 1

Le plan de cours donne une idée globale de ce que sera la formation selon trois des

étudiants du groupe B. Par contre, aucun apprenant du groupe A n'en fait mention alors

que près de la moitié (7/15) du groupe C le remarque. Il est bien évident que ces derniers

peuvent faire la différence puisqu'ils n'ont reçu qu'un bref communiqué leur faisant part

du sujet général et de l'horaire proposé.

Quatre des étudiantes du groupe A ayant eu le plan de cours en main et une du groupe C

déclarent que cela leur permettrait de le consulter avant la formation même si l'une d'elles

affirme n'avoir pas eu le temps de le faire à cause de la période de fin d'année.

Sept sujets (trois du groupe A, un du groupe B et trois du groupe C) disent que le plan de

cours leur permet aussi de préparer des questions et faire le point des connaissances. Il

faut dire que quatre d'entre eux avaient déjà souligné l'importance de se préparer à la

formation alors que, d'une façon contradictoire, deux de ceux-ci ont carrément répondu

« non » à cette question et que le dernier a omis d'y répondre.



109

Quatre répondantes du groupe C auraient aimé recevoir le plan de cours avant le

perfectionnement. Elles font aussi partie du groupe déclarant que le plan de cours donne

une idée globale de ce que sera la formation et deux avaient même déjà mentionné que ça

permettait de le consulter et de préparer des questions. Un technicien souligne que ça peut

faire une différence dans la décision de s'inscrire ou non à une activité de formation.

En résumé, la remise du plan de cours est jugée très importante par 92 % des participantes

du groupe A, 83 % des techniciens et 86 % des secrétaires du groupe C entre autres parce

qu'il donne une idée des sujets qui seront traités lors de l'activité de formation, qu'il

permet de faire le point et qu'il peut être consulté à tête reposée.

4.1.3 Formulation d'objectifs généraux et spécifiques

Les communiqués remis aux étudiants des groupes A et B les incitant à s'inscrire à cette

activité de formation mentionnaient les objectifs généraux. On lès retrouve aussi dans le

plan de cours avec les objectifs spécifiques, le contenu détaillé de l'activité de formation et

l'horaire.

On peut dire que les étudiants tout en considérant majoritairement ce point comme très

important sont plus divisés. Il y a même une des participantes du premier groupe qui n'y

voit aucune importance. Celle-ci a déjà participé à trois perfectionnements sur différents

logiciels et aurait suivi la formation de toute façon. Pour elle, il n'est donc pas nécessaire

que les objectifs soient très précis. L'une des quatre répondantes de ce groupe considérant

ce point comme plus ou moins important, objecte encore une fois que ça n'a aucune

influence sur ce qui est déjà décidé et qu'il faudrait axer sur les lacunes et les besoins. De

plus elle précise avoir eu beaucoup de difficulté à suivre les autres puisqu'elle était loin du

niveau moyen de connaissances des autres participantes. Lors de différents contacts avec
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le chercheur, elle a même affirmé à plusieurs reprises que le nombre d'étudiants était trop

élevé, les gens pas au même niveau, il faisait chaud, elle était stressée parce que pas

remplacée, le temps était inadéquat, etc. Un autre apprenant déclare qu'il n'est pas

nécessaire d'avoir des objectifs très précis alors que les deux autres ne font aucun autre

commentaire.

Le seul participant du deuxième groupe à considérer les objectifs comme plus ou moins

importants a lui aussi le sentiment que ça n'a aucune influence sur ce qui est décidé, même

s'il a eu moins de difficulté à s'ajuster aux autres puisque tous ou presque étaient au même

niveau. Cinq des répondantes du groupe C ne font aucun autre commentaire alors que la

sixième affirme qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des objectifs très précis.

Tableau 8

Loriuiilnffon (1 OhjC'C'lifs g'otjt^rnux t 1 -pi'i ii ii.iiu s |>i l'i i-
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Sans importance 1 1 1

Plus ou moins important 4 1 S 6 11

Très important 9 11 20 9

Commentaires

Permet de savoir où l'on va 5 5 4 9

Vérifier si le cours répond aux objectifs 5 S 5

Les objectifs sont atteints 1 1 3 4

Objectifs très précis pas nécessaires 2 1 a 1 ssfSsiÉïssB:

Essentiel 2 mmmm 2

Objectifs pas assez élaborés 2 2

Axer sur les lacunes et besoins 2 mmtmmx 1 3

Pensait que ce serait plus facile que ça 1 2 mmsmm 3

Permet d'en prendre et d'en laisser 1 2 3 3

Pas d'influence sur ce qui est décidé 1
... ^ ,

1

Important de rencontrer le formateur 1 1
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Comme les objectifs se retrouvent dans le plan de cours, cinq des membres du groupe B

ont souligné qu'ils permettaient de vérifier si le cours répondait bien aux objectifs. Il faut

dire que ceux-ci ont suivi une autre formation avant l'entrevue finale et ont ainsi pu

constater les effets d'un plan de cours déficient qui ne reflète pas le contenu de l'activité

de formation. Il y a aussi certains avis minoritaires contradictoires tels : les objectifs sont

atteints, n'ont pas besoin d'être très précis, ne sont pas assez élaborés et sont essentiels.

On peut donc dire que 64% du groupe A, 91 % du groupe B et 60% du groupe G

trouvent très important d'inclure les objectifs généraux et spécifiques détaillés dans le plan

de cours. Ces objectifs permettront entre autres de situer les étudiants par rapport à

l'activité de perfectionnement et seront utilisés lors de cette même activité pour vérifier si

la formation répond bien aux objectifs préalablement définis. La grande différence que l'on

remarque chez le groupe B provient du fait que ces étudiants ont suivi par la suite une

formation dont le plan de cours était plus que sommaire. Ils ont donc pu constater pendant

et après la formation que leurs objectifs et ceux du formateur ne se rejoignaient nullement

et que le contenu du cours ne reflétait pas ce à quoi ils s'attendaient.

Pour sa part. Pilon (1993) note que le contenu de l'activité constitue une source d'intérêt

personnel et donc de motivation. Par contre, pour certains de ses sujets, la connaissance

des objectifs poursuivis ne les motive pas outre mesure puisqu'ils font plutôt confiance à

l'agent de formation qui leur a suggéré le perfectionnement.

4.1,4 Remise de l'horaire de l'activité de formation

Le plan de cours remis aux participants des groupes A et B incluait l'horaire et le contenu

détaillé de la formation. Pour le groupe C, le plan de cours remis au début du premier

cours par le formateur comprenait aussi le contenu détaillé comme c'est très souvent le
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cas pour ce genre de perfectionnement. Par contre, l'horaire proposé leur avait été

communiqué par une note de sei^^ice au moment de l'inscription et confirmé près de deux

semaines avant le début de l'activité, et ce, par une autre note de service ou par téléphone.

Le tableau « Remise de l'horaire de l'activité de formation » indique l'importance de cette

remise.

On peut constater que seulement deux participants des groupes A et B trouvent cette

remise sans importance, alors qu'une secrétaire, trois techniciens et deux étudiantes du

groupe C indiquent que ce facteur est plus ou moins important dont l'une qui, de toute

façon, trouve la période de l'année inadéquate pour participer à un perfectionnement alors

que les autres ne font aucun autre commentaire. Tous les autres (12/14 pour le groupe A,

8/12 pour le groupe B et 13/15 pour le groupe C) y voient une grande importance.

Tableau 9
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Sans importance 1 1 2 2

Plus ou moins important 1 3 4 2 6

Très important 12 8 20 13 33

Commentaires

Permet de se planifier 2 1 3 7 iisSjjOïïîss

Important de savoir où l'on va, de suivre 6 6 1 7

Période inadéquate 1 [issaîssis: 1

Ne l'a pas reçu 1 1

Préparation psychologique 1 1

Dix des participants (deux du groupe A, un du groupe B et sept du groupe C) ajoutent

que cet horaire leur permet de se planifier. 11 ne faut pas oublier que ceux-ci ne sont pas

remplacés pendant la période de formation et que le travail s'accumule pendant ce temps.
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Pour ce qui est du technicien forestier, il pense plutôt à une planification au niveau familial

(garderie et transport).

Encore une fois, on retrouve la mention « important de savoir où l'on va, de suivre le

déroulement » pour cinq des techniciens forestiers et ceci pour les mêmes raisons que

celles évoquées pour les « objectifs généraux et spécifiques ».

On peut donc dire que 86 % des étudiants du groupe A, 66 % de ceux du groupe B et

86 % du groupe C trouvent très important de recevoir l'horaire plusieurs jours avant la

formation afin de leur permettre de planifier leurs travaux. Les techniciens étant en période

de chômage n'y voient évidemment pas la même importance.

Le dépôt du plan de cours, du contenu (objectifs généraux et spécifiques détaillés) ainsi

que de l'horaire font partie des stratégies d'enseignement vues positivement par les sujets

de Pilon (1993).

4.1,5 Rencontre avec le supérieur immédiat

Le chercheur a rencontré le supérieur immédiat de chaque participant. La question posée

aux sujets a donc été celle-ci : « Quelle importance accordez-vous à la rencontre de votre

supérieur par le formateur ? ». Le tableau « Rencontre avec le supérieur » présente les

réponses obtenues et la compilation des données recueillies auprès des employeurs suivra

immédiatement après.
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Rcncotitro nvci' le. supérieur

CoxHipe A t in.ajic P Tolai Cîroiipe C i (Mal

\ U \ P \ _n 1.^ \ Il

Sans importance 3 1 4 2 SSSïîSïSSiSi

Plus ou moins important 6 7 13 11 24

Très important 5 3 8 2 «rtàs;::;®;

Commentaires

Il ne connaît pas les besoins 2 2 4 4 8

Connaît plus que nous nos besoins 1 1 1

Supérieur intéressé 1 3 4 3 7

Supérieur pas vraiment intéressé 2 1 3 1 4

Tout dépend du direoteur 1 îSÉifsisis "  1

Préférerait être consulté avant la rencontre 1 1 1 2

Rencontrer les étudiants après le supérieur 1 mmmrni

Comme on peut le constater à la lecture de ce tableau, la majorité des répondants

qualifient cette rencontre de plus ou moins importante et même sans importance pour six

d'entre eux. Ils trouvent difficile de voir jusqu'à quel point cette rencontre a changé

quelque chose puisqu'ils n'ont pas eu de retour de la part de leur supérieur. Ils ont

l'équipement et la documentation dont ils ont besoin pour travailler et la seule chose qui

leur manque c'est du temps pour exploiter les nouvelles possibilités mais ils sont réalistes

et savent très bien qu'en ces temps de compression budgétaire, ce n'est pas une rencontre

avec leur supérieur qui convaincra la direction de les remplacer durant la formation.

Il faut dire que la perception qu'ils ont des attentes de leur supérieur rejoint assez bien les

attentes réelles de ces derniers comme il en sera fait état dans les pages suivantes.

Répondre à ces attentes les intéresse beaucoup plus qu'autre chose et ils se sentent très à

l'aise par rapport à celles-ci.

D'ailleurs, les commentaires recueillis en font foi. Deux étudiants des groupe A et B disent

que leur supérieur ne connaît pas les besoins et l'un de ceux-ci renchérit en spécifiant que
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de toute façon son supérieur n'est pas vraiment intéressé, ce que confirme ce dernier en

disant qu'il lui importe peu de connaître la façon dont le travail est fait, d'abord qu'il

respecte les consignes spécifiées. Quatre étudiantes du groupe C font de même et

n'ajoutent aucun commentaire. Par contre, l'un des techniciens forestiers réplique en

soulignant que son supérieur sait plus que ses confrères et lui ce dont ils ont besoin et ceci

parce que c'est justement ce gestionnaire qui va chercher les contrats leur permettant de

travailler durant la belle saison. C'est d'ailleurs pour faire suite à une possibilité d'obtenir

davantage de contrats grâce à une nouvelle technologie impliquant des applications

géomatiques que leur supérieur et leur conseiller en main-d'œuvre les ont fortement incités

à s'inscrire à ce perfectionnement.

On retrouve une autre contradiction lorsque sept répondants (un du groupe A, trois du

groupe B et trois du groupe C) affirment que leur supérieur est intéressé alors que quatre

autres (deux du groupe A, un du groupe B et un du groupe C) déclarent exactement le

contraire. On pourrait aussi y inclure la secrétaire du groupe A qui pense que tout dépend

du supérieur.

Deux autres participants auraient aimé être consultés auparavant. Entre autres, celle du

groupe A aurait aimé que le chercheur explique à son supérieur à quel point il peut être

difficile et long parfois d'exécuter certains travaux plus complexes, même si ce n'était pas

le but de cette rencontre. Par contre, un des techniciens a soulevé une hypothèse

intéressante en suggérant de rencontrer les étudiants après le supérieur et peut-être même

avec celui-ci pour mettre les choses au point, entre autres pour parler des attentes de

chacune des parties et remettre les pendules à l'heure.

En résumé, la rencontre préalable avec le supérieur immédiat est plus ou moins importante

ou même sans importance si l'on considère que c'est l'avis de 64 % du groupe A, 66 % du
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groupe B et 86 % du groupe C et ceci parce qu'il ne connaît pas les besoins spécifiques

reliés au travail de ses employés. Plusieurs des participants croient que leur supérieur est

intéressé à ce qu'ils suivent de la formation, mais sans vouloir en connaître les détails, se

fiant plutôt aux résultats et performances qui en découlent.

Pilon (1993) a aussi remarqué que «le rôle des gestionnaires est peu présent dans les

récits d'expérience d'avant perfectionnement, malgré l'importance qu'on semble lui consa

crer dans la littérature » (p. 139).

4.1.6 Entrevues avec les supérieurs immédiats

La compilation des données recueillies auprès des supérieurs immédiats des groupes A et

B (ceux du groupe C n'ayant pas été rencontrés) terminera la partie réservée aux activités

d'avant perfectionnement. Six gestionnaires supervisent les quatorze participantes du

groupe A, dont un a quatre subordonnées, deux en ont trois chacun, un a deux employées

et les deux derniers en ont une seule. Les techniciens pour leur part proviennent de deux

organisations différentes ayant chacun un seul supérieur, soit un pour dix répondants et un

pour les deux autres. Ce dernier a été rencontré après la période de formation seulement

puisque ses deux employés se sont ajoutés au groupe après la première journée du

perfectionnement.

Cette rencontre s'est déroulée sous trois thèmes principaux, soit leurs attentes, le

remplacement de l'employé pendant la formation et les facteurs de support après

formation existant déjà dans l'entreprise ou qui seront éventuellement mis en place.



117

4.1.6.1 Attentes du supérieur

Les attentes des différents supérieurs ont été redistribuées selon cinq catégories. Chacune

d'elles sera traitée non seulement par rapport aux autres, mais aussi selon le nombre

d'employés représentés.

Comme la lecture du tableau « Rencontre avec le supérieur immédiat » le démontre bien,

la principale attente de presque tous les gestionnaires (quatre représentant sept

participantes du groupe A et les deux représentant les techniciens forestiers) est de faciliter

le travail de leurs employés en leur donnant un complément de formation. Mais ceci ne

semble pas suffisant pour les supérieurs des techniciens et deux supérieurs de six

secrétaires du groupe A qui désirent que leurs subordonnés développent leur autonomie.

C'est encore plus fort pour les supérieurs des techniciens puisque neuf de ceux-ci se fient

presque exclusivement au technicien en informatique pour tout ce qui touche de près ou

de loin à l'ordinateur. Dans le cas des deux autres techniciens, il n'y a personne pour les

aider et ils préfèrent de loin faire leurs rapports à la main plutôt que d'ouvrir l'ordinateur.

Tableau 11

Rtïttcaiïli'c; avec îc sxTfîéncntr itmnC'cliitt

Cri>u})V A

NO \ M8

Attcnlcs piir rapport à l'acUvUû
Appliquer les nouvelles fonctions, pnicp-ession 4 2 iisssiSEiîSïs;»

Autonomie 2 2 4

Faciliter le tra\'aiL complément de formation 4 4

Participants débrouillards 3 [ississiSs;;™^^
Pas de difficulté avcK: ordinateur niais besoin de temps 1 1

Personne pleinement opémlionnclie
Non, période d'adaptation 6 1 mmmmm
Différence entre Uiéorie et pratique 1

SuRf^ère un suivi awc rencontres individuelles 1

Re«;u le plan de cours et l'horaîie
Oui s 1 mmmmm
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Quatre supérieurs représentant neuf secrétaires déclarent que celles-ci sont déjà très

débrouillardes et devraient donc intégrer rapidement un bon nombre des nouveaux

apprentissages. À l'appui de cette affirmation, remarquons qu'un seul gestionnaire

représentant deux participantes désire que celles-ci augmentent leur autonomie.

Trois supérieurs représentant huit secrétaires désirent les voir appliquer les nouvelles

fonctions en maintenant une progression constante dans leurs apprentissages, alors que le

dernier, représentant trois participantes a remarqué que celles-ci n'avaient pas de

problèmes avec l'ordinateur, mais qu'elles auraient certainement besoin de temps pour

appliquer les nouvelles notions.

D'un autre côté, le chercheur a demandé aux participants quelles étaient les attentes de

leur supérieur ou du moins la perception qu'ils en avaient. Ceci a donné les résultats

suivants ;

Tableau 12

des nltpntfS cki sunt?Ttci.tr

Oi oiipo A Ol-trupn a i rsial 1 ll.riip»- l

\ 1 t L- N .N : ! 3 N4l

Pcrfoplion des atlenles du supcrieiir
Productivité et performance 6 3 9 9

Aucune attente spéciale 6 2 8 3 11

Amélioration des connaissances 1 4 5 4 3

Autonomie 2 2 5 7

Connaissances spécifiques 4 4 1 5

.A l'ai.se par rapport aux allentcrs du sup. 9 11 20 11 31

Conscient de sa valeur 1 2 3

Satisfaction de l'employeur 1 1

On peut constater à la lecture du tableau « Perception des attentes du supérieur » que les

participants semblent plus exigeants envers eux-mêmes que ne le sont en réalité leurs

supérieurs. Ceux-ci n'ont jamais parlé de productivité et performance, contrairement à ce
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que croient leurs subordonnés. Pour ce qui est de l'autonomie, seulement deux des

techniciens en font mention même si c'est une préoccupation de leurs supérieurs.

Cependant les différences ne sont pas aussi marquées qu'on pourrait le croire à prime

abord puisque pour être productif et performant il faut être autonome et que les

participants débrouillards font aussi preuve d'autonomie.

Les éléments « amélioration des connaissances » et « connaissances spécifiques » quant à

eux rejoignent le point « appliquer les nouvelles fonctions, progression », mais il n'y a pas

de recoupement entre les supérieurs et les employés sauf dans le cas d'un supérieur ayant

une seule subordonnée. Par contre, si on y ajoute le point « faciliter le travail, complément

de formation » qui est quand même assez près au niveau de l'interprétation, les points de

vue correspondent.

Lors de la rencontre finale avec les gestionnaires, le chercheur leur a de nouveau demandé

quelles étaient leurs attentes avant la formation. Cette fois-ci leurs attentes et celles que

leurs employés croient percevoir se rejoignent beaucoup mieux. Le tableau « Attentes du

supérieur (entrevue finale) » compile les informations recueillies.

Tableau 13

Attentes du strpérieur (entrevue finale)

(  A

N '■

CitHipe B
S ^

Tota j

A

Attentes par rapport à l'activité
Performance, qiuiLilé, rapidité 5 $
Savoir ce qui .se fait an niveau de ce lojpciol, être à ]a fine pointe 4 4

Mieux connaître le fonctionnement de l'ordinateur 3 1

Pereonnel au même niveau 2 2

Au tonomie 1 2 3
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On y retrouve toujours l'autonomie, mais cette fois-ci les gestionnaires ont ajouté la

performance, la qualité et la rapidité. « Savoir ce qui se fait au niveau du logiciel » tout

comme « mieux connaître le fonctionnement de l'ordinateur » rejoignent le point

« amélioration des connaissances ». Par contre, « personnel au même niveau » ne se

retrouve nulle part dans les préoccupations des participants.

Comme on peut le constater dans le tableau « Attentes des différents intervenants », avant

le perfectionnement les supérieurs de huit des secrétaires désirent que celles-ci appliquent

les nouvelles fonctions, et ce, en progression constante. Or, une seule des subordonnées

perçoit cette attente de son employeur. Par contre, la moitié d'entre elles ainsi que cinq

techniciens croient que leurs supérieurs n'ont aucune attente spéciale. Les autres

participantes déclarent plutôt que ceux-ci désirent les voir améliorer leur productivité et

leur performance, élément où tout le monde s'accorde lors de l'entrevue finale.

Presque tous les employeurs s'accordent au sujet de l'autonomie ou sur le fait que leurs

employés font preuve de débrouillardise, mais c'est tout autre chose pour les subordonnés.

Cependant comme il a été mentionné précédemment, il faut être autonome et débrouillard

pour faire preuve de performance et de productivité. Donc, même si le vocabulaire est

différent, les attentes se rejoignent d'une certaine façon.

Autre point où il n'y a pas vraiment de concordance, c'est l'amélioration des

connaissances ou l'ajout de connaissances spécifiques. Les techniciens et leurs supérieurs

s'accordent sur ce point, mais il en va tout autrement des secrétaires où une seule anticipe

cette attente alors que tous leurs supérieurs sauf un parlent de « faciliter le travail,

complément de formation », « savoir ce qui se fait au niveau de ce logiciel, être à la fine

pointe » ou encore « mieux connaître le fonctionnement de l'ordinateur ».
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Productivité, performance
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On peut donc dire qu'en général, il y a concordance. Ce qui diminue le stress qui

pourrait éventuellement être relié à ces attentes, c'est que tous les supérieurs du

premier groupe ainsi que celui représentant dix des techniciens forestiers croient que

leur personnel ne sera pleinement opérationnel qu'après une période d'adaptation.

Pour ce qui est du dernier, il faut rappeler que l'entrevue a été faite après la période de

formation seulement et qu'à ce moment-là, il avait déjà remarqué une énorme

différence, différence qui reviendra d'ailleurs lors de l'analyse de l'entrevue finale avec

celui-ci.

Le supérieur d'une secrétaire ajoute qu'il y a une différence marquée entre la théorie et

la pratique et que c'est seulement le temps qui lui permettra de se familiariser avec les

nouvelles fonctions. L'employeur de trois autres répondantes quant à lui suggère un

suivi avec rencontres individuelles. Il a des subordonnées débrouillardes, dont il veut

augmenter l'autonomie et croit qu'un suivi leur permettrait d'en apprendre encore plus

en étant axé sur leurs besoins spécifiques.

Pour terminer la rencontre, le chercheur a remis au gestionnaire le plan de cours

proposé, le contenu de l'activité et l'horaire de formation.

Les supérieurs ne sont pas inquiets. Ils font confiance à leurs employés en espérant que

cette formation leur permettra d'augmenter leurs performances et leur autonomie. Ils

sont avant-gardistes pour la plupart et maintenant que l'informatique est entrée dans

les mœurs, ils désirent que leurs subordonnés utilisent au maximum les outils mis à leur

disposition pour leur faciliter la tâche et par la même occasion augmenter leur

productivité. Cependant, ils sont prêts (du moins en théorie) à leur laisser du temps

pour intégrer leurs nouveaux apprentissages.
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4.1.6.2 Remplacement de l'employé

Aucun des employés quel que soit le groupe n'a été remplacé pendant la période de

formation. Pour le groupe A, l'horaire a été conçu en tenant compte des journées

pédagogiques, donc pendant l'absence des étudiants et une moins grande demande de

la part des professeurs. La commission scolaire a pris cette décision pour tenir compte

des contraintes budgétaires bien que les supérieurs des participantes soient conscients

pour la plupart que ça puisse retarder l'intégration des apprentissages.

Tableau 15

Remplacement

vil illfK \ lln.iii* H 'Ifii.il

Nn N '

Reuiplacement dé l'employé pendant la formation
Non 6 2 mmmmrnm

Coiii-s poiuUinl d« joiirnœs neVIagoinques 1 mmmmÊÊi

Les techniciens forestiers quant à eux, ont suivi toute la formation pendant la période

hivernale qui correspond à la saison morte dans leur profession. Ils étaient donc en

chômage et le fait de s'inscrire à ces perfectionnements leur permettait entre autres

d'augmenter leurs primes d'assurance-chômage. Comme ils devaient aussi passer une

journée par semaine au bureau, ils en profitaient pour essayer de mettre en pratique

leurs nouvelles connaissances.
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4.1.6.3 Facteurs de support au retour de formation

Cette partie de la conversation a porté sur les moyens mis en œuvre pour aider les

étudiants à mieux intégrer leurs nouveaux apprentissages dans le cadre de leur travail

de tous les jours. Il s'agissait alors de faire l'inventaire des politiques, règlements et

autres facteurs de support existant déjà ou pouvant être mis en place au retour de la

formation. Il est indispensable que les équipements et la documentation soient

disponibles, mais il y a aussi d'autres moyens à mettre en œuvre pour régler les

problèmes d'adaptation et de transfert survenant régulièrement. Des rencontres

régulières avec des collègues plus expérimentés, une période de suivi avec un

formateur ou encore réserver du temps pour l'apprentissage sont des éléments sur

lesquels les supérieurs ont un pouvoir de décision et qui peuvent faciliter le transfert.

Le chercheur a aussi profité de cette rencontre pour leur faire voir l'importance de

vérifier régulièrement l'application des nouveaux comportements, dans le but d'encou

rager leurs subordonnés à maintenir leurs efforts d'intégration des nouvelles

connaissances. Le tableau « Facteurs de support au retour de la formation » donne la

compilation des résultats obtenus.

Malheureusement, aucun mécanisme n'existe pour régler les problèmes, du moins pas

de façon formelle. Cependant, même si les supérieurs du groupe A n'en font pas tous

mention, il y a un service informatique avec un technicien qui peut assurer un support

technique. Malheureusement, ce dernier n'est pas toujours disponible, devant se

déplacer d'une école à l'autre en plus du siège social, et ce, sur un grand territoire.

Même chose pour neuf des techniciens forestiers qui peuvent utiliser les services du

dixième participant qui est technicien en informatique. Pour ce qui est des deux

derniers techniciens, ils doivent se débrouiller seuls ou avec l'aide de leur supérieur

lorsque c'est possible.
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Ldctcur^ cic support ou retour c c la iorinalion

: L t cti 11 [It' : A

K 6

l >rciu|><' 1)

N.l

r.ii il

Kà

Mécanisme pour problèmes adaptation et transfert

Non 6 2 s

Support iiiforni a liquo 5 5

Aide dos coIlé}>ues -- partonarinl 6 6

Personnes très autonomes 1 1

Équipement disponible
Oui 6 2

Documentation disponible
Oui 6 2 8

Vérification des nouveaux comportements
e:)ui 6 1 mmÊmmm

Au courant dos nouvelles fonctions pouvant être oxip.écs 1 2 z

Période d'adaptation nécessaire 2 mmmmmïm

Maintenir un constant courant d'utilisation 1

Supérieur apjra par liahilude ou réflexe comme pour les autres 1

Lx^s jeunes sont moins réticents que les plus âpés 1

Tous les apprenants du groupe A peuvent profiter de l'aide des collègues et ont même

développé un genre de partenariat puisque dés que l'une de celles-ci a trouvé un

nouveau tmc ou développé une façon de faire plus efficace, elle en fait part à ses

collègues et cet échange est continuel. Il faut dire que le fait de travailler toutes dans le

même environnement leur permet d'échanger beaucoup plus facilement.

De plus, comme le déclare le supérieur de trois des participantes, celles-ci sont déjà

très autonomes et toutes pourront appliquer les nouvelles notions puisque l'équi

pement et la documentation sont disponibles. Le chercheur se permet tout de même

d'ajouter que même si toutes les participantes du groupe A possèdent un ordinateur,

plusieurs de ceux-ci ne sont pas suffisamment puissants pour qu'il soit agréable
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d'utiliser les nouvelles fonctions. Par contre, la direction en est consciente et des

études sont en cours pour modifier les équipements, c'est-à-dire installer des

ordinateurs plus puissants et un réseau plus performant. Pour ce qui est du groupe B,

les équipements ne sont pas suffisants pour répondre à tous. Cependant, là encore la

direction en est consciente et des démarches ont déjà été effectuées pour augmenter le

nombre des ordinateurs en plus d'installer un réseau suffisamment puissant pour

répondre aux besoins. En attendant, comme les techniciens forestiers sont sur place

seulement un à deux jours par semaine et pas tous en même temps, ils n'ont pas

vraiment eu de problèmes jusqu'ici avec la disponibilité des équipements, surtout que

personne ou presque n'avait les connaissances requises pour les utiliser à bon escient.

Le supérieur de deux des techniciens forestiers est le seul à ne pas être convaincu de

l'importance de vérifier l'application des nouveaux comportements. Par contre, il le

fera par habitude ou réflexe comme pour les autres applications relevant spécifi

quement du domaine forestier. Un autre supérieur souligne qu'il agira de même avec

son employée, et ce, sans y accorder plus d'importance qu'à ses autres tâches.

Deux supérieurs notent que leurs employées (respectivement trois et une) auront

besoin d'une période d'adaptation pour maintenir un courant constant d'utilisation et

le supérieur de trois autres employées dit être au courant des nouvelles fonctions dont

il pourra exiger l'application.

Finalement, le supérieur des dix techniciens remarque que ses employés les plus jeunes

sont généralement moins réticents que les plus âgés à utiliser les nouvelles

technologies impliquant l'informatique dans les applications forestières.
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La lecture de ces différentes informations permet de conclure qu'il n'existe aucun

mécanisme formel d'aide au transfert des apprentissages, quelle que soit l'organisation.

Les principaux supports informels sur lesquels les étudiants peuvent s'appuyer sont

l'aide de leurs collègues et du technicien en informatique lorsque celui-ci est

disponible. Heureusement, la documentation et les équipements sont disponibles même

si des améliorations à ces derniers sont plus que souhaitables. De plus, la majorité des

participants peuvent compter sur l'appui de leur supérieur qui les encouragera en

vérifiant régulièrement l'application des nouveaux concepts.

4.1.7 Bref rappel

Le tableau « Importance des différentes activités (avant formation) » rappelle que les

points les plus importants pour les groupes A et B sont : l'analyse des besoins de

formation avec 79 % et 100% des répondants (80 % pour le groupe C), la formu

lation d'objectifs généraux et spécifiques précis avec respectivement 64 % et 92 % des

répondants (60 % pour le groupe C), la remise du plan de cours avec respectivement

93 % et 83 % des répondants (87 % pour le groupe C) et la remise de l'horaire avec

respectivement 87 % et 67 % des répondants (87 % pour le groupe C).

Pour sa part, la rencontre avec le supérieur immédiat n'atteint que 36 % des suffrages

pour le groupe A et 25 % pour le groupe B (13 % pour le groupe C).



Tableau 17

128

clca diff^rc-ntoi! ac-Livitt!'e (nvaiit form-tlitut)
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N 1 i

Ofoutw 13
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Analyse des besoins de formation
Sans importance

Plus ou moins important 3 3 6

Très important 11 12 WMmm 12 mmmm

Fonnulation d'objectifs généréanx et spécifiques précis
Sans importance 1 mmmm mirnmm

Plus ou moins important 4 1 6 6 11

Très important 9 11 9 29

Rencontre avec le supérieur inunédiat
Sans importance 3 1 'rnrnfmm 2 6

Plus ou moins important 6 7 mmmm 11 24

Très important 5 3 mmmmm 2 10

Remise du plan de coius
Sans importance

Plus ou moins important 1 2 mmmmÊ 2 mmmm

Très important 13 10 mmmmM 13 wmmm

Remise de l'horaire de l'activité de formation

Sans importance 1 1 2

Plus ou moins important 1 3 4 2 mmmmÊ
Très important 12 8 20 13 Êrnmm

Pour faire suite à ces entrevues et démarches d'avant perfectionnement, la formation a

été donnée en deux blocs de deux jours consécutifs (28 heures) pour le groupe A et le

groupe C et deux blocs de trois jours (36 heures) pour les techniciens forestiers. Plus

de détails sur cette phase et les différents éléments mis en place pour augmenter le

transfert des apprentissages seront analysés dans la partie « pendant la formation ».
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4.2 PENDANT L'ACTIVITÉ DE FORMATION

Quel que soit le groupe concerné, l'activité de formation a débuté en faisant une

présentation détaillée du plan de cours (standard pour le groupe G et reflétant l'analyse

des besoins pour les groupes A et B), Après acceptation de ces derniers par les

étudiants, un manuel de formation leur a été remis. Ce dernier présentait de façon

détaillée toutes les fonctions inhérentes au type de perfectionnement demandé et

incluait différents exercices. Toutefois, les groupes A et B ont reçu en plus une

brochure d'exercices supplémentaires axés plus particulièrement sur les objectifs

spécifiques. Par après, il y a eu présentation des cahiers de bord ainsi que différentes

explications sur le projet de transfert. La formation a ensuite débuté pour les trois

groupes. Pour le groupe G, celle-ci a été donnée par une formatrice qui a appliqué les

normes standard mises au point par elle-même et le chercheur pour ce genre de

formation. Ceci implique donc en plus de la remise et de l'acceptation du plan de

cours, ûh certain nombre d'exercices spécifiques ainsi que l'utilisation de moyens

comme l'acétate électronique pour appuyer la formation.

Pour les besoins de cette expérimentation le chercheur a de plus mis en application

avec les groupes A et B les stratégies sélectionnées lors de la revue de la littérature,

soit une augmentation notable des exercices pratiques axés plus particulièrement sur

les objectifs spécifiques, la formation faite obligatoirement en dehors des lieux de

travail, l'insistance sur le remplacement pendant la formation (ce que le chercheur n'a

pas réussi à faire appliquer), le suivi par contacts téléphoniques et rencontres

techniques, ainsi que le projet de transfert des apprentissages. Voyons maintenant

l'importance que les différents groupes accordent à ces stratégies.
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4.2.1 Exercices modulés sur les objectifs spécifiques

Comme la lecture du tableau « Exercices sur les objectifs » le démontre, tous (à trois

exceptions près) semblent unanimes à trouver les exercices très importants pour

maîtriser les nouveaux apprentissages. Vingt-et-un des participants dont neuf des

douze techniciens ont renchéri en disant que c'étaient les exercices qui permettaient

d'apprendre, de faire le point. L'un d'eux a même trouvé qu'il n'y en avait pas assez.

C'est pratiquement le seul moyen qu'il avait d'intégrer ses apprentissages dans la

mesure où il ne savait pas quand il pourrait les mettre en application dans son milieu de

travail.

Tableau 18

I : i > >iir h-s .d.i liI?

^ ; t \- 1 ' -  'I

V ' I '

s I--,

TîîdT
V  ,1

Sans importance
Plus ou moins important
T

ï

24rès important 13 11 14 38

Commentaires

Permettent d'apprendre, de faire le point mm IT

Il n'y en a pas assez

Cours très chargé
Manque de temps

Certaines choses moins importantes
Important prof, sur place pour dépanner
Equipement pas à la hauteur
Peuvent être faits plus tard

Deux des répondantes du groupe A trouvant les exercices plus ou moins importants

ont nuancé leurs affirmations par le fait que l'une d'elles trouvait que des choses

étaient moins importantes puisqu'elle ne les utilisait pas dans le cadre de son travail

alors que la seconde aurait préféré en voir plus, quitte à faire les exercices plus tard.
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Au contraire, deux autres participants trouvent important que les exercices soient faits

sur place pendant que le formateur est là pour les dépanner au besoin.

Deux des répondantes du groupe C, ayant fait sensiblement moins d'exercices ont

trouvé que le cours était trop chargé et qu'elles manquaient de temps pour faire ces

derniers. Finalement, le fait que les équipements n'étaient pas à la hauteur la première

journée est revenu sur le tapis, preuve qu'il est très important pour les adultes de ne

pas perdre de temps à cause de l'environnement. De plus celui-ci doit se rapprocher

autant que possible de leur situation de travail pour les mettre en confiance pendant et

après le perfectionnement.

Les exercices sont donc jugés très importants par plus de 92 % des participants, un

seul étudiant de chaque groupe y croyant plus ou moins. Même les secrétaires du

groupe C les jugent indispensables pour bien comprendre bien qu'elles aient eu peu de

temps pour en faire durant la session de formation.

Les résultats obtenus par Pilon (1993) face aux nombreuses pratiques sont

contradictoires à première vue. Certains considèrent qu'ils ont eu suffisamment

d'occasions de mettre en pratique les habiletés enseignées bien que ce ne soit pas

suffisant pour maîtriser le logiciel. Par contre, un autre considère que les exercices en

cours de formation n'ont pas été assez nombreux, ce qui a réduit les possibilités

d'assimiler les apprentissages. Pilon se pose donc des questions sur la durée optimale

d'une activité de perfectionnement, durée qui pourrait éventuellement être réduite par

une période de suivi bien structurée.
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4.2.2 Formation en dehors des lieux de travail

La proportion des sujets trouvant très important que la formation soit faite en dehors

des lieux de travail, bien que très claire, n'est pas aussi élevée que ce que l'on aurait pu

croire, comme que le démontre le tableau « Formation en dehors des lieux de travail ».

Tableau 19

J*0)-uuilkin en dehors des henx de travail
' ■ 1 1 j 1 1

A C'jfovu-R. H 1 Foin If C 1

N4-1

i  1 1
Sans importance 2 1  wsm 3

Plus ou moins important 5 Û  1 9

Très important 7 8  fetiliSi  14 '  29
1  1

Coninientaires 1  1
iimpossible d'être tranquille sur les lieux 3 2  ÈsSÎS B  6 11

Plus intéresssant sur place 3 4  N»B  2 9

Fait un changement 1 4  piBï!?  1 6

Très très important 2 1  2 2

Pas équipé pour ça 2  mm rnmmi

1  1

L'une des répondantes jugeant ce fait important trouve qu'il est plus intéressant d'être

sur place, tout comme huit des autres participants. Un fait contradictoire se dégage

cependant lorsque trois de ces neuf étudiants (dont les deux du groupe C) estiment

qu'il est plus intéressant d'être sur place tout en déclarant qu'il est très important de

ne pas y être. Pour sa part, le technicien en informatique soutient qu'il préférerait être

sur place avec ses équipements pour sa propre formation mais son opinion change

lorsqu'il parle de ses collègues. N'oublions pas que même si les équipements sont

suffisants, compte tenu que les techniciens ne sont jamais au bureau tous en même

temps, ils seraient nettement insuffisants pour un perfectionnement sur place ce qui est

effectivement confirmé par deux autres des techniciens.
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Il reste tout de même que sept des sujets du premier groupe, huit du deuxième et la

presque totalité du groupe C, soit 14/15 trouvent très important que la formation se

fasse en dehors des lieux de travail. Les secrétaires du groupe C notent entre autres

que leurs locaux ne sont ni équipés ni disponibles pour recevoir une telle activité à

moins qu'il s'agisse d'une formation individuelle. Et même dans ce cas, six de celles-ci

appuyées par cinq des autres sujets estiment qu'il est impossible de ne pas être dérangé

lorsque la formation se fait sur place.

Quatre des techniciens tout comme une secrétaire de chacun des deux autres groupes

ajoutent qu'il est intéressant de changer d'endroit, ce que ne partagent pas

nécessairement leurs confrères du groupe B. Il faut préciser ici que ces derniers avaient

un long chemin à parcourir (entre 40 et 100 Km) entre leur résidence et le collège de

ChicoLitimi où se donnait la formation, et ce, deux fois par jour à six reprises.

Deux répondantes du groupe A trouvent même qu'il est très très important de ne pas

demeurer sur place et l'une d'elle renchérit en voulant coter cet élément avec un

quatre plutôt qu'un trois. Cette dernière sait très bien qu'il est impossible de ne pas

être dérangée, ayant déjà vécu cette expérience.

La compilation des informations permet donc de constater une différence importante

entre les opinions des groupes A et B (respectivement 50 % et 67 %) et celles du

groupe C (93 %), les groupes A et C constituant les deux extrêmes. Contrairement

aux secrétaires du groupe C dont il a été fait mention plus haut, celles du groupe A

travaillent pour la majorité au siège social de leur organisation et considèrent que les

laboratoires des établissements sous juridiction de leur commission scolaire font partie

de leurs lieux de travail. Elles s'y sentiraient plus à l'aise en demeurant dans leur

environnement tout en ayant le sentiment de ne pas pouvoir y être dérangées. D'un
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autre côté, le chercheur ayant déjà fait l'expérience de donner des sessions de

formation sur les lieux de travail appuie l'opinion des étudiants estimant ne pouvoir y

suivre la formation sans être dérangés. Il faut dire que même lorsque la formation se

donne à l'extérieur des lieux de travail, il peut se produire qu'un supérieur profite

d'une pause pour venir voir comment ça se passe, comme le cas s'est effectivement

produit pour le supérieur de quatre secrétaires du groupe A.

Pilon (1993) a constaté les effets néfastes de la formation sur les lieux de travail lors

de son expérimentation. Pendant les perfectionnements, certains sujets ont dû

s'absenter pour des « urgences » et d'autres ont utilisé les pauses pour téléphoner ou

se rendre à leur bureau, ce qui a constitué une rupture du lien de formation.

4.2.3 Remplacement pendant la formation

Comme il en a été fait mention précédemment, cet élément n'a pu être expérimenté, la

direction de la commission scolaire ayant décidé de ne pas remplacer ses employées

des deux groupes pendant la période de formation.

Du côté des techniciens, la formation s'est faite lors d'une période de chômage. Il

aurait été impensable de faire autrement, la saison productive étant trop courte pour

que qui que ce soit se permette de s'absenter pour une activité de formation.

Conséquemment, les participants de ce groupe n'ont pas répondu à cet aspect de

l'expérimentation.

Par contre, même si les secrétaires n'ont pas été remplacées, elles avaient des

commentaires à faire sur le sujet parce que le travail s'est accumulé pendant leur
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absence. Elles étaient donc en mesure de prendre conscience de l'importance de ce

facteur lors de leur retour au travail. Le tableau « Remplacement pendant la

formation » démontre la compilation des opinions recueillies.

Tableau 20
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Sans importance 4 4 1 aiiiSiiî;
Plus ou moins important 2 mmm 3 5
Très important 8 e 11 19

Commentaires

Le travail doit être repris = stress 5 «Siis:;:; 8
Ne veut pas, trop compliqué 3 mmrn 3 e
Plus ou moins important 2 2 "2 ■
Ne s'applique pas 12 12 r

Huit des répondantes du groupe A auraient trouvé très important d'être remplacées et

quatre d'entre elles expliquent que le travail s'accumule pendant leur absence. Elles

doivent donc essayer de prendre le plus d'avance possible avant leur départ et

rattraper le temps perdu au retour, ce qui les empêche de mettre immédiatement en

pratique les nouvelles notions. Et plus elles tardent à le faire, et plus les anciens

comportements reprennent le dessus, ce que confirment huit des onze répondantes du

groupe C ayant coté cet élément comme très important. Fait étrange, c'est aussi ce que

répond une secrétaire du groupe A tout en déclarant cet élément sans importance. Il

faut dire qu'elle est elle-même remplaçante sur liste de rappel et donc habituée à

prendre les choses comme elles viennent.

Trois participantes de chaque groupe refusent carrément d'être remplacées. Elles ont

d'ailleurs coté cet élément comme sans importance. Celles-ci estiment qu'il serait trop
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compliqué de les remplacer parce qu'elles devraient donner un nombre important

d'instructions avant leur départ et certainement reprendre, au retour de formation, une

partie des tâches effectuées par la remplaçante.

Donc, seulement 57 % des participantes du groupe A et 73 % de celles du groupe C

auraient aimé être remplacées. Ce remplacement pourrait entre autres diminuer le

stress dû à l'accumulation de travail pendant la session de formation et permettre la

mise en pratique rapide des nouveaux apprentissages alors que, d'un autre côté, plus

de 20 % des étudiantes de chaque groupe croient que ce serait un désavantage.

Les sujets de Pilon (1993) interprètent le non remplacement comme étant défavorable

à cause de l'accumulation du travail pendant leur absence. De plus, les gens sont

préoccupés par ce qui se passe en leur absence, ce qui affecte leur concentration.

Comme les sujets de cette recherche, ils se sont rendus compte que ce surplus de

travail les empêchera de mettre en pratique leurs nouveaux apprentissages et les

retardera d'autant dans le transfert. Ceci confirme donc les dires de Huczinski et Lewis

(1980) qui affirment que la décision de transférer les apprentissages se fait dans les

premières heures qui suivent le perfectionnement. S'il faut en croire ceux-ci, le temps

passé à reprendre le rythme de croisière peut avoir de lourdes conséquences sur le

pourcentage des nouveaux comportements qui seront adoptés.

4.2.4 Projet de transfert des apprentissages

Ce projet est considéré comme un prolongement du perfectionnement, une activité

complémentaire exécutée à la fin de la formation. Il s'agit pour le groupe A d'un

travail qui s'insère dans le cadre de leurs activités quotidiennes, comme par exemple la
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mise en page d'un document utilisant les nouveaux concepts, et ce, de façon très

structurée ou encore la création d'un tableau comprenant des fonctions de chiffrier. Ce

travail leur permet d'intégrer leurs nouvelles connaissances en prenant le temps qu'il

faut pour le réaliser dans ses moindres détails.

Le chercheur ayant constaté que l'intérêt des participantes s'émoussait avec le temps'^

a préparé un projet commun pour les membres du deuxième groupe. Ce projet de

configuration complète et personnalisée d'un environnement WINDOWS leur

permettait de mettre en pratique les nouveaux apprentissages en adaptant à leurs

propres besoins le système commun mis à leur disposition à leurs bureaux.

Le projet contribue à la motivation des étudiants. En effet, au moment où les étudiants

en parlent entre eux et/ou avec le formateur pendant le perfectionnement ou

immédiatement après la formation, tous ont des idées qu'ils veulent concrétiser depuis

longtemps et pensent profiter de cette occasion pour le faire sauf pour les techniciens

qui ne savent pas très bien comment appliquer ces nouvelles notions dans la vie de

tous les jours,' '. Cependant, plus le temps passait et moins l'intérêt était présent et ce,

surtout par manque de temps pour intégrer le projet à leurs tâches quotidiennes. Les

participantes du groupe A n'ont pas vraiment le temps de « fignoler » et doivent même

parfois « bricoler » pour terminer leurs travaux rapidement, sans perdre de temps à

essayer les nouveaux concepts.

Les participantes n'ont pratiquement jamais eu le temps nécessaire pour travailler à ce projet, ce
qui les a grandement démotivées.

La formation suivie par ces derniers ne se prêtait pas vraiment à une application pratique
puisqu'elle seivail plutôt de tremplin pour l'apprentissage de nouveaux logiciels.
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Le tableau « Projet de transfert » présente les informations recueillies sur cette

question lors de l'entrevue finale avec les participants. On pourra y remarquer que les

plus ardents défenseurs de ce projet sont les secrétaires du groupe C, c'est-à-dire

celles qui n'ont eu ni à le formuler ni à l'appliquer.

Tableau 21

Proiol (k> Iriinsferl
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Sans importance 4 4 4

i Plus ou moins important 7 6 iiisisiïis; 2 SfflilSSS;:

Très important 3 6 wmimi 13 mmrn.
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Conimentaiies

Appliquer ce qui a été appris et plus 1 5 6 7 13

Pas le temps 8 2 10 2 mmm

Pas les mêmes besoins pour tous 2 1 Éiiiàssi: 2 miMt
Préfère proiet de difficulté progressive 4 4 4

Permet d'aller chercher des ressources 3 mtmm

En examinant ces résultats de plus près, on peut constater que les trois secrétaires du

groupe A qui trouvent le projet important font aussi partie des huit qui déclarent ne

pas avoir de temps à y consacrer. D'un autre côté, celle qui affirme que le projet lui

permet d'appliquer ce qui a été appris trouve celui-ci plus ou moins important. Deux

autres participantes du même groupe affirment que les besoins ne sont pas les mêmes

pour tous, tout en déclarant le projet sans importance dans un cas et plus ou moins

important dans l'autre.

Trois techniciens (parmi un groupe de six, donc la moitié du groupe B) trouvent le

projet de transfert important parce qu'il leur permet d'appliquer les nouveaux

concepts. Cependant quatre membres de ce groupe auraient préféré que le formateur

définisse un nouveau projet à chaque période de suivi, et ce, avec des difficultés
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progressives. Il ne faut pas oublier que ce groupe est constitué d'individus en période

de chômage qui viennent régulièrement au collège pour d'autres formations et qui ont

donc du temps à consacrer à ce projet, même si deux des leurs pensent le contraire.

C'est peut-être par rapport à ce seul facteur que le groupe C se démarque autant.

D'abord parce que presque toutes considèrent le projet de transfert comme étant très

important, même si l'une d'elles déclare manquer de temps. L'une des deux

participantes dont l'opinion diffère affirme ne pas avoir le temps ni les mêmes besoins

que ses collègues alors que la deuxième n'a fait aucun autre commentaire. Sept notent

que ça leur permettrait d'appliquer ce qui a été appris dont trois qui ajoutent pouvoir

ainsi aller chercher des ressources pour les aider. Il ne faut pas oublier que les

membres de ce groupe n'ont pu profiter des rencontres de suivi et ont donc dû se

débrouiller toutes seules au retour au travail.

Les opinions sont donc réparties de cette façon : 21 % seulement des participantes du

groupe A considèrent que le projet de transfert des apprentissages est très important

contre 50 % du groupe B et 87 % du groupe C. La principale raison évoquée pour

expliquer le manque d'enthousiasme des participants par rapport à ce facteur est le

manque de temps bien qu'un tel travail complémentaire permette d'appliquer ce qui a

été appris pendant le perfectionnement. Certains étudiants ont apprécié que le

formateur formule lui-même le projet de transfert, mais auraient aimé que ce dernier

soit différent à chaque période de suivi et contiennent des éléments de difficulté

progressive.

Pilon (1993) remarque que le projet de transfert des apprentissages contribue à la

motivation des participants et leur permet d'intégrer les apprentissages. L'un de ses

sujets souligne que le fait « qu'une activité de maintien des nouveaux comportements
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soit prévue après l'activité de perfectionnement, le motive grandement à suivre cette

formation » (p. 134) alors qu'un autre « évalue que le travail complémentaire exigé par

l'agent de formation à la fin de l'activité de perfectionnement est une occasion pour

réviser les apprentissages faits. » (p. 160), opinion partagée par treize des participants

à cette recherche.

4.2.5 Bref rappel

Le tableau « Importance des différentes activités (pendant la formation) » permet de

constater que le seul facteur considéré comme très important par l'ensemble des

participants tous groupes confondus est l'utilisation d'exercices modulés sur les

objectifs spécifiques, soit : 93 % des répondants pour le groupe A, 92 % pour le

groupe B et 93 % pour le groupe C. Aucun des autres éléments ne fait l'unanimité

parmi les différents groupes et l'on retrouve un sommet à ce niveau lorsqu'on observe

le point « Formulation et application d'un projet de transfert des apprentissages ».

Une différence marquée existe aussi au niveau de la formation à l'extérieur des lieux

de travail entre les groupes A et B et le groupe C. Moins de la moitié (47 %) des

répondants du groupe A considèrent cet élément comme très important contre 67 %

pour le groupe B et la presque totalité (93 %) du groupe C. Un autre facteur où les

opinions diffèrent est le remplacement pendant la formation alors que 57 % des répon

dantes du groupe A considèrent cet élément comme très important contre 73 % pour

le groupe C.
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Exercices uiodulés sur les objectifs spécifiques
Sans importance

Rus ou moins important 1 1 2 1 3

Très important 13 11 24 14 38

Fomiation eu deliors des lieux de travail
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Rus ou moins important 5 3 & 1 mmWÊi

Très important 7 8 15 14 29

Remplacement pendant la formation
Sans importance 4 4 1 S

Rus ou moins important 2 mmm 3 S

Très important 8 mrnmm 11 19

Formxdation et application d'im projet de transfert des apprentissages
Sans importance 4 liiiiiii 4

Rus ou moins important ■  7 6  iiiiiii: 2 15

Très important 3 6  9 13 22

Finalement, comme il en a été fait mention plutôt, la principale différence se situe au

niveau du projet de transfert des apprentissages où moins du quart (21 %) des

répondants du groupe A considèrent cet élément comme très important contre la

moitié (50 %) des étudiants du groupe B et 87 % de ceux du groupe C.

Ceci complète la description de l'importance des facteurs mis en place pendant

l'activité de formation, La section suivante permettra d'analyser ces informations et de

trouver des réponses aux questions que l'on est en droit de se poser par rapport aux

données recueillies.
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4.3 APRÈS LA FORMATION

Tous les participants des groupes A et B ont bénéficié de cinq contacts téléphoniques

formels avec le chercheur-formateur. Ceux-ci ont constitué un suivi de la formation

puisqu'ils servaient à discuter avec le formateur des problèmes rencontrés et des

solutions à y apporter. Ils pouvaient de plus contacter le formateur en tout temps. Les

étudiants ont complété un cahier de bord mentionnant entre autres les nouveaux

apprentissages, les éléments considérés comme des réussites particulières par les

étudiants et les difficultés rencontrées depuis le dernier contact téléphonique.

Deux rencontres techniques avec chacun des sujets dont l'une entre les troisième et

quatrième appels téléphoniques et la dernière à la fin du processus ont permis aux

étudiants d'échanger avec le formateur sur les éléments consignés au cahier de bord.

Le chercheur en a donc profité pour apporter des solutions aux problèmes plus

complexes rencontrés, donner des trucs permettant d'augmenter les retombées de la

formation et vérifier le déroulement du projet de transfert d'apprentissage. En fait,

plusieurs des participants ont utilisé ces occasions pour augmenter leurs connaissances

en exploitant des fonctions sortant du cadre du perfectionnement. Ces rencontres ont

donc servi de formation individualisée.

4.3.1 Cahiers de bord

Les cahiers de bord (annexe C) ont été complétés par les participants des groupes A et

B seulement puisque ceux du groupe C ont bénéficié du cadre de la formation

régulière. Les tableaux « Cahier de bord » présentent les informations recueillies et

regroupées en différentes catégories, et ce, pour les cinq périodes de référence se
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terminant chacune par le contact téléphonique. Les contacts se sont échelonnés sur

une période de cinq mois pour le groupe A à cause des périodes de vacances et de la

rentrée scolaire, ce qui signifie environ un contact par mois. Les techniciens du

groupe B n'ont pas eu à subir ces contraintes puisqu'ils poursuivaient leur formation

de façon assez régulière, n'étant pas en période d'emploi à ce moment-là. Les cinq

contacts se sont donc échelonnés sur une période de trois mois, soit un contact à peu

près à toutes les trois semaines.

Comme le tableau « Cahier de bord (apprentissages) » permet de le constater, toutes

les participantes sauf trois ont utilisé au moins certaines fonctions de base, spécifiques

et/ou relatives à l'environnement durant la première période de référence, ce qui est

aussi le cas pour dix des techniciens alors que les deux autres considèrent avoir utilisé

des fonctions spécifiques seulement.

Pour la deuxième période, quatre secrétaires ont utilisé des fonctions de chaque

catégorie, trois des fonctions de base et relatives à l'environnement alors que deux se

limitaient aux fonctions de base. Les données détaillées montrent que deux secrétaires

n'ont mis aucune des fonctions en pratique en plus des trois qui n'ont pas encore

commencé à utiliser le logiciel depuis la fin de la formation. Les techniciens quant à

eux ont tous utilisé des fonctions d'au moins deux des catégories alors que la moitié

l'ont fait pour l'ensemble de celles-ci.

La période suivante démontre que seulement quatre participantes ont utilisé toutes les

fonctions alors que cinq l'ont fait pour au moins deux catégories et qu'une seule n'a

encore utilisé que les fonctions de base. Pour la troisième période consécutive, deux

n'ont appliqué aucun des concepts alors que c'est la deuxième période consécutive

pour deux autres secrétaires. En contrepartie, six techniciens ont utilisé des fonctions
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de chaque catégorie alors que trois autres l'ont fait pour au moins deux catégories. Par

contre, un n'a rien fait et les deux autres se sont limités à une seule des catégories.

Tableau 23

Cnliicr Je lîorJ (apprentT?sn£fe5)
!  ■

■N 14
OrwqH' H

N 1 1
fulai j'ib
\ 2r.

Apprentissages
Période 1
Notions de base 11 8 19

Fonctions spécifiques 10 11 21

Environnement 10 8 ilÉISiÉÉ
Période 2
Notions de base 9 12 21

Fonctions spécifiques 4 8 12

Environnement 7 10 17

Période 3
Notions de base 10 10 20

Fonctions spécifiques 5 6 11

Environnement 8 10 18

Période 4
Notions de base 12 12 mmmÊrn
Fonctions spécifiques 6 9 ■ ' 15 :
Environnement 9 10 19
Période 5
Notions de base 13 11 mm^mm
Fonctions spécifiques 12 9 21

Environnement 12 11 23

L'avant-dernière période se présente comme suit : neuf des sujets ont utilisé des

fonctions de deux ou trois catégories alors que trois n'ont appliqué que les notions de
base dont l'une pour la première fois depuis la fin du perfectionnement et les deux

autres pour la deuxième fois seulement. Deux n'ont rien fait dont l'une pour une

troisième période consécutive et l'autre pour la première fois. En comparaison, un seul
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des techniciens n'a travaillé qu'une catégorie alors que trois l'ont fait pour au moins

deux de celles-ci et que les huit autres ont fait le tour.

Finalement, pour la dernière période, toutes les participantes sauf une (13/14) ont

utilisé des fonctions d'au moins deux des catégories. La quatorzième n'a pas réutilisé

le logiciel depuis la première période à cause d'un changement d'affectation. Même

chose ou presque pour les techniciens où c'est la plus forte proportion d'utilisation de

fonctions de l'ensemble des catégories avec neuf utilisateurs, alors qu'un seul s'est

contenté d'une catégorie et deux pour les deux autres.

La lecture des tableaux comparatifs « Application des concepts » (Annexe D) donne la

compilation des notions mises en application par chacun des participants. Il ne faut pas

oublier cependant que « application de concepts » ne veut pas nécessairement dire

application réussie sans difficultés.

Pour obtenir une meilleure vision d'ensemble sur l'application des concepts, les

informations que l'on retrouve dans les tableaux « Application des concepts » ont été

pondérées de la façon suivante :

Tableau 24

Ajipiïcalîon clos cmicepfs ijxwtliValicjn)

Période 3 catégories 2 catégories 1 catégorie 0 catégorie

1 10 9 8 0

2 9 8 7 0

3 8 7 6 0

4 7 6 5 0

5 6 5 4 0

Total 40 35
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Un nombre plus élevé de points a été attribué aux catégories de la première période

pour faire suite aux propos de Huczinski et Lewis (1980) qui affirment que la décision

d'intégrer les nouveaux apprentissages se prend dans les vingt-quatre heures suivant la

formation. (Ex. : un étudiant ayant mentionné l'utilisation de concepts pour chacune

des catégories de la première période de référence se voit attribuer 10 points pour

cette période mais seulement 6 s'il s'agit de la cinquième période de référence.)

Le tableau « Application des concepts (compilation) » donne les résultats obtenus suite

à cette pondération. La lecture de ce tableau permet d'observer que seulement cinq

des participants (deux du groupe A et trois du groupe B) ont utilisé des fonctions de

chaque catégorie pendant chacune des périodes.

Tableau 25

G

R

0

U

P

E

A

Patlicipfliif Ptnodt 1 Période-2 Péridde 3 Période 4 Perîod© 5 Total

FD-35 10 9 8 7 6 34

FG-30 10 9 8 7 6 34

DB-18 10 8 8 7 6 33

DB-19 10 8 8 7 6 33

DB-22 10 9 7 6 8 32

FD-36 10 9 7 6 6 32

DB-20 9 8 7 7 6 31

FS-28 10 7 6 5 6 28

FX-37 10 7 7 0 6 24

FD-34 10 0 0 5 6 15

FC-32 0 0 7 6 5 13

FC-33 0 0 0 7 6 7

FT-29 0 0 0 5 5 5

FC-31 9 0 0 0 0 9

G

R

O

U

P

E

B

D-11 10 9 8 7 6 34

M-19 10 9 8 7 6 34

S-31 10 9 8 7 6 34

M-20 10 9 7 7 6 33

S-32 9 9 8 7 5 33

SS-12 8 8 8 7 6 31

M-18 9 8 6 6 6 29

M-32 9 8 7 5 6 29

M-33 9 8 6 6 6 29

SS-18 8 8 8 7 4 31

M-10 9 8 7 6 4 30

M-31 10 9 0 7 6 26
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En ajoutant les étudiants ayant obtenu trente-sept points et plus on peut considérer

que treize participants (sept du groupe A et six du groupe B) sont des utilisateurs

réguliers, sept (un du groupe A et six du groupe B ayant obtenu de trente-deux à

trente-cinq points) sont des utilisateurs moyens et les six dernières participantes du

groupe A sont des utilisatrices occasionnelles, puisque parmi ces dernières, l'une n'a

pas utilisé le logiciel pendant une période, deux ne l'ont pas fait sur deux périodes, une

pour trois périodes et la dernière a cessé l'utilisation après la première période de

référence.

Même si on retrouve un assez fort pourcentage d'utilisation (50 % d'utilisation

régulière, 27 % d'utilisation moyenne), il reste que le transfert n'est pas aussi facile

pour toutes les participantes. Les membres du groupe A trouvent qu'il y a des

fonctions qui sont plus faciles que d'autres à utiliser. Le tableau « Cahier de bord

(réussites) » fait état des réussites particulières'^ des membres des deux groupes. On

retrouve dans la catégorie « autres fonctions » des réussites plus ou moins

autodidactes sur des fonctions de ce logiciel non développées lors de la formation. Ces

fonctions ont souvent été essayées en profitant du contact téléphonique avec le

chercheur pour compléter les informations manquantes et / ou après un partage avec

les collègues.

Pour l'ensemble des cinq périodes, les techniciens ne déclarent des réussites

particulières que pour les fonctions spécifiques, soit six pour la première période,

Les participants ont fait mention ici d'éléments avec lesquels ils avaient déjà éprouvé des
difficultés et qu'ils ont intégrés lors de la période de référence citée.
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quatre pour la deuxième, un seul pour la troisième, cinq pour la quatrième et trois pour

la dernière.

Tableau 26

Cailler tie l)orcl (réussîtes)
j 1

cr.JiiiH- V i;

N 12

I ■ ) I. .11

N "Zti

Réussites éléments spécifiques
Période 1

Notions de base 3 mrnmmt

Fonctions spécifiques 7 7

Environnement 1 6 7

Autres fonctions

Pas utilisé 2 2

Période 2

Notions de base 4 rnÊmm
Fonctions spécifiques 1 1

Environnement 4 4

Autres fonctions

Pas utilisé 3 3

Période 3

Notions de base 2 iMii;

Fonctions spécifiques 2 2

Environnement 1 1

Autres fonctions 1 1

Pas utilisé 4 4

Période 4

Notions de base 1 1

Fonctions spécifiques 4 4

Environnement 1 5 6

Autres fonctions 2 2

Pas utilisé 1 1

Période 5

Notions de base 2 2

Fonctions spécifiques 8 8

Environnement 3 3

Autres fonctions 1 1

Pas utilisé 1 1
!
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Pour ce qui est des secrétaires, c'est plus diversifié. Les notions de base sont

mentionnées trois fois pour la première période, quatre fois pour la deuxième, deux

fois pour les troisième et dernière périodes et une seule fois pour la quatrième.

Les fonctions spécifiques sont la source de plus de satisfaction pour les participantes

puisqu'il s'agit de notions plus complexes. On y retrouve sept mentions durant la

première période, une seule pour la deuxième, deux pour la troisième et

respectivement quatre et huit pour les quatrième et cinquième période.

Les fonctions relatives à l'environnement sont aussi un sujet de fierté puisqu'il s'agit

de notions non directement liées au traitement d'un texte, mais plutôt à la gestion du

disque (copie, effacement, utilisation de répertoires, etc.). Ces fonctions sont assez

souvent mentionnées de la première à la cinquième période alors que les autres ne le

sont qu'à partir de la troisième période.

Pour faire suite à ces informations, le tableau « Application des concepts (réussites) »

(annexe D) fait le décompte beaucoup plus détaillé des déclarations de réussites des

participants.

Après les réussites, il faut passer aux difficultés. Il s'agit de fonctions que les étudiants

n'ont pu réussir après quelques essais. Ces problèmes ont tous été réglés lors du

contact de fin de période où entre-temps avec l'aide de collègues ou en fouillant dans

la documentation. Le tableau « Cahier de bord (difficultés) » fait la compilation des

difficultés rencontrées au cours des différentes périodes.
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Caliier clc liùi-tl (clifliciillés)
1  !

Lu-cunîe A
N 14

C'ii .1,} o 15
N 12

sIlicifSts

N 26

Difficultés éléments spécifiques
Période 1

Notions de base 3

Fonctions spécifiques 3 1 4

Environnement 2 2

iAutres fonctions 3 3

Pas utilisé 1 1

Période 2

Notions de base

Fonctions spécifiques 2 1 :

Environnement 1 5

Autres fonctions

Pas utilisé 1

Période 3

Notions de base

Fonctions spécifiques 2 1 mmmm

! Environnement 1 2 3

Autres fonctions 1 1

Pas utilisé 1 WÊÊwm

Période 4

Notions de base 2

Fonctions spécifiques 1 1 2

Environnement 1 4 5

Autres fonctions 1 1

Pas utilisé

Période 5

Notions de base

Fonctions spécifiques 3 1 4

Environnement 2 3 5

Autres fonctions 3 3

iPas utilisé
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Quelle que soit la période, les techniciens ont eu certains problèmes avec les fonctions

spécifiques et l'environnement. Pour les fonctions spécifiques, on en retrouve un par

période, mais ce n'est pas toujours le même, alors que les notions relatives à

l'environnement sont mentionnées deux fois pour la première et la troisième période,

cinq fois pour la deuxième, quatre fois pour la quatrième et trois fois pour la dernière.

Le tableau « Application des concepts (difficultés - groupe B) » (Annexe D) le

démontre de façon plus détaillée.

Encore une fois, la distribution pour les secrétaires est beaucoup plus dispersée. Les

notions de base sont mentionnées seulement pour la première et la quatrième périodes,

soit respectivement trois et deux fois alors que l'on retrouve, pour les fonctions

spécifiques, trois mentions pour les première et dernière périodes, deux les deuxième

et troisième et une seule pour la quatrième.

L'environnement est mentionné une seule fois les deuxième, troisième et quatrième

périodes, mais deux fois pour la dernière. Les autres fonctions, soit celles n'ayant pas

fait l'objet du perfectionnement sont mentionnées trois fois pour la première et la

dernière périodes et une fois pour les troisième et quatrième, comme on peut le

constater de façon plus détaillée dans le tableau « Application des concepts (difficultés

- groupe A) ».

Pour compléter ces informations, tous les participants ont fait des commentaires à un

moment ou un autre, commentaires dont on retrouve la compilation dans le tableau

« Cahier de bord (commentaires) ».
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SSïisssSiïjïijjiSjï; ; siisi; il l.n er : t! b«i'clï:. :|ct

C roTjpt, D
N Î2 iifSiiSïî

Commenlaires

Période 1

Utilisation irréaulière 4 1 s

Travaux de routine 4 4

Pas de problèmes particuliers 4 1 5

Manque de temps 1 1

Manque de pratique 1 Sssifïiiii:
Problèmes d'équipement 1 Émïm
Préfère se débrouiller seul

Aide des colléques au besoin 1 1
L'utilise plus qu'avant 2 2

Utilise la documentaton

Utilisation réq. pour fonctions spécifiques 1 1

Période 2

Utilisation irréquiière 5 fi

Travaux de routine 2 inmm

Pas de problèmes particuliers 1 imm:

Manque de temps 2 mmm-

Manque de pratique 2 iiimrn

Problèmes d'équipement 1

Préfère se débrouiller seul 1 siSiiSï;;:
Aide des colléques au besoin 1 SiiitiSSi:
L'utilise plus qu'avant 3 rnmm
Utilise la documentaton 1 timmf

Utilisation réq. pour fonctions spécifiques

Période 3

Utilisation irréquiière 6 3 mfSm:

Travaux de routine 4

Pas de problèmes particuliers 1 1
Manque de temps 6 $

Manque de pratique 1 1

Problèmes d'équipement

Préfère se débrouiller seul

Aide des colléques au besoin 1 iisSilSïi;:

L'utilise plus qu'avant 1 ismm-

Utilise la documentaton

Utilisation réq. pour fonctions spécifiques
Période 4

Utilisation irrèquiière 5 1 SiSifis;:;;;

Travaux de routine 3

Pas de problèmes particuliers 3

Manque de temps 2 mm ri

Manque de pratique 4 mamm

Problèmes d'équipement

Préfère se débrouiller seul

Aide des colléques au besoin 1 isSsif'ifii
L'utilise plus qu'avant 1 1

Utilise la documentaton

Utilisation réq. pour fonctions spécifiques

Période 5

Utilisation irréquiière 2 mmïi
Travaux de routine 5 mmm

Pas de problèmes particuliers 5 SiSîfifST:

Manque de temps 1 siiiiïais
Manque de pratique 1

Problèmes d'équipement 1 ïssls-i'

Préfère se débrouiller seul

Aide des colléques au besoin 1 mmm^

L'utilise plus qu'avant 1 mmm

Utilise la documentaton
Utilisation rég. pour fonctions spécifiques 1 wgmrn
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Quatre des participantes déclarent pour l'ensemble des périodes une utilisation

irrégulière ou des travaux de routine seulement. Six autres affirment ne pas avoir de

problèmes particuliers puisqu'elles ne font que des travaux de routine et manquent de

temps pour approfondir d'autres fonctions. C'est à peu près le cas d'une septième

secrétaire, mais celle-ci déclare à la quatrième période qu'elle utilise le logiciel plus

qu'avant. Même chose pour une huitième qui l'utilise plus qu'avant à la première

période, mais de façon irrégulière à la quatrième. Une autre a le même profil pour les

quatre premières périodes, mais déclare utiliser plus qu'avant le logiciel faisant l'objet

du perfectionnement et ajoute même utiliser régulièrement certaines fonctions

spécifiques. Finalement, la dernière n'a pas de problèmes particuliers et fait une

utilisation régulière des fonctions spécifiques. Elle déclare aussi préférer se débrouiller

seule avec la documentation. Malheureusement, elle a cessé d'utiliser le logiciel à

partir de la fin de la deuxième période.

Voyons maintenant le cas des techniciens. Trois de ceux-ci n'ont fait aucun

commentaire. Un autre ne déclare qu'une utilisation irrégulière à l'une des périodes.

Quatre membres de ce groupe utilisent l'ordinateur plus qu'avant bien que l'un d'eux

déclare manquer de pratique tout comme trois autres techniciens qui en font une

utilisation irrégulière. Finalement, le dernier déclare aussi une utilisation irrégulière en

plus de déplorer certains problèmes d'équipement. De plus, il aide ses collègues au

besoin même s'il note un manque d'occasions de mettre ses nouvelles habiletés en

pratique.

En résumé, de deux à neuf participants déclarent une utilisation irrégulière avec une

pointe au cours de la troisième période de référence et une diminution notable pour la

dernière période comme on a pu le remarquer lors des déclarations sur les

apprentissages. Seules les secrétaires (de deux à cinq selon les périodes) ont déclaré ne
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faire que des travaux de routine. Jusqu'à cinq participants disent ne pas avoir de

problèmes particuliers. Un ou deux déclarent manquer de temps, sauf pour la troisième

période où il y a une pointe de six participants. Même chose pour le manque de

pratique, mais cette fois-ci la pointe est de quatre étudiants pour la quatrième période.

Un sujet a eu des problèmes d'équipement pour les première, deuxième et dernière

périodes. Une seule secrétaire préfère se débrouiller seule en utilisant la documen

tation. Même chose pour l'aide aux collègues qui est déclarée à chaque période, mais

toujours par le même technicien. De un à trois participants affirment l'utiliser plus

qu'avant alors qu'une secrétaire utilise régulièrement les fonctions spécifiques pour la

première et la dernière périodes.

Les contacts téléphoniques se sont toujours terminés avec une discussion sur l'état

d'avancement du projet de transfert. Malheureusement dans le cas des secrétaires,

l'application de ce dernier était régulièrement remise à la période suivante ou à la

rencontre technique.

Ces projets ont été définis par les participantes elles-mêmes dans le cas du groupe A et

par le formateur pour le groupe B. Comme le tableau « Cahier de bord (projet de

transfert) » le démontre, la majorité des participantes avaient un projet mettant en

pratique les fonctions spécifiques vues pendant le perfectionnement. Le projet défini

par le formateur pour les techniciens suivait les mêmes objectifs en utilisant les

fonctions spécifiques qui sont plus complexes et comprennent aussi des notions de

base. Une seule a refusé de faire le projet par manque de temps alors que les six autres,

déclarant déjà bien maîtriser les fonctions nécessaires à leur travail ont préféré profiter

de cette occasion pour augmenter leurs connaissances en travaillant à d'autres

fonctions.
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Caîîior do Irord (proiot<l<3 transfert)
1  1
G i A Grotqjo 13

M 12

Folal

\26

1

Utilisation de fonctions spécifiques 7 12

Utilisation d'autres fonctions 6 6

Aucun 1 1

Commentaires

iManque de temps 10 10

jProiet terminé 3 5 8

Connaissait déjà le loqiciel 5 1 6

Aurait besoin de plus de pratique 1 2 3

Intéressant de pouvoir contrôler le lobiciel 2 2

Aide des colléques au besoin 1 1

Les commentaires qui ont été faits à cette occasion reflètent surtout le manque de

temps qui a complètement démotivé les participantes. Celles qui ont finalement

terminé leur projet l'ont fait en comptant énormément sur l'assistance du formateur

lors des rencontres techniques ou même parfois par contacts téléphoniques. Celles-ci

affirment que même si elles n'ont pas pris le temps de chercher les solutions par elles-

mêmes elles ont tout de même beaucoup appris.

Huit participants seulement déclarent avoir terminé le projet bien que ce soit le cas

pour tous les techniciens. Cinq des participantes et le technicien en informatique

connaissaient déjà le logiciel et croient donc moins en l'utilité d'un projet, même si

l'une de celles-ci aurait besoin de plus de pratique. Finalement, deux techniciens

trouvent intéressant de pouvoir maîtriser le logiciel et un autre aide ses collègues au

besoin, comme il l'avait d'ailleurs déjà déclaré à maintes reprises.
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Les rencontres techniques ont permis d'aller plus en profondeur au niveau du

dépannage sur des problèmes plus complexes que ceux mentionnés lors des contacts

téléphoniques. Au départ, ces rencontres ne devaient servir qu'à effectuer des

contrôles sur la progression dans le transfert des apprentissages et faciliter celui-ci. Or,

elles ont plutôt constitué une formation individualisée permettant effectivement

d'approfondir certaines fonctions, mais aussi d'aller plus loin dans l'exploitation du

logiciel.

A preuve, seulement trois des participantes déclarent éprouver des problèmes avec les

notions de base alors que treize autres (huit du groupe A et cinq du groupe B) situent

leurs difficultés au niveau des fonctions spécifiques, donc notions plus avancées et huit

(six du groupe A et deux du groupe B) expérimentent les autres fonctions. Six (une du

groupe A et cinq du groupe B) ont encore quelques difficultés avec leur environ

nement alors que deux techniciens affirment toujours manquer de pratique. Encore une

fois, les limites de l'équipement sont mentionnées par une secrétaire.

Les solutions ont été apportées par le formateur mais aussi par le technicien en

informatique. De plus le support de collègues a été mis à contribution ainsi que la

documentation. Finalement, trois des participantes et un technicien ont préféré s'en

tenir à une démarche autodidacte, puisqu'il était plus facile de régler leurs difficultés

par essais et erreurs que d'attendre un contact avec le chercheur.

Les commentaires recueillis font surtout état d'un manque de temps pour une

utilisation plus régulière. Malheureusement, cinq des participants (quatre du groupe A

et un du groupe B) ne travaillent plus sur le logiciel et les rencontres sont plus ou

moins utiles pour eux. Par contre, quatre techniciens se sentent plus à l'aise qu'avant

alors que quatre secrétaires n'apprennent que ce dont elles ont besoin pour effectuer



157

leurs tâches quotidiennes. Deux participants (un de chaque groupe) partagent leurs

découvertes avec leurs collègues, ce qui leur permet d'aller beaucoup plus loin et

augmente leur efficacité. Deux secrétaires notent qu'elles préfèrent une formation

individualisée et un suivi régulier. Elles peuvent ainsi n'approfondir que les fonctions

qui répondent à leurs besoins et surtout aller à leur propre rythme en n'ayant aucune

crainte de poser des questions.

Tableau 30

C.iliUM-tic hor<l (rcMivotiIrcfi UH;lnuqiiPâ)
i  ' I

XU

Croscipe Jî 5ï®rt>tctlïs:

Problèmes rencontrés (éléments spécifiques)
Fonctions spécifiques 8 5 mmmÊÊ
Autres fonctions 6 2 "s"

Environnement 1 5 6

Notions de base 3 3

Manque de pratique 2 2

Equipement 1 1

1
Solutions apportées (éléments spécifiques)

iConseils du formateur 10 7 1"

ISupport collègues ou technicien 9 3 12

jUtilisation de la documentation a 8

Démarche autodidacte 3 1 4

Commentaires

1 Besoin utilisation réq. manque temps 6 9

iNe travaille plus sur le logiciel 4 1 5

ISe sent plus à l'aise qu'avant 4 4

IN'apprend que ce dont il a besoin 4 4

Partage ses découvertes avec collègues 1 1 2

Préfère formation et suivi individualisés 2 2

Problèmes rencontrés (éléments spécifiques projet de transfert)
Fonctions spécifiques 3 1 4

Autres fonctions 3 3

Notions de base 1 1 2
1

Solutions apportées (éléments spécifiques projet de transfert)
Conseils du formateur 1 5 2 mmmmm

Comilentaires !
Manque de temps 8 3 11

iDèveloppé d'autres habiletés suite à ça 1 1 2

'Proiets hebdomadaires différents 1 1
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Dans la deuxième partie de ces rencontres le chercheur évaluait encore une fois l'état

d'avancement du projet et répondait aux questions que celui-ci avait suscitées en plus

de donner des explications supplémentaires au besoin. Ces rencontres ont permis de

répondre à quelques questions sur les fonctions spécifiques, les notions de base et

aussi sur les autres fonctions. Encore une fois, les principaux commentaires sont

pratiquement tous reliés au manque de temps.

Pour faire suite à toutes les informations, on peut constater que les notions de base ont

été utilisées par 73 à 81 % des participants pour les trois premières périodes de

référence, pourcentage qui a été porté à 92 % pour les deux dernières périodes. Les

fonctions spécifiques ont été expérimentées par 81 % des participants pour les

première et dernière périodes avec toutefois un creux de 42 à 58 % pour les périodes

intermédiaires. Les fonctions d'environnement quand à elles passent de 65 à 73 %

pour les quatre premières périodes de référence avec un bond à 88 % pour la dernière.

Quelques participants (de 4 à 31 % selon les périodes et les catégories) ont souligné

certaines réussites spécifiques, mais la plupart ont considéré qu'il ne s'agissait que

d'une intégration normale des nouveaux concepts suite à l'activité de formation et ne

méritant donc aucune mention particulière. Ce qu'il faut plutôt noter, c'est la fierté

avec laquelle trois participantes ont fait part de leurs réussites sur des fonctions

externes au perfectionnement, et ce, avec l'aide du formateur, mais aussi avec des

recherches dans la documentation et des expérimentations par essais et erreurs.

Finalement, quelle que soit la période, les difficultés se sont surtout concentrées'sur les

fonctions spécifiques et l'environnement.

Dans leurs commentaires, les participants ont souvent noté qu'ils n'exécutaient que

des travaux de routine n'occasionnant pas de problèmes particuliers. Cependant, de
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cinq à six participants ont déclaré une utilisation irréguliére avec toutefois un bond de

neuf participants pour la troisième période et une chute de deux participants seulement

lors de la dernière période de référence. Certains autres ont aussi souligné le manque

de temps et de pratique pour intégrer les apprentissages et ont soulevé quelques

problèmes avec l'équipement, mais ils ont heureusement été assez rares et très limités.

Par contre, d'autres sujets considèrent utiliser le logiciel plus qu'avant puisqu'ils ont

maintenant beaucoup moins de craintes vis-à-vis l'ordinateur et ses possibilités.

Finalement, une secrétaire préfère se débrouiller toute seule alors qu'un technicien aide

régulièrement ses collègues.

La littérature suggère que la présence d'autres éléments après perfectionnement

favorisent l'apprentissage. Les prochaines pages traiteront de l'importance que les

étudiants des trois groupes accordent à ceux sélectionnés pour cette expérimentation,

soit : disponibilité et accessibilité de la documentation et du logiciel, disponibilité de

temps pour maîtriser les apprentissages, support des collègues de travail, encadrement

et support des gestionnaires et démarche de suivi.

4.3.2 Disponibilité et accessibilité de la documentation

La documentation dont il est question ici est celle qui a été remise aux étudiants lors

de la formation parce qu'elle est plus facile à utiliser que les manuels de référence des

logiciels. D'ailleurs, comme en fait foi le tableau « Disponibilité de la documentation »,

plus de la moitié des étudiants l'utilisent comme aide-mémoire.
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Dispojiihilîlf? Jo 1a flocuinutilatîon
}  ! 1 ■ ' 1

N 12

Iot.ll

.\

1 iMllipi' !

\ lô .X 41

!  [

Sans importance 1 mmm 1 2

Plus ou moins important
Très important 13 12 25 14 39

Commentaires

Sert d'aide-mémoire 4 10 wMmm 9 mmm
Important documentation facile à utiliser 6 6 4 10

Apporte son cahier à la maison 1 2 3 3

Préfère fouiller et utiliser l'aide du logiciel 1 Èmmm 1

Pas suffisant, besoin de guelgu un 1 1

Tous les techniciens déclarent trouver l'accessibilité de la documentation très

importante et seulement une secrétaire des groupes A et C n'y voit aucune importance,

dont celle du groupe A qui préfère de loin se débrouiller par elle-même avec la

méthode des essais et erreurs. L'important pour elle est de se rappeler avoir vu telle ou

telle fonction lors de la formation et au besoin, elle cherche jusqu'à ce qu'elle ait

trouvé comment l'appliquer.

La moitié des techniciens et quatre participantes du groupe C soulignent l'importance

d'avoir une documentation facile à consulter. Il ne faut pas oublier que ceux-ci passent

la plus grande partie de leur temps en forêt et que lors de leur bref séjour au bureau, ils

ne peuvent se permettre de fouiller très longtemps dans la documentation. Celle-ci doit

donc être claire et conçue de telle sorte qu'ils puissent y trouver rapidement les

informations dont ils ont besoin. De plus, elle doit toujours être près de l'ordinateur

pour que tous puissent y accéder sans avoir à fouiller un peu partout.
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La documentation demeure aussi un des seuls moyen de dépannage pour les

secrétaires du groupe C, surtout lorsqu'elles ne peuvent compter sur l'aide de

collègues ou du technicien en informatique. Il est donc important pour elles de pouvoir

la consulter facilement.

Trois participants (une du groupe A et deux du groupe B) ajoutent qu'ils apportent

leur manuel de formation à la maison. Ils possèdent un ordinateur personnel et la

documentation leur permet d'améliorer leurs performances et d'exploiter les autres

possibilités du logiciel. Par contre, une des secrétaires du groupe C trouve que la

documentation quelle qu'elle soit n'est pas suffisante pour elle. Elle a de la difficulté à

suivre les autres et a toujours besoin de l'aide de ses collègues ou du technicien en

informatique.

On peut donc conclure que la documentation est pratiquement indispensable pour les

étudiants (93 % des groupe A et du groupe C ainsi que tous les techniciens) entre

autres parce qu'elle leur sert d'aide-mémoire. Il faut cependant qu'elle soit facile à

consulter.

Pilon (1993) considère le matériel didactique comme « un nouveau facteur qui émerge

des données et qui, de façon générale, est interprété positivement par les sujets »

(p. 171). Il ajoute que « le livre de référence, par sa structure et son contenu, facilite le

transfert positif des apprentissages car les sujets peuvent y recourir en tout temps et y

trouver les réponses appropriées à leurs questions. » (pp. 171-172)
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4.3.3 Disponibilité et accessibilité du logiciel

Ce point fait référence au fait que le logiciel soit disponible immédiatement au sortir de

la formation, et ce, avec un équipement adéquat. Comme on peut le constater à la

lecture du tableau « Disponibilité du logiciel », tous les participants, quel que soit leur

groupe trouvent cet élément très important.

Tableau 32

Dienonlhllilé du logiciel
1  1

O.f.ipc- l.t Violât
wm-

C'towpe C
N lé

1  iil
V î!

Sans importance
Plus ou moins important
Très important 14 12 15 41

Commentaires

Essentiel pour appliquer connaissances 6 6 8

Possibilité probl. disponibilité équipement 2 é 2

Les seuls commentaires qui sont ajoutés confirment encore le fait que cette

disponibilité est essentielle pour appliquer les connaissances, bien que deux techniciens

mentionnent le fait qu'il puisse y avoir des problèmes d'équipement.

Pilon (1993) a souligné l'importance de cet élément pour la motivation personnelle et

la décision positive de transférer les apprentissages. Certains de ses sujets vivent un

peu la même problématique que les techniciens puisqu'ils déplorent une disponibilité

restreinte et une accessibilité difficile des micro-ordinateurs. « Ces difficultés d'accès

font obstacle à l'utilisation rapide des connaissances techniques apprises lors de

l'activité de perfectionnement. » (p. 202) Cette non-disponibilité fait donc obstacle à

une intégration rapide des apprentissages.
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4.3.4 Temps disponible pour l'apprentissage

Après une session de formation, les étudiants ont besoin d'une période d'adaptation

avant d'être pleinement opérationnels et leurs employeurs sont tout à fait d'accord

avec cette affirmation comme on l'a vu précédemment. Cette période devrait pouvoir

être écourtée si les participants bénéficient d'un temps spécifiquement destiné à mettre

en pratique les nouveaux concepts. C'est l'importance accordée à cette affirmation par

les sujets dont fait état le tableau « Temps disponible ».

Tableau 33

Disp(.>nîl>ililé clc> Icitips prxir l'apf)rotil ii?5a:rfo
1

N 14. ■x" 1 :
1 via!
.\ V,

t .njniic
\ |X

' I !,il
N M

1
Sans importance 1 1
Plus ou moins important 1 1 mmm
Très important 13 10 mii 15 38

Commentaires
Pas de temps 5 2 mm 9 16
lmportantj50ur continuer d'avancer 1 5 2 8
Pas d'ordinateur = encore plus important 3 mm3mm

L'un des techniciens croit cet élément sans importance. Par contre, le technicien en

informatique qui s'est joint à ses collègues pour la formation et qui aura à les

supporter lorsqu'ils auront des problèmes lors de leur retour au travail donne une cote

4 à ce facteur, c'est-à-dire extrêmement important et même indispensable.

C'est bien beau de vouloir avoir du temps pour maîtriser les nouveaux apprentissages,

mais la réalité est toute autre, puisque seize participants (cinq du groupe A, deux du

groupe B et neuf du groupe C) déplorent le fait de ne pouvoir disposer de ce temps
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indispensable pour continuer d'avancer. L'expression « Pas le temps » qui revient

régulièrement dans les commentaires des participants le prouve amplement. Une des

participantes a renchéri par les mots « ...même pas le temps pour un contact télépho

nique... ». Pourtant, huit sujets (un du groupe A, cinq du groupe B et deux du

groupe C) affirment que c'est important pour continuer d'avancer et ça l'est plus

encore pour les trois secrétaires du groupe C qui n'ont pas d'ordinateur à la maison et

qui doivent donc utiliser seulement leur temps de travail pour intégrer les nouveaux

concepts.

On peut donc affirmer sans l'ombre d'un doute qu'il est indispensable de réserver du

temps pour l'apprentissage. C'est du moins l'opinion de 92 % des participants, soit

93 % des participantes du groupe A, 83 % des techniciens du groupe B et toutes les

secrétaires du groupe C. Cette activité est importante pour continuer d'avancer, et ce,

surtout pour les participants ne disposant pas d'ordinateur personnel.

Pilon (1993) abonde dans le même sens lorsqu'il note que « [...Jl'anticipation du retour

au travail après l'activité de perfectionnement a un effet négatif sur la motivation de

certains sujets. [...] Cette appréhension repose principalement sur la crainte de

manquer du temps pour faire le transfert. » (p. 134) et il y revient même à différentes

reprises et toujours dans le même sens.

4.3.5 Support des collègues de travail

Lorsque quelque chose ne fonctionne pas malgré tous les efforts faits pour remédier à

la situation et que le temps presse, que fait-on ? On demande l'aide d'un collègue.
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C'est ce que tout le monde croit, mais est-ce bien ce qui se passe en réalité? Le

tableau « Support des collègues » le confirme.

Tableau 34

Support cli^s coilt-o'ucs
1  ! i l

OrtjnfK' ,\ t'fodix? 15 Totrt 1 Owmtrtf C 1 lU.i!
\ 1 t \ IJ N 'M ! N 1- :  : \ 1 1

t  1

Sans importance rîlîîïïïSSq
Plus ou moins important 1 BHSasiSsj 4
Très important 13 12 ssàSSs 11 11

Commentaires

Partage des connaissances 3 8 iiseisii 6 6

Technicien ou un collègue en particulier 4 3 mmm 2 2

N'ont pas toujours le temps de nous aider 1 1 mmmà 3 mrnmwm

A

Comme on peut le constater, une seule participante du groupe A trouve ce support

plus ou moins important tout comme quatre autres du groupe C dont deux qui

préfèrent se débrouiller seules. Il faut rappeler que les secrétaires de ce groupe

travaillent seules et n'ont de contact avec leurs collègues que par le téléphone. Dix-

sept sujets (trois du groupe A, huit du groupe B et six du groupe C) ajoutent que ce

support permet un partage des connaissances alors que neuf (quatre du groupe A, trois

du groupe B et deux du groupe C) utilisent surtout l'aide du technicien en informa

tique ou d'un collègue en particulier. Par contre, cinq participants (un du groupe A, un

du groupe B et trois du groupe C) déplorent que leurs collègues n'aient pas toujours le

temps de les aider, ce qui les force à compter seulement sur leurs propres moyens.

Le support des collègues de travail est donc considéré comme très important par 87 %

des participants, soit ; 93 % des sujets du groupe A, tous les techniciens, mais

seulement 73% des secrétaires du groupe C. Ce partage des connaissances leur permet
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d'aller plus loin dans rexploitation du logiciel. Par contre, comme les secrétaires du

groupe C le soulignent, il faut que ces collègues soient sur place pour faciliter les

contacts, ce qui n'est pas leur cas.

Pilon (1993) quant à lui a remarqué que l'entraide qui se fait entre les apprenants

encourage l'expérimentation des nouvelles habiletés. Il souligne qu'il « ...n'est pas

étonnant d'observer la manifestation et le rôle de support attribué à cette composante

psychosociale dans les expériences de transfert des apprentissages vécues par les

différents sujets. » (p. 201) Certains de ses sujets n'ayant pu profiter de ce support ont

vécu un transfert plus difficile et démotivant.

4.3,6 Encadrement et support des gestionnaires

Tous les participants ont suivi cette formation entre autres, pour répondre aux

impératifs de leur milieu de travail, c'est-à-dire, en d'autres mots, pour être capable de

mener à bien les travaux demandés par leurs supérieurs immédiats. Ce devrait donc

être un retour normal des choses que ces derniers encadrent et supportent leurs

subordonnés par leurs conseils et encouragements. Le tableau « Support des

gestionnaires » compile les commentaires que cela suscite auprès des étudiants.

Deux étudiants trouvent ce support sans importance dont l'un des techniciens

forestiers qui croit que son supérieur ne se préoccupe pas de sa formation et de ses

retombées parce qu'il ne connaît pas le logiciel, opinion que partagent neuf autres par

ticipants dont quatre du groupe C. Sept sujets trouvent ce point plus ou moins

important, ce qui en laisse seulement trente-et-un (86 % du groupe A, 75 % du

groupe B et 67 % du groupe C, soit les trois quarts de l'ensemble des participants)
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pour le considérer comme très important. Parmi ceux-ci, on retrouve trois des

techniciens qui croient que leur supérieur désire surtout un personnel à la fine pointe

de la technologie, ce qui lui permettra d'aller chercher de nouveaux contrats et donc

d'anticiper une prolongation de la période d'emploi. Une des secrétaires de chaque

groupe de la commission scolaire affirment que le meilleur encadrement que leur supé

rieur puisse faire c'est de leur accorder du temps pour maîtriser les nouveaux

concepts.

Tableau 35

ïstipport des o'c<tù)nliairos
1  1

A
îiiiSissSirtl®;:®

ilitinpu B
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Sans importance 1 1

Plus ou moins important 1 2 ssÏAàs: 4 7

Très important 12 9 imiM 10 ai

Commen taires

lu encouraqe, aide à la motivation 6 jiséss 6
Ne s'en occupe pas, connaît pas le logiciel 4 2 6 4 10

IProlonq. d'emploi et pers. à la fine pointe 4 wmm 4

^Doivent accorder du temps de perfection. 1 1 1 2

1  i

On peut donc constater que les participants à cette recherche ne rejoignent pas

vraiment l'opinion émise par les sujets de Pilon (1993). Contrairement à ce que

suggère la littérature, ceux-ci ne voient pas vraiment l'importance de l'implication des

supérieurs à quelque niveau que ce soit.
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4.3,7 Démarche de suivi

Comme il en a été fait mention dans la partie sur le cahier de bord, la démarche de

suivi a consisté en rencontres personnelles effectuées par le chercheur avec chacun des

participants des groupes A et B et en différents contacts téléphoniques. Ce que l'on

retrouve dans le tableau « Démarche de suivi », c'est l'importance accordée à ces

rencontres par les sujets ayant participé à l'expérimentation, incluant l'opinion des

secrétaires du groupe C qui n'ont pu profiter de ces activités.

Tableau 36

|)6i])a»c'lic de suivi
1  ̂ 1 1

N 14

Cj:n)U^>C il-
s 1 •

1

.\ 1"

1  J 1
N 13 1 \ 4!

1  ! 1
Sans importance 1 1  1 i
Plus ou moins important 1 5  6 3 9
Très important 12 7  19 12 31

Commentiires

Important même si par téléphone 5 1 6 8

Permet des questions, donner des trucs 3 5 ■ 8 6 ■

Pas le temps d'attendre le suivi 2 4 6 6

Devrait avoir lieu à intervalles réquiiers 2 rnMmi 3 5

Permet une formation plus individuelle 1 mmm 3 4

Pas travaillé avec le logiciel 1 mmm 1
Documentation permet de se débrouiller 1 1

Une seule participante du groupe A ne voit pas l'importance de ces rencontres dans

son cas, puisqu'elle n'a pratiquement pas travaillé avec le logiciel. Trois des

techniciens ayant déclaré cet élément comme plus ou moins important n'ont pas le

temps d'attendre les rencontres pour régler les problèmes alors que les six autres

participants partageant ce point de vue n'ont fait aucun commentaire. Ceci laisse tout

de même trente-et-un apprenants (soit 75 % de l'ensemble) dont douze du groupe C

qui croient à la très grande importance de ce facteur.
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Quatorze des participants dont huit du groupe C renchérissent en disant que c'est

important même si c'est seulement un contact téléphonique. La disponibilité du

formateur sécurise les étudiants et leur permet d'aller de l'avant en se sentant appuyés

au besoin.

Quatorze sujets (trois du groupe A, cinq du groupe B et six du groupe C) considèrent

que ce support leur permet de poser des questions dans le but d'approfondir leurs

connaissances. Ils profitent aussi de ce contact personnalisé avec le formateur pour

aller chercher des trucs en vue d'augmenter leur productivité et leur performance.

Cinq ont précisé que ce suivi devrait avoir lieu à intervalles réguliers après chaque

perfectionnement et quatre notent qu'il permet ainsi une formation individualisée.

L'une d'elles, même si elle apprécie cette formation croit qu'elle est inutile puisque la

documentation lui permet de bien se débrouiller.

En conclusion, 75 % des participants croient en l'importance d'une démarche de suivi

soit 86 % du groupe A et 80 % du groupe C contre 58 % pour le groupe B. Les

étudiants considèrent que ces contacts téléphoniques ou personnels leur permettent

d'augmenter leur taux de transfert par des trucs, des réponses à leurs questions et une

formation plus individualisée. Cette démarche les sécurise et leur donne l'occasion

d'aller plus en profondeur dans l'application des nouveaux concepts.

Pilon (1993) quant à lui a noté l'impact que la rencontre avec ses sujets a eu sur leur

motivation personnelle. Il ajoute que «... celle-ci semble jouer un rôle au niveau du

maintien des nouveaux comportements. » (p. 206) Les participants considèrent donc

cette démarche surtout comme un moyen de faire le point sur les transferts plutôt que

comme complément à la formation. Toutefois, la démarche de suivi de Pilon ne s'est

pas limitée à cette rencontre : le formateur « s'est rendu disponible aux apprenants
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pour clarifier une notion ou une habileté enseignée et pour les aider dans l'utilisation

future des nouveaux apprentissages. » (p. 208) Tout comme les sujets ayant participé à

cette recherche, ceux de Pilon se sont sentis sécurisés par cette disponibilité du

formateur.

4.3.8 Bref rappel

Tous les étudiants ayant participé à cette recherche se sont prononcés sur l'importance

de différents éléments. Ceux-ci, sélectionnés parmi la littérature et présents après le

perfectionnement devaient augmenter leur taux de transfert des apprentissages.

Le facteur le plus important selon l'opinion de la totalité des participants est la

disponibilité du logiciel. Viennent ensuite la disponibilité de la documentation avec

95 %, la disponibilité de temps pour l'apprentissage avec 93 %, le support des

collègues avec 88 % et finalement le support et l'encadrement des gestionnaires ainsi

que les démarches de suivi avec 76% des suffrages chacun.

En regardant de plus près chacun des groupes et en éliminant l'élément « Disponibilité

du logiciel » qui a déjà été traité, on constate que les participantes du groupe A

donnent pratiquement la même importance à chacun des éléments, soit de 86 % à

93 % pour une moyenne de 90 %. Les techniciens quant à eux considèrent que la

disponibilité de la documentation et le support des collègues sont tout aussi

importants, et ce, selon l'ensemble des sujets du groupe (100 % pour chacun des deux

points). Par contre, ils donnent moins d'importance au temps pour l'apprentissage

(83 %) puisqu'ils sont en période de chômage donc disponibles pour pratiquer et

intégrer les nouveaux concepts. L'encadrement et le support des gestionnaires sont
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aussi moins importants (75 %) entre autres parce qu'ils passent la plus grande partie

de leur temps en forêt et, conséquemment, ne le voient pas souvent. Finalement, la

démarche de suivi ne les a vraiment pas impressionnés puisqu'ils ne lui accordent que

58 % des voix.

Tableau 37

1 iii|>c)rl<Tnt-c clt'jf! dillért'nlt'S tu-tivités (api-t-s la. iormalion)

Chou pu A Cfï'tHijTU Et Cl' (

K 14 N 1 ^ \ 'ri N 16 \ Il

Documentation facilement accessible

Sans importance 1 1 2

Plus ou moins important

Très important 13 12 2$ 14 39

Logiciel disponible et fonctionnel
Sans importance

Plus ou moins important

Très important 14 12 26 15 41

Temps disponible pour maîtriser l'apprentissage
Sans importance 1 1

Plus ou moins important 1 1 2

Très important 13 10 23 15 3S

Support des collègues de travail
Sans importance

Plus ou moins important 1 rnmmm 4 5

Très important 13 12 mrnmi 11 36

Encadrement et support des gestionnaires
Sans importance 1 1 mmmm mmMÊî
Plus ou moins important 1 2 wmmmm 4 7

Très important 12 9 21 10 31

Rencontres de suivi

Sans importance 1 ïKiMs;:;:® 1

Plus ou moins important 1 5 6 3 9

Très important 12 7 19 12 31
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Les secrétaires du groupe C quant à elles privilégient la disponibilité de temps pour

l'apprentissage (100 %) entre autres parce qu'elles ne peuvent pas vraiment profiter

du support de leurs collègues (73 %). Elles se verront donc dans l'obligation d'utiliser

la documentation au maximum pour se dépanner et c'est pourquoi elles désirent que

celle-ci soit disponible (93 %) et facile à utiliser. Elles auraient apprécié une démarche

de suivi (80 %) pour les sécuriser et leur permettre de mieux exploiter les possibilités

du logiciel. Finalement, l'encadrement et le support des gestionnaires ne rejoint que

67 % des suffrages entre autres parce que ces participantes sont seules dans leur

environnement et ont dû développer leur autonomie.

Ceci termine le traitement des facteurs d'après le perfectionnement. La partie qui suit

traitera des attentes avant le perfectionnement, de la façon dont celui-ci a été vécu et

surtout de ce que les participants en ont retiré. Les opinions des participants et de

leurs supérieurs immédiats à ce sujet ont été recueillies lors d'une dernière rencontre

avec ceux-ci et ont été consignées sur bandes magnétiques.

4.4 REFLEXIONS DES DIFFERENTS ACTEURS

Les personnes qui s'inscrivent à un perfectionnement le font pour différentes raisons et

leurs attentes ne sont pas toujours les mêmes. Chacun y apporte sa personnalité et sa

perception des différents éléments en cause. C'est pourquoi le chercheur doit tenir

compte des points qui suivent. Pourquoi les étudiants se sont-ils inscrits à ce

perfectionnement ? Celui-ci leur sera-t-il utile ? Les attentes des étudiants avant le

perfectionnement sont-elles les mêmes que celles qu'ils ont mentionnées après le

perfectionnement ? Ces attentes ont-elles été comblées ? Comment l'expérience a-t-
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elle été vécue ? Quelles seront les retombées de cette formation ? Il serait intéressant

d'y apporter une réponse.

4.4.1 Raisons qui motivent la participation

L'une des questions posées avant la formation était la suivante : « Pourquoi participez-

vous à cette activité de formation ? » Les étudiants de chaque groupe devaient

sélectionner trois des choix proposés, et ce, en ordre croissant d'importance. Le

tableau suivant donne les résultats obtenus. Pour chaque groupe, la case noire

représente le choix privilégié par le plus grand nombre d'individus,

La première raison évoquée par la majorité des participants est le perfectionnement

relié à l'emploi (64 % du groupe A, 83 % du groupe B et 67 % du groupe C). Les

participantes du groupe A sont partagées quant au deuxième choix motivant leur

participation au perfectionnement. Elles optent pour l'autonomie et l'indépendance

dans le travail dans une proportion de 29 % alors que leurs consœurs du groupe C font

de même, mais dans une proportion de 60 %. Ces dernières doivent impérativement

faire preuve d'autonomie et de débrouillardise puisqu'elles sont seules dans leur

milieu. Tout ce qui peut les aider en ce sens est donc bienvenu. Les membres du

groupe B quant à eux, ont un travail saisonnier et ils anticipent que l'apprentissage de

nouvelles technologies leur permettra de prolonger leur période d'emploi par le

traitement de données recueillies lors de leurs séjours en forêt (le perfectionnement les

mènera à l'utilisation d'applications géomatiques). Ils favorisent donc le changement

technologique dans une proportion de 50 %.
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On peut considérer l'intérêt personnel comme troisième choix même s'il est plus

partagé. Les participantes du groupe A optent dans une proportion de 29 % pour

l'intérêt personnel, mais on compte le même pourcentage pour celles qui choisissent

une plus grande spécificité professionnelle. Ces secrétaires sont fières de leur travail et

des documents qu'elles produisent et cherchent toujours à s'améliorer. Les techniciens

du groupe B sont partagés aussi entre l'intérêt personnel et l'obligation professionnelle

(25 % dans chaque cas). Ils sont tributaires de contrats et les nouvelles technologies

croissent dans leur domaine. La seule façon pour eux de rester concurrentiels est de

demeurer à la fine pointe et donc de s'astreindre à suivre des perfectionnements lors de

la période hivernale, ce qui rejoint d'une certaine façon l'élément « changement

technologique ». Les secrétaires du groupe G sont partagées elles aussi, cette fois

entre l'intérêt personnel et l'autonomie (40 % chacun).

En compilant toutes ces informations, on constate que la première raison qui motive

l'ensemble des participants est le « perfectionnement relié à l'emploi » qui rejoint 70 %

des sujets. Le second choix (39 % des participants) est « l'autonomie et l'indépen

dance dans le travail » (même si ces seize étudiants ont choisi l'autonomie et
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l'indépendance en deuxième lieu, il y en a tout de même onze pour qui le

« changement technologique » est le deuxième choix). Finalement, 24 % des sujets ont

opté pour « l'intérêt personnel pour la matière enseignée » en troisième lieu alors que

20 % sont plutôt motivés par une « plus grande spécificité professionnelle ».

Les principales raisons qui incitent les sujets à s'inscrire à la session de perfection

nement sont aussi évoquées par les sujets de Pilon (1993) bien que sous des vocables

différents. Le perfectionnement relié à l'emploi y est défini comme la « perception de

l'utilité de l'activité de perfectionnement » pour l'organisation et pour son travail »

alors que l'autonomie et l'indépendance dans le travail sont cités sous l'appellation

« anticipation d'un gain d'autonomie au travail ». Le changement technologique quant

à lui ne ressort nulle part, qu'il s'agisse des apprenants ou de la littérature, ce qui est

somme toute assez surprenant compte tenu du fait qu'il constitue un des moteurs de

notre économie.

L'intérêt personnel ou « intérêt pour l'objet d'apprentissage » est aussi considéré

comme une source de motivation personnelle pour les sujets de Pilon (1993). Par

contre, l'obligation professionnelle n'est mentionnée ni par ses sujets ni par la

littérature. Il faut donc croire que cet élément est considéré par les étudiants comme

une obligation et non comme une source de motivation pour s'inscrire à une

formation.

4.4.2 Attentes des étudiants

Presque tous les participants (85 %) déclarent que cette formation leur sera utile. Un

sujet de chacun des groupes A et B a omis de répondre ainsi que deux du groupe C,
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alors que deux techniciens ont carrément répondu « non » à cette question. Ces

derniers se sont inscrits à la session de formation en bonne partie parce qu'ils y ont été

plus ou moins fortement incités par leur conseiller en main-d'œuvre et leur supérieur

immédiat et non par choix personnel. Même si cette formation leur permet d'anticiper

de nouveaux contrats, ce ne sont pas tous les techniciens qui réussiront à prolonger

leur emploi de cette façon, le but premier de leur profession étant de travailler en forêt

et non derrière un bureau. On peut aussi ajouter que, toutes catégories confondues,

cette formation améliorera leurs connaissances, augmentera leurs performances, leur

permettra d'utiliser des applications spécifiques et développera leur autonomie.

Tableau 39

1 Hilito <lc> în foDn.ilion
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CiiïJiipcA Total
N 2(1
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N4t

!  1

Sentiment que la formation sera utile 13 9 22 13 35

Plus de connaissances 5 3 8 6 14

Rapidité, efficacité 4 2 6 7 13

Connaissances spécifiques 3 5 8 4 12

Autonomie 4 1 5 5

Prolongation période d'emploi 5 5 5

Autres 1 1 2 mmmit

Les objectifs du cours répondent aux besoins de trente-six étudiants (88 %) dont la

totalité du groupe A et la presque totalité (14/15) du groupe G. Huit des douze

techniciens sont d'accord avec cette affirmation, mais un seul a répondu « non » alors

que trois ont omis de répondre. L'inscription à ce perfectionnement répond au choix

de 73 % des étudiants (10/14 pour le groupe A, 8/12 pour le groupe B et 12/15 pour

le groupe G), ce qui n'est pas le cas de huit participants, les trois autres sujets ayant

omis de répondre. Finalement, vingt des étudiants ont demandé la formation, soit neuf
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secrétaires du groupe A et neuf du groupe C alors que c'est le cas de deux techniciens

forestiers seulement.

Tableau 40

1  irlii (li> I
t  ! 1

Groupe A
\ l]

Groupe B
\ 12

Total
iiiii

Groupe C.
\ jî

Total

N4J

Objectifs répondent aux besoins 14 8 22 14 36

Inscription = choix 10 8 18 12 30

Formation demandée 9 2 11 9 2Ù

Participation formulation des objectifs 2 mmm
Importance de la préparation à la formation 3 3 «sessis 7 ildàii

Préparation questions, lecture plan cours 3 4 7

Préparation ps^ctiologique 1 rnmmsi 1

1

Le tiers (13/41) des participants croient qu'il faut se préparer à la formation par la

lecture du plan de cours et la préparation de questions entre autres, alors que quatorze

ne sont absolument pas d'accord, dont cinq du groupe B et six du groupe C.

Tous les étudiants ont certaines attentes lorsqu'ils s'inscrivent à une formation. Or,

dans ce cas-ci, deux des participantes du groupe C ne déclarent aucune attente

particulière par rapport à cette formation. Celles-ci avaient déjà déclaré ne pas avoir

demandé la formation bien que l'une d'elles la juge utile pour son travail et qu'elles

aient toutes deux affirmé que cette inscription correspondait à un choix. Par contre,

lorsqu'on leur pose la question après la formation, elles disent qu'elles s'attendaient à

« voir des choses spécifiques » et « savoir mieux utiliser le logiciel ».
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Attentes (question posée avant la formation)
Plus de connaissances 6 9 15 9 mmmi
Rapidité, efficacité 5 2 7 7 14

Connaissances spécifiques 3 6 9 4 13

Proionq d'emploi, compétitivité entreprise 2 4 "6 1 7

Autonomie 1 1 1

Près de la moitié (6/14) du groupe A et les deux tiers du groupe C (9/15) désirent

améliorer leurs connaissances et en second lieu leurs rapidité, efficacité et autonomie.

Les sujets du groupe B privilégient aussi l'amélioration des connaissances, mais étant

donné leur contexte particulier de travail, ils portent ensuite leur choix sur les

connaissances spécifiques. Ce même élément ne vient qu'en troisième place pour les

deux autres groupes avec respectivement trois et quatre répondants. Finalement, sept

étudiants espèrent prolonger leur période d'emploi dont quatre techniciens qui

travaillent seulement de façon saisonnière. Les secrétaires quant à elles ont des emplois

temporaires et même si elles possèdent suffisamment d'ancienneté pour ne jamais se

retrouver en période inactive ou presque, elles désirent mettre toutes les chances de

leur côté pour un éventuel poste permanent.

La question a de nouveau été posée aux étudiants après la formation, lors de la

rencontre finale. Cette fois-ci, même s'ils parlent de leurs attentes d'avant formation,

leurs réflexions ont évolué avec le perfectionnement reçu et le lecteur pourra constater

qu'effectivement les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes même si elles se

recoupent en grande partie.
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AUentes (question posée après la formation)
Savoir mieux utiliser le logiciel 10 5 15 12 27
Voir des choses spécifiques 8 4 12 4 15
Devenir plus performant 4 2 6 4 10
Pas d'attentes spécifiques 3 2 mmmm 1 6

Cours facile à suivre, pas trop rap. struc. 4 4 2 6

Prof compétent 2 2 ■ ■ ■ ■ 2 '
Que ses coll. apprennent à se débrouiller 1 1 iiSiSBiiliiîSSÉ
Prolongation d'emploi par nouveau perfec. 1 mmtmm <1

On retrouve maintenant comme attente principale « savoir mieux utiliser le logiciel »

pour dix (71 %) des participants du groupe A, cinq (42%) du groupe B et douze

(80 %) du groupe C. On pourra aussi remarquer que les attentes des deux groupes de

la commission scolaire sont à peu près les mêmes, soit « voir des choses spécifiques »

et « devenir plus performants ».

Ce qui frappe aussi, c'est de voir à quel point les attentes des techniciens sont

partagées. Entre autres, ils espéraient un cours facile à suivre, bien structuré (4/12) et

un professeur compétent (2/12). Lors de cette dernière rencontre, ils étaient en période

de perfectionnement, suite à la session donnée par le chercheur. Or, ils ont pu

constater que ce cours n'était pas vraiment structuré, sans plan de cours et sans

démarche progressive. De plus, leur nouveau formateur donnait cette formation pour

la première fois et les méthodes utilisées laissaient à désirer. C'est pourquoi ils ont

affirmé après coup qu'un cours facile à suivre, bien structuré et un professeur

compétent sont des points importants lors d'une formation. Le technicien en

informatique, quant à lui, voulait que ses collègues apprennent à se débrouiller, lui

permettant conséquemment de passer moins de temps à les dépanner lorsqu'ils sont de
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passage au bureau, alors qu'un autre technicien forestier revient sur le fait qu'il

anticipait que ce perfectionnement lui permettrait éventuellement de prolonger son

emploi en le préparant à utiliser certaines applications géomatiques.

Parmi les six participants déclarant ne pas avoir d'attentes spécifiques (ce qui n'était

pas le cas lorsque la question leur a été posée avant la formation), deux ont tout de

même précisé en poursuivant la conversation « vouloir mieux utiliser le logiciel » et

« voir des choses spécifiques ».

On peut donc conclure que les participants croient que la formation leur sera utile

(question posée avant le début de la session de formation) entre autres, en augmentant

leurs connaissances (85 %), leur productivité (34 %), leurs connaissances spécifiques

(32 %) et leur autonomie (29 %) ce qui rejoint leurs principales attentes lorsque la

question leur est posée avant le perfectionnement. Même si les termes diffèrent

quelque peu lors de la rencontre finale, il reste que les attentes citées se ressemblent

beaucoup bien qu'elles soient plus détaillées, soit : savoir mieux utiliser le logiciel donc

augmenter leurs connaissances, (71 %), voir des choses spécifiques (39 %) et devenir

plus performant donc plus productif (24 %).

4.4.3 Comment l'expérience a-t-eile été vécue ?

Pour qu'une formation porte fruits il faut que les participants aient au moins le

sentiment d'avoir appris quelque chose, ce que reflète le tableau « expérience vécue ».

Celui-ci permet d'obtenir plus de détails sur le vécu des étudiants et sur les

suggestions qu'ils émettent.
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Comment l'expérience a-t-elle été vécue ?
Beaucoup app, choses intéres, prof comp. 10 12 22 12 mmmm
Pas assez long 6 1 1 4 11

Temps inadéquat 6 6 3 9

Chaleur 3 '3 2 5

Groupe trop gros 5 5 2 ;!¥®wï3îi?s¥:s;i
Bien apprécié le suivi 6 1 /

Style atelier aurait permis d'aller plus loin 4 4 4

Essentiel même formationj)Our tous 1 1 2 3

Pas remplacée 1 1 1 2

Stressé 1 1 1 2

Plus facile si mettre tout de suite en pratique 1 1 1 2

Aurait j3référé une formation sur place 1 1 1

Important de ne pas être sur place 1

Aimerait un suivi systématigue 1 1 1

Ne l'utilise pas 1 mmmmm

Important d'échanger avec les collègues 1 1

Les techniciens forestiers ont beaucoup apprécié la formation, ils ont appris des choses

intéressantes et ont eu un professeur compétent, ce que confirment dix secrétaires du

groupe A et douze du groupe C. Dix participantes (six du groupe A et quatre du

groupe C) ont trouvé que le cours n'était pas assez long, ce qui est le cas pour un seul

des techniciens.

Il y a eu divers problèmes pendant la session de formation comme en font foi les

remarques que l'on retrouve dans ce même tableau, à commencer par le choix de la

période qui était inadéquate pour les secrétaires de la commission scolaire qui ont

toujours un surplus de travail à cette période de l'année comme il a été précisé

précédemment. Autre problème, la canicule inhabituelle de ce milieu de juin. Les

locaux dans lesquels s'est déroulée l'activité de formation n'étaient pas climatisés et il

y faisait une chaleur étouffante qui a incommodé la plupart des participantes. Cinq
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étudiantes du groupe A et deux du groupe C mentionnent la taille des groupes. Ce

désagrément a été amplifié par le fait que toutes n'étaient pas au même niveau et

n'avaient pas les mêmes besoins. Malheureusement, comme c'est trop souvent le cas,

les impératifs budgétaires n'ont pas permis de faire trois groupes mieux adaptés.

Six secrétaires du groupe A et un technicien ont bien apprécié la démarche de suivi.

L'une de celles-ci suggère même que cette activité soit systématique. Aucune

participante du groupe C n'en fait mention puisqu'elles n'ont pu profiter de cette

expérience.

Les participantes du groupe A sont particulièrement débrouillardes selon leurs

supérieurs immédiats, ce que le chercheur est en mesure de confirmer suite aux

diverses rencontres effectuées par celui-ci. La plupart de ces secrétaires ont l'habitude

de consulter leurs collègues ou d'effectuer les recherches nécessaires à la production

de leurs travaux lorsque le besoin s'en fait sentir. Quatre de celles-ci ont donc jugé à

propos de proposer une formation de style atelier qui aurait permis à chacune

d'exploiter seulement les fonctions utiles à leur travail et, conséquemment, de le faire

beaucoup plus en profondeur. D'un autre côté, un technicien et deux secrétaires du

groupe C affirment qu'il est essentiel de donner la même formation à tout le monde

pour que tous soient en mesure d'effectuer les mêmes tâches, et ce, selon les même

normes et procédures.

Un technicien et une secrétaire du groupe C notent qu'il est plus facile d'intégrer les

nouveaux concepts s'ils peuvent les mettre en pratique tout de suite après la

formation. Malheureusement, une participante du groupe A et une autre du groupe C

ont vécu cette formation de façon stressante. L'une de celles-ci n'a pas été remplacée

et le fait de savoir que le travail s'accumulait et qu'il n'y avait personne pour répondre
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aux demandes l'a affectée plus qu'elle ne l'aurait cru. L'autre ne se sentait pas au

même niveau que ses consœurs et savait qu'elle suivrait plus difficilement, ce qui la

rendait encore moins réceptive. Une secrétaire du groupe A réaffirme qu'elle aurait

préféré une formation sur place, comme elle en avait déjà fait mention, alors qu'une

autre du groupe C pense tout à fait le contraire.

Comme il s'agit d'un cours intensif, il n'y a pas d'examen ou test de fin de session, ce

qu'une participante du groupe C trouve tout à fait intéressant, parce que ça diminue le

stress et permet donc de se concentrer sur la formation elle-même. Une de ses

collègues n'utilise plus le logiciel et ne sait donc pas si elle aura la possibilité d'intégrer

ses apprentissages avant de perdre complètement le fil et finalement, une autre de

celles-ci trouve important d'échanger avec ses collègues qu'elle ne voit à toutes fins

pratiques qu'en de semblables occasions.

On peut donc présumer que la formation a été utile et intéressante puisque 74 % des

participants affirment y avoir beaucoup appris, et ce, malgré les différents

inconvénients qui peuvent affecter toute activité quelle qu'elle soit.

4.4.4 Retombées personnelles de la formation

A prime abord, c'est cette partie qui permet de vérifier si la formation a atteint ses

buts. Et c'est effectivement le constat que l'on peut faire à la lecture du tableau

« Retombées personnelles » qui indique que vingt-cinq participants (onze du

groupe A, six du groupe B et huit du groupe C) travaillent mieux qu'avant, sont plus

confiants et utilisent les nouveautés. Par contre, il y a tout de même cinq participants

(un du groupe A et deux de chacun des deux autres groupes) qui ont omis de répondre
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à cette question. La secrétaire du groupe A et une de ses consœurs du groupe C

n'utilisent plus le logiciel et estiment donc que les retombées sont tellement minces

dans leur cas qu'elles sont pour ainsi dire inexistantes. La deuxième secrétaire du

groupe C quant à elle n'a pratiquement jamais fait de commentaires quel que soit

l'élément en cause. Pour ce qui est des deux techniciens du groupe B, ils estiment que

cette formation préalable au perfectionnement sur de nouvelles applications

technologiques ne prolongera pas nécessairement leur période d'emploi. Ils croient

que même si ces nouvelles connaissances les rendent plus concurrentiels et amènent de

nouveaux contrats, ce ne sera pas suffisant pour faire travailler tout le monde en saison

hivernale, ce qui les démotive un peu.

Dix-neuf des participants (deux du groupe A, six du groupe B et onze du groupe C)

ont élargi leurs champs de connaissances spécifiques et de petits trucs utiles entre

autres, ce qui leur a valu une augmentation de performance.

Tableau 44
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Observations

Travaille mieux,plus confiant, utilise nouv. 11 6 17 8

Connais, spécifiques, trucs = performance 2 6 8 11 19

Sessions stress dû au manque de temps 8 S 5 13

Connaît beaucoup plus le logiciel 2 4 4 10

Aimé formation, doc. atteint ses objectifs 1 3 4 5 9

Sécurité pour l'avenir (prolong, emploi) 4 4 4

Treize des secrétaires des deux groupes soulignent encore une fois le manque de temps

qui a rendu l'activité de formation stressante. Plusieurs auraient voulu profiter de

l'occasion pour poser des questions spécifiques à leur travail, ce qui n'a pas été
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possible puisque le contenu du cours était déjà très chargé. Par contre, cela n'a pas

empêché dix des participants (deux du groupe A, quatre du groupe B et quatre du

groupe C) de beaucoup mieux connaître le logiciel.

Neuf sujets (un du groupe A, trois du groupe B et cinq du groupe C) ont aimé la

formation et la documentation et déclarent avoir atteint leurs objectifs. Finalement,

quatre techniciens se sentent plus en sécurité par rapport à l'avenir. Ils ont bon espoir

que cela les aidera à prolonger leur période d'emploi.

4.4.5 Retombées pour l'employeur

Pratiquement tous les participants ont une certaine perception de ce que cette

formation peut avoir comme retombées pour leur employeur. Seulement trois sujets

(un du groupe A et deux du groupe B ) ont omis de répondre.

Tableau 45
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Observations

Personnel plus performant et qualifié 9 7 18 10 wrnmmm
Fait pas de différence, rapporte à l'individu 4 5 e 7 16

Permet de se rencontrer, créer des liens 4 " 4 3 7

Augmentation du niveau d'emploi 7 7 7

Ils en demandent toujours plus 3 3 '  3
Prépare à suivre une autre formation 3 miiSmâ 3

Vingt-six de ceux-ci (neuf du groupe A, sept du groupe B et dix du groupe C) croient

que l'ensemble du personnel est plus performant et qualifié. Par contre, seize (quatre
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du groupe A, cinq du groupe B et sept du groupe C) pensent plutôt que ça ne fait pas

de différence pour leurs supérieurs et que ça rapporte surtout à l'individu.

Sept secrétaires (quatre du groupe A et trois du groupe C) ont apprécié cette occasion

de se rencontrer, d'échanger avec leurs collègues et de créer des liens entre elles en

vue d'un éventuel partage de connaissances, ce qui est enrichissant pour leur

employeur.

Sept techniciens considèrent que ça augmente leur niveau d'employabilité. Comme

leur compétence augmente avec ce perfectionnement, il permettra à leur employeur de

soumissionner sur de nouveaux contrats avec de bonnes chances de les obtenir et donc

de prolonger leur période d'emploi. Cette formation initiale était obligatoire pour

poursuivre le perfectionnement sur les applications géomatiques. Finalement, trois des

participantes du groupe A sont assez désabusées et croient que toute formation quelle

qu'elle soit ne réussira jamais à contenter leur supérieur qui en demandera toujours

plus.

En conclusion, les retombées sont positives pour l'ensemble des participants et ces

derniers pensent qu'elles le sont aussi pour leurs employeurs. Donc, tout le monde y

trouve son compte bien que 32 % des secrétaires aient souligné le manque de temps

qui les a empêchées de poser toutes les questions voulues lors de la session de

formation. Cette observation constitue la seule remarque négative et ses effets ont été

amoindris par la démarche de suivi.
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4.4.6 Attentes des supérieurs

Comme on a pu le constater précédemment, les attentes des supérieurs des groupes A

et B (question posée après la formation, lors de l'entrevue finale) étaient :

♦ performance, qualité et rapidité;

♦ savoir ce qui se fait au niveau de ce logiciel, être à la fine pointe;

♦ mieux connaître le fonctionnement de l'ordinateur;

♦ développer l'autonomie de leur subordonnés; et

♦ avoir un personnel au même niveau.

Ces attentes ont-elles été comblées ? C'est ce que le tableau « Attentes du supérieur »

confirme.

Tableau 46
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Attentes comblées ?

Oui 4 2 wmMÊmrnim

Travail bien fait, qualité amélionk- 5 1

Commentaires positifs, même si groupe hétérogène 2 1

Devrait y avoir un supplément de formation 1 mmmmmïm

Quatre des supérieurs représentant neuf des secrétaires et les supérieurs des douze

techniciens répondent « oui » à cette question alors que les deux autres ont omis de le

faire. Ils ajoutent même, comme quatre de leurs confrères représentant six autres

secrétaires et deux techniciens que le travail est mieux fait et que la qualité s'est

améliorée. L'un de ceux-ci, comme deux de ses confrères représentant dix techniciens
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et deux secrétaires, souligne que tous les commentaires sont positifs même si le groupe

était hétérogène. Finalement, le supérieur de quatre secrétaires ajoute qu'il devrait y

avoir un supplément de formation pour que son personnel soit toujours à la fine

pointe.

4.4.7 Commentaires par rapport à la formation

Les commentaires qui suivent font suite à des conversations des supérieurs avec leurs

subordonnés après la période de formation ou entre les deux blocs de l'activité.

Tableau 47

C«minentanvs sur la lormalîon (entrevue inale)

I oLal

■ïiïiiliii'i:!

Observations

Excellente formation 4 1 mmmmm
Formation dt'vrait (>tre continue et oblis>atoire 4 4
Temps d'apprentissage trop restreint 2 Ss:Ss;îSs;S2S:*^
Retard sur le calendrier en revenant de la lormation 2 2

Chaleur 1 mËmmmmrn
Equipement 1 1

Pas le même niveau = pertes de temps 1 1
Ne sait pas 1 1

! 1

Cinq des supérieurs représentant neuf secrétaires et dix techniciens considèrent que la

formation a été excellente. Quatre de ceux-ci représentant neuf participantes ajoutent

que la formation devrait être continue et obligatoire alors que deux gestionnaires ayant

cinq subordonnées estiment que le temps réservé à l'apprentissage a été trop restreint.
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Deux des supérieurs représentant quatre secrétaires déplorent un retard sur le

calendrier des opérations au retour de la formation, ce qui confirme encore une fois

l'importance du remplacement pendant la formation et pour les subordonnés et pour

leurs employeurs. Finalement, le supérieur de trois secrétaires évoque la chaleur

pendant la formation, les problèmes d'équipement de la deuxième demi-journée et le

fait que les participantes n'étaient pas toutes au même niveau, ce qui a occasionné des

pertes de temps pour ses subordonnées.

4.4.8 Commentaires par rapport aux nouveaux comportements

Après les commentaires sur la formation, les supérieurs font des remarques sur le

travail effectué par leurs subordonnés suite à leur perfectionnement. Le tableau

« Commentaires sur les nouveaux comportements » fait état de ces observations.

Tableau 48

Commcnbitrci! sur eS nouveaux cç>mp<3rternents
!  1

tjlLlliJlO .A

K6

CifOLipe H
N2

1 «La j

N.S

Observations i

Amélioratioa efficacité, rapidité 5 1 6

Ils .sont emballés, stimulés 2 1 3

Constatent que les possibilités de l'informatique sont illimitéœ 2 2

Le suivi a aidé à compléter ce qui lui manquait 1 1

Pas do chan,qement daiis le com^xartoment 1 mmmmm

Les supérieurs de treize secrétaires et deux techniciens ont remarqué une amélioration

au niveau de l'efficacité et de la rapidité. Deux de ceux-ci représentant sept secrétaires

et le supérieur des dix techniciens ajoutent que leurs subordonnés sont emballés et
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stimulés. Les supérieurs des sept secrétaires précédemment citées ont précisé de plus

que leurs employées constatent maintenant que les possibilités de l'informatique sont

illimitées.

Un supérieur a remarqué que le suivi avait permis de compléter ce qui manquait à sa

secrétaire, contrairement à un autre qui ne voit pas de changement dans le comporte

ment de sa subordonnée.

Les données recueillies lors des entrevues finales avec les participants et les supérieurs

permettent déjà de constater que pratiquement tout le monde a profité de cette

formation sous une forme ou une autre, soit par une amélioration des connaissances,

de la productivité, de la confiance en soi, etc. Cependant, certains intervenants ont

ajouté des commentaires dont il faut tenir compte.

4.5 AUTRES COMMENTAIRES

Ces observations et remarques ont été faites au cours de différentes conversations avec

le chercheur. Ce sont pour la plupart, des suggestions constructives dont le détail suit.

Vingt-deux participants (six du groupe A, cinq du groupe B et onze du groupe C)

croient extrêmement important de séparer les groupes en tenant compte de

l'évaluation des connaissances et des besoins, ce qui augmente le niveau de la

formation et évite les pertes de temps. Lorsque la composition d'un groupe d'étudiants

est homogène, le formateur peut s'ajuster beaucoup plus précisément à celui-ci en

s'attardant sur certains points et en passant plus rapidement sur d'autres.
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Dix-sept étudiants (sept du groupe A, neuf du groupe B et un du groupe C) ajoutent

avoir aimé le cours, les trucs et les moyens pédagogiques utilisées. Ces derniers, et en

particulier l'acétate électronique, leur ont permis de suivre plus facilement le

déroulement du cours et les ont sécurisés lorsqu'ils ont expérimenté les fonctions

développées pendant la formation. Par contre, pour quatorze des participants (cinq du

groupe A, trois du groupe B et six du groupe C), la formation a été trop rapide. Le

contenu du cours était très chargé et ils n'ont pu compléter les exercices demandés

pendant le cours. De plus, certains des sujets qui n'étaient pas au même niveau que les

autres ont eu beaucoup plus de difficulté à suivre et se sont sentis perdus à certains

moments.

Tableau 49

C<^uuncliUl prc5 i.wnî.aUiDji.
!  j I I

V  »

N M

i.ir 1-n H

^  1 a illip;;;
^ 'iliOI X l

\ 13

cA ■>!
^  îl

Commentaires d'ordre général
ImporLtnl do sopaior les v',rf>upes selon les niveaux et besoins 6 5 mMm 11 1
Ainte le cours, Ic^ Inics, les mo\ens pédaj^oidcpjos 7 9 mmm 1

Fonnalion trop rapide 5 3 mmm 6

Alliait aimé avoir du temps pour pratiquer 6 4 mmm 3

Péri(Kle inadéquate pour les cours 7 1 h 5

Transfert facile, utilisait déjà le lop.iciel 4 3 mmm 2

MProblèmes 3 1 mmmm 4

Voudrait une formation continue 4 9

Important plan de cours, objectifs, cours structuré, consultation 2 1 3

Préfère suivi individuel et rée.ulier 3 2

Le plan do cours est très important mais il faut le suivre 2 3

Aurait préféré un cours style atelier 4 mmmm
bJe l'iiHlise pas beaucoup 1 mmmm 3

Va créer une demande pour de nouveaux lop.iciols et é<.|uipements 3  1
Ne voit pas rutiiité du cours 2 T

Besoin de cette base pour passer à autre chose 1 1 7

A aime le contact avec les collèp;ues 2

Aurait préféré un cours indi\ iduel 2

l,es j^ens ne sont pas tous nu même niveau 1 mmmm 1

Difficile de faire des liens 1 mmmm
Reconnaissance des >^eas à l'entour 1

Ça crée des besoins 1
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Treize apprenants (six du groupe A, quatre du groupe B et trois du groupe C)

déplorent le fait de ne pas avoir assez eu de temps pour pratiquer, que ce soit pendant

le cours ou par la suite en revenant au travail. Cet élément est encore plus important

pour les quatre techniciens qui n'auront pas la chance de revenir à leur bureau avant

plusieurs semaines.

Douze secrétaires (sept du groupe A et cinq du groupe C) ainsi que l'un des

techniciens sont revenus sur le fait que la période choisie pour le cours était

inadéquate. Ils suggèrent fortement de vérifier les disponibilités avec les étudiants

plutôt qu'avec les supérieurs ou les agents de formation. Ce manque d'ajustement dans

le temps peut les démotiver grandement.

Neuf participants (quatre du groupe A, trois du groupe B et deux du groupe C) ont

trouvé le transfert facile entre autres parce que les secrétaires utilisaient déjà le

logiciel. Par contre, huit (trois du groupe A, un du groupe B et quatre du groupe C)

ont de nouveau évoqué les problèmes survenus pendant la formation, tels les groupes

trop gros et pas au même niveau, la chaleur, les problèmes d'équipement, le fait de ne

pas être remplacées, etc. Les éléments entourant la formation semblent affecter le

rendement des apprenants. Une prochaine recherche pourrait vérifier jusqu'à quel

point le contrôle de l'environnement est important et fait une différence.

Deux techniciens et quatre secrétaires du groupe C aimeraient une formation continue

qui leur permettrait de toujours être au fait des nouveaux développements en vue

d'améliorer leur rendement. Six autres participants (deux du groupe A, un du

groupe B et trois du groupe C) estiment qu'il est important d'avoir un plan de cours,

des objectifs spécifiques, un cours structuré et une consultation préalable pour évaluer

les niveaux des connaissances et des besoins. Évidemment, cette consultation n'est pas
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vraiment utile s'il n'y a aucun espoir de créer des groupes reflétant les véritables

niveaux et besoins. D'ailleurs, deux participants déplorent encore une fois le fait que

tous ne soient pas au même niveau. Cinq autres apprenants (deux techniciens et trois

secrétaires du groupe G) ajoutent que le plan de cours est très important mais à la

condition expresse de le suivre.

Cinq secrétaires (trois du groupe A et deux du groupe C) croient qu'un suivi

individuel et régulier augmente les retombées de la formation puisqu'il permet de

répondre immédiatement aux questions qu'elles se posent. Ceci leur évite donc le

« bricolage » qu'elles doivent faire lorsqu'elles ne peuvent obtenir les résultats voulus

en exploitant les nouvelles fonctions. Quatre secrétaires du groupe A auraient préféré

un cours de style atelier qui exploite seulement les fonctions répondant à leurs besoins

spécifiques et permet d'aller encore plus loin sans perte de temps, ce que confirment

deux autres secrétaires du groupe C qui auraient apprécié un cours individuel. Trois

autres participantes ainsi qu'un technicien ne prévoient pas utiliser beaucoup le logiciel

ce qui les démotive un peu.

Le perfectionnement ouvre de nouveaux horizons à trois secrétaires du Groupe C et

devrait créer une demande pour de nouveaux logiciels et équipements. Il ne leur reste

qu'à espérer que leurs voix seront plus fortes que les différentes compressions

budgétaires.

Deux secrétaires ne voient pas l'utilité du cours pour elles-mêmes. L'une de celles-ci

connaît déjà assez bien le logiciel et se débrouille surtout de façon autodidacte, alors

que l'autre n'est pas consciente de ses difficultés et du fait que ses collègues

aimeraient vraiment qu'elle développe des méthodes de travail plus conformes aux

normes établies dans leur secteur.
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Une secrétaire du groupe A et un technicien avaient besoin de cette base pour passer

à autre chose. De plus, deux secrétaires ont apprécié le contact avec leurs collègues

puisque c'est une des seules occasions où toutes peuvent se rencontrer et échanger sur

leurs méthodes de travail, ce qu'elles trouvent enrichissant.

Finalement une secrétaire du groupe C remarque une reconnaissance des gens de son

entourage et ajoute que cette formation a créé des besoins dans ce même entourage.

4.6 SYNTHESE DES PROPOS RECUEILLIS

On peut maintenant reprendre chacune des étapes et traiter les résultats obtenus en

ayant comme objectif de déterminer lesquelles de ces stratégies ont eu un impact

positif sur le transfert des apprentissages. De plus, la recherche effectuée par Pilon

(1993) a été déterminante dans le choix des stratégies sélectionnées par le chercheur

dans le cadre de cette expérimentation. Aussi, ce dernier tiendra compte des différents

facteurs exprimés par ses six sujets d'expérimentation, et ce, toujours en relation avec

les phases « avant, pendant et après formation ». Comme on pourra le constater à la

lecture des tableaux qui suivent, la plupart des éléments mentionnés par les participants

de cette recherche avaient déjà été cités par ceux de Pilon. Les ellipses regroupent ces

sous-éléments alors que les rectangles rassemblent les points soulevés exclusivement

par les participants actuels.

Trois informations se retrouvent dans les ellipses et rectangles. Il s'agit du nom de

l'élément, du nombre de sous-éléments qui y sont reliés et de nombres positifs et/ou

négatifs. Ces derniers indiquent le nombre de fois où ces sous-éléments ont été

mentionnés dans les commentaires des participants, et ce, de façon positive ou
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négative. De plus, la légende démontre que les sous-éléments en caractères normaux

sont tous reliés aux rectangles et donc mentionnés exclusivement par les sujets de cette

recherche alors que ceux reliés aux ellipses se retrouvent dans les deux groupes.

Finalement, les mentions en caractères gras et italiques sont aussi citées par les deux

groupes, mais elles se retrouvent dans deux ou trois catégories et les participants des

groupes tests leur donnent une signification différente selon la phase ou le contexte

dans lesquels les éléments sont cités. Les lignes suivantes fournissent plus de détails au

lecteur tout en respectant l'ordre des périodes.

4.6.1 Avant la formation

L'analyse des besoins de formation a une connotation positive pour la majorité des

participants. Ceux-ci considèrent que l'analyse des compétences et des besoins permet

une meilleure planification du contenu de l'activité de formation. Par contre, la période

de perfectionnement devrait tenir compte des activités organisationnelles. Dans le cas

des groupes A et C, la période choisie a été considérée comme défavorable à cause du

surplus de travail occasionné par la fin de l'année scolaire. De plus, la période des

vacances estivales qui a immédiatement suivi a retardé l'application des apprentissages

et par le fait même quelque peu démotivé les participants.

L'élément « motivation personnelle » tient compte des attentes des apprenants en plus

de leurs commentaires. Les six sous-éléments regroupés dans l'ellipse et le nombre de

fois où ils ont été mentionnés de façon positive démontrent bien l'importance de la

motivation personnelle dans le processus d'apprentissage. La « perception de l'utilité

de l'activité de perfectionnement en vue d'améliorer leur travail » se retrouve même

dans chaque phase. Ces sous-éléments incitent donc les sujets à se renseigner
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davantage sur les objectifs et les retombées éventuelles de l'activité et à s'y inscrire,

puisqu'ils y trouvent un intérêt. La démotivation (commentaires négatifs) vient surtout

des sujets ayant la crainte de ne pouvoir réussir aussi bien que les autres, de ne pouvoir

suivre leur rythme d'apprentissage.

Quatre sous-éléments s'ajoutent à ceux déjà cités. La rencontre avec le formateur a

permis de poser un certain nombre de questions dont plusieurs sur la structure de

l'activité. Les réponses ont rassuré les participants et les ont incités à poursuivre la

démarche entreprise. La connaissance de l'horaire leur a permis de planifier leur

absence bien qu'encore une fois il soit mentionné que la période prévue pour l'activité

n'était pas adéquate. Finalement, la participation de certains sujets du groupe B a été

motivée par l'anticipation d'une prolongation de leur période d'emploi.

L'environnement psychosocial à l'intérieur de l'activité de perfectionnement

mentionne l'hétérogénéité des préalables chez les apprenants à deux reprises, mais

dans des contextes différents. Avant la formation, ce sous-élément considéré comme

facteur négatif a été soulevé par des étudiants ne se sentant pas au même niveau de

connaissances que leurs collègues alors que pendant la formation, ce sont ceux dont

les connaissances étaient plus grandes qui avaient l'impression de perdre leur temps à

attendre après les autres.

Pour ce qui est de la disposition psychologique et émotive de l'apprenant, les points

négatifs réfèrent au sous-élément « quiétude face à l'activité de perfectionnement et à

ses impacts » qui a plutôt tourné en inquiétude face à la capacité de certains

apprenants de suivre le rythme d'apprentissage de leurs collègues. Cette inquiétude

provient des apprenants dont les connaissances de base laissent à désirer face à celles

(vraies ou supposées) de leurs collègues.
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Tableau 50

Analyse des besoins de formation
3 sous-éléments

16 + 3- ..

Motivation personnelle
6 sous-éiémenîs

23.-

Motivation personnelle
4 sous-éléments

32 + 1 -

Environnement psychosocial à l'intérieuT
de l'activité de perfectionnement

1 sous-élément

Analyse des compétences et des tâches des employés
Bon "timing" do peilectionnement (pertinence) en lien avec les activités

organisationnelles
Analyse des besoins auprès des employés

Connaissance des objectifs et des retombées de l'activité de perfectionnement
Pailicipation des apprenants à la formulation des objectifs
Perception de l'utilité de l'activité de perfectionnement en vue d'améliorer

leur t/avall

Anticipation d'un gain d'autonomie au travail
Intéét pour fobjet d'apprentissage
Perception de futilité de factlvité de perfectionnement pour forganisation

Importance de rencontrer le formateur
Connaissance de l'horaire de l'activité

Anticipation d'une prolongation d'emploi
Anticipation de la structure de l'activité de formation

Hétérogénéité des préalables chez les apprenants

Disposition psychologique et émotive de l'apprenantX Quiétude face à factlvité de perfectionnement et à ses impacts
2 sous-éléments

1 + 4 -

Planification de la stratégie d'enseignement
1 sous-élément

1 +

Rôle du gestionnaire
3 sous-éléments

9 + 13 -

Expérience antérieure de perfectionnement
1 sous-élément

5+ 4-

Condltions de travail
2 sous-éléments

1 + 1 -

Disponibilité psychologique et émotive

Structure de l'activité de perfectionnement

Participation du supérieur immédiat à fidentificatbn des besoins de formation
Valorisation par te supéleur que l'employé soit sélectionné pour suivre le

peiiectK3nnemen t
Discussion du contenu du perfectionnement entre l'apprenant et le

supérieur immédiat

Expérience antérieure de perfectionnement

Anticipaiion que les conditions de travail répondent aux exigences
Intérêt et motivation manifestés par tes collègues de travail

RECTANGLES
Normal: Eléments ne se retrouvant ni dans la littérature ni datts ceux recensés par Pilon

ELLIPSES
Italique: Elénieiits se retrouvant dans la littérature ou daits Filon
Crus et ihilique: Eléments se retrouvant dans plus d'une catégorie
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Par contre, une étudiante a fait part au chercheur de sa préparation psychologique

positive face à l'activité,Comme on pourra le constater, ce sous-élément est aussi

mentionné pendant la formation, mais de façon tout à fait négative puisqu'il fait

référence au non remplacement de l'employé pendant la session de formation. Ce non

remplacement les oblige à un surcroît de travail avant et après le perfectionnement et

ils s'inquiètent de ce qui se passe pendant leur absence. Conséquemment, ils sont

moins attentifs et concentrés pendant l'activité de formation.

Dans la planification de la stratégie d'enseignement, la « structure de l'activité de

perfectionnement » rassure les participants avant la formation alors qu'il en est tout

autrement pendant celle-ci. Ces commentaires font référence au fait que les formateurs

ont dû réunir les groupes A et C dans une même salle de classe lors de la deuxième

demi-journée de formation. L'utilisation d'un seul ordinateur pour deux étudiants dans

la majorité des cas a été vue d'un très mauvais œil, surtout lors des exercices. Même si

cette situation a été corrigée dès le lendemain, elle a été mentionnée à plusieurs

reprises par la suite.

Le rôle du gestionnaire n'est pas considéré comme très important, contrairement à ce

que laisse croire la littérature. Il ne peut pas vraiment participer à l'identification des

besoins puisqu'il ne connaît pas les possibilités du logiciel. Il laisse beaucoup

d'autonomie à son employé et l'encourage à participer à la session de formation dans

la plupart des cas. Par contre, certains étudiants aimeraient le voir s'impliquer

davantage par une discussion préalable.

L'expérience antérieure de perfectionnement a été mentionnée par des participants du

groupe B qui n'ont pas retenu grand chose d'une précédente formation. Le manque de
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pratique après la session les a empêchés d'intégrer les apprentissages faits et ils

anticipent la même chose pour la présente activité.

Finalement, une étudiante anticipe un changement de ses tâches de travail et croît donc

ne pas être en mesure d'intégrer les nouvelles notions alors qu'une autre considère que

l'intérêt manifesté par ses collègues de travail lui permettra d'aller encore plus loin

dans l'application des nouveaux apprentissages.

En considérant tous ces faits, on peut conclure avec Pilon (1993) que la motivation

personnelle est un élément ayant une très grande importance dans le cheminement de

l'étudiant. On peut aussi remarquer que les seuls sous-éléments ajoutés par les groupes

tests se retrouvent sous la même bannière. Par la suite, l'analyse des besoins a aussi

suscité des commentaires en majorité positifs. Finalement, le rôle du gestionnaire a

incité les participants à faire quelques commentaires, mais de façon plutôt mitigée.

On peut donc dire, qu'il s'agisse du participant ou de son supérieur immédiat, que

certaines motivations sont à l'origine de la démarche d'inscription à une session de

formation. Les sujets de cette expérimentation n'y échappent pas puisqu'ils recherchent

en premier lieu un perfectionnement directement relié à leur emploi. Ils anticipent aussi

un gain d'autonomie et d'indépendance dans le travail, surtout lorsqu'un changement

technologique est à l'horizon. Ce sont toutes des raisons qui permettent aux étudiants

d'avoir une meilleure réceptivité pendant l'activité de formation et donc d'augmenter

leur taux de transfert des apprentissages si toutefois la formation répond à leurs

attentes et est bien organisée et structurée.

L'intérêt pour la matière enseignée joue aussi un grand rôle comme on a pu le

constater surtout avec les participants du groupe B. Ceux-ci étaient conscients d'avoir
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besoin de cette formation pour augmenter leur taux d'employabilité par l'utilisation de

nouvelles technologies, mais leur principal intérêt demeurait la forêt et ce qu'on peut y

faire et non la façon de traiter les renseignements qu'on peut y recueillir. Ils

anticipaient une prolongation d'emploi, mais étaient bien conscients que ce ne serait

pas pour tous les techniciens forestiers et que le prix à payer était de travailler enfermé

dans un bureau au lieu d'être au grand air en forêt. Ces constatations ont grandement

démotivé certains des participants et les ont amenés par le fait même à se désintéresser

plus ou moins des concepts enseignés et donc à effectuer un transfert neutre ou négatif

des apprentissages.

Constatation logique qui découle de ce dernier élément : seulement neuf des

participants de ce groupe ont le sentiment que la formation leur sera utile, alors que

c'est le cas de vingt-six des vingt-neuf secrétaires des deux autres groupes. Ils

anticipent une augmentation de leurs connaissances et un gain de rapidité et

d'efficacité, donc d'autonomie. Cette anticipation des résultats intensifie leur motiva

tion et les rend encore plus réceptifs par rapport à la session de perfectionnement. Les

retombées de la formation étant vues positivement contribuent donc à augmenter leur

taux de transfert si, encore une fois, la formation répond à ces attentes.

L'analyse des données recueillies au sujet de différentes activités planifiées pour cette

expérience a permis de déterminer que les éléments les plus importants sont le plan de

cours et l'analyse des besoins de formation, suivis de près par la remise de l'horaire de

l'activité de formation.

En utilisant le tableau « Importance des différentes activités » pour la phase « avant

formation » quelles sont les activités que les étudiants privilégient pour favoriser leur

transfert des apprentissages ?
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Tableau 51

loiporlaiice tleà cliflércntcs acLtvitc'tg avaiit {or maO<;n (K^lNDItlMUON)

AVANT FORMATION

i.i

iiiilii
^  . 1

N 1 1 \ •'1.

1 M '

N lô

1 otni

N'41

Remise du ptillan de cours 27 22 49 28 77

Analyse des besoins de forma lion 25 24 149 27 76

Remise de l'horaire de l'activité de formation 25 19 44 28 72

Rormulalion d'obj. généraux et spécifiques précis 22 23 45 24 69

Rencontre avec le supérieur immédiat 16 13 29 15 44

AVANT LA FORMATION

Formulation d'objectifs'

généréaux et
spécifiques précis

20%

Rencontre avec le

supérieur immédiat

13%

Remise de l'horaire de

l'activité de formation

21%

Remise du plan de

cours

24%

nalyse des besoins
de formation

23%
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La remise du plan de cours agit sur leur motivation puisqu'ils peuvent connaître à

l'avance le contenu de l'activité de formation. Ils peuvent aussi en profiter pour faire

des lectures complémentaires ou préparer de certaines questions pertinentes.

Cette étape deviendra donc un élément très important dans la décision du sujet de

participer ou non à la session de formation. La pertinence du contenu de l'activité

influencera directement sa motivation à s'inscrire puisqu'il pourra y retrouver des

renseignements assez complets sur les points qui y seront traités. Il est bien évident

qu'un contenu ne répondant qu'à un faible pourcentage des besoins du participant

éventuel ne l'incitera pas à poursuivre la démarche. Le futur étudiant qui recevra le

plan de cours avant la formation pourra y vérifier le respect de l'analyse de ses

besoins. De plus, il pourra se préparer à l'activité par des lectures sur le sujet, des

essais des différentes fonctions offertes (pour un logiciel), etc., surtout si le plan de

cours est accompagné du matériel didactique utilisé pendant la formation, comme l'ont

suggéré quelques participants. Dans ce dernier cas, une nuance devrait cependant être

apportée. Si les groupes sont formés selon le niveau des besoins et des connaissances

préalables, qu'adviendra-t-il de cette homogénéité si certains futurs participants

utilisent le matériel didactique pour mieux se préparer alors que d'autres ne le font

pas ? Est-ce que cette mesure, intéressante en soi, ne deviendra pas un handicap lors

de l'activité en créant un nouveau fossé entre les « avancés » et les « débutants » ?

Deuxième mesure jugée importante par les apprenants, l'analyse des besoins de

formation est une étape primordiale avant toute offre de cours. Souvent, la demande

de perfectionnement est initiée par un gestionnaire qui a décelé un besoin sans

toutefois connaître exactement la portée d'une telle initiative. L'analyse des besoins de

formation permettra donc au formateur de cerner beaucoup plus précisément les

besoins non seulement des supérieurs, mais surtout des subordonnés qui auront à
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appliquer les nouveaux apprentissages. L'agent de formation ou l'analyste concerné

fera donc le point des connaissances et des besoins de chaque individu intéressé par un

perfectionnement et bâtira son plan de cours en respectant ces critères.

Cette rencontre, individuelle autant que possible, permettra aussi au formateur de

percevoir les sentiments du sujet par rapport à l'activité. Il ne faut pas oublier que

Snow et Lohman (1984) ont recommandé de faire le lien entre les performances de

l'adulte et ses habiletés. Cette clientèle est particulière en ce sens qu'elle ne veut pas

perdre de temps (aspect temporel), mais il faut aussi tenir compte de son aspect

intellectuel en respectant son rythme d'apprentissage. C'est une conclusion qui ressort

de façon impérative dans les commentaires des participants à l'expérimentation :

l'analyse des besoins de formation devrait déboucher sur la création de groupes

homogènes tant au niveau des besoins qu'à celui des connaissances préalables, ce qui

permettrait de répondre aux deux caractéristiques précitées.

En troisième position, on retrouve la remise à l'étudiant de l'horaire de l'activité de

formation qui lui permettra de planifier son absence, et ce, surtout s'il n'est pas

remplacé pendant le perfectionnement. Encore une fois, un commentaire ressort d'une

façon plus marquée. L'horaire doit tenir compte de la disponibilité des participants.

Une session de formation se déroulant pendant une période intense des activités de

l'entreprise agira sur la motivation de l'étudiant. Celui-ci se préoccupera de ce qui se

passe au bureau en son absence et anticipera l'accumulation de travail qui l'attendra au

retour. Conséquemment, il sera moins concentré sur l'activité de formation, ce qui

amènera un transfert des apprentissages moins prononcé.

L'avant-dernier point dans l'ordre des priorités est l'élaboration et la formulation dans

le plan de cours, d'objectifs généraux détaillés et d'objectifs spécifiques. C'est à partir
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de ceux-ci que l'étudiant pourra se situer dans le temps par rapport au déroulement de

la session de formation. De plus, la consultation ponctuelle du plan de cours lui

permettra de vérifier que le perfectionnement se déroule bien selon les objectifs qui y

sont définis.

Le dernier facteur expérimenté, la rencontre avec le supérieur immédiat, n'a pas

obtenu les suffrages de la clientèle. Qu'il s'agisse des participants des groupes A et B

ou de ceux du groupe C, cette entrevue est considérée comme pratiquement inutile. La

perception que les étudiants en ont est qu'elle ne servira pas à grand chose parce que

le supérieur est déjà intéressé par le perfectionnement et donc n'a pas besoin de cette

rencontre pour le sensibiliser ou au contraire, il ne s'en préoccupe pas et une rencontre

n'y changera rien.

En conclusion, les facteurs déterminants lors de la phase « avant formation » sont ceux

qui sont centrés sur le participant, soit ;

♦ les raisons qui le motivent, ses attentes et le sentiment que ce perfectionnement

lui sera utile;

♦ l'analyse de ses besoins et l'évaluation de ses connaissances;

♦ l'élaboration et la transmission avant la session de formation du plan de cours

détaillé (objectifs généraux, spécifiques et contenu de l'activité de formation)

lui permettant de vérifier le respect de ses besoins; et

♦ la conception d'un horaire d'activité tenant compte de sa disponibilité et lui

permettant de planifier son absence.
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4.6.2 Pendant la formation

Comme le démontre le tableau « Pendant la formation », la stratégie d'enseignement

regroupe certains sous-éléments positifs mais d'autres considérés comme négatifs,

comme le confirme le tableau « Pendant la formation ». La vérification de la maîtrise

d'un concept par des exercices avant de passer au suivant permet aux étudiants de

situer leurs forces et leurs faiblesses et de demander des explications supplémentaires

s'il y a lieu. Si l'on parle de stratégie d'enseignement, certains étudiants du groupe G

considèrent que le temps consacré aux exercices pratiques n'est pas suffisant. Par

contre, lorsqu'il s'agit de la stratégie d'apprentissage, les commentaires font mention

de disponibilité suffisante de temps pour pratiquer et maîtriser les habiletés enseignées.

Ceci s'explique par le fait que les étudiants du groupe C n'ont pas eu les mêmes

exercices que ceux des groupes A et B et que les commentaires sur la stratégie

d'apprentissage ont été faits sur la fin de la période de suivi, donc au moment où la

maîtrise des nouvelles habiletés était pratiquement acquise.

Pour ce qui est de l'environnement physique et psychosocial, la canicule inhabituelle

n'a pas aidé à la concentration, mais le rassemblement de plusieurs collègues dans un

même lieu a permis des échanges fructueux. Toujours en parlant de lieu de formation,

plusieurs intervenants auraient vu d'un très mauvais œil que la formation se fasse sur

les lieux de travail. Ils anticipent l'impossibilité de ne pas être dérangés pendant la

formation, ce qui aurait nui à leur concentration. Mais ce n'est pas l'avis de tous. Une

des participantes se serait sentie plus à l'aise dans son environnement alors qu'une

autre ne pouvait s'empêcher de penser à tous les problèmes qui pouvaient arriver

pendant son absence.
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Tableau 52
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34+

Assuianœ par le supérieur que le tiavail de l'apprenant soit fait par un aiAte
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207

Sur certains sujets, la stratégie d'enseignement aurait dû aussi mieux tenir compte de

l'analyse des compétences personnelles. On a même parlé de faire la formation sous

forme d'atelier, ce qui aurait évité des pertes de temps aux participants ayant de

meilleures connaissances de base et de mieux répondre aux besoins spécifiques.

Finalement, une plus grande implication des apprenants dans le processus de formation

par la formulation d'objectifs spécifiques entre autres les aurait aidés à mieux

s'intégrer alors que la hiérarchisation des objectifs et du contenu a facilité le passage

d'un concept à un autre.

Encore une fois, la motivation personnelle a joué pendant le perfectionnement. Si

celle-ci prépare les participants à s'inscrire à une activité de formation, elle a aussi sa

place pendant celle-ci puisqu'elle permet à l'apprenant de maintenir son intérêt et de

poursuivre ses efforts en vue d'une intégration rapide des apprentissages. L'intervalle

entre deux sessions de formation a permis aux sujets d'appliquer immédiatement les

nouvelles habiletés et donc de valider leurs connaissances. Les questions soulevées par

cette application avaient une réponse immédiate grâce à la disponibilité de l'agent de

formation, ce qui les a grandement sécurisés. Ils ont ainsi pu constater l'impact positif

du transfert et donc arriver pour la deuxième partie de la formation avec une

motivation renouvelée. Par contre, d'autres n'ont pas profité de cette occasion de

mettre en pratique les nouveaux apprentissages, et ce, par manque de confiance

personnelle dans leur capacité d'utiliser les nouvelles fonctions.

Deux autres sous-éléments n'avaient pas été mentionnés par les sujets de Pilon ou la

littérature. Il s'agit de la perception de l'utilité de sortir de la routine pour se

ressourcer, réveiller son imagination et renouveler ses méthodes de travail. Le

deuxième sous-élément, quant à lui, fait référence encore une fois à l'hétérogénéité des
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besoins face au contenu du perfectionnement. Il aurait fallu faire de petits groupes

homogènes, ce qui aurait permis de diminuer le temps consacré au perfectionnement

tout en ramenant pratiquement à zéro les pertes de temps occasionnées par des

éléments inutiles ou des participants qui ralentissent le rythme d'apprentissage.

Quant aux conditions de travail, les seuls commentaires positifs l'ont été au sujet de la

disponibilité du matériel, que ce soit pendant la formation pour expérimenter les

concepts avant la prochaine session ou après l'activité lorsqu'il s'est agi d'intégrer les

nouveaux apprentissages, et ce, de façon durable. Par contre, le fait de ne pas être

remplacé et d'avoir à reprendre le temps perdu a ralenti le r3q:hme d'application et

donc retardé d'autant l'intégration. Encore une fois, le fait que le perfectionnement ait

lieu dans une période intensive de travail a aussi été mentionné, et ce, toujours de

façon négative.

Trois personnes n'ont pas eu la possibilité d'expérimenter en milieu de travail les

contenus et habiletés enseignés à cause d'un changement de tâche, ce qui a nui à leur

concentration pour la suite de la formation. Par contre, lors du retour au travail,

d'autres participants ont souligné que le fait d'utiliser le même genre d'équipement

pendant la formation et au travail les ont aidés à accélérer la mise en application des

nouveaux concepts.

Les commentaires sur le rôle du gestionnaire pendant la formation ont été négatifs

puisqu'ils ont fait référence au fait de ne pas être remplacés pendant l'activité et leur a

fait percevoir que certains supérieurs auraient préféré ne pas avoir à les libérer pendant

la session de perfectionnement, sous-entendant par leur attitude que la formation aurait

dû se faire en dehors des heures de travail, ce qui aurait démotivé la majorité des

participants.
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Quelques remarques négatives sur la planification d'un suivi personnel à l'activité de

formation comme stratégie d'apprentissage font référence à la non-nécessité de celui-

ci, Ces participants préfèrent se débrouiller par eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps

d'attendre des réponses éventuelles. Dans la même veine, une étudiante ne voit pas

l'intérêt d'un tel suivi puisqu'elle est déjà très performante et qu'elle agit même

régulièrement comme ressource pour ses collègues. Par contre, après la formation les

rencontres de suivi sont très appréciées par la majorité des apprenants.

L'activité de maintien des nouveaux comportements a consisté en un travail

complémentaire demandé par l'agent de formation. Cet exercice a été plus ou moins

apprécié puisque les participants n'ont pas eu le temps de le faire. La motivation était

bonne au départ, mais le manque de temps chronique a débouché sur un refus de

poursuivre cette activité. Par contre, certains étudiants ont profité de cette opportunité

pour augmenter leurs connaissances en expérimentant de nouveaux concepts sous la

supervision du formateur.

Finalement, la compétence de l'agent de formation au niveau du processus

d'apprentissage et de la matière enseignée a été reconnue par les participants, ce qui

les a motivés à poursuivre le processus par la mise en application rapide des nouveaux

apprentissages.

En résumé, on retrouve dans cette phase qui a toujours été considérée comme la

principale du processus, une plus grande variété d'éléments ayant suscité des

commentaires chez les étudiants, à commencer par la stratégie d'enseignement où les

commentaires négatifs priment à cause des problèmes d'environnement et de ceux

qu'aurait pu occasionner le fait de faire la formation sur les lieux de travail.
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Certains sous-éléments tournant autour des impacts positifs du perfectionnement et de

la validation immédiate ont augmenté la motivation personnelle mais l'hétérogénéité

des besoins et connaissances préalables ont pratiquement annulé les bienfaits de ces

facteurs.

Un autre élément pouvant faire la différence est la compétence de l'agent de formation

qui est primordiale dans une session intensive de formation. Celui-ci n'a pas beaucoup

de temps pour s'ajuster aux circonstances et il doit être en mesure de répondre sur-le-

champ aux questions des apprenants. Finalement, les conditions de travail ont suscité

plusieurs commentaires négatifs dus au fait que les sujets n'ont pas été remplacés

pendant la formation, ce qui a occasionné un surplus de travail et nui à leur

concentration.

En fait, trois caractéristiques du programme de formation définies par Haccoun et al.

(1993) ont été mises à contribution pour l'élaboration de la session de formation. Tout

d'abord, le chercheur s'est assuré que la version des logiciels enseignés était bien celle

en usage dans l'entreprise et que les équipements utilisés étaient au moins aussi

performants sinon plus que ceux des participants. Les exercices ont aussi été préparés

en tenant compte des tâches quotidiennes des sujets et de leurs équipements, et ce, en

accord avec le « principe d'identicité » qui consiste à refléter autant que possible

l'environnement de travail des apprenants.

La « transmission de principes généraux)), c'est-à-dire l'intégration d'une manière

de procéder plutôt que la mémorisation de comportements a été réalisée avec la

hiérarchisation des objectifs et en comparant autant que possible le mode d'utilisation

des différentes fonctions du logiciel désigné avec la réalité de travail des participants.
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Finalement, la « répétition et praticpie jusqu'au point d'automaticité» a été concré

tisée par des exercices modulés sur les objectifs spécifiques collant le plus possible au

vécu des participants,

La session de formation a donc été préparée pour tenir compte de ces trois principes et

s'est déroulée en tentant d'expérimenter aussi certains éléments parmi ceux recom

mandés par les auteurs pour la phase « Pendant la formation ».

Comme le démontre le tableau « Importance de la formation », l'analyse des données

recueillies a permis de déterminer que le seul élément vraiment apprécié par les sujets a

été celui portant sur les exercices spécifiques pendant la session de formation, et ce, à

quelques exceptions près. Les exercices permettent aux étudiants de faire le point et de

mieux comprendre les différents concepts enseignés en s'y exerçant de façon tangible.

Même si le contenu de la session était très chargé, certains ont trouvé qu'il n'y avait

pas encore assez d'exercices et pas assez de temps pour s'y consacrer. Le fait que le

formateur soit sur place pendant les périodes de laboratoire a sécurisé les participants.

Par contre, d'autres ont trouvé qu'il aurait pu y avoir moins d'exercices sur des choses

qu'ils considèrent comme moins importantes. Ils auraient préféré voir plus de théorie

quitte à faire les exercices plus tard, en revenant au travail. Faut-il préciser que ces

étudiants sont ceux dont le niveau des connaissances préalables était largement

dépassé et qui participaient à l'activité de formation dans le but exclusif d'améliorer

leurs performances par l'emploi de trucs et raccourcis spécifiques ? Pour eux, le

transfert des apprentissages a été moindre parce qu'ils ont eu l'impression de perdre

leur temps à revoir des concepts de base, concepts qu'ils maîtrisaient déjà. Cela

implique-t-il qu'il faudrait décourager l'inscription de ces participants quitte à

carrément annuler l'activité de perfectionnement ? Il ne faut pas oublier que les

entreprises doivent inscrire un nombre minimum de leurs employés pour pouvoir
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profiter de certains programmes gouvernementaux et que même lorsque ce n'est pas le

cas, les gestionnaires croient que quant à payer pour une session de formation, aussi

bien qu'elle profite à un maximum de subordonnés. Une chose est sûre, ces éventuels

apprenants devraient au moins être très bien informés sur ce qui les attend.

Tableau 53

1  clcB ,TC<îvilcs pciul.iTil fnrdialioti (POXDllRAl IC)\)

PENDANT FORMATION

TTÎTT'

14

MM:-
\ \2

Exordres modulés sur les objrelifs spécifiques 27 23 50 29 79

Formation en dehors des lieux de travail 19 19 38 29 67

Formulation d'intentions et de projets précis de transfert 13 18 31 28 59

Remplacement pendant la formation 18 18 25 43
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27%
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Les autres éléments expérimentés lors de cette phase n'ont pas eu les effets escomptés.

Seulement vingt-neuf des quarante-et-un étudiants ont trouvé très important que la

formation se fasse à l'extérieur de leur entreprise, parce qu'ils jugeaient entre autres,

impossible de ne pas être dérangés par le téléphone ou par leur supérieur pendant

l'activité de perfectionnement. Pourtant, c'est une situation dont les effets néfastes ont

été vécus par les sujets de l'expérimentation de Pilon (1993) et aussi à chaque fois que

le chercheur a donné une session de formation à l'intérieur d'une entreprise. Peut-être

que le faible taux que l'on retrouve chez les sujets de cette recherche s'explique par le

fait qu'ils n'ont jamais eu à vivre cette expérience et ne peuvent donc être conscients

de toutes ses implications. Quoi qu'il en soit, plusieurs sujets sont en désaccord avec

les auteurs. Il s'agit entre autres d'étudiants très peu sûrs d'eux et donc sécurisés par

leur propre environnement ou au contraire d'étudiants très sûrs d'eux qui se sentent en

mesure de répondre aux urgences tout en ne souffrant pas des ruptures dans le fil de la

session de formation.

Le remplacement pendant la formation n'a pas non plus trouvé grâce aux yeux des

vingt-neuf participantes des groupes A et C. Pour treize d'entre elles, le travail à

reprendre au retour de l'activité est une cause de stress qui nuit à leur concentration

pendant le perfectionnement et par voie de conséquence, diminue leur taux de transfert

des apprentissages. Elles sont préoccupées par ce qui se passe au bureau pendant leur

absence et par l'accumulation de travail qui les attend. Elles constatent qu'elles ne

pourront consacrer le temps nécessaire à l'intégration des nouveaux concepts qu'après

avoir repris le dessus sur leurs tâches quotidiennes et encore, seulement si aucun autre

contretemps ne survient. La décision de transférer les apprentissages qui est à son

apogée après la session de formation est donc reportée de jour en jour et l'intérêt pour

le transfert diminue d'autant, jusqu'à devenir pratiquement nul.
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D'un autre côté, certaines participantes ne veulent pas être remplacées. Celles-ci

considèrent que le fait de préparer quelqu'un à les remplacer leur demande beaucoup

de temps avant la session de formation. De plus, elles anticipent que la remplaçante

étant plus ou moins habituée à leurs tâches fera des erreurs qui devront être réparées

au retour les retardant d'autant dans leur travail. Au mieux, elles seront au même point

que si elles n'avaient pas été remplacées, et ce, en ayant tout de même eu à subir les

inconvénients d'avoir quelqu'un dans leurs affaires.

Analysons maintenant le projet de transfert. Contrairement aux sujets des groupes A

et B, les secrétaires du groupe C le trouvent très important, et ce, dans une proportion

de 87 %, soit treize participantes sur quinze. Par contre, au moment de la présentation

de cet élément, à peu près tous les sujets, quel que soit leur groupe d'appartenance,

ont été enthousiasmés et avaient plusieurs idées qu'ils pourraient réaliser et ces projets

se raffinaient au fur et à mesure du déroulement de la session de formation.

Cependant, lorsque est arrivée la dure réalité du retour au bureau avec tout le travail

qui s'était accumulé, le projet de transfert a été retardé au fil des jours et des semaines

jusqu'à devenir une corvée à être exécutée au seul bénéfice du chercheur et de son

expérimentation. Certaines étudiantes qui ne voyaient plus l'intérêt d'un projet qui

demandait une disponibilité de temps qu'elles n'avaient pas ont préféré utiliser ce bloc

pour passer à autre chose, c'est-à-dire profiter de l'aide du formateur pour travailler

sur des notions plus avancées qui n'avaient pas été vues lors de la session de

formation.

D'autres points n'ont pas été formellement évalués. Pourtant, plusieurs commentaires

en ont fait mention et on les retrouve dans la littérature, notamment dans Pilon (1993)

sous les vocables « hétérogénéité des préalables chez les apprenants », « analyse des
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compétences personnelles en fonction de l'objet d'apprentissage et « environnement

physique et psychosocial du perfectionnement »,

Les sujets de cette expérimentation ont mentionné à plusieurs reprises qu'il était

important de séparer les groupes selon le niveau des connaissances préalables. Les

participants dont les connaissances étaient moyennes n'ont eu aucun problème à suivre

la formation, mais il n'en n'a pas été de même pour les deux autres extrémités. Ceux

dont le niveau d'habiletés était déjà élevé ont eu l'impression de perdre un temps

précieux pour apprendre un minimum de nouveaux concepts alors que ceux dont le

seuil de connaissances était au minimum se sont sentis pressés de toutes parts pour

essayer de suivre leurs collègues et ont donc vécu un stress démotivant. Ces

participants ont par le fait même subi en bonne partie un transfert négatif.

L'environnement physique de la session de formation a aussi eu des conséquences

néfastes sur l'intégration des nouvelles habiletés. La chaleur inhabituelle a incommodé

les gens au point que le formateur perdait presque complètement leur attention lors de

la dernière heure de formation et les inconvénients majeurs de la première journée

(lenteur inimaginable des équipements et transfert dans un laboratoire exigu) se sont

répercutés tout au long de l'activité même si ces problèmes (sauf la chaleur) ont été

réglés dès la deuxième journée de formation.

Les conclusions que l'on peut tirer de cette phase sont que les étudiants doivent être le

plus possible au même niveau pour un rendement optimum, et ce, dans un

environnement agréable et fonctionnel. De plus, les exercices modulés sont un facteur

primordial pour favoriser le taux de transfert des apprentissages alors qu'il faut

nuancer l'importance des autres points. Sans aller jusqu'à dire qu'ils sont inutiles, il est

évident qu'il faudrait procéder au cas par cas en expliquant les avantages et
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inconvénients de chaque élément et en laissant (dans une situation idéale où l'on aurait

l'accord des principaux gestionnaires) le participant prendre la décision qui le mettra

dans les meilleures dispositions possible pour aborder la session de formation.

4.6.3 Après la formation

Encore une fois, comme le démontre le tableau « Après la formation », certains

éléments ont suscité des commentaires à connotation positive ou négative selon le cas.

L'ensemble du matériel didactique entre autres a obtenu tous les suffrages par sa

crédibilité et sa disponibilité. Le livre de référence facilite un transfert des

apprentissages positifs parce qu'il est bien documenté et facilite la recherche. Il sert en

tout temps de manuel de référence,

La stratégie d'apprentissage réunit sous son vocable trois sous-éléments à tendance

positive. Certains étudiants ont décidé de se prendre en charge en utilisant le manuel

de formation ou l'aide de leurs collègues pour se dépanner. Ils ont ainsi pu constater

que les exercices pratiques avaient été suffisants pour maîtriser les habiletés enseignées

pendant la session de formation. Certains d'entre eux ont même planifié différents

exercices pour augmenter leurs performances. Par contre, deux étudiantes croient que

leur niveau de connaissance n'est vraiment pas suffisant pour se lancer à fond de train

dans l'intégration des apprentissages. Les connaissances préalables de celles-ci étaient

à un niveau beaucoup plus bas que leurs collègues et elles ont eu de la difficulté à

suivre les activités de formation, ce qui leur a donné un sentiment de non-efficacité

face aux apprentissages à réaliser.
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Tableau 54

Ëlgrt)ènS::^ërç|^ftti:â|a^ '

Matériel didactique
3 sous-éléments

Stratégie d'apprentissage
3 sous-élérrents

—  16+

enument d auto-efncactté face aux apprentissage
1 sous-élément

—  2- ■ I

Motivation personnelle
4 sous-éléments

-26- 12-

Motivation personnelle
1 sous-éiément

4 +

Conditions de travail

6 sous-éléments

49j

Stratégie de planification du transfert
2 sous-éléments

42- -

AA

Stratégie de planification du transfert
1 sous-élément

AD

Sirrilitude entre l'activité de perfectionnemem
et le milieu de travail

2 sous-étéments

3-

Environnement psychosocial à l'intérieur de
l'activité de perfectionnement

1 sous-élément

Activités de maintien des nouveaux

conportements
3 sous-éléments

40+ 19-

L/w e de lêférenœ fadiitant le transfert positif des apprentissages
Q édibiliié des textes de r^érenœ
Ensemble du matériel didactique, livre de référence

Ri^ en cha ge de la formation par l'apprenant
Pratique suffisante pour maîtriser les habiletés enseignées
Ranihcation d'un suivi personnel à l'activité de perfeciionnen)&^ :

lectures complémentaires

Sentiment de maîtrise des nouveaux apprentissages

Renfotcemenl pa' le sup&ieur immédiat
Connaissance des étapes à suivie pou' acquérir les habiletés enseignées
Perception de l'utilité du perfectionnement pour le travail
Simplidté des changements exigés par les nouveaux apprentissages

Perception de rutitité du suivi pour augmenter les connaissances

Disponibilité du matériel nécessaire au transfert des apprentissages
Disponibilité de temps pour bansférer les nouveaux apprentissages
Fés de surchage de tjavait au retour du perfectionnement
St^ppot et aide des collègues de Vavail
Confiance personnelle dans les nouveaux apprentissages
Suppat des nouveaux apprentissages par la culture crganisatjonnelle

Ranification d'un ha ai e de travail pou transférer les nouveaux apprentissages

Ranification de futures activités de perfectionnement

Possibilité d'expérimenter en milieu de travail les contenus ef

habiletés enseignées
Ccnespondance enVe les habiletés enseignées et la réalité de travaii

Oimat d'entraide et d'acceptation chez les apprenants

F^ncontres régulières de supervision entie le supérieur inmédèt et l'apprenant
Rencontre de suivi avec l'agent de farnation
Révisions d'occasions inrrédiatement après l'activité de perfectionnement

permettant l'utilisation des nouvelles hatxletés acquises

RECTANGLES
Nomifil: riléinojus ne se retrcniv.-iiii ni diiiiî, la litiéraKire ni dans ceux r«\"ensi^s par Pilon

ELLIPSES
Italique: fTli^inems se reh ouvani dans la liriéiatureou daitt Piloji
Gros et italique: Èlin>ents so retrouvant dans plus d'une catéRoiie
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Encore une fois la motivation personnelle vient jouer un rôle très important, cette fois-

ci pour terminer le processus par l'intégration des apprentissages. Le gestionnaire qui

s'assure que son subordonné intégre les nouveaux concepts et reconnaît les nouveaux

apprentissages aide à effectuer un transfert positif par son appréciation des efforts faits

par l'apprenant. Certaines étudiantes ont fait des projets et ont pu constater

concrètement l'utilité de la formation en ayant la possibilité d'effectuer certains

travaux qu'elles laissaient de côté ou « bricolaient » auparavant. Quelques techniciens

aussi sont revenus sur le fait que ce perfectionnement leur avait permis d'augmenter

leurs connaissances sur le terrain en plus d'anticiper une prolongation de leur emploi

saisonnier, donc a augmenté leurs chances d'effectuer un transfert positif. Par contre,

les étudiants dont les connaissances préalables laissaient à désirer par rapport à celles

de leurs collègues ont encore une fois fait part de leurs craintes de ne pas réussir leur

transfert, et l'une d'elles est même revenue à ses anciennes habitudes, effectuant ainsi

un transfert carrément négatif, bien qu'elle utilise quelques concepts de base. Les

sujets de Pilon (1993) ont fait mention de ces sous-éléments, mais aucun ne semble

avoir perçu l'utilité du suivi pour augmenter les connaissances comme l'ont fait

plusieurs étudiantes du groupe A qui ont profité de celui-ci pour utiliser, avec l'aide du

formateur, des fonctions qui ne faisaient pas partie de la session de formation. Cette

possibilité a contribué à un transfert positif surtout pour celles dont les connaissances

étaient déjà supérieures à celles de leurs collègues.

Après une session de formation, la disponibilité du matériel nécessaire au transfert est

essentielle, telle que l'ont mentionné entre autres les techniciens qui ont effectué un

transfert négatif lors d'une expérience antérieure justement à cause de la non-

disponibilité de celui-ci. Les commentaires positifs de ceux-ci et de quelques

étudiantes du groupe A en font foi. Par contre, d'autres sous-éléments reliés aux

conditions de travail sont aussi importants, tels la disponibilité de temps pour effectuer
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les transferts, le support et l'aide des collègues, la confiance personnelle dans les

nouveaux apprentissages. De plus, il est primordial de ne pas avoir de surcharge de

travail en revenant au bureau, ce qui retarde d'autant l'intégration des apprentissages.

Une autre condition de travail qui facilite un transfert positif est le support offert par la

culture organisationnelle. Dans le cas des participantes des groupes A et C, il s'agit

entre autres du fait que les gens de leur environnement (les commissaires et les gens du

ministère de l'Éducation qui reçoivent leurs documents) leur ont fait part de leur

appréciation suite aux modifications constatées dans la mise en page des travaux entre

autres. Les techniciens quant à eux savent que leur supérieur immédiat fera étalage de

leurs nouvelles connaissances dans les soumissions qu'il fera au printemps.

Les commentaires sur la stratégie de planification du transfert sont carrément négatifs

puisque dans aucun des cas, il n'y a eu de planification d'un horaire de travail

permettant une intégration harmonieuse des nouveaux concepts. Rien n'a été prévu

pour diminuer la charge de travail ou modifier les échéanciers de telle sorte que la

majorité des apprenants se sont sentis coincés entre les attentes de leur supérieur

immédiat et leurs propres espoirs de mettre rapidement en pratique leurs nouvelles

connaissances. Les sujets de Pilon (1993) font aussi ces commentaires, mais,

contrairement à ceux de cette expérimentation, ils n'ont fait aucune mention de

planification de futures activités de perfectionnement. Ces projets à long terme ont

augmenté la motivation des apprenants et par voie de conséquence ont contribué à un

transfert positif des apprentissages.

La similitude entre l'activité de perfectionnement et le milieu de travail sécurise les

étudiants parce qu'ils peuvent expérimenter les habiletés enseignées en se sentant en

terrain familier. Par contre, certains apprenants ont encore une fois fait mention de la

non-correspondance entre les habiletés enseignées et la réalité de travail à cause d'un
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changement dans leurs tâches de travail, tout comme l'a déploré un sujet de Pilon

(1993). Il est bien évident que ces derniers ont effectué un transfert neutre ou négatif

puisqu'ils n'ont pu mettre en pratique ce qui leur avait été enseigné.

Le climat d'entraide chez les apprenants, qu'il s'agisse des sujets de Pilon (1993) ou

de ceux liés à cette recherche, a contribué à augmenter le taux de transfert puisque ces

derniers peuvent se prendre à témoin et s'appuyer les uns sur les autres pour vérifier

l'application juste des nouveaux concepts. De plus, les découvertes des uns sont

partagées par les autres dans un esprit de franche collaboration.

Finalement, les activités de maintien des nouveaux comportements augmentent la

motivation des participants en conservant leur enthousiasme au plus haut tout en

tenant compte des réalités quotidiennes, soit la charge de travail à être effectuée

malgré tout. Les commentaires négatifs proviennent surtout d'étudiants incapables de

prévoir des occasions leur permettant d'utiliser leurs nouvelles habiletés, et ce,

toujours par manque de temps.

On peut donc conclure en remarquant encore une fois que la motivation tient une

grande place dans la décision d'appliquer les nouveaux concepts, et ce, même si elle

est sous-entendue dans certains sous-éléments. Le matériel didactique qui retient

toutes les attentions a aussi une très grande importance puisqu'il permet aux étudiants

de trouver eux-mêmes les réponses aux questions qu'ils se posent et donc de

conserver une certaine autonomie primordiale dans bien des cas.

Les conditions de travail peuvent aussi faire la différence entre un transfert positif et

un transfert négatif. La disponibilité du matériel est absolument essentielle, mais il faut
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aussi du temps pour mettre les nouvelles connaissances en pratique, commentaires qui

reviennent régulièrement, et ce, sous différents vocables.

Les activités de maintien des nouveaux comportements ont aussi suscité plusieurs

commentaires puisqu'ils sei'vent entre autres à conserver la flamme, mais surtout à

compléter l'intégration des apprentissages en permettant aux apprenants de

s'approprier les nouvelles habiletés par une plus grande familiarisation et un ajout de

découvertes personnelles.

Quelle est la meilleure façon d'intégrer les apprentissages réalisés lors d'une session de

formation ? Par la pratique régulière des nouveaux concepts. Le chercheur a donc

demandé aux participants des groupes A et B de tenir un cahier de bord faisant état de

l'application des notions vues pendant le perfectionnement, et ce, pour chaque période

de référence. Il faut bien avouer que ça n'a pas été un succès. Le chercheur a dû

remplir lui-même les différents cahiers de bord en posant les questions nécessaires aux

sujets lors des différents contacts téléphoniques.

Comme le démontre le tableau « Application des concepts (pondération'® des

apprentissages) », l'analyse des renseignements recueillis lors de ces différents contacts

permet de constater que certains participants n'ont pas réutilisé le logiciel après la

formation ou alors seulement lors des dernières périodes. En fait, les deux dernières

périodes sont celles où les sujets ont appliqué le plus grand nombre de fonctions.

Même si d'après Huczinski et Lewis (1980), la décision d'intégrer les apprentissages

se prend dans les jours qui suivent l'activité il faut bien admettre que les étudiants y

16 La pondération utilisée est celle que l'on retrouve à la page 145.
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vont avec parcimonie dans les jours et parfois les quelques semaines suivant la

formation et augmentent ensuite leur cadence au fur et à mesure qu'ils maîtrisent une

notion, et ce, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur rythme de croisière.

Tableau 55

Appllontiori (L-s conceplâ (poiult-rntlOn tlce apixf

GroujJci B
N 14 .N

INb lolal INb kludtiinfs îISSiîïîi 4«»tal
Pcrimic Poiuiériition % Rtvsullals N 14 Pôriock' Pontlcralion % Ré.sultats

U) 64% 90 10 42% 50

1 9 14% 18 1 9 42% 45

8 0% 0 8 17% 16

0 21% 0 ipa G tti Zt9

9 29% 36 9 50% 54 !

2 8 21% 24 2 8 50% 48

7 14% 14 7 0% 0

0 36% 0 0 0% 0

8 29% 32 8 50% 48

3 7 36% 35 3 7 25% 21

6 7% 6 6 17% 12

0 29% G 0 8% 0

4 7 43% 42 7 67% 56

6 21% 18 6 25% 18

5 21% 15 5 8% 5

0 14% 0 0 0% 0

5 6 79% 66 6 75% 54

5 14% 10 5 8% 5

4 0% 0 4 17% 8

0 7% 0 0 0% 0

On pourra aussi constater dans les tableaux « Application des concepts (pondération

des réussites) » et « Application des concepts (pondération des difficultés) » que les

étudiants ne font pas vraiment l'étalage de leurs réussites ou difficultés et que de toute

façon, ces mentions diminuent même avec le temps. Il faut dire que la plupart des

apprenants ne considèrent comme réussite que ce qu'ils ont eu beaucoup de difficulté à

réussir et que dés que l'application d'un apprentissage est maîtrisé, ça ne vaut plus la
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peine de le mentionner. Même chose pour les difficultés qui ne sont mentionnées que

lorsque les essais infructueux se sont multipliés et / où que les sujets n'ont pas réussi à

passer au travers.

Tableau 56

AinïlkMlion tics-c-oncopts tponJckaUVn
1  ! 1 i  ! ! I l

C' f<> W (M' A j
N Î4 1[  N32

i  i L  J
l'érioile . Fondêratioii

M) hlutliaills

®/o Rc.vuKals

1 olnl

N 14 Périoilc Pofiiléi-Htion

M) biudiaiiis

% Réxultals

! 1

Q 36% !  27 :  1 9 0% 0

1 8 36% 40 1 8 50% 48 1
0 29% 0 0 0% ^ 0 1

M.
S'

2 7 36% 35 \ 7 33% 1  28 1 I I
0 71% 0 2 0 0% 0 35

7  ! 14% 7 7 0% 0

3 6 7% 6 3 6 8% 6 1
1 0 86% 0 0 92% 0 IKI

■■

6 7% 6 6 0% 0

4 5 36% 25 4 5 42% 25 1
0 57% Q 0 58% G 50

S 4 79% -w 1 5 4 25%

0 21% 0 0 75% 1 0

Tableau 57

Anjilk'tttkî'n des coocopts {iW)ît{<5ratîon des tltffîcult^s)
1  ! I I I 1  1 1 1

k x'i-k'i-'G mtipe. A ii-ivii; iik: :-k': : j
NU 1

i 1 1  J

réi'iude Pondération

Ni) Kluilianix

% Ré.vultalx

'l'ulal
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Nb Ltudiants

% Ré.sultats
I

9 14% 18 9 0% 0  1
1 8 36% 40 1 8 25% 24

0 1/2 0
'

75%

H8 7% 8 8 8% ^  r
2 7 14% 14 2 7 33% 28 1 1

0 64% 0 0 58% » 58

3

7 7% 7 7 0% 0

6 14% 12 3 6 25% 18

0 79% 0 B 0 75% 0 mm 3/

6  ' 7% 6 6 0% U

4 5 14% 10 4 5 33% 20 ■■
360 79% 0 p.ri^ G 67% 1  0 mm

5 5 14% 10 5 0%

1  !4 36% 20 5 4 33% L___U
0 50% 0 B 0 67% 1  0 mmmâ
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Lorsque les étudiants rencontrent un problème ils demandent le support de collègues

ou du technicien en informatique lorsqu'il y en a un, mais ils privilégient les conseils

donnés par le formateur lors de contacts téléphoniques ou rencontres techniques. Il

reste cependant que les étudiants qui éprouvent le plus de difficulté sont ceux qui

manquent de temps pour appliquer les nouveaux concepts. Le chercheur a pu

constater lors des contacts téléphoniques ou rencontres que la plupart de ces mêmes

participants manquent de confiance en eux et qu'ils ont toujours une bonne raison

pour remettre à plus tard l'utilisation des nouvelles notions, et ce, tel qu'on pourra le

constater dans le tableau « Cahier de bord » dont les commentaires recueillis sur

l'utilisation sont en majorité à tendance négative. Il faut y ajouter aussi les

commentaires des participants qui ont manqué de temps ou changé de tâche de travail.

Tableau 58

Caliîcr Je
1  i

Ln-oope A
\ 14<

C'ronpo l:i
N 12

Commentaires

Période 1

Utilisation

+

DC

1+2-

Autonomie 1 +

Disponibilité du matériel 1 -

Période 2

Utilisation 1 + 9 - 3+ 2-

Autonomie 2 + 1 +

Disponibilité du matériel 1 -

Période 3

Utilisation 1 + 16 - 4-

Autonomie 2 +

Disponibi l ité du matériel

Période 4 i

Utilisation 4 + 10 - 1+5-

Autonomie 1 +

Disponibilité du matériel

Période 5

Utilisation

--4
4-

00

1 -

Autonomie 1 +

Disponibilité du matériel 1 -
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Quelques participants ont déclaré ne faire que des travaux de routine, et ce, même si

ces travaux impliquent l'application des habiletés enseignées. C'est donc dire que dès

qu'une notion est maîtrisée, elle n'est plus considérée comme faisant partie des

apprentissages et les étudiants n'y portent plus attention. Par contre, une conséquence

directe des contacts téléphoniques est que les étudiants se sentent plus à l'aise pour

expérimenter des fonctions qui leur semblent un peu plus rébarbatives puisque les

problèmes pourront être réglés assez facilement avec l'aide du formateur. Le taux de

transfert est donc plus élevé puisque les participants utilisent plus le logiciel qu'ils ne

l'auraient fait normalement.

Mais que se passerait-il si le logiciel et/ou le micro-ordinateur n'étaient pas

disponibles ? Comme le tableau « Après la formation » l'indique, c'est l'un des points

dont l'importance a été évaluée par les étudiants en plus de la disponibilité de la

documentation, de la disponibilité de temps pour l'apprentissage, du support des

collègues de travail, de l'encadrement et du support des gestionnaires et finalement,

des rencontres de suivi.

Tous ces facteurs sont considérés comme très importants par la très grande majorité

des participants. Et il est facile de les comprendre. Reprenons ces points un par un et

par ordre d'importance. Il est confirmé que dans le cas d'une activité de formation

portant sur un logiciel, la disponibilité de ce dernier sur un micro-ordinateur

fonctionnel et performant est indispensable à l'application des nouvelles notions et par

voie de conséquence à l'intégration des apprentissages. Le chercheur a pu constater

que les problèmes d'équipement ou de configuration du logiciel ont rebuté les

participants moins sûrs d'eux et leur ont fourni une bonne raison de retarder

l'utilisation des nouveaux concepts, occasionnant ainsi une diminution du taux de

transfert.
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Tableau 59

1 MiportiHicc (K'sï i liflcM'C'nlc;»^ jj.-!ivi[és^ nprt^s IDriutilion (PON 1)1 'RA 1 IC9\')

APRÈS FORMATION lilllill
Total

WSM
M! •

\ n

iotnJ

N'4T

Lojrjcicl disponible et ronctionnel 28 24 52 30 82

Documentation laciiement accessible 26 24 50 28 78

Temps disponible pour maîtriser l'apprentissage 27 21 48 30 78

Support des collcg^ues de travail 27 24 51 26 77

Rencontres de suivi 25 19 44 27 71

Encadrement et sujiport des gcîstionnaires 25 20 45 24 69

APRES LA FORMATION

Encadrement et

support des

gestionnaires

15%

Logiciel disponible et

fonctionnel

18%

Rencontres de suivi

16%

n'a

Documentation

IBilement accessible

17%

Support des collègues
de travail

17%

Temps disponible

pour maîtriser

l'apprentissage

17%
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Après la disponibilité du logiciel et de l'équipement correspondant et la disponibilité de

la documentation, il reste la disponibilité de temps pour l'apprentissage. Comment le

sujet peut-il appliquer les nouveaux concepts s'il est débordé de travail ? Comment

peut-il maîtriser les apprentissages s'il n'a que le temps d'éteindre les feux? En

informatique, pour intégrer les fonctions d'un logiciel, il faut les appliquer et les

expérimenter. Il faut se rappeler qu'on travaille avec une machine qui fait ce qu'on lui

demande de faire et non ce qu'on pense lui avoir demandé de faire. Les résultats

obtenus ne sont donc pas toujours identiques à ce qu'on croyait obtenir et il est facile

pour quelqu'un de plus ou moins expérimenté d'être rebuté par les essais infructueux,

surtout s'il ne sait comment s'en sortir sans être obligé de fermer l'ordinateur. Dans ce

cas, le taux de transfert des apprentissages diminue considérablement puisque le sujet

se sent dépassé par la machine et craint de faire montre d'incompétence devant son

supérieur et ses collègues. Par contre, le participant qui dispose de temps pour intégrer

les nouveaux concepts pourra en exploiter toutes les possibilités et se sentira valorisé

vis-à-vis ses collègues. Ce sentiment est tellement fort que certains participants se sont

procuré un ordinateur et le logiciel pour pouvoir travailler chez eux en toute

tranquillité et sans observateur pouvant juger de leurs performances. Le temps est

donc un facteur motivant ou démotivant selon le cas et la disponibilité de celui-ci

permet une intégration plus rapide des apprentissages.

Après avoir maîtrisé un concept, il est intéressant pour les sujets de partager leurs

connaissances avec leurs collègues. Ce partage se fait dans les deux sens, c'est-à-dire

que dès qu'un participant fait une trouvaille, ses collègues se montrent intéressés à

obtenir les informations leur permettant de reproduire sa découverte. Cette

collaboration permet donc aux apprenants de se sentir plus à l'aise lorsqu'il s'agit de

demander l'aide d'un collègue pour un dépannage. Certains apprenants en sont même
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arrivés à développer des fonctions particulières et sewent de modèle et de support à

plusieurs collègues.

Le support et l'encadrement des gestionnaires ont aussi leur place même si

l'importance accordée par les sujets est moindre. La principale raison invoquée est que

le gestionnaire ne connaît pas les capacités du logiciel. Il demande un travail et ne se

préoccupe que du produit fini en laissant beaucoup de latitude à ses subordonnés sur la

façon de remplir leur mandat. Par contre, les participants que le supérieur encourage et

motive en leur faisant part de commentaires positifs et constructeurs ont plus de

facilité à intégrer les nouveaux concepts. Il faut ajouter que ces mêmes gestionnaires

sont ceux qui sont les plus ouverts à accorder davantage de temps pour accomplir un

travail utilisant les nouveaux apprentissages.

Finalement, la démarche de suivi a eu moins de succès que ce que l'on aurait pu croire,

même si son importance a été reconnue par trente-et-un participants sur quarante-et-

un. Par contre, si on fait abstraction du groupe B on se retrouve avec vingt-quatre

étudiants sur vingt-neuf. Ces techniciens forestiers ont moins apprécié cette démarche

parce qu'ils ont poursuivi leur formation et ont donc posé leurs questions directement

à leur nouveau formateur. Comme l'ont si bien dit quelques-uns d'entre eux, ils

n'avaient pas le temps d'attendre le suivi. Ils devaient se débrouiller au moment même

puisque le formateur ne pouvait se permettre d'attendre qu'ils aient trouvé la solution

avant de continuer son cours.

Pour les autres participantes, le suivi leur a permis d'exploiter plus rapidement les

nouveaux concepts puisqu'elles savaient pouvoir toujours compter sur de l'aide soit au

moment des différentes rencontres, soit en téléphonant directement au chercheur.

Cette sécurité leur a permis d'intégrer plus rapidement les apprentissages en poussant
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l'expérimentation de nouvelles fonctions. De plus, certaines ont profité de ces

occasions pour augmenter leur niveau d'apprentissage par l'exploitation de fonctions

plus avancées que celles enseignées pendant le perfectionnement. Cette possibilité a

été considérée comme une formation individuelle et la motivation qui en a résulté leur

a permis encore une fois d'augmenter leur taux d'apprentissage.

Les conclusions que l'on peut tirer de ces observations sont que les différents moyens

expérimentés pendant la phase « Après formation » sont tous considérés comme très

importants par la très grande majorité des sujets, avec un accent sur la disponibilité du

matériel et de la documentation. Les adultes veulent être autonomes. Ils sont heureux

de pouvoir compter sur l'appui des collègues, mais dans un esprit de partage de

connaissances. Ils apprécient l'encouragement de leurs supérieurs immédiats, mais

veulent conserver leur indépendance quant à la conception et réalisation du travail

demandé. Ils reconnaissent l'intérêt de la démarche de suivi, mais veulent en exploiter

les possibilités au maximum en allant plus loin au niveau des connaissances.



CHAPITRE V

ANALYSE DES DONNÉES

Le but visé par cette recherche est d'identifier les stratégies qui peuvent favoriser le

transfert des apprentissages chez les adultes en situation de formation intensive. Pour y

pai"venir, le chercheur a procédé à l'expérimentation de stratégies" sélectionnées à

partir de la recension des écrits de différents auteurs ayant approfondi le sujet.

Les participants à cette recherche sont des adultes s'inscrivant à un perfectionnement

d'une durée de vingt-huit à trente-cinq heures réparties en blocs de deux ou trois jours

consécutifs aussi, le chercheur a-t-il trouvé important de voir, avant toute chose, ce

que disent différents auteurs s'étant penchés plus spécifiquement sur les particularités

de cette clientèle. En faisant un rapide survol du chapitre sur la recension des écrits, le

lecteur se remémorera quelques-uns des conseils donnés par les principaux chercheurs

dans le domaine, soit entre autres, Malcolm Knowles, Patricia K. Cross, Alan B. Knox

ainsi que Claudette Montpetit. Ces recommandations sont :

" Stratégies applicables avant (analyse des besoins de formation, remise du plan de cours et de
l'horaire de l'actiN'ité de formation, formulation d'objectifs générau.x et spécifiques précis et
rencontre a\ec le supérieur immédiat), pendant (exercices modules sur les objectifs spécifiques,
formation en dehors des lieux de travail, remplacement pendant la formation, formulation
d'intentions et de projets précis de transfert) et après (logiciel disponible et fonctionnnel, docu
mentation facilement accessible, temps disponible pour maîtriser les apprentissages, support des
collègues de travail, encadrement et support des gestionnaires et rencontre de suivi) le
perfectionnement.
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♦ le formateur doit tenir compte des expériences antérieures des étudiants,

organiser sa formation en mettant les faits en relation entre eux et respecter le

rythme de l'adulte;

♦ sécuriser l'adulte dans ses apprentissages;

♦ supporter et encourager l'essai de nouveaux comportements;

♦ tenir compte des problèmes de santé éventuels;

♦ prendre l'initiative d'identifier précisément les attentes des adultes;

♦ utiliser des activités d'apprentissage permettant d'expérimenter de nouveaux

comportements;

♦ favoriser la mise en place d'un réseau informel de relations entre les étudiants;

♦ ajuster le contenu de l'activité d'apprentissage aux besoins immédiats de

l'adulte.

La recension des écrits fait aussi état des recherches de quelques auteurs s'étant

penchés plus particulièrement sur le transfert des apprentissages. Ceux-ci, Pilon,

Haccoun et al., Saint-Onge, Frenette, Savoie, ainsi que Kelley, Orgel et Baer entre

autres, ont eux aussi exprimé différentes recommandations pour favoriser les

apprentissages tout en tenant compte des réalités définies et vécues par les adultes.

Voici certains des principaux facteurs qu'ils ont identifiés en se référant aux

caractéristiques du programme de formation, aux caractéristiques personnelles de

l'apprenant et à celles de l'environnement :

♦ le programme de formation doit être pertinent et donc précédé d'une analyse

des besoins;

♦ le contexte de l'apprentissage doit être semblable à celui auquel les apprenants

devront faire face en milieu de travail (principe d'identicité);

♦ les principes généraux favorisent l'intégration d'une manière de procéder;
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♦ la variabilité des stimuli est assurée par la multiplicité du nombre d'exemples

donnés sur les éléments critiques de l'apprentissage;

♦ la répétition et la pratique permettent de s'approprier les nouveaux concepts;

♦ le formateur doit tenir compte des caractéristiques personnelles de l'apprenant

telles leur niveau d'habileté, leur motivation, la perception qu'ils ont de l'utilité

de l'activité de perfectionnement et des gains personnels qu'ils peuvent

escompter à l'intérieur de leur organisation, leur participation à la formulation

des objectifs, la décision personnelle de suivre la session de formation,

l'information qui leur est transmise sur les objectifs du perfectionnement, le

respect de leur choix quant au programme de formation, etc.

♦ une évaluation des acquis doit suivre le retour de la formation;

♦ etc.

Les chercheurs précités ont traduit ces recommandations en différentes stratégies

applicables avant, pendant et après la formation. Comme il en a été fait mention

précédemment, cette recherche a donc pour cadre l'expérimentation de stratégies

applicables avant (analyse des besoins de formation, remise du plan de cours et de

l'horaire de l'activité de formation, formulation d'objectifs généraux et spécifiques

précis et rencontre avec le supérieur immédiat), pendant (exercices modulés sur les

objectifs spécifiques, formation en dehors des lieux de travail, remplacement pendant

la formation, formulation d'intentions et de projets précis de transfert) et après

(logiciel disponible et fonctionnnel, documentation facilement accessible, temps dispo

nible pour maîtriser les apprentissages, support des collègues de travail, encadrement

et support des gestionnaires et rencontre de suivi) le perfectionnement. De plus, les

facteurs qui se sont dégagés des commentaires recueillis seront identifiés subsé-

quemment.
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Les commentaires recueillis pendant les différentes phases de cette étude ont par la

suite permis de dégager les facteurs pouvant influencer le transfert des apprentissages.

Ce chapitre fera donc le point sur les résultats du traitement des données soit en

première partie, l'importance accordée par les participants à ces éléments dans une

démarche d'apprentissage. La deuxième partie fera le lien entre ces éléments et les

stratégies appliquées alors que les leçons à tirer de cette expérience termineront le

chapitre.

5.1 IDENTIFICATION DES ELEMENTS

Cette étude s'est articulée en grande partie autour de la recherche effectuée par Pilon

(1993) sur le transfert des apprentissages. Celui-ci a relevé différents facteurs exprimés

par six sujets d'expérimentation, et ce, toujours en relation avec les phases « avant,

pendant et après formation ». La présente expérimentation a été faite avec un nombre

plus élevé de sujets, soit quarante-et-un. Les éléments qui se sont dégagés des propos

recueillis ont tous été mentionnés par les sujets de Pilon avec toutefois quelques

différences notables comme la présence de nouveaux sous-éléments en motivation

personnelle entre autres ou la mention d'autres sous-éléments dans des contextes

différents ou vus sous un angle différent. Le tableau synthèse « Éléments mentionnés

lors des différentes phases » fait la liste de ces éléments et de(s) phase(s) où ils ont un

impact.

L'analyse de ces éléments a permis de comparer l'opinion des participants et celles

provenant de la littérature en soulignant les liens qui peuvent être faits.
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Ijlénienls! nieotiooiK??: lc)r$ cle=! fllflérento^s plmges;

Iclémcnts

Avant PenJant
Apres

Planification de la stratégie d'enseignement X

Expérience antérieure de perfectionnement X

Analyse des besoins de formation X

Agent de formation X

Stratégie d'enseignement X

Sentiment d'auto-efficacité face aux apprentissages X

Stratégie de planification du transfert X

Matériel didactigue X

Disposition psychologigue et émotive de l'apprenant X X

Rôle du gestionnaire X X

Environnement psychosocial à l'intérieur de l'activité de perfectionnement X X

Similitude entre l'activité de perfectionnement et le milieu de travail X X

Stratégie d'apprentissage X X

Activité de maintien des nouveaux comportements X X

Conditions de travail X X X

Motivation personnelle X X X

5.1.1 Planification de la stratégie d'enseignement

Lors de l'analyse des besoins les participants ont discuté avec le chercheur sur la

stratégie d'enseignement qui serait privilégiée dans le cadre de cette expérimentation,

stratégie dont les styles d'apprentissages doivent être variés (exercices tenant compte

des objectifs spécifiques et matériel didactique utilisé entre autres) comme le

préconisent Knox (1986), Montpetit (1986), Johnstone et Rivera (1965), Serre et

Vallières (1984) pour tenir compte des caractéristiques des étudiants adultes. De plus,

après avoir reçu les documents pertinents (projet de plan de cours avec objectifs

spécifiques et contenu détaillé, horaire du perfectionnement, formulaire d'évaluation

etc.), ils ont souligné leur intérêt pour le contenu du cours et la démarche adoptée.
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Le chercheur a ainsi pu observer que cette planification de la stratégie d'enseignement

les a motivés au point de les inciter à participer activement au perfectionnement et par

le fait même à toute la démarche de cette recherche. Comme le chercheur a pu le

constater lors de conversations formelles (analyse des données recueillies) ou

informelles (surtout pendant les pauses lors des sessions de formation) avec les

participants, la perception qu'ils ont eue du déroulement de l'activité de formation a

contribué à les sécuriser dans leur réalité d'adulte revenant sur les bancs de l'école.

5,1.2 Expériences antérieures de perfectionnement

Les expériences antérieures de perfectionnement, qu'il s'agisse de l'activité de

formation elle-même ou des suites qui y ont été données (disponibilité des équipements

entre autres) ont une grande influence sur la motivation du participant (Pilon, 1993),

ce que confirment les résultats de la recherche. Effectivement, une expérience

enrichissante contribue grandement à la motivation alors que les étudiants ayant eu de

mauvaises expériences sont craintifs ou désabusés face à une nouvelle formation

comme le démontrent les commentaires des techniciens forestiers à ce sujet.

Lors de l'analyse des besoins de formation, le formateur a donc dû les remotiver en

leur expliquant la planification des stratégies d'enseignement et d'apprentissage et en

mettant l'accent sur la similitude entre l'activité de perfectionnement et le milieu de

travail, et la planification d'activités de maintien des nouveaux comportements. Le

chercheur a remarqué qu'établir une relation de confiance à ce niveau agit sur la

motivation de ces participants qui affirment accepter de « prendre une chance ».

Évidemment, il est très important de respecter les attentes ainsi créées sinon la

confiance est définitivement perdue et ce sentiment peut risquer d'être transmis à
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l'entourage et faire ainsi boule de neige, ce qui occasionnerait des difficultés prati

quement insurmontables lors d'une prochaine activité de perfectionnement.

5.1.3 Analyse des besoins de formation

L'analyse des besoins de formation permet d'établir un premier contact entre le

chercheur et les participants. Le fait pour le formateur de faire lui-même l'analyse des

besoins lui a permis de concevoir un contenu de cours pertinent comme le préconisent

Haccoun et al. (1993) et Frenette (1988), contenu de cours qui tient non seulement

compte des besoins du perfectionnement mais aussi, autant que possible, des

caractéristiques particulières au groupe d'adultes rencontrés. Mais il ne faut pas

oublier que le but premier de cette analyse est de connaître les éléments dont les

personnes visées ont besoin pour effectuer leur travail ainsi que de vérifier les pré

requis nécessaires en effectuant une analyse des taches et connaissances préalables des

participants.

Pourtant, un autre point a été spécifiquement mentionné, et ce, à plusieurs reprises par

les secrétaires des deux groupes (les techniciens ne s'étant pas prononcés sur ce point)

et que l'on ne retrouve pas au niveau de la littérature. Il s'agit du fait que cette même

analyse devrait impérativement tenir compte de la disponibilité (momentum favorable)

des futurs étudiants. Il faudrait donc planifier l'horaire en conséquence en vérifiant la

disponibilité des apprenants avec ces derniers et non seulement avec les gestionnaires.

Ceci laisse entrevoir un nouveau rôle pour l'agent de formation qui devient un

intermédiaire entre les apprenants et les gestionnaires. Il peut agir comme négociateur

pour trouver une plage horaire qui tienne compte des contraintes des deux parties en

cause.
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Finalement, plusieurs commentaires font référence à l'importance de cette analyse des

besoins dans le cadre d'une activité de formation, ce qui confirme les dires de Pilon

(1993) qui, lui-même, s'appuie sur différents auteurs dont Beaudin (1986), Bélanger et

coll. (1986), Graham et Mihal (1986) et Savoie (1987) pour démontrer l'importance

de cette analyse dans le cadre d'une activité de formation. Comme les auteurs, les

participants remarquent que, pour être efficace, une bonne analyse des besoins devrait

permettre principalement de créer des groupes homogènes, c'est-à-dire qui ont les

mêmes besoins au niveau des tâches à exécuter, mais aussi et surtout un même niveau

de connaissances. De plus, tel que suggéré par les participants ayant changé de tâche

en cours de processus et confirmé par ceux de Pilon (1993) vivant la même situation

après le perfectionnement, cette activité devrait aussi tenir compte des plans de

carrière et des prévisions de mouvement de personnel avant d'offrir à un employé de

participer à une session de formation.

En somme, le chercheur a pu observer à l'instar de Serre et Vallières (1984) que ce

facteur qui est aussi une stratégie (deuxième position dans l'ordre d'importance de

celles appliquées avant la formation) augmente la motivation lorsque ces points sont

respectés (contenu de cours pertinent, homogénéité des groupes, horaire respectant la

disponibilité des étudiants, etc.) mais s'avère une source de démotivation dans le cas

contraire.

5.1.4 Rôle de l'agent de formation

Les sujets de cette expérimentation ont confirmé à l'instar de ceux de Pilon (1993) que

la reconnaissance de la compétence du formateur au niveau du processus d'apprentis

sage et de la matière enseignée leur ont permis d'être plus attentifs et intéressés au
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contenu du cours et de poser les questions qui leur semblaient les plus pertinentes face

à leur travail, sachant qu'ils recevraient une réponse satisfaisante. Cet élément qu'ils

affirment considérer comme très important leur ont donné confiance en leur capacité

d'intégrer les nouveaux apprentissages.

Effectivement, comme le spécifie entre autres, Tziner, Haccoun et Kadish (1991), ainsi

que Pilon (1993) et Kelly (1982) la perception par l'apprenant de la compétence du

formateur ajoute un élément de motivation quant à la pertinence d'appliquer ces

nouveaux comportements. De plus, l'agent de formation ayant à travailler avec des

adultes doit tenir compte de leurs caractéristiques, tel que le mentionne Montpetit

(1986).

Le chercheur, en comparant la littérature aux commentaires reçus lors de rencontres

formelles aussi bien qu'informelles avec les apprenants peut confirmer l'importance du

rôle de l'agent de formation dans le processus de transfert des apprentissages des

sujets de cette expérimentation. 11 doit constamment composer avec différents

éléments afin que ses étudiants profitent au maximum de la session de formation et de

ses retombées. Comme le lecteur a pu le constater au point précédent, non seulement

doit-il servir d'intermédiaire entre le gestionnaire et les apprenants mais encore il doit

s'ajuster aux besoins, connaissances et caractéristiques des étudiants adultes.

5.1.5 Stratégie d'enseignement

On entend par stratégie d'enseignement les moyens utilisés par le formateur pour

transmettre le contenu de la session de formation en tenant compte des caractéristiques

du programme de formation reconnue par Haccoun et al. (1993), soit la transmission
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de principes généraux (formulation d'objectifs généraux et spécifiques), la variabilité

des stimuli et la répétition et la pratique (exercices modulés), ainsi que des

caractéristiques des adultes documentées par Montpetit (1986) entre autres. Le

formateur a aussi varié les méthodes et moyens pédagogiques (utilisation de l'acétate

électronique, cours magistraux et exercices sur micro-ordinateur entre autres) pour

s'adapter à la clientèle, tout comme le conseille Frenette (1988).

Le chercheur a pu observer que les participants ont apprécié ces mesures même sans

en faire l'objet de commentaires particuliers. Par contre, tous à deux exceptions près

s'entendent pour dire que les exercices pratiques sont indispensables pour vérifier leurs

performances et continuer d'avancer, ce qui confirme les écrits de Haccoun et al.

(1993) sur l'importance de la mise en forme des sessions avec un ratio acceptable

exercices pratiques/cours théoriques.

Mais il n'y a pas que ces éléments qui conditionnent l'attention et la motivation des

apprenants. Comment peut-on conserver la confiance des étudiants si la formation ne

tient pas compte des compétences et connaissances personnelles alors que le formateur

y a donné une grande importance lors de l'analyse des besoins ? Bien que les partici

pants ayant un niveau plus élevé de connaissances préalables et à l'opposé, ceux dont

le niveau était très bas aient fait mention de ce problème qui les a retardés dans leurs

apprentissages, l'agent de formation n'a aucun pouvoir sur la formation des groupes si

ce n'est de conseiller les dirigeants de l'entreprise en essayant de les convaincre de

l'impact de cet élément sur le cheminement des participants.
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5.1.6 Sentiment d'auto-efficacité face aux apprentissages

Même après une session de formation bien structurée respectant la stratégie d'ensei

gnement, il y a encore des sujets (de façon marginale) qui affirment être complètement

désorientés en revenant au travail. Évidemment, avant que ces derniers se décident à

appliquer les nouveaux concepts et réussissent à intégrer les apprentissages, il devra y

avoir beaucoup d'encadrement de la part de leurs collègues (support technique), de

leur supérieur immédiat (supervision et encouragement) et du formateur (support

technique et formation individuelle). Et, comme le chercheur a pu le constater lors des

rencontres de suivi, ces personnes n'appliqueront jamais l'ensemble des concepts. Si

ces participants ont ressenti ce sentiment même en étant bien entourés et supportés par

leurs collègues et par la démarche de suivi, qu'en est-il de ceux qui ne peuvent

bénéficier de cet encadrement lors du retour au travail ?

Pilon (1993) a fait mention de ce sentiment de déroute qui relève selon lui aussi d'un

manque de confiance personnelle non explicite combiné à un sentiment de non-maîtrise

des nouvelles habiletés. Ses sujets, tout comme ceux de cette expérimentation se sont

exprimés sur cet élément lors de la phase « après perfectionnement », contrairement à

ce que l'on retrouve dans la littérature, alors que ce facteur se dégage de la phase

« pendant le perfectionnement ».

A l'autre extrême, les participants très sûrs d'eux ont affirmé exactement le contraire.

Le chercheur a pu observer que ces derniers n'ont besoin de personne et transfèrent les

apprentissages avec une progression constante pour en arriver finalement à une

intégration complète, allant même au-delà de la formation reçue alors que les étudiants

se retrouvant entre ces deux extrémités ne semblent absolument pas préoccupés par

cet aspect de la formation. Ces observations viennent donc confirmer la thèse de
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Tziner, Haccoun et Kadish (1991) sur le degré de confiance des participants en leur

propre capacité à utiliser les nouveaux comportements. Cette confiance en eux et en la

pertinence d'appliquer ces nouvelles notions augmente leur motivation.

5.1,7 Stratégie de planification du transfert

Pour donner une suite logique à la session de formation, les apprenants ont exprimé le

désir de planifier un horaire de travail leur permettant d'appliquer les nouvelles notions

de façon graduelle. Cependant, la réalité de travail n'a pas permis de le faire. Encore

une fois, les sujets ont souligné que le fait de ne pas être remplacés pendant la session

de formation a causé une accumulation du travail, ce qui a par le fait même éliminé cet

important élément de l'après-formation, bien que Ford, Quinones, Sego et Sorra

(1992) affirment que le transfert est directement influencé par les occasions de mise en

pratique.

De même, Michalak (1981) et Kelly (1982) ont bien spécifié que l'absence de cet

échéancier contribue à 40 % des échecs des activités de perfectionnement. D'un autre

côté. Pilon (1993) constate que ce facteur est presque totalement absent des

commentaires de ses sujets (quelques remarques en passant pendant la session de

formation), malgré l'importance que lui accordent les auteurs. Est-il besoin de spécifier

que le chercheur a constaté que la démarche de suivi a permis de tempérer de

beaucoup les conséquences néfastes de ce manque de planification ?
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5.1.8 Matériel didactique

Le matériel didactique est constitué de tout ce qui est utilisé dans le cadre de la session

de formation, soit le manuel de référence, les acétates et l'acétate électronique s'il y a

lieu, ainsi que les micro-ordinateurs. Qu'en reste-t-il après le perfectionnement? Un

manuel de référence qui devrait être utilisé par les étudiants comme principal élément

de dépannage. Ce manuel considéré comme très important dans la littérature (Pilon

(1993) entre autres le cite pendant et après le perfectionnement) se doit cependant

d'être très bien conçu, c'est-à-dire complet et surtout facile à consulter, comme en

font foi les commentaires de tous les apprenants. Ceux-ci le gardent à portée de main

et ceux ayant un ordinateur personnel déclarent même l'apporter à leur domicile pour

pouvoir le consulter tout à leur aise et refaire au besoin les exercices qui s'y trouvent.

Le chercheur a noté que les étudiants autodidactes s'y réfèrent constamment pour

devancer le formateur, ce qui augmente leur sentiment d'autonomie et d'indépendance,

ce qui agit grandement sur leur motivation. D'autres, l'utiliseront de façon plus

restreinte ; ils préfèrent avoir sous la main cet indispensable outil pour des fins de

dépannage. Pour eux aussi, le sentiment d'autonomie qui en résulte augmente leur

motivation à appliquer et intégrer les nouveaux apprentissages.

Le manuel dont parlent les étudiants est celui qui a été utilisé pendant la session de

formation. Est-ce pour cette raison que les participants l'utilisent sans contraintes ?

Parce qu'ils se sont déjà familiarisés avec celui-ci et que la recherche d'informations y

est ainsi plus facile que dans les manuels de référence des fournisseurs d'équipement ?

C'est ce que le chercheur a pu déduire suite aux commentaires recueillis et aux

observations qu'il a faites lors des rencontres de suivi. Tous les étudiants, qu'ils soient

de tendance autodidacte et très sûrs d'eux ou à l'autre extrémité très dépendants ou
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encore entre ces deux pôles, ont converti ce manuel de formation en outil de référence

et n'hésitent pas à le consulter au besoin.

La seule exception est une personne très autonome et autodidacte qui préfère fouiller

dans la fonction « aide » du logiciel, ce qui demeure tout de même du matériel

didactique, mais d'une autre nature. 11 serait certainement intéressant, dans une autre

étude, de vérifier jusqu'à quel point ces tutoriels de plus en plus documentés et faciles

à utiliser diminuent le besoin de formation traditionnelle (un enseignant devant une

classe) ou jusqu'à quel point peut-on peut augmenter l'efficacité d'une activité de

formation en s'appuyant sur ce support logiciel.

Quoi qu'il en soit, les commentaires des participants sur l'importance de cet outil

confirment l'opinion de Pilon (1993) et de la littérature en général.

5.1.9 Disposition psychologique et émotive de l'apprenant

Cet élément se retrouve dans les phases avant et pendant la formation et fait surtout

référence aux sentiments d'insécurité et d'inquiétude qui affectent certains étudiants

face à la formation. Encore une fois, les étudiants qui soulignent ce point sont ceux

dont les connaissances préalables étaient très faibles par rapport à celles de leurs

collègues. Pilon (1993) mentionne aussi ce facteur lors des mêmes phases, bien qu'il

soit relativement absent de la littérature. On y parle surtout du fait que la crainte de

l'échec peut inciter les participants à refuser de s'engager dans une démarche de

formation, comme l'ont constaté Serre et Vallières (1984). Force est d'admettre que

les observations du chercheur par rapport à ces mêmes sujets l'incitent à abonder dans

le même sens. 11 a d'ailleurs souvent pu observer, dans d'autres circonstances mais
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avec toujours autant d'acuité, que les adultes peu sûrs d'eux et qui se savent

compétents et appréciés dans leur travail ont peur de ne pouvoir maîtriser la nouvelle

technologie et donc de devenir incompétents aux yeux de leur patron, leurs collègues

et leur entourage en général. Il a en outre pu remarquer que cette disposition

psychologique démotive ces mêmes participants qui demandent donc un plus grand

encadrement, encadrement qui est très souvent absent lors d'une démarche normale de

formation.

5.1.10 Rôle du gestionnaire

Les participants à cette recherche ont entre autres affirmé sauf exception que leur

supérieur n'était pas nécessairement au courant de leurs besoins, qu'il leur faisait

confiance et n'avait donc pas à s'impliquer davantage dans le processus. Pourtant,

Pilon (1993) parle de l'importance pour le gestionnaire de discuter du contenu de

l'activité de perfectionnement avec ses subordonnés, valoriser leur implication dans le

processus de formation, s'assurer que le travail sera fait pendant l'absence de ceux-ci,

etc., ceci pour favoriser le transfert des apprentissages.

Comme de fait, le chercheur a pu noter que ces éléments ont joué un certain rôle sur la

motivation des participants avant la session de formation bien que ce soit de façon

minime. Il peut donc appuyer les résultats de recherche de Pilon (1993) qui, tout

comme dans le cas de cette étude, a remarqué que contrairement à la littérature,

plusieurs sujets ont minimisé le rôle de leur supérieur surtout pendant la formation et

n'ont fait aucun autre commentaire après le perfectionnement.
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Les commentaires recueillis ont cependant confirmé les affirmations des auteurs sur

l'importance du remplacement des employés pendant la formation ainsi que celle de

faire la formation à l'extérieur de l'entreprise. Ils ont souligné que le stress engendré

par le non-remplacement entre autres les a déconcentrés pendant la session de

formation et a aussi eu un impact important lors de leur retour au travail puisqu'ils

n'ont pu appliquer les nouvelles notions immédiatement, ayant d'abord dû rattraper le

retard occasionné par leur absence. Leurs commentaires ont donc confirmé les

assertions de Huczinski & Lewis (1980) sur le fait que la décision de transférer les

apprentissages se prend dans les jours immédiats suivant l'activité de formation. Les

observations faites par le chercheur lors des rencontres de suivi lui permettent même

d'affirmer que plus le temps passe et plus les participants ont de « bonnes raisons » de

retarder la mise en pratique des nouveaux concepts, et ce, tout simplement parce qu'ils

n'ont plus confiance en leurs capacités. Ils ont oublié une partie des enseignements et

ne veulent pas se retrouver en situation d'incompétence. Dans de pareilles situations,

les commentaires recueillis par le cahier de bord et les différentes entrevues

démontrent l'importance de la démarche de suivi qui permet aux étudiants de se

reprendre en main et de retrouver leur motivation.

5.1.11 Environnement psychosocial à l'intérieur de l'activité de

perfectionnement

Le chercheur a pu observer que lors des sessions de formation, les étudiants formaient

d'eux-mêmes les mêmes petits groupes d'entraide qu'il a pu observer lors des

rencontres de suivi, et ce, de façon plus particulière chez les participants ayant

précédemment souligné leur habitude de travailler ensemble. Ils ont même identifié une

ou deux personnes ressource selon le groupe.
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Pilon (1993) mentionne aussi l'importance de cet élément pendant la session de

formation, ce que confirme la littérature. Tout comme Pilon, le chercheur a pu

constater que le climat d'entraide et d'acceptation chez les apprenants augmente leur

motivation alors que l'hétérogénéité des connaissances préalables peut facilement

rebuter ceux dont le niveau de connaissances est plus élevé.

C'est effectivement ce que confirment les résultats de la recherche bien que les

commentaires se situent plutôt lors des phases avant et après formation. Avant le

perfectionnement, l'anticipation de l'hétérogénéité des connaissances démotive les

participants ayant un niveau élevé de connaissances tout aussi bien que ceux dont le

niveau est trop bas par rapport à la moyenne des apprenants. Par contre, le climat

d'acceptation et d'entraide ayant eu cours pendant le perfectionnement agit sur la

décision d'appliquer rapidement les nouvelles connaissances puisque les étudiants

savent pouvoir compter sur leurs collègues en cas de besoin.

5.1.12 Similitude entre l'activité de perfectionnement et le milieu de travail

On entend par similitude entre l'activité de perfectionnement et le milieu de travail non

seulement la similitude au niveau des équipements utilisés, mais aussi des exercices qui

reflètent les tâches quotidiennes des apprenants, ce qui permet à ces derniers d'être

moins dépaysés lors de leur retour au travail puisqu'ils peuvent appliquer

immédiatement les nouvelles notions acquises, et ce, avec un minimum d'adaptation.

On retrouve donc ici le principe d'identicité recommandé par Haccoun et al (1993),

soit la correspondance entre les habiletés enseignées et la réalité de travail en plus de la

possibilité de mettre en pratique dans la réalité de travail ce qui a été enseigné.
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À l'appui de ces dires, les apprenants ayant changé de poste, et n'ayant donc plus la

possibilité d'expérimenter les nouvelles habiletés entre les sessions de perfection

nement ou au retour au travail se sont sentis dépassés par la situation et ont affirmé

être complètement démotivés, ce qui a retardé d'autant leur décision d'intégrer leurs

apprentissages. Effectivement, le chercheur a pu observer lors de la démarche de suivi

et des entrevues réalisées avec ces participants que ces derniers ont complètement

abandonné une bonne partie des nouveaux concepts, et ce, sans désir d'y revenir.

D'un autre côté, les observations faites lors des mêmes démarches avec les autres

étudiants confirment les propos de la littérature (bien que les sujets de Pilon (1993)

n'en aient pratiquement pas fait mention) en ce sens que la similitude entre l'activité de

perfectionnement et le milieu de travail favorise le transfert des apprentissages, les

étudiants se retrouvant en pays de connaissance,

5.1.13 Stratégie d'apprentissage

Pour Pilon (1993), les stratégies d'apprentissages sont des activités complémentaires

(lectures d'appoint et rédaction d'un cahier de bord par exemple) effectuées par les

participants et visant à favoriser le transfert des apprentissages.

Contrairement aux sujets de Pilon, le chercheur souligne que les participants à cette

recherche se sont fait tirer l'oreille pour compléter le cahier de bord et n'y ont vu

aucun sujet de motivation. Rares aussi sont ceux qui ont fait des lectures

complémentaires ou planifié une autre activité, quelle qu'elle soit. Ils n'ont pas fait de

commentaires à ce sujet, s'étant contentés d'un rôle passif en invoquant le manque de

temps pour ces activités.
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Par contre, les personnes les plus autonomes ont rapidement pris leur formation en

charge, et ce, en créant elles-mêmes les occasions de pratiquer les nouveaux concepts.

Ce faisant, elles ont entraîné d'autres participants dans leur sillage, ce qui a contribué à

favoriser l'intégration des apprentissages. Mais qu'en est-il des personnes qui sont

seules dans leur environnement et ne peuvent donc compter sur cet effet

d'entraînement ? Est-ce que leur niveau d'autonomie compense cette lacune ?

5.1.14 Activité de maintien des nouveaux comportements

La littérature regroupe plusieurs sous-éléments sous cette catégorie, comme les

groupes de support entre les apprenants, les rencontres de suivi, les rencontres de

supervision par le supérieur immédiat et la démarche d'accompagnement entre

apprenants.

Le support des collègues et les rencontres de suivi ont favorisé l'application plus

rapide et plus complète des nouvelles habiletés comme a pu le constater le chercheur

lors des différentes activités de la phase « après formation », et ce, alors que les sujets

de Pilon (1993) n'en n'ont pas fait mention. Par exemple, il n'y a jamais eu de groupe

de support formel alors que les sujets affirment rechercher le support individuel de

certains collègues au besoin. De même, ils ont déclaré que le processus de suivi

effectué par le formateur leur a permis de maîtriser les nouveaux apprentissages plus

rapidement et plus complètement que prévu puisqu'ils se sont sentis appuyés et

confirmés dans leur démarche.

À ce même sujet, le chercheur a noté que ces rencontres ont permis de remotiver les

étudiants qui avaient d'abord eu à reprendre le retard accumulé pendant leur absence
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et à maintenir cette motivation jusqu'à la maîtrise des nouvelles habiletés. Cette

démarche de suivi leur a aussi donné l'occasion d'aller plus en profondeur dans

l'application de nouveaux concepts. D'un autre côté, les étudiants ayant moins bien

assimilé la formation ont aussi profité de ces rencontres pour combler les

connaissances qui leur manquaient. De plus, le fait de pouvoir aller plus en profondeur

et avoir même la possibilité de procéder à de nouvelles expérimentations a augmenté

leur motivation, et ce, jusqu'à une intégration complète.

Les autres activités mentionnées par les auteurs comme les rencontres de supervision

et la démarche d'accompagnement sont complètement absentes des commentaires,

n'ayant jamais eu lieu.

5.1.15 Conditions de travail

Quelle que soit la phase, les participants ont tous souligné que les le rôle joué par

conditions de travail est primordial dans le processus de transfert des apprentissages.

Qu'il s'agisse de l'anticipation que les conditions de travail répondront aux exigences

ou de l'intérêt démontré par leurs collègues, de la disponibilité des équipements, de

l'assurance que le travail soit fait et bien planifié pour ne pas nuire à la concentration

pendant la formation ou encore de la confiance personnelle des participants, du

support des collègues en cas de besoin et de la disponibilité de temps pour appliquer

les nouvelles habiletés (après la formation), le chercheur a pu conclure à partir des

commentaires recueillis ou des observations faites sur le terrain que les conditions de

travail sont omniprésentes et jouent un grand rôle dans la décision d'appliquer

rapidement les nouveaux apprentissages et de poursuivre la démarche d'apprentissage

jusqu'à l'intégration des apprentissages.
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Tout comme les sujets de cette expérimentation, les auteurs recensés par Pilon (1993)

ainsi que ses sujets de recherche confirment le fait que les conditions de travail agissent

sur la motivation. La disponibilité du matériel nécessaire au transfert augmente cette

motivation alors que la non-disponibilité de temps pour appliquer les connaissances

démotivent les participants, surtout s'ils doivent faire le travail accumulé pendant leur

absence en plus de leurs tâches quotidiennes. En fait, les sujets de Pilon (1993) font

leurs commentaires avant et pendant la formation alors que la littérature en souligne

l'importance après le perfectionnement.

5.1.16 Rôle de la motivation personnelle

Comme il en a été fait mention au chapitre quatre de ce document, et comme le lecteur

aura pu le constater tout au long de ce chapitre, la motivation personnelle a joué un

grand rôle dans les différentes décisions prises par les apprenants lors des trois phases

de cette démarche de perfectionnement.

En résumant les informations recueillies et analysées précédemment, on peut dire à

l'appui de ces propos que les participants ont d'abord affirmé que la rencontre

préalable avec le formateur avait eu une grande influence sur leur motivation à

s'inscrire au perfectionnement, qu'il s'agisse d'exprimer leurs besoins par rapport à

leurs tâches ou leurs craintes, par rapport à la démarche de formation et à ses suites.

Par la suite, ils ont souligné que la structure de la session de perfectionnement ainsi

que la disponibilité et la compétence de l'agent de formation entre autres les ont

motivés à poursuivre la démarche en appliquant graduellement les nouveaux concepts.

Finalement, le support de leurs collègues, mais surtout la disponibilité des équipements
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et l'utilisation du manuel de référence les ont incités à transférer et à intégrer

complètement les nouveaux apprentissages.

Le chercheur a même pu observer des sources de motivation qui n'étaient pas

mentionnées dans la littérature, comme l'importance de rencontrer le formateur, la

connaissance de l'horaire de l'activité, l'anticipation d'une prolongation d'emploi,

l'anticipation de la structure de l'activité de formation, la perception de l'utilité de

sortir de la routine, la pertinence du contenu par rapport à l'hétérogénéité des besoins

et la perception de l'utilité du suivi pour augmenter les connaissances. Les résultats de

cette recherche confirment ceux de Pilon (1993) qui a lui aussi observé plusieurs

sources de motivation non recensées par la littérature lors de son expérimentation.

Avec toutes ces sources de motivation il ne faudrait tout de même pas perdre de vue la

part personnelle du participant. Même avec des conditions idéales, l'apprenant doit

prendre lui-même la décision de s'engager dans la démarche de formation. Personne ne

peut le faire à sa place et aucune activité de formation ne peut réussir si l'étudiant y

participe à reculons ou résiste !

5.1.17 Synthèse

Les stratégies appliquées durant les trois phases de la démarche de formation ont fait

ressortir la présence de seize éléments qui émergent d'une phase ou d'une autre, quand

ils ne se recoupent pas sur deux ou trois phases.

Tout comme le chercheur, le lecteur aura sans doute remarqué que l'analyse détaillée

de ces éléments permet de les regrouper sous deux catégories, soit la motivation
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personnelle et les conditions de travail, comme le démontre le tableau « Synthèse des

éléments ».

Tableau 61

Syiitlièse des éléments

Éléments
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0
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U

Planification de la stratégie d'enseignement X

Expérience antérieure de perfectionnement X

Analyse des besoins de formation X X

Rôle de l'agent de formation X

Stratégie d'enseignement X

Sentiment d'auto-efficacité face aux apprentissages X

Stratégie de planification du transfert X X

Matériel didactigue X X

Disposition psychologigue et émotive de l'apprenant X

Koie du gestionnaire X X

Environnement psychosoclal à l'intérieur de l'activité de perfectionnement X X

Simîlifûde entre l'activité de pertecffonnement et le milieu de travail X X

Stratégie d'apprentissage X X

Activités de maintien des nouveaux comportements X X

1

On peut donc conclure en toute objectivité que la motivation est au coeur de toute

démarche de formation et que la présence ou l'absence de celle-ci à travers les

différentes étapes a eu une très grande influence sur le transfert des apprentissages.

Les conditions de travail conservent aussi leur importance d'une phase à l'autre. Ce

facteur ne tient pas seulement compte des sentiments des participants mais aussi
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d'éléments plus concrets comme la disponibilité des équipements et du temps pour

appliquer les nouvelles habiletés.

La stratégie d'enseignement prend aussi beaucoup de place dans les commentaires des

étudiants. Le contenu de la session de formation doit refléter le plus fidèlement

possible les conclusions de l'analyse des besoins de formation, et ce, en respectant les

caractéristiques du programme de formation et les caractéristiques personnelles des

apprenants. Mais ce n'est pas tout. L'agent de formation doit être compétent et

capable de répondre sans hésiter aux questions posées par les participants. Autre point

important voire très important, le groupe devrait être homogène au niveau des besoins

et surtout des connaissances préalables. Mais comment faire pour convaincre les

décideurs de l'importance de ce facteur ? Comment concilier leurs préoccupations

financières et celles plutôt pédagogiques des formateurs et étudiants ?

Les activités de maintien des nouveaux comportements occupent la quatrième place

dans les commentaires. Les étudiants qui ont perdu leur motivation en se replongeant

dans la réalité du travail tout comme ceux qui ne se sentent pas assez sûrs d'eux au

sortir de la session ont tout de même utilisé ces activités (rencontres de suivi,

rencontres techniques et support des collègues) pour réussir à appliquer les nouvelles

notions, même si ce n'est pas en totalité comme le démontrent les données recueillies

par le cahier de bord et les observations du chercheur.

Finalement, bien que le matériel didactique englobe tous les outils pédagogiques

utilisés pendant la formation, les participants ont retenu seulement le manuel utilisé

pendant le perfectionnement, manuel qu'ils considèrent plutôt comme un outil de

référence au retour au travail. De plus les commentaires recueillis l'ont été au niveau

de la phase « après formation » seulement alors que le matériel didactique est
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considéré comme outil « pendant la formation ». Pourtant, ce manuel constitue un

support important pour augmenter l'autonomie des étudiants et, par voie de

conséquence, leur motivation à transférer rapidement et surtout intégralement les

apprentissages.

Les éléments qui se sont dégagés des commentaires recueillis sont rattachés aux

différentes stratégies appliquées dans le cadre de cette étude. Considérant ces propos,

quels liens peut-on faire entre eux ?

5.2 STRATÉGIES-VS-ELEMENTS

Comme le lecteur a pu le constater dans les pages précédentes, l'analyse des données a

fait ressortir des éléments ou facteurs qui ont pratiquement tous eu une influence plus

ou moins grande sur la motivation du participant, qu'il s'agisse de sa motivation à

s'inscrire à cette activité de perfectionnement (phase avant), sa participation active à la

session de formation (phase pendant) ou encore son engagement dans l'application des

nouveaux concepts (phase après). Les éléments qui émergent de l'application des

différentes stratégies font l'objet du tableau « Stratégies - vs -Éléments ».

Pratiquement toutes les stratégies appliquées ont été jugées importantes à divers

degrés par les sujets de cette recherche sauf, faut-il le rappeler, la rencontre avec le

supérieur immédiat et le remplacement pendant la formation. Aussi, cette partie ne

retiendra-t-elle que les sept premières qui se sont dégagées de la pondération bien que

l'écart ne soit pas énorme entre cette dernière et les six suivantes.
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Straté^'ies Éléments

Logiciel disponible et fonctionnel Conditions de travail

Exercices modulés sur les obiectifs spécifiques Stratégie d'enseignement

Documentation facilement accessible Conditions de travail - Matériel didactique

Temps disponible pour maîtriser les apprentissages Conditions de travail

Support des collègues de travail Conditions de travail

Remise du plan de cours Motivation personnelle

Analyse des besoins de formation Analyse des besoins de formation
Remise de l'horaire de l'activité de formation Motivation personnelle

Rencontres de suivi Activité de maintien des nouveaux comportements

Formulation d'objectifs généraux et spécifiques précis Motivation personnelle

Encadrement et support des gestionnaires Kole du gestionnaire

Formation en dehors des lieux de travail Stratégie d'enseignement
Formulation d'intentions et de projets précis de transtert Stratégie d'apprentissage
pQ"n'''"htré~fn"'âF |o'Fi l'p'ônofir [himéFiiat " RÂlo h'i i riostionnï'irp
Remplacement pendant la formation Conditions de travail

Il est indispensable que le logiciel soit disponible sur des équipements adéquats et

fonctionnels, et ce, non seulement après le perfectionnement, mais aussi pendant celui-

ci, soit entre les différentes sessions de formation. Ceci fait partie des conditions de

travail qui doivent impérativement être offertes aux étudiants si l'on veut qu'ils

puissent appliquer les nouveaux apprentissages, et ce, en fonction des objectifs

généraux et spécifiques de la formation. La présence de ces deux éléments a un effet

direct sur la motivation des employés qui peuvent profiter de ces avantages et qui

n'ont donc pas à compter sur leur seule mémoire pour conserver les notions en attente

de transfert. Le transfert s'en trouve donc renforcé d'autant.

Les exercices modulés sur les objectifs spécifiques pendant la formation ont suscité des

commentaires sur la stratégie d'enseignement. Le fait pour les étudiants de pouvoir

appliquer concrètement et sur le champ les nouvelles habiletés et ce, avec le support

assuré par la présence du formateur les a mieux préparés à retourner à travail. La
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motivation engendrée par ce sentiment de sécurité découlant de la mise en pratique

dans un environnement semblable à leur milieu de travail de concepts qu'ils auront à

appliquer dans la réalité a aussi favorisé le transfert,

La documentation facilement accessible tient aux conditions de travail pour ce qui est

des manuels de référence des fournisseurs de logiciels et d'équipement, mais aussi et

surtout au matériel didactique puisque le manuel utilisé pendant la formation sert

d'outil de référence beaucoup plus facile à consulter que les manuels des fournisseurs.

Le sentiment d'autonomie engendré par la possibilité de répondre soi-même à ses

propres questions a joué sur le sentiment de fierté des étudiants et donc augmenté leur

niveau de motivation personnelle. Encore une fois, ceci a contribué à favoriser le

transfert des apprentissages.

La disponibilité de temps pour maîtriser les apprentissages est un facteur très

important découlant des conditions de travail. Le fait pour les participants de ne

pouvoir disposer de ce temps, même s'ils en connaissent les raisons a diminué la valeur

de la démarche de formation. Pourquoi dépenser une telle somme d'énergie, sans

parler de l'argent investi par leur organisation s'ils ne peuvent appliquer les

apprentissages réalisés. Un horaire trop chargé qui ne laisse pas de place à

l'expérimentation des nouvelles habiletés les retarde d'autant dans leur décision

d'appliquer les nouveaux concepts. D'un autre côté l'entraide et le support des

collègues ainsi que la démarche de suivi peut les inciter à utiliser les nouvelles notions.

Cette contrainte, même si les suites en ont été amoindries n'a certes pas aidé à

augmenter le transfert.

Le support des collègues de travail qui, encore une fois, découle des conditions de

travail est extrêmement important. Les étudiants se sentent valorisés lorsqu ils peuvent
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partager le résultat de leurs expériences. Ils peuvent aussi développer leur autonomie

en sachant qu'ils pourront compter sur l'aide de leurs collègues pour les dépanner au

besoin. Ce support aussi agit sur leur motivation. Il les aide à plonger dans l'appli

cation des nouvelles connaissances en sachant que les risques de catastrophe sont

amoindris. Il ne faut pas oublier que le fait de travailler avec un ordinateur peut parfois

se révéler une expérience traumatisante si le résultat obtenu est une perte de données

importantes ou un tâtonnement excessif plutôt qu'une expérience enrichissante.

La remise du plan de cours avant la formation agit carrément sur la motivation

personnelle. Les étudiants savent ainsi où ils vont puisqu'ils ont en main la formulation

détaillée des objectifs spécifiques ainsi que le contenu de la session de formation.

Même s'ils savent qu'il y aura une certaine perte de temps à cause de la composition

de groupes plus ou moins homogènes au niveau des besoins et connaissances, le fait de

savoir qu'une grande partie du contenu leur conviendra augmente leur motivation à

s'inscrire à l'activité. Cette stratégie n'augmente pas directement le transfert des

apprentissages mais dispose mieux les étudiants par rapport à la session elle-même.

Finalement, comme il a été démontré lors de la compilation des éléments, l'analyse des

besoins de formation qui s'identifie à la stratégie du même nom a eu un très gros

impact au niveau de la motivation. Le contact avec le formateur, l'écoute qu'il a

manifestée à leur endroit et la remise des documents sont autant d'éléments qui

sécurisent le participant et lui font croire en la qualité et les retombées de la démarche.

On peut donc conclure en disant que les stratégies mises en place dans le cadre de

cette expérimentation ont favorisé le transfert des apprentissages comme le démontre

la compilation faite à partir du cahier de bord et les observations du chercheur. Ces
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résultats confirment les propos tirés de Pilon (1993) et Haccoun et al (1993) ainsi que

de la littérature en général.

5.3 QUE TIRER DE CETTE EXPÉRIENCE ?

La définition du transfert des apprentissages qui a été retenue pour les besoins de cette

étude est celle de Savoie (1987), soit « l'application intégrale au milieu de travail d'un

apprentissage effectué en perfectionnement ou l'adaptation au milieu de travail de ce

même apprentissage » (p. 75). En voulant répondre à la question « Quelles stratégies

utilisées avant, pendant et après la formation, et ce, selon des étudiants, peuvent

favoriser le transfert des apprentissages chez les adultes en situation de formation

intensive ? » on se rend compte que toutes les stratégies expérimentées ont eu un

impact sur celui-ci, et ce, à divers degrés.

L'analyse des besoins et les stratégies qui en découlent (plan de cours, formulation

d'objectif généraux et spécifiques, horaire du perfectionnement) ont été centrées sur

les besoins et le caractère de l'apprenant. Par la suite, la session de formation a mis

l'accent sur les caractéristiques particulières de l'adulte et ses besoins réels de

formation. Cette phase a aussi fait ressortir l'importance de l'environnement physique

et social ainsi que le rôle de l'agent de formation. Finalement, la phase « après

formation » a mis à contribution les activités de maintien des nouveaux comportements

et les conditions de travail pour renforcer l'application des nouvelles notions et ainsi

favoriser le transfert des apprentissages.

L'analyse des stratégies appliquées et des éléments qui en découlent démontre que la

motivation et les conditions de travail sont le fer de lance de cette démarche de
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perfectionnement. Il est donc impératif de déterminer quelles stratégies peuvent

susciter, maintenir et même augmenter la motivation personnelle tout comme il faut

chercher à améliorer les conditions de travail qui ont un impact sur celle-ci et par le

fait même, sur le transfert des apprentissages.

Force est de constater que toutes les stratégies appliquées ont un impact plus ou moins

prononcé sur la motivation personnelle, même celles qui ont été jugées moins impor

tantes comme la rencontre avec le supérieur immédiat et le remplacement pendant la

formation.

Mais n'est-il pas utopique de penser que les décideurs vont se précipiter pour faciliter

l'application de ces stratégies même s'il est prouvé qu'elles sont efficaces ? Prenons

pour exemple l'analyse des besoins de formation dont découle le contenu de la

formation, le plan de cours avec la formulation des objectifs et l'horaire de l'activité,

sans parler de la rencontre personnelle de chaque participant. Pour la très grande

majorité des chefs d'entreprise, cette analyse est encore considérée comme du temps

perdu. Même chose pour la disponibilité des équipements, logiciels et documentation

nécessaires. Cette stratégie tenant compte des conditions de travail est considérée

comme la plus importante et on comprend pourquoi ! Pourquoi, dans ce cas, se

trouve-t-il encore des gestionnaires qui envoient leurs subordonnés en formation mais

ne leur donnent pas les outils nécessaires pour en tirer profit. Peut-on imaginer un

ébéniste recevant une formation sur le maniement des ciseaux à bois et qui n'a qu'un

marteau et un tournevis pour travailler ?

Disposer de temps pour mettre les habiletés en pratique fait aussi partie des conditions

de travail. Comment convaincre les employeurs de l'importance de ne pas surcharger

de travail l'employé qui revient de formation ? Cette étude prouve pourtant la
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nécessité de planifier un horaire de travail laissant du temps pour appliquer les

connaissances. Dans la même veine, les rencontres de suivi permettent à certains

apprenants de se reprendre en main et d'appliquer des notions qu'ils auraient

autrement laissé tomber. Il leur faut donc du temps à intervalles réguliers pour

rencontrer le formateur ne serait-ce que quelques minutes à la fois.

En fait, quelles sont les stratégies qui peuvent facilement être appliquées ? Toutes

celles qui tournent autour de la session de formation elle-même, soit les exercices

modulés, l'utilisation du matériel didactique, un contenu qui tient compte d'un plan de

cours plus ou moins adapté à la situation décrite par le gestionnaire demandant la

formation, en un mot, tout ce qui touche à la stratégie d'enseignement.

Les résultats de la recherche ont amené le chercheur à conclure que le cœur d'une

démarche de formation se situe au niveau des conditions de travail et de la motivation

personnelle. 11 est certain qu'une session de formation bien stixicturée avec un

formateur compétent et un ratio cours théoriques/exercices acceptable et qui tient

compte des besoins exprimés par les étudiants est primordial. Mais si ces derniers

n'ont pas la motivation nécessaire pour s'inscrire au perfectionnement, participer

activement à celui-ci et finalement appliquer les nouveaux concepts, que restera-t-il de

cette formation ? Les retombées de celles-ci vaudront-elles l'énergie et l'argent qui y

auront été investis ?

Et les conditions de travail dont l'impact se fait surtout sentir après le perfection

nement ? Doit-on revenir sur l'importance de disposer des outils nécessaires à

l'application des nouveaux concepts et le support nécessaire à l'expérimentation des

nouvelles habiletés ?
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Les conclusions que l'on peut tirer de cette recherche confirment donc les affirmations

des auteurs sur l'importance des différentes stratégies sauf en ce qui concerne le rôle

des gestionnaires et le remplacement pendant la formation. Le coeur de la démarche de
perfectionnement est la motivation qui résulte de l'application de chacune de ces

stratégies et l'importance que peuvent avoir les conditions de travail sur cette

motivation, Mais encore faut-il réussir à en convaincre les gestionnaires !



CONCLUSION

Depuis le début des années 80 où le premier véritable micro-ordinateur a été mis sur le

marché jusqu'à nos jours où on le retrouve dans toutes les sphères d'activités, qu'il

s'agisse du travail, de la culture, des loisirs ou de la vie courante, l'adulte a dû

s'adapter à cet envahissement de son environnement. Pour l'aider à s'y retrouver et à

maîtriser ce nouvel outil, les différentes instances éducationnelles lui ont offert une

panoplie de programmes de formation s'adaptant autant que faire se peut à cette

clientèle hétéroclite tant au niveau des besoins que des connaissances préalables. Les

intervenants des institutions scolaires ont offert des activités de perfectionnement

s'adaptant autant que possible à la réalité de travail des participants. Mais quelles sont

les retombées de ces activités ?

Certains chercheurs dont Haccoun et al (1993) et Pilon (1993) ont affirmé que

seulement 10% des apprentissages sont transférés. L'auteur étant d'abord et avant

tout formateur a donc décidé de vérifier s'il n'y avait pas des façons de favoriser le

transfert des apprentissages. La recension des écrits a permis de cerner les caractéris

tiques (aspect intellectuel, émotif, affectif, physiologique, motivationnel, social et

temporel ainsi que les styles d'apprentissages) de la clientèle adulte, caractéristiques

surtout définies par Malcolm Knowles, Alan B. Knox, Patricia K. Cross et Claudette

Montpetit entre autres. Après avoir établi cette base indispensable à la poursuite de

cette étude, d'autres auteurs ayant effectué des recherches spécifiques sur le transfert

des apprentissages dont Jean-Marc Pilon, Haccoun et al, Kelley, Orgel et Baer ont été

mis à contribution. Ceux-ci ont recommandé l'application de différentes stratégies

avant (analyse des besoins de formation, formulation d'objectifs généraux et

spécifiques précis, remise du plan de cours et de l'horaire de l'activité de formation et

rencontre avec le supérieur immédiat), pendant (exercices modulés sur les objectifs
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spécifiques, formation à l'extérieur des lieux de travail, remplacement pendant la

formation et projet précis de transfert) et après (logiciel disponible et fonctionnel,

documentation facilement accessible, temps disponible pour maîtriser les apprentis

sages, support des collègues de travail, rencontres de suivi) l'activité de perfection

nement.

La mise en application de ces stratégies a été rendue possible avec la collaboration de

trois groupes d'étudiants provenant de différents milieux. Un premier groupe de

quatorze apprenants a participé à l'expérimentation de toutes les stratégies et pris la

peine de répondre à tous les questionnaires. Un second groupe de douze techniciens a

fait de même alors qu'un troisième groupe constitué de quinze personnes a participé

seulement à la session de formation elle-même. Le chercheur a compilé les données

recueillies et les a traitées sous l'angle d'une étude de cas.

Les résultats de cette recherche ont permis de constater qu'il y a différents moyens

d'aider les étudiants adultes à favoriser le transfert des apprentissages. Certains de

ceux-ci peuvent être appliqués avant l'activité de perfectionnement, d'autres le seront

pendant la formation et d'autres finalement le seront après la session de formation.

La clientèle adulte a ceci de particulier qu'elle est déjà sur le marché du travail et

s'inscrit à une session de perfectionnement dans le but d'améliorer ses connaissances

et ce, en relation directe avec son travail. Elle n'a pas de temps à perdre. C'est de cette

dernière affirmation que découlent toutes les mesures qui seront prises avant la

formation. Cette phase servira de déclencheur ou de motivateur dans la prise de

décision finale et c'est ce qui permettra à l'étudiant éventuel d'arriver à la session de

formation dans de bonnes dispositions.
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Quelles sont ces mesures ? Avant la formation, Vanalyse des besoins de formation

permettra au formateur de bien cibler les besoins de sa clientèle et d'éliminer les

parties non nécessaires qui pourraient devenir des irritants, tout en permettant au

besoin d'ajouter certains éléments non prévus au départ. Cette même analyse servira

aussi à déterminer le niveau des connaissances préalables des participants éventuels et,

dans des conditions idéales, de séparer les groupes selon les niveaux, ce qui n'est pas

toujours possible. Pour compléter cette analyse, la rencontre avec le supérieur

immédiat permettra de sensibiliser ce dernier à la démarche effectuée par ses

subordonnés et vérifier aussi ses besoins et son implication dans le processus. Pour

continuer dans la même veine, la remise du plan de cours avec formulation

d'objectifs généraux et spécifujues précis découlant directement de l'analyse des

besoins de formation ainsi que le contenu détaillé de la session de perfectionnement

permettront au participant éventuel de prendre une décision éclairée quant à sa

participation ou non à l'activité de formation. De plus, ceux qui le désirent auront ainsi

la chance de se préparer à la session en se renseignant sur les différents éléments qui

les intéressent plus particulièrement et/ou en préparant des questions sur certains

sujets. Finalement, la remise de l'horaire de l'activité de perfectionnement lui

permettra de planifier l'absence du lieu de travail et son remplacement s'il en a la

chance. Là encore, le gain de temps qui en découlera améliorera la disposition

psychologique de l'étudiant vis-à-vis la formation et facilitera l'intégration des

apprentissages.

Le participant étant bien disposé, la session de perfectionnement peut commencer. La

hiérarchisation des objectifs et le respect du rythme de l'adulte font partie intégrante

des méthodes pédagogiques favorisant l'apprentissage. Cependant, une chose que l'on

aurait peut-être tendance à minimiser ou même à oublier c'est l'environnement

physique relié à la session de formation. Les adultes sont des gens plus sensibles à ce



265

niveau. Un local exigu ou étouffant, des équipements inadéquats ou non performants

ou de la documentation confuse sont des causes de stress qui diminuent leur concen

tration. Par contre, une mesure bien accueillie qui aura un très grand impact sur le

transfert est la pratique lors des exercices modulés sur les objectifs spécifiques dans

un environnement réfléchissant autant que possible leur environnement de travail.

D'autres facteurs tels la formation à l'extérieur des lieux de travail sont aussi à

prendre en considération, mais l'élément primordial demeure les exercices pratiques.

Ceux-ci devront être en assez grand nombre pour que l'étudiant puisse expérimenter la

plupart des situations auxquelles il aura à faire face à son retour au travail, mais l'un

des éléments essentiels qui s'y rattache est la présence sur place du formateur qui

pourra les diriger et les dépanner au besoin. Le formateur profitera aussi de cette

occasion pour établir des contacts plus étroits avec les étudiants qu'il aura à superviser

lors de la démarche de suivi. La formulation d'intentions et de projets précis de

transfert permettront de compléter la formation et de conserver la motivation des

étudiants en leur permettant d'intégrer leurs nouveaux apprentissages dans un projet

qu'ils auront tout le loisir de « fignoler ».

Finalement, au retour de la formation, le sujet devra plonger à pieds joints dans

l'application des nouveaux concepts. Pour ce faire, il est primordial que le matériel

{logiciel et micro-ordinateur suffisamment performants dans ce cas) ainsi que la

documentation nécessaires soient disponibles et fonctionnels. Si le travail ne s'est

pas trop accumulé pendant son absence {remplacement pendant ht formation), le

participant pourra reprendre le fil là où il l'avait laissé et intégrer les nouveaux

apprentissages en respectant son propre rythme. Par contre, si le temps lui manque

{temps disponible pour maîtriser les apprentissages) et que son supérieur immédiat

ne lui en laisse pas la chance, il retardera la décision de transférer les nouvelles

habiletés et il risquera même de ne jamais prendre cette décision. Il ne faut pas oublier
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que plus le temps passera et moins il se sentira à l'aise parce qu'il aura oublié des

concepts importants et qu'il aura de la difficulté à faire les liens entre ce dont il se

souvient et ce dont il a besoin pour fonctionner. Il pourra contourner ces difficultés s'il

a des collègues en qui il a confiance et à qui il peut demander de l'aide {support des

collègues de travail) dans un contexte de partage des connaissances. A ce moment, la

motivation reviendra et le transfert deviendra beaucoup plus facile. Le support de son

supérieur immédiat aussi est important dans la mesure où ce dernier l'encourage en

remarquant ses nouvelles habiletés, et ce, tout en lui laissant l'autonomie et la

créativité dont il a besoin pour fonctionner. Finalement, une démarche de suivi le

soutiendra dans ses efforts en le sécurisant lors de ses expérimentations. Les

rencontres avec le formateur lui permettront même d'augmenter ses connaissances en

l'encourageant à dépasser les limites du perfectionnement.

La perception des participants sur ces différentes démarches visant à favoriser le

transfert des apprentissages a été favorable. Les attentes des étudiants ont été majori

tairement comblées. Ils savent beaucoup mieux utiliser le logiciel et le font plus

souvent et avec moins de craintes. Ils ont appris à maîtriser des fonctions spécifiques

directement reliées à leurs besoins et sont ainsi devenus plus performants. Selon leurs

dires, ils ont par le fait même augmenté leur autonomie et leurs performances.

Après quelques semaines, les gestionnaires aussi ont remarqué que la qualité du travail

s'était améliorée. Leur personnel est plus qualifié, plus performant et fait preuve

davantage d'autonomie.

Finalement, une retombée intéressante qui n'avait pas été prévue au départ est que les

participants d'une même organisation ont eu l'occasion de se rencontrer autrement que

lors d'une rencontre sociale et en ont profité pour échanger sur leur travail et les trucs
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qu'ils utilisent. Cela leur a permis d'élargir le cercle des collègues avec lesquels ils

pouvaient échanger et a contribué à développer un esprit d'émulation amical dont le

but avoué est de produire de meilleurs travaux.

Tous ces résultats ont permis d'affirmer que l'application de certaines stratégies

pouvait favoriser le transfert des apprentissages. Cependant, il ne faudrait pas oublier

qu'il faut tenir compte de certaines limites. Le nombre peu élevé de participants entre

autres peut-il permettre une véritable généralisation des résultats ? L'environnement

physique (contraintes de la première journée de l'activité de formation — chaleur

excessive, équipements et laboratoires non adéquats) a aussi été un élément dont il faut

tenir compte. Cette situation exceptionnelle a eu un impact sur les résultats de la

formation. Le degré de motivation des techniciens forestiers n'était pas non plus

comparable. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'un changement technologique

pouvant augmenter leur productivité, mais la plupart d'entre eux anticipaient une

prolongation de leur emploi pouvant même passer d'un emploi saisonnier à un temps

presque complet. Mais d'abord et avant tout, le simple fait de participer à cette activité

leur assurait une prime d'assurance-chômage plus élevée. De plus, ils ne pouvaient se

prononcer sur le remplacement pendant la formation puisque ce dernier ne s'appliquait

pas dans leur cas. Enfin, les participantes du groupe A travaillaient presque toutes

ensembles dans un même édifice alors que celles du groupe C, étaient à des dizaines de

kilomètres les unes des autres.

Ces éléments constituent des limites dans le cadre de la recherche, mais ils reflètent

tout de même la réalité quotidienne des institutions scolaires et de leurs formateurs.

Ceci étant dit, que faire pour donner suite aux résultats de cette étude ?



268

Pour le chercheur, les recommandations qui s'imposent sont évidemment d'appliquer

toutes ces stratégies et ce, pour chacune des activités de formation offertes aux

entreprises, mais en insistant plus particulièrement sur les activités après formation, ces

dernières ayant l'impact le plus important sur les retombées de la formation. Mais il

faut aussi être réaliste. Le chercheur a bénéficié de conditions exceptionnelles parce

que les gestionnaires et les apprenants ont accepté d'investir du temps et de l'énergie,

le chercheur-formateur les a3'ant convaincu de l'importance de cette étude et de ses

retombées anticipées. Mais dans la vie courante, l'agent de formation n'a aucun

contrôle sur les phases avant et après formation. Ce rôle revient aux conseillers

pédagogiques. C'est donc eux qu'il convient de convaincre en tout premier lieu. Ce

sont eux qui rencontrent les gestionnaires, eux encore qui passent la commande à

l'agent de formation et il faut bien le dire, en étant assez avare de détails dans la

majorité des cas, bien que ce soit souvent à leur corps défendant.

Aussi, une prochaine recherche pourrait-elle s'attarder sur le rôle du conseiller

pédagogique dans une démarche de formation et conséquemment sur le pouvoir qui lui

est octroyé par l'administration. Doit-il aller chercher des contrats à tout prix ou offrir

une formation de qualité quitte à en payer le prix ? Comment peut-il naviguer entre ces

deux extrémités ? Et surtout, en a-t-il le goût ?

Pour qu'une formation soit pleinement réussie, tous les intervenants ont un rôle à

jouer, donc tous peuvent mettre la main à la pâte pour changer les choses.
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ANNEXE A

Comparaison entre la littérature et les données

Extrait de la recherche de Jean-Marc Pilon
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ANNEXE B

Questionnaires

avant l'activité de perfectionnement



LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES

TRAVAIL DE RECHERCHE

FICHE DE LÉTUDIANTE

CODE : ENTREPRISE :

ADRESSE :

NOM :

PRÉNOM :

FONCTION:

Secrétaire

Secrétaire de direction

Commis comptable.
Comptable
Technicien(ne) de bureau.

Professionnel(le)

Autre (précisez)

TÂCHE : (description de la tâche)

Le logiciel faisant l'objet del'activité de formation représente quel pourcentage de votre êche ?.
Quel pourcentage de votre fiche représente l'utilisation d'autres logiciels?

NOMBRE D'ANNÉES DANS CETTE FONCTION

1 an ou moins.

1 à 4 ans

5 à 7 ans...

8 à 10 ans.

11 à 15 ans

plus de 15 ans..



NOMBRE D'ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS UNE TÂCHE SIMILAIRE

1 an ou moins.

1 à 4 ans

5 à 7 ans...

8 à 10 ans.

11 à 15 ans

plus de 15 ans.. R
SCOLARITÉ

(Cochez les diplômes obtenus et indiquez la spécialité s'il y a Heu.)

Secondaire V

Diplôme d'Études Collégiales (DEC)

Études universitaires

Certificat

Certificat

Certificat

Baccalauiéat..

Maîtrise

APPRENTISSAGES AUTODIDACTES SUR D'AUTRES LOGICIELS

Traitement de texte (lesquels)
Chiffrier électronique (lesquels)
Comptabilité (lesquels)
Base de données (lesquels)
Autres (précisez)

FORMATION ANTÉRIEURE SUR D'AUTRES LOGICIELS

{Indiquez la nombre d'heures et le type de formation)
Nombre d'heures Type'

Traitement de texte (précisez)
Chiffrier électronique (précisez).
Comptabilité (précisez)
Base de données (précisez)
Autres (précisez)

'  Fomiation intensive = t>pe I
Fonnation sur mesure = type 2
Cours du soir = t}pe 3



LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES CODE ;

TRAVAIL DE RECHERCHE

r' RENCONTRE

CARA CTÉRISTIQUES DE L'ÉTUDIANT

1. Pourquoi participez-vousà cette aetivité de formation ?
Classez vos raisons (trois au maximum) par ordre décroissant d'importance, c'est-à-dire du plus
important au moins important.

Perfeetionnement relié à l'emploi
Changement teehnologique
Obligation professionnelle (nomie gouvernementale ou autre)
Demande syndicale
Atout en vue d'une promotion
Acquérir une plus grande autonomie etindépendance dans le travail
Développer une plus grandespéeifieité professionnelle
Obtenir une meilleure reeonnaissanee la part deseollègues de travail
Banque de formation reliée à un projet
Obtenir une augmentation de salaire
Intérêt personnel pour lamatière enseignée
Encouragement de la part descollègues
Autre (précisez)

2. Vous a-t-on informé du contenu de l'activité de fonnation et de l'horaire de celle-ci?

3. Vous a-t-on remis le plan de cours?
4. Croyez-vous que cette formation vous sera utile dans votre travail de tous les jours

Si oui, comment ? et si non, pourquoi y participez-vous ?

5. Est-ce que les objectifs d'apprentissage du plan de cours rejoignent vos besoinséels ? □
Si non. précisez.

6. Est-ce que votre inscriptionà cette activité de fonnation rejoint un choix personnel?.
7. Avez-vous demandé cette formation ?
8. Avez-vous participé à la formulation des objectifs?



9. Croyez-vous que vous devez vouspréparer à cette activité de formation ? [ |
Si oui, comment ?

10. Quelles sont vos attentes vis-à-vis cette activité de fomiation ?

11. Selon vous, quelles sont les attentes de votre supérieur immédiat par rapport à votre rendement après
cette activité de formation ?

12. Vous sentez-vous à l'aise par rapport aux attentes de votresupérieur immédiat ? □
(Précisez)

CA RA CTÉRISTIQUES DE L'ENTREPRISE

1. Quels sont les buts de l'organisation?



2. Nombre d'employés

3. Secteur d'entreprise
Services

Manufacturier

Gouvernemental

4. Existe-t-il des règlements, politiques ou procédures favorisant la formation? □
Si oui, lesquels ?

5. Y a-t-il un responsable de la formation dans l'entreprise? □
6. Votre supérieur immédiat vous incite-t-il à participer à cette activité de formation ?

Fortement
Modérément
Pas du tout

7. Selon vous, votre supérieur immédiat est-il conscient du fait que vous ne serez pas parfaitement opéra
tionnel immédiatement après cette activité de fonnation ?

8. Possédez-vous l'équipement nécessaire à la mise en place des nouveaux apprentissages?
9. La documentation concemantl'équipement est-elle accessible facilement?
10. Y-a-t-il des collègues qui pourront éventuellement vous offrir du support?



WORDPERFECT DOS 5À WORDPERFECT DOS 6.0
Transfert

Niveau débutant

-  identifier les éléments de l'écran;

-  utiliser la souris;

-  utiliser les icônes, les menus;

-  saisir un texte et corriger les fautes de frappe;

sauvegarder un texte dans un répertoire précis;

imprimer un texte en utilisant lesdifférentes options;

-  charger un fichier provenant d'unrépertoire spécifique;

-  utiliser les différentes options du format de ligne;

-  utiliser les différentes options du fonnat de page;

-  utiliser les attributs (gras,souligné, centré, appui droite, etc.);

-  utiliser les différentes façons de sélectionner un bloc de texte;

-  copier, déplacer, imprimer,protéger un bloc de texte;

-  utiliser les retrait^

-  effectuer un changement de police initiale, de base, pour une partie de texte (apparence, taille);

-  utiliser les dictionnaires orthographique, sjnonj mes, antonjTnes, grammatical;

Niveau intermédiaire

-  utiliser le gestionnaire de fichiers;

-  créer / modifier un filigrane;

-  créer / modifier une bordure de paragraphe / colonne / page;



WORDPERFECT DOS 5À WORDPERFECT DOS 6.0

Transfert

-  créer une table des matières;

-  utiliser le mode plan;

-  utiliser / modifier des colonnes de tj^pe journal oiparallcle

-  créer / modifier une macrocommande;

-  créer / modifier des notes de bas de page et fin de document;

-  créer / modifier une feuille de style.

Niveau avancé

-  eréer un tableau simple;

-  modifier les lignes et attributs d'un tableau;

-  utiliser les opérateurs et fonctions dans un tableau;

-  créer un encadré graphique;

-  modifier la présentation d'un encadré graphique;

-  modifier l'apparence de l'image dans unencadré graphique.



LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES CODE

TRAVAIL DE RECHERCHE

RENCONTRE A VEC LE SUPÉRIEUR IMMÉDIA T

Quelles sont vos attentes par rapport à cette activité de formation ?

Faire le lien entre ses attentes et les résultats prévus de la formation.

Croyez-vous que la personne en situation de formation sera pleinement opérationnelle lors de son
retour au travail ?

Donner les explications nécessaires s'il y a lieu.

Avez-vous reçu le plan de cours et l'horaire de l'activité de formation ?
Les lui remettre au besoin en lui rappelant que la formation se fera dans les locaux de la
Polyvalente de La Baie.

Avez-vous l'intention de remplacer votre employé pendant sa formation ?
Lui fournir quelques réfà'ences sur l'importance de ce remplacement au besoin.

Y a-t-il un mécanisme quelconque pour résoudre des problèmes d'adaptation et de transfert d^
apprentissages ?
Aider à la mise en place d'un tel mécanisme s'il y a lieu.

Est-ce que les équipements nécessaire à la mise en place des nouveaux comportements seront
disponibles au retour de l'activité de formation ?

Est-ce que la documentation nécessaire à la mise en place des nouveaux comportements sera
disponible au retour de l'activité de formation ?
Insister sur l'importance de cette disponibilité au besoin.

Croyez-vous à l'importance de vérifier le maintien des nouveaux comportements et de les
encourager au besoin ?
Présenter la documentation d'Haccoun et Pilon pour renforcer cette idée au besoin.



ANNEXE C

Questionnaires

après l'activité de perfectionnement



Code

Date

LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES

TRAVAIL DE RECHERCHE

CAHIER DE BORD

APPRENTISSAGES À RÉALISER
Liste des nouveaux comportements à adopter suite à l'activité de formation

Fréquence journalière
1. Mise en page utilisant les formats de ligne et de page
2. Exploitation des possibilités du gestionnaire de fichiers
3. Utilisation des options de l'impression
4. Création de tableaux simples
5. Création de tableaux complexes avec fonctions de tableur
6. Modification de l'apparence de tableaux
7. Création d'encadrés graphiques
8. Modification de l'apparence d'encadrés graphiques
9. Modification de l'apparence d'images à l'intérieur d'encadrés graphiques

RÉUSSITES DIFFICULTÉS

COMMENTAIRES



PROJET DE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES

Titre du projet retenu

Description du projet retenu

Éclicancier

1. mise sur pied du projet.
2. première partie
3. deuxième partie
4. troisième partie
5. fin

Date

RÉUSSITES DIFFICULTÉS

COMMENTAIRES



TRANSFERTS RÉELLEMENT EFFECTUÉS DANS LA VIE QUOTIDIENNE

NOMS DE COLLÈGUES POUVANT OFFRIR UN SUPPORT TÉLÉPHONE

CALENDRIER DES RENCONTRES DE SUIVI
DATE

Rencontre avec le formateur

Rencontre avec le supérieur immédiat
Rencontre avec un collègue

Rencontre finale avec le formateur

Autre



LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES Code
TRAVAIL DE RECHERCHE

RENCONTRE DE SUIVI

FICHE DE SUPPORT TECHNIQUE

PROBLÈMES RENCONTIÉS SOLUTIONS APPORTÉES

COMMENTAIRES



PROJET DE TRANSFERT
TITRE DU PROJET

ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Pas encore commencé

Rendu à mi-chemin

Tenniné

PROBLÈMES RENCONTIÉS SOLUTIONS APPORTÉES

COMMENTAIRES



STRATÉGIES UTILISÉES POUR CETTE RECHERCHE

(Sélectionnez celles (jul vous ont paru importantes)

Analyse des besoins de formation □

Remarques

Formulation d'objectifs généraux et spécifiques précis □

Remarques

Rencontre avec le supérieur immédiat □
Remarques

Remise du plan de cours □

Remarques

Remise de l'horaire de l'activité de formation □

Remarques



Exercices modulés sur les objectifs spécifiques □

Remarques

Formation en dehors des lieux de travail.

Remarques

□

Remplacement pendant la formation D
Remarques

Formulation d'intentions et de projets précis de transfert des apprentissages □

Remarques

Documentation facilement accessible

Remarques

Logiciel disponible et fonctionnel □



Remarques

Temps disponible pour maîtriser l'apprentissage □

Remarques

Support des collègues de travail LZI
Remarques

Encadrement et support des gestionnaires □

Remarques

Rencontres de suivi

Remarques



LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES CODE

TRAVAIL DE RECHERCHE

STRATÉGIES

ACTIVITÉS DE PRÉ-FORMATION
(Indiquez l'ordre d'importance de ces siratégies en utilisant les chiffres 1 à3 comme suit :

1 = sans importance 2 = plus ou moins important 3 = très important)

Analyse des besoins de formation
Formulation d'objectifs généraux et spécifiques précis
Rencontre avec le supérieur immédiat
Remise du plan de cours
Remise de l'horaire de l'activité de formation

COMMENTAIRES

ACTIVITÉS DE FORMATION
(Indiquez l'ordre d'importance de ces stratégies en utilisant les chiffres 1 à 3 comme suit :

1 = sans importance 2 = plus ou moins important 3 = très important)

Exercices modulés sur les objectifs spécifiques
Formation en dehors des lieux de travail

Remplacement pendant la formation
Formulation d'intentions et de projets précis de transfert des apprentissages.



COMMENTAIRES

ACTIVITÉS POST-FORMATION
(Indiquez l'ordre d'importance de ces stratégies en utilisant les chiffres 1 à4 comme suit :
1 = sans importance 2 = plus ou moins important 3 = très important 4 = Satts Objet)

Documentation facilement accessible

Logiciel disponible et fonctionnel
Temps disponible pour maîtriser l'apprentissage
Support des collègues de travail
Encadrement et support des gestionnaires
Rencontres de suivi

COMMENTAIRES



LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES CODE

TRAVAIL DE RECHERCHE

RENCONTRE FINALE AVEC LA PARTICIPANTE

ATTENTES

Quelles étaient vos attentes avant le début de cette formation ?

Comment avez-vous vécu cette expérience (formation et suivi) ?

OBSERVATIONS

Quelles sont les retombées de cette formation dans votre cas particulier ?

Quelles sont les retombées de cette formation si on considère l'ensemble de la commission
scolaire ? (commentaires pour une prochaine session de formation ou utilité de celle-ci)



LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES CODE

TRAVAIL DE RECHERCHE

RENCONTRE FINALE A VEC LE SUPÉRIEUR IMMÉDIA T

ATTENTES

Quelles étaient vos attentes avant le début de cette formation ?

Est-ce que celles-ci ont été comblées ?

OBSERVATIONS

Quels sont vos commentaires par rapport à cette formation ?



Quels sont vos commentaires par rapport aux nouveaux comportements de votre subordonnée ?



ANNEXE D

Tableaux

Application des concepts



Tableau 63

A 1 pIlv.jt i'Mî lit , {>!•■ la-rnUpL \ ' Ut* ' ' ' ̂ ii

DB-18 DB-19 DB-20

Groupe 1 Grou}>e 1 Groupe 1

S up*^ rieur 1H22 Supérieur 1822 Supérieur 1822

CAMII^R DE BORD CAHIER DE BORD CAHIER DE BORD

Apprentissages à réaliser Apprentissages à réaJiscr Apprentissages à réaliser
Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1

Notions de base X Notions de base X Notions de base X

Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X Environnement X

Environnement X Environnement X Semaine 2

Semaine 2 Semaine 2 Notions de base X

Notions de base X Notions de base X Environnement X

Environnement X Environnement X Semaine 3

Semaine 3 Semaine 3 Notions de base X

Notions de base X Notions de base X Fonctions spécifiques X

Fonctions spécifiques X Fonctioias spécifiques X Semaine 4

Enviiomement X Enviroimement X Notions de base X
Semaine 4 Semaine 4 Fonctions spécifiques X

Notions de base X Noliom de base X Environnement X

Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X Semaine 5

Environnement X Environnement X Notions de base X
Semaine 5 Semaines Fonctions spécifiques X

Notions de base X Notions de base X Environnement X

Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X

Environnement X Environnement X FC-33

Grouj>e 1

Dli-22 FC-31 Supérieur 3233

Grou |X' 1 Grou|>e 1

Supérieur 1822 Supérieur 3233 CAHIER DE BORD

Apprentissages à réaliser
CAi llER DE BORD CAHIER DE BORD Semaine 4

Apprentissages à réaJiser Apprentissages à réaliser Notions de base X

Semaine! Semaine 1 Fonctions spécifiques X

Notions de base X Notions de base X Environnement X

Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X Semaine 5

Environnement X Notions de base X

Semaine 2 rC-32 Fonctions spécifiques X

Notions de base X Groupe 1 Environnement X

Fonctions spécifiques X Supérieur 3233

Environnement X FD-34

Semaine 3 CAHIER DE BORD Groupe 1

Notions de base X Apprentissages à réaliser Supérieur 3436

Environnement X Semaine 3

Semaine 4 Notions de base X CAHIER DE BORD

Notions de base X Environnement X Ap{7rentissages à réaliser
Environnement X Semaine 4 Semaine 1

Semaines Notions de base X Notions de base X

Notions de base X Environnement X Fonctions sp>écifiques X

Fonctions spécifiques X Semaine 5 Environnement X

Environnement X Notions de base X Semaine 4

Environjiement X Notions de base! X
Semaine 5

Notions de base X

Fonctions spécifiques X
Environnement X



Tableau 64

Application dos eoncjL>pt^ ̂ ^ronpi> \ - p u IÎl' l*

FD-36 FG-30 FD-35

Groii]>c 1 Grout>e 1 Groupe 1

Supôrieur 3436 Supérieur G-30 Supérieur 3436

CAHIER DE BORD

Apprentissages à réaliser
Semaine 1

CAHIER DE BORD

Ap]:n'entissages à réaliser
Semaine 1

CAHIER DE BORD

Apprentissages à réaliser
Semaine 1

Notions de base X Notions de base X Notions de base X

Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X

Environnement X Environnement X Environnement X

Semaine 2 Semaine 2 Semaine 2

Notiom de base X Notions de base X Notions de base X

Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X

Eiwironnemenl X Envirormement X Environnement X

Semaine 3 Semaine 3 Semaine 3

Notions de base X Notions de base X Notions de base X

Enviroruiement X Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X

Semaine 4 Environnement X Environnement X

Notions de base X Semaine 4 Semaine 4

Enviroimement X Notions de base X Notions de base X

Semaine 5 Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X

Notions de base X Environnement X Environnement X

Fonctions spécifiques X Semaine 5 Semaines

Environnement X Notions de base X Notions de base X

Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X

FS-28 Environnement X Environnement X

Groupe 1

Supérieur S-28 FX-37

Groupe 1

CAHIER DE BORD Supérieur T-29 FT-29

Appreiitissages à réaliser Groupe 1

Semaine 1 CAHIER DE BORD Supérieur T-29

Notions de base X Apprentissages à réaliser

Fonctions spécifiques X Semaine 1 CAHIER DE BORD

Envirormemenl X Notions de base X Apprcnti^agcs à réaliser

Semaine 2 Fonctions spécifiques X Semaine 4

Notions de basel X Environnement X Notions de base X

Semaine 3 Semaine 2 Semaines

Notions de base X Notions de basef X Notions de base X

Semaine 4 Semaine 3 Fonctions spécifiques X

Notions de base X Notions de base X

Semaine 5 Environnement X

Notions de base X Semaine 5

Fonctions spécifiques X Notions de base X

Environnement X Fonctions spécifiques X

Environnement X



Tableau 65

ît.iliun H - .\riiv 1)

D-n M-10 M-19

Groujîc 2 Grouj^ 2 Groupe 2

Supérieur S-IQ Supérieur S-10 Supérieur S-10

CAHIER DE BORD CAHIER DE BORD CAHIER DE BORD

Apprenlissages à réaliser Apprenlissages à réaliser Apprentissages à réaliser

Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1

Notions de base

Fonctions spécifiques
Environnement

X Notions de base

Fonctions spécifiques
X Notions de base

Fonctions spécifiques
Enviromement

X

X X X

X Semaine 2 X

Semaine 2 Notions de base

Fonctions spécifiques
X Semaine 2

Notions de base

Fonctions spécifiques
Environnement

X X Notions de base

Fonctions spécifiques
Enviromement

X

X Semaine 3 X

X Notions de base

Environnement

X X

Semaine 3 X Semaine 3

Notions de base

Fonctions spécifiques
Environnement

X Semaine 4 Notions de base

Fonctions spécifiques
Enviromement

X

X Notions de base

Fonctions spécifiques

X X

X X X

Semaine 4 Semaine 5

Notions de hase

Semaine 4

Notions de base

Fonctions spécifiques
Enviromement

X X Notions de base

Fonctions spécifiques
Enviromement

X

X X

X S-31 X

Semaine 5 Grou l'Hï 2 Semaines

Notions de base

Fonctions spécifiques
Environnement

X Supérieur S-10 Notions de base

Fonctions spécifiques
Enviromement

X

X

CAHIER DE BORD

Apjwenlissages à réaliser

Semaine!

X

X X

M-18 M-32

Crou |x; 2 Notions de base

Fonctions spécifiques
Environnement

X Grou |7e 2

Supérieur S-10 X Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

Apprenlissages à réaliser
Semaine 1

X

CAHIER DE BORD

Apprentissages à réaliser
Semaine!

Semaine 2

Notions de base

Fonctions spécifiques
Environnement

X

X

Fonctions spécifiques
Envirorxnement

X X Notiorrs de base

Fonctions spécifiques
X

X Semaine 3 X

Semai ne 2 Notions de base

Fonctions spécifiques
Enviromement

X Semaine 2

Notions de base

Environnement

X X Notions de base

Enviromement

X

X X X

Scjiiaine 3

Envirormement

Semaine 4

Semaine 4 Semaine 3

X Notions de base

Fonctions spécifiques
Environnement

X Notions de base

Enviromement

X

X X

Notions de base

Environnement

X X Semaine 4

Notiorxs de base

Semaines

X Semaines X

Semaine 5 Notions de base

Fonctions spécifiques
Enviromement

X

Notions de base

Fonctions spécifiques
Environnement

X X Notions de base

Fonctions spécifiques
Enviromement

X

X X X

X X



Tableau 66

Applicalitni Joâ B - partie 2)

M-31 1 SS-12 S-32

Grouj.'Xî 2 Groujîe 2 Groupe 2

Su périeur S-K) Supérieur S-10 Supérieur RB-2

CAHIER DE BORD CAHIER DE BORD CAHIER DE BORD

Apprentissages à réaliser Apprentissages à réaliser Apprentissages à réaliser

Semaine 1 Semainel Semaine 1

Notions de base X Fonctions spécifiques X Fonctions spédfiques X

Fonctions spécifiques X Semaine 2 Environnement X

Enviromement X Notioiis de base X Semaine 2

Semaine 2 Environnement X Notions de base X

Notions de base X Semaine 3 Fonctions spédfiques X

Ponctions spécifiques X Notions de base X Environnement X

Environnement X Fonctions spédfiques X Semaine 3

Semai ne 4 Environnement X Notions de base X

Notions de base X Semaine 4 Fonctions spédfiques X

Fonctions spécifiques X Notions de base X Environnement X

Environnement X Fonctions spédfiques X Semaine 4

Semaines Environnement X Notions de base X

Notions de base X Semaine 5 Fonctions spédfiques X

Fonctions spécifiques X Notions de base X Environnement X

Environnement X Fonctions spédfiques X Semaines

Env ironnement X Notions de base X

M-20 Environnement X

Grouj^e 2 M-33

Supérieur RB-2 Grou}5e 2 SS-18

Supérieur S-10 Croupe 2

CAHIER DE BORD Supérieur S-10

Apprentissages à réaliser CAHIER DE BORD

Semainel Apprentissages à réaliser CAHIER DE BORD

Notions de base X Semaine 1 Apprentissages à réaliser

Fonctions spécifiques X Notions de base X Semainel

Environnement X Environnement X Fonctions spécifiques! X
Semai ne 2 Semaine 2 Semaine 2

Notions de base X Notions de base X Notions de base X

Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X Enviroruiement X

Environnement X Semaine 3 Semaine 3

Semaine 3 Notions de base X Notions de base X

Notions de base X Semaine 4 Fonctions spédfiques X

Environnement X Notions de base X Environnement X

Semaine 4 Environnement X Semaine 4

Notions de base X Semaines Notions de base X

Fonct io ns s péd fi ques X Notions de base X Fonctions spédfiques X

Environnement X Fonctions spécifiques X Envirortnement X

Semaine 5 Environnement X Semaines

Notions de base X Environnement! X

Fonctions spécifiques X

Environnement X



Tableau 67

Application 1.1«« coacept? (rcu^sîlcs-» Omiipc A)

CAlUERne BORD
UnUSSlTliS «léimiib. spévifi(|ues
Senidine 3

Notion» de base|
Seniaiii«3

cm

Semaine 4

Semaines

Fonctions spécifiques | X

Aiita-es (onctionsj X

Autres fonctions} X

bil-M
Cifoune 1

i82i

CAjm-R DE BORD
KUL-'SSITES éléments spécinques

Semaine 1

FonrKons spécifiques

C>rti une t

Siiperii-iir

CAlTll-R DE BORD

ItlîUSSrriiS clément» spéciHqu
Semaine 4

Aub'es fonctions

Semaines

Nolioiss de base

"TiTir
t.rmipe 1

3450

CAJITER DFBORD

REL'SSriliS élénseiils spécifiques
Semaine 1

Notions de base X

Forsctions spécifiques y.

Semaine 2
Notions de base

Semaine 2
Notioits de base

FoiKtions spécifiques X

Semaine 4
Notions de base X

Foisctiuns spécifiques X

Semaine 5
Fimctions s]>écifiques ■V

l-\^7
(>riiupe 1

T-îfl

CAHIER DE BORD
REUSSI TES éiémonls spécifiques
Semaine 3

Notions de base X
Autres fonctions X

Semaine 5
Notions de basel X

[ DH-19
Groupe 1 1
Supérieur 1822

CAHIER DE BORD
REUSSITES éléments spécifiques

Semaine 2

Semaine 4

Semaine S

Fonctions spécifiques^ K

Notinu de baseQ X

Fonrtions spécifiques [_ X

Fonctiom spécifiquesT X

Supérieur

CAlireR DE BORD
REUSSnifS éléments spéciflqu'
Semaine 2

Pas utilisé]

Pas utilisé^
Pas utiliséQ

Pas utilisé^

Groupe 1

Supérieur

CAHIER DE BORD
REUSSI lES éléments spécifiques

Pointions spécifiques
Semaine 5

Fonctions si-<éclfiques X

Gro u pe 1
3456

CAHIER DE BORD
ItEUSSl ITS éléments spécifiques

Notions de base X
Fonctions spécifiques X

Semaine ̂
Fonctions spécifiques! X

-Tra-
1

T-J9

CAH1F.R DE BORD
REUSSI 1 bS éléments spécifique»
Semaine 1

Pas utilisé
Semaine 2

Pas utilisé
Semaine 3

Pas utilisé
Semaine 5

Fonctions spécifiques

X

X

X

X

"RÎT.5Ô
G roupe 1

i§22

CAHIER DE BORD
REUSSITES éléments spécifiques
Semaine 1

Fonrtions spécifiques
Envitonnement

Semaines
Pas utilisé

Semaine 4
Environnement

Semaines
Fonctions spécifiques

X
X

y

K-ii
Grouoe 1

CAHIER DE BORD
REUSSITES éléments spécifiques
Semaine 1

Pas utilisé
Semaine 2

Pas utilisé
Semaine 3

Pat utilisé
Semaine 4

Fonctions spéciKques
Semaine 5

Fonctions spécifiques

X

X

FC-iù
Groupe 1

C-iù

CAHIER DE BORD
REUSSITES éléments spécifiques
Semaine 1

Fonctions spécifiques
Semaine 4

Foisrtioiu spécifiques
Semaine 5

Fonctjofu spécifiques

X

1^-28

Supérieur &-28

CAHIER DE BORD
UEUSSIl'ES éléments spécifiques
Semaine I

Notions de base
Semaine 2

Notions de base
Semaine 5

Fonctions spécifiques

X

X

*



Tableau 68

Aijplkatkui (.W coiu'ejjts k<>n8siu-js - tlroujx- 13) ;

D-n

Croît po 2

Supérieur S-10

C\H1ER DE BORD

M-ll)

Crouf>e 2

Supt^rieur S-10

CAHIER DE BORD

M-33

Groui^e 2

Supôru'iir S-10

CAHIER DE BORD

RÊUSSITTîS éléments sj^x^cifiques
Semaine 1

Environnement

Semaine 3

Environnement

Semai ne 4

Environnement

Semaine 5

Environnement

>'

X

X

X

M-20

Croupe 2

Supérieur RB-2

CAHIER DE BORD

M-18

Grouj?e 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

RÉUSSITES éléments spécifiques
Semaine 1

Environnement

Semaine 4

Environnement

X

X

M-31

Grou{>e 2

Supérieur S-IÛ

CAHIER DE BORD

RÉUSSITES éléments spécifiques
Semaine 4

Environnement

Semaine 5

Environnement

X

X

S-31

Groupe 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

SS-12

Grou 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

RÉUSSITES éléments sj^écifiques
Semaine 1

Environnement

Semaine 2

Environnement

Semaine 4

Environnement

Semaine 5

Environnement

X

X

X

X

M-19

Groupe 2

Supérieur S-IG

CAHIER DE BORD

REUSSITTS éléments spécifiques

Semaine 1

Environnement X

Semaine 2

Environnement X

M-32

Groupe 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

RÉUSSITES éléments

Semaine 1

spécifiques

Environnement] X

SS-18

Groupe 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

RÉUSSITES éléments

Seiiiaine 1

spécifiques

Environnement] X
Semaine 2

Environnement] X
Semaine 4

Environnement X

S-32

Grouix; 2

Supérieur RB-2

CAHIER DE BORD

RÉUSSITES éléments spécifiques
Semaine 2

Environnement X

#



Tableau 69

A pplicalion des concepts (tlilliculté Circjupt- A)

DB-18 DBT9 DB-2()

Grou|>î 1 Groujx; 1 Groupe 1

Supérieur 1822 Supérieur 1822 Supérieur 1822

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS élénienls spécifiques
Sejuaine 1

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS éléments spécifiques
Semainel

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS éléments spécifiques
Semaine 4

Notions de base X Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X

Autres fonctions X Semaine 3 Sentaine 5

Semaine 2 Fonctions spécifiques X Fonctions spécifiques X

Environnement Semaine 4

Semaine 3 Notions de base X DB-22

Ejwironnemenl X Environnement X Groupe 1

Autres fonctions X Semaine 5 Supérieur 1822

Semaine 5 Environnement X

Autres fonctions X CAHIER DE BORD

FC-32

FC-31 Groupe 1

Ciroiiiw 1 Supérieur 3233 FC-33

Supérieur 3233 Groui'w 1

CAHIER DE BORD Supérieur 3233

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS éléments spécifiques
DIFFICULTÉS éléments spécifiques
Semaine 4 CAHIER DE BORD

Semaine 2 Autres fonctions X

Fonctions spécifiques X

FD-35 rD-36

FD-34 Grou |>e 1 Grou pe 1

Crouj.v 1 Supérieur 3436 Supérieur 3436

Supérieur 3436

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS éléments spécifiques

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS éléments spécifiques
Semainel

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS éléments spécifiques
Semaine 1

Semaine 1 Notions de base X Fonctions spécifiques X

Autres fonctions >:
Semaine 2

Semaine 4 Fonctions spécifiques X FG-30

Notions de base X Semaine 3 Groupe 1

Fonctions spécifiques X Supérieur G-30

FT-29 Semaines

tirou {"xî 1 Fonctions spécifiques X CAHIER DE BORD

Su périeur T-29 Environnement X

CAHIER DE BORD FS-28 FX-37

DIFFICULTES éléments spécifiques Grouj^e 1 Groupe 1

Semainel Supérieur S-28 Supérieur T-29

Pas utiliséj" X
Semaine 2 CAHIER DE BORD CAHIER DE BORD

Pas utilisé X DIFFICULTÉS éléments spécifiques UlFFlCULi bS éléments specittques

Semaine 3 Semainel Semainel

Pas utilisé X Fonctions spécifiques X Notions de base X

Semaine 5 Autres fonctions X Semaines

Fonctions spécifiques X Autres fonctions) X

Autres fonctions X



Tableau 70

\pp icatïon Jeg concepïg (ciifficull^ - Groupe 13)
D-n

Grou^x? 2

Supe^rieur S-10

CAHIER DE BORD

M-19

Croujîe 2

Supt^rieur S-10

CAHIER DE BORD

DIFFICULTES tMthnents spécifiques

Semaine 1

Fondions spédfiquea X

Semaine 2

Fondions spédfiques X

Environnement X

Semaine 5

Environnement X

M-33

Groupe 2

Supérieur S-10

CAHIER DEBOr^D

DIFnCULTÉS éléments spécifiques
Semaine 1

Environnement! X
Semaine 2

Environnement

Semaine 3

Fondions spécifiques] X
Semninc4

Fondions spécifiques] X
Semaines

Fonctions spécifiques] X

M-10

Giou [>e 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

M-31

Groupe 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

DIFFICULTES éléments spécifiques

Semaine 2

Environnement X
Semaine 4

Environnement] X
Semaine 5

Environnement X

S-M

Groulîe 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS éléments spécifiques
Semaine 2

Environnement

Semaine 3

Environnement

Semaine 4

Environnement

X

X

X

SS-12

Groupe 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS éléments spécifiques
Semaine 4

Environnement X

M-18

Grou|7e 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

DIFFICULTES éléments spécifiques
Semaine 1

Envirortnemenl

Semaine 4

Environnement

Semaine 5

Environnement

X

X

X

M-32

Grou}îe 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS éléments spécifiques

Semaine 2

Environnement X

SS-18

GroujTe 2

Supérieur S-10

CAHIER DE BORD

DIFFICULTÉS éléments spécifiques
Semaine 3

Environnement X

S-32

Groupe 2

Supérieur RB-2

M-20

Groupe 2

Supérieur RB-2

CAHIER DE BORD


