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Cette recherche doctorale rend compte d'une pratique de formation 

traditiomelle, aussi vieille que les chartes des metiers, aussi actueue que l'altemance. 

Domaine seculaire de formation professiomelle sur le lieu de travail, l'apprentissage 

n'en reste pas rnoins meconnu, peu present dans les recherches, confine a son s e d  

lieu d'exercice. Et malgre le renouveau et la visibilite qu'il connait un peu partout 

dans le monde, il apparait encore trop souvent cornme une voie alternative et 

insignifiante. Pourtant, sail existe toujours aujourd'hui et avec tant de vigueur, c'est 

qu'il est doublement important pour les gens de metier, a la fois survivance pour eux- 

rnemes, mais aussi continuite d'un systeme auquel ils ont cru, dans lequel ils se sont 

souvent formes eux-msmes et auquel ils ont f5ni par s'identifier. Compagnons et 

apprentis sont les acteurs fragiles sur lesquels repose ce dispositif de formation et a 

l'interieur duquel ils sont en fin de compte peu reconnus. 

En dressant un portrait des compktences developpks par ces compagnons 

dans I'accompagnement de formation de leurs apprentis, ce texte cherche a prendre la 

mesure de I'espace dam lequel ils aeuvrent7 non pour les y confiner, mais plutbt pour 

leur rendre justice. Une competence technique, m e  comfitence o@rationnelle, une 

comp5tence de symbolisation et une competence relatiomelle constituent les assises 

d'une comgtence globale de forrnateur sur le lieu de travail. Chercher a les decrire 

d'abord, a les comprendre ensuite et mettre en relation les differents elements qui 

les composent, voila bien les grands axes de cette demarche qui s'attache 

principalement a m  acteurs et a leur contexte. 

Cette these convie donc a un moment d'hwnanite dam cette rencontre si 

singdiere d'un expert de metier avec son apprenti ou se transmet non seulement la 

memoire d7un metier, mais aussi la memoire de l'homme qui le porte. 

Mots cles : apprentissage, formation professiomelle, competence, comp6tences de 

formateur. 
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AVANT-PROPOS 

Une formation initiale en education nous a amene a la rhdaptation 

fonctiomelle de personnes en difficulte et plus tard a la formation professionnelle oh 

pendant une douzaine d'anndes, nous nous sommes implique dans la formation des 

apprentis sur les lieu. de travail. L'observation de nowe propre realite ainsi que celle 

des collegues artisans nous questionnaient beaucoup a cette Cpoque-la sur l'impact de 

cette formation sur les apprenants adultes qui suivaient ces filieres. En effet, cette 

fonction de formation, pourtant bien reelle et accomplie souvent a notre insu, etait la 

plupart du temps masquee par les impkratifs de la production. Pourtant, de toute 

evidence, l'apprenti apprenait et en fin de parcours se rnontrait capable d'un travail 

autonome et efficace. 

Globalernent, l'ensemble de notre questiomement s'articulait autour de la 

problCmatique de la relation de formation apprenti-compagnon : comment ce 

compagnon transmet-il ses comaissances dam un contexte tres contraignant ou il est 

davantage question de production que de formation ? Cette interrogation individuelle 

rejoint aujourd'hui une preoccupation sociale devant I'urgence des mesures a prendre 

pour doter le compagnon d'une formation qui l'aide a mieux assumer son r6le de 

forrnateur sur le lieu de travail. Comment articuler cette formation de fonnateur 

destinke au compagnon, en prenant en compte les iogiques du travail, de l'entreprise 

et les problematiques sociales qui I'atteignent aujourd'hui ? Plus tard, notre formation 

en andragogie et une participation a differents groupes de recherche ont permis de 

pousser plus avant ce questionnement et notamment sur le caractere original et unique 

de I'approche des gens de mCtier dans la formation de leurs jeunes collegues. 

En realite, ce que nous cherchons sans doute au-dela des mots, c'est de 

lbgitimer une recherche doctorale qui voudrait rendre justice au travailleur dans son 

effort de transmettre le metier et ceci, sans trahir sa pensee avec des mots qui ne sont 

pas les siens. La raison implicite de cette intention repose sur un long questiomement 



jamais abouti : dire son histoire, dire son action, devrait Btre le privilege de l'acteur 

lui-meme. Au depart, comme d'autres, nous nous demandions pourquoi Ies 

(c savoirs D et les c< faires >> des praticiens et spkialement des travailleurs se faisaient 

souvent coloniser par des theoriciens Venus d'ailleurs qui finissaient par dire ou h i r e  

a leur place (Cifali, 1996). Sommes-nous toujours en train, cornme disait Garfinkel 

(1967)- le @re de l'ethnomethodologie, de les considerer comrne des cc idiots 

culturels s ? Et cette volonte de legitimer le savoir issu de la pratique, est-elle 

toujours a chercher par le langage et le savoir de la science ? Comme Chene (1995)' 

nous pensons au contraire qu'elle peut aussi (c se constmire du dedans, dam l'espace 

social de la formation, avec la cornrnunaute des formateurs d'addtes ellemerne D 

(p.54) et c'est pourquoi, nous travaillons encore aujourd'hui dam cet espace de 

formation que constitue l'apprentissage des metiers et plus specifiquement, celui de la 

formation des compagnons et des formateurs sur le lieu de travail. 

Enfin, cette these est l'occasion de prendre du temps pour tenter de nommer 

plus justement ce qu'on qualifie habituellement de (( formation sur le tas >>. Cette 

formulation insignifiante ne rend pas toute l'etendue du travail accompli par le 

compagnon et laisse l'etat des comaissances sur l'apprentissage des metiers dans une 

grande pauvrete. 



Introduction 



Cette recherche se veut exploratoire des comp6tences de formatem des 

compagnons en formation professionnelle par apprentissage. Elle vise a nommer le plus 

adkquatement possible ces compktences et a miewc comprendre leur contexte d'exercice, 

encore mal situC a la jonction de la formation et du travail. 

Le chapitre 1 constitue me introduction pointilliste au domaine et a I'objet de la 

recherche. Par petites touches legerement prononcees, nous cherchons ainsi a donner un 

premier portrait d'un domaine marque par une problematique a plusieurs entrees. La 

plus kvidente est certainement cette apparente opposition entre deux mondes, celui du 

travail et celui de Ia formation ou les l ieu,  Ies acteurs et les savoirs constituent de 

vivants paradoxes. Former en travaillant ? Cette question centrale pour nous est bien le 

dedencheur de cette these, le point focal autour duquel vont se derouler notre 

questiomement et notre reflexion. 

Le chapitre 2 entame une recension des ecrits qui cherche a clarifier et a mettre en 

place les elements du domaine. Ce chapitre intitule (( Beaucoup dYappel6s et peu d'elus n 

rend compte d'un dornaine qui fait un peu figure de chantier abandonn6. En effet, bien 

que celebre er ancienne, la formation par apprentissage reste mecomue. Souvent 

presentee comme une vague formation sur le tas, sans fondement et sans structure, elle 

est peu visitee par la recherche et specialement la recherche en education. Pourtant, 

depuis une quinzaine d'annees, elle jouit d'un regain d'interet et vient jouer aux c6tes de 

17Ccole un r6le beaucoup plus actif dans l'ensemble de la formation professionnelle. Bien 

implantee mais a des degres divers en Europe occidentale, elle reste au Quebec encore 

marginale, malgre un lent mouvement de revalorisation de ses filieres existantes. 

Le chapitre 3 pursuit la lecture des auteurs, mais en se concentrant davantage sur 

les dements qui sont au caeur de cette recherche, les savoirs et les comp&ences des 

travailleurs-formateurs. Un premier cadre se degage a la suite de recherches menees en 

Europe sur la situation des formatem de jeunes en milieu de travail et a partir des 

travaux de dew auteurs allemands Bunk (1994) et HuIshoff (1991) qui proposent 

findement quatre comp6tences de base : me competence professionnelle, une 

competence methodologique, me competence sociale et une comp&ence personnelle. 



Le chapitre 4 presente en detail une methodologie qui n'est ni lineaire ni figee par 

une methode, mais qui cherche tout au long du processus a s'adapter a l'emergence des 

donnCes et a les valider. Par ses fondements et ses outils de cueillette et d'analyse, cette 

recherche veut avant tout donmr la parole aux acteurs du domaine, en construisant avec 

eux, au fbr et a mesure des differentes etapes, I'objet de la comaissance. 

Le chapitre 5 est veritablement le noyau de cette these qui rend compte des 

competences de formateurs des compzgnons mais cherche aussi a les mettre en scene. 

Tout le defi du compagnon consiste bien en la mise au travail de I'apprenti dans les 

ofirations courantes de sa production, mais surtout a transformer toutes ces situations de 

travail en autant d'elements de formation. Un nouveau cadre, mieux adapte a notre 

contexte se degage en cours de route et propose quatre cornpetences marquees par deux 

grades influences. La premiere, directement liee au travail, reunit la competence 

technique et la competence ophationnellr, tandis que la dewcieme, essentiellement liee a 

la personne du compagnon, regroupc la competence de symbolisation et la competence 

relatiomelle. 

Le chapitre 6, qui marque l'interpretation des resultats, propose la decouverte 

d'un Tout unificateur autour des quatre compbences de base, interreliees, 

complementaires et fondamentalement solidaires. Cette vision plus globale de la 

competence des formateurs en milieu de travail nous conduit naturellement en fin de 

parcours a reprendre la notion de competence largement debattue par les auteurs depuis 

une decennie. En un court essai. la competence est revisitee sous l'angle de son identite, 

de son existence et de son developpement. 

Enfin, le chapitre 7 intitule a regards croises pour une conclusion N permet un 

premier un retour sur I'ensemble de la recherche, aussi bien au nivesu de la demarche 

que des contenus. II ne peut conclure sans proposer des retombks pour la pratique et de 

nouvelles pistes pour la recherche. 



Chapitre 1 

La problematique de recherche : 

former en travaillant ? 



Introduction 

La formation professionnelle par apprentissage s'inscrit dam une longue histoire 

qui commence a I'aube de l'humanite, au moment ou un premier (( artisan D transmet 

spontanement a un autre les premieres connaissances de sa technique. De plus en plus 

instituee au fil du temps, elle trouve globalernent au XIIe siecle les formes que nous h i  

connaissons aujourd'hui un peu partout en Europe occidentale (Heers, 1965). Au cours 

de cette Iongue histoire, elle donne naissance a deux branches encore tres vivantes 

aujourd'hui : l'apprentissage et le compagnonnage qui ont comu tour a tour leurs heures 

de gloire et de misere et qui ont vecu un long et lent declin depuis le milieu du XIXe 

siecle avec la spkialisation et le morcellement du travail (Guedez, 1994). Presque 

disparu, le compagnonnage renait de ses cendres a la fin de la seconde guene mondiale 

et propose encore aujourd'hui une filiere de formation professionnelle de tres haut 

niveau basee sur la fiaternite ouvritre et la tradition des metiers. L'apprentissage de son 

cbte, sans sY&e eteint tout a fait au cours du XXe sikle, reprend du service au tournant 

des annees 60, au moment ou les pouvoirs publics de nornbreux pays occidentaux 

viennent lui rendre un r6le social beaucoup plus actifl. 

Dam son sens le plus general et le plus communement admis, le mot 

apprentissage designe le fait d'acqdrir des connaissances (Le petit Robert, 1993), mais 

dam son sens etymologiquement premier, le mot apprentissage peut etre pris comme le 

fait d'apprendre un metier ou une technique autant que l'ensemble des activites de 

l'apprenti. I1 est atteste en ce sens des le XIVe siecle (Le grand Robert de la Langue 

franqaise, 1985). Comme nous le verrons tout au long de cette these, ce que nous 

appelons apprentissage, contexte typique pour apprendre sur le lieu de travail, requiert : 

Une organisation, m2me minimale, qui vise a la formation professionnelle d'un 

employe de l'entreprise ; 

' Voir un resume en annese 1 des longs parcours st?p&s de l'apprentissage et du compagnonnage. 



Un engagement de d e w  personnes, parfois de deux organismes, (Cole et entreprise 

par exemple, dans la formation en altername) a des fins de formation ; 

L'acceptation de ce type de formation par les deux parties, sous forme de contrat ; 

Un lieu de travail qui fasse m e  place au novice pour hi permettre de faire et 

d'apprendre par I'action ; 

La presence sur ce lieu de travail d'un expert du metier qui jouera un r6le 

d'encadrement ; 

Une tiiche a realiser, progressive, a la mesure de la capacitk du novice ; 

Une reconnaissance de la formation ainsi realisee par me qualification reconnue. 

Le mot apprenti (autrefois apprentif), designe globalement le eavailleur qui se 

voit confie a un maitre pour apprendre son mktier sur les lie= meme du travail 

(Legendre, 1993). Ce terme est encore utilise un peu partout dam le monde ou existe ce 

type de formation professionnelle (Lauterbach, 1994). Globalement, l'etat de l'apprenti 

correspond aujourd'hui B celui d'un travailleu beneficiant d'un contrat de travail, 

comportant une clause de formation. Signe entre l'employeur et l'apprenti, le contrat 

d'apprentissage comporte, suivant les pays, l'inscription dans un centre de formation en 

vue d'y preparer un dipldme de I'enseignement technique. 

En rigueur de termes, le compagnon est avant tout celui qui joue ce r6le de 

fomateur dans le cadre de la formation professionnelle des Compagnons du Devoir 

fianqais. Dans la filiere apprentissage, celui qui accompagne I'apprenti est appele 

suivant les pays meister (en Allernagne, Suisse, Autriche), maitre d'apprentissage ou 

tuteur en France par exemple. Au Quebec, on retrouve le terme de compagnon employe 

dam les filieres d'apprentissage, alors que le compagnonnage fianqtis y est a peu de 

chose pres absent. Malgrk la confusion que peut entretenir la similitude des termes avec 

le mouvement compagnomique fran~ais, le titre de compagnon communkment employe 

au Quebec depuis longtemps sera utilise dans cette thbe. 



1.1 L'etat d'une auestion 

1.1.1 Un domaine en pleine mutation 

Profondement ancre dans l'histoire de I'Europe occidentale et plus tard du 

Nouveau Monde, I'apprentissage a evolue differemment dans les pays qui l'avaient vu 

nattre et prosp&er. I1 continue pourtant de susciter espoir et inti& de la part des 

decideurs de nombreux pays malgre les multiples changements de son contexte et de son 

environnernent (Bordigoni, 1993). En effet, les modes d' op&ations des entreprises, leur 

taille face aux marches mondiaux, I'efEicacite accrue, la recherche du rendernent par le 

morcellement du travail ne sont pas sans influence sur les situations d'apprentissage. De 

plus, ce dernier reagit aussi a w  pressions qu'exercent sur lui les structures en pleine 

mutation de l'enseignement institutionnalise des metiers. Si les reforrnes de 

l'enseignement professionnel l'ont affecte de tout temps en lui prenant petit a petit sa 

place, elles cherchent au cours de ce dernier quart de siecle a realiser un nouveau type de 

partenanat avec l'entreprise dans l'apparition des formations en ahemance. En ce sens, 

Ia formation par apprentissage est vue de nouveau comme une strategic pIeine de 

promesses (Cantor, 1992 ; Commission des   tats generaux sur I'dducation, 1996). On 

constate donc des tentatives de rapprochement, voire de concurrence entre le monde de 

I'education et celui de I'entreprise, mais en tout etat de cause, il y a la une fiontiere qui 

s'estompe (Favennec-Hey, 1996). Pour l'apprentissage, il s'agit bien en fm de compte 

d'une resurgence apres un long parcours souterrain (Bachelard, 1994). 

On assiste ensuite a une etomante contradiction : alors que la regression des 

efEectifs de I'apprentissage semblait s'&e installee un peu partout dam Ie monde 

(1'Australie exceptee) depuis 1980 (Lechaux, 1993), on note sur tous les continents un 

regain d'interet pour l'apprentissage au cours des annQs 90 (Billet, 1994 ; Merle, 1994 ; 

Romani, 1994) Malgre tout, ces tentatives de revalorisation n'atteignent pas toujours 

leurs objectifs d'insertion sociale et professionnelle (Romani, 1994). Ainsi, malgre cette 

reactualisation, on peut dire globdement qu'au cours des vingt demieres annees, la 

formation des metiers en entreprise et particulierement la formation par apprentissage 

n'ont toujours pas trouve la reconnaissance qu'elles meritent (Grabowski, 1983). Malgre 



les efforts d'integrer ces circuits de formation a I'ensemble du systeme scolaire, les 

voies qui menent a l'apprentissage en g e n h l  passent encore pour devalorisantes 

(Lemaire, 1993). D'une part, parce que la tradition est bien ancree en ce domaine et 

d'autre part, parce que les apprentissages acquis en entreprise ne sont pas toujours 

rewnnus : la formation devient alors une voie sans issue @emaire, 1993) qui ne 

debouche pas sur une rklle qualification professionnelle. 

On constate aussi que, maintenant directement lie a de nouvelles problematiques 

sociales comme le chdmage des jeunes, le dkrochage scolaire (Hoffman, 1993) ou 

I'alphabetisation des jeunes adultes (Wells, 1987), l'apprentissage prend place dam les 

discours politiques et se trouve beaucoup plus eclaire par les feux de la ramp que par le 

passe. Cornme on le voit un peu partout a travers le monde, on tente d'adapter 

l'apprentissage traditionnel a ces problematiques sociales complexes et l'on est prZt 

alors a h i  accorder une place croissante, mais trop souvent malheureusement idealisee 

(Rame et Rarne, 1995). De ce fait, l'apprentissage apparait tout a coup cornme une 

solution miracle vis-a-vis de laquelle Jallade (1988) nous enjoint de rester prudents, car 

pour hi ,  (< l'education et la formation apparaissent troop souvent dans les discours 

politiques comme des potions magiques auxquelles on a recours lorsque tout a Cchoue n 

(P- 98)- 

I1 s'agit donc d3un domaine en pleine mouvance et qui se complexifie tant au 

niveau des structures generales de la formation professiomelle a laquelle participe la 

formation par apprentissage, qu'a cause de l'actualisation que celle-ci subit en modifiant 

ses structures internes, son organisation, voire ses objectifs. Seuls semblent demeurer 

stables au caxr de cette evohtion, la relation de formation qu'entretient un compagnon 

avec son apprenti, le lieu de production comme lieu de formation et le contrat 

d'apprentissage, garant de l'engagement des parties a la formation. 

1.1.2 Un domaine qui s'est biiti sur une dynarnique contradictoire 

Malgre cette stabilite toute relative, les acteurs traditiomels de I'apprentissage 

ont dii composer de plus en plus avec un partage respectif de leur champ d'action. 



Aujourd'hui, s'il apparait imperieux d'instaurer un vdritable parte-at entre eux, cette 

demarche reste tout un defi qui depend avant tout de la qualite des intervenants, 

compagnons, entreprises et organisrnes de formation au sens large et de leur bonne 

volonte de collaborer (Dykman, 1994). Effectivement, cette dynamique est mise en 

mouvement par des acteurs dont les interes, les besoins, les diswurs sont souvent 

divergents et me reference commune, jugee particulierement importante en ce domaine 

(Feutrie et Verdier, 1993 : Payeur. 2 99 1) reste difficile a definir et a obtenir. Ainsi, 

1'6cole en voulant revaloriser I'apprentissage a introduit des logiques scolaires qui 

s'accomrnodent mal des realites de L'entreprise. Ou encore, l'entreprise vise a une 

formation pointue qui sert bien ses in te r s  saw necessairement tenir compte de la 

globalite de cette formation. Pour avoir quelque chance de succes, il faut donc instaurer 

une collaboration veritable prenant en compte les attentes legitirnes et les realites 

contraignantes de chacun (Cheek. 1991 Michel, 1993). Ce partenariat suppose donc 

bien de creer un nouvel espace commun en respectant les problematiques de chacun 

d'entre eux, entreprise, compagnon, apprenti et organismes de formation et de supporter 

que cet espace cornmun soit traverse de nombreuses contradictions, ambiguites et defis 

multiples (Mauduit-Corbon, 1996 j. 

1.1.2.1 L'entreprise et la formation : deux pbles tres eloignes 

Ainsi pour l'entreprise, cette dy~amique de formation se presente d7abord sous la 

forme d7me tension parfois intolerable entre ces deux grandes composantes : la 

production et la formation. En effet, la mission de I'entreprise est de produire et de faire 

des profits et elle canalise toute son energie dans cette direction. La formation 

cornmande au contraire que lui soit reserve un espace oh eile peut se deployer dam des 

conditions propices a un reel apprentissage pour l'apprenti. Toute la problematique 

d'une formation en entreprise, effectuee sur le lieu meme du travail, est donc posee par 

sa condition instable et precaire, mal situee entre deux grandes polarites : apprendre et 

produire. Comment en effet concilier les exigences d'un apprentissage ou l'apprenti est 

mis en situation de responsabilite et de travail reel guide par un homme de metier et les 

exigences d'une productivite qui assure le developpement d'une entreprise ? Meme si 

l'intention premiere, nommee, avouee, plus ou moins organisee reste la formation, la 



dalit6 quotidienne en dement bien souvent les termes et prend le pas sur les intentions 

initiales. C'est donc a l'interieur de ces dew extrEmes, entre d'une part, une rt5alit.k qui 

pousse a tenir compte des imperatifs economiques et d'autre part, des intentions de 

formation, que se joue quotidiemement ce processus dynamique de formation entre ses 

deux acteurs privilegi6, Ie maitre et I'apprenti. 

1.1.2.2 La complexite des liens et des problematiques de formation 

Ensuite, l'encadrement de l'apprentissage par les organismes de formation tend a 

rendre plus complexes les liens qui les unissent. Au debut de i'histoire de 

I'apprentissage, le maitre assumait seul la responsabilite de la formation de son apprenti. 

Avec le developpement des enaeprises artisanales, le nombre croissant d'employes a 

eloigne le patron de sa ligne de production et celui-ci a souvent delegue au compagnon 

cette responsabilite (Pellegrin, 1993). Aujourd'hui, alors que I'ecole a pris en charge 

l'ensemble de la formation de la main-d'ceuvre et qu'on en revient a des formules 

arneliorees de l'apprentissage, les institutions de formation assurent maintenant 

l'encadrement pedagogique de la formation. 

C'est que celles-ci ont redecouvert les vertus de I'apprentissage et tentent de jeter 

des ponts entre la formation scolaire et la formation pratique sur le lieu de travail 

(Brown, 1993 ; Evans, 1993 ; Michel, 1993). Mais en-mEme temps, elles entrainent dans 

leur sillage des problematiques sociales qui depassent largement le cadre strict de 

l'apprentissage et des acteurs qui y jouent leur r6le de formateurs. Ainsi, on demande de 

plus en plus a l'apprentissage de repondre a des questions crucides pour lesquelles on 

met en place d'importants programmes s'adressant aux jeunes qui rencontrent des 

difficultes scolaires, familiales et personnelles et qui sont en ch6mage (Romani, 1994). 

Comment repondre a ces problematiques difficiles quand on est artisan ou ouvrier de 

production et qu'on n'a requ aucune formation sur ces questions ? Les organismes de 

formation sont aussi confrontes aux delicates questions d'evaluation et de certification 

des formations en apprentissage (Wolf, 1993) dam lesquels ils sont amenes a harmoniser 

leurs programmes de formation et d'evaluation en tenant compte des besoins et des 



contraintes des entreprises qui les accueillent (Tuholski, 1982). Les logiques de l'ewle 

ne sont pas celIes de 1' entreprise-. . -. 

1.1.2.3 Les acteurs de premiere ligne : ambigui'te des r6les et des statuts 

Apres l'eneeprise et les organismes de formation, il y a une troisierne 

composante de la formation qui est en jeu et non la moindre : il s'agit de la dualite 

compagnon-apprenti. B ien s k y  on recomait d7 emblke au compagnon cette fonction de 

passeur (Dubar, 1996) ou de facilitateur (Vincent, 1983) et pour plusieurs auteurs, cette 

fonction depasse en effet la seule transmission de savoir-faire (Favennec-Hery, 1996) : iI 

s' agit d'un veritable heritage culture1 et professiomel qui est transmis (Gallimore, 

1992). Mais la encore, la qualite du passeur est determinante : de pauvres modeles 

entrdinent inevitablement de pietres imitateus et de maigres performances (Rothwell et 

Kazanas, 1990). 

Toutefois, le compagnon n'est pas ici un formateur specidise : on lui confie des 

tiiches de formation qui ne justifient pas sa raison premiere dam l'entreprise (Barbier, 

1997). I1 est un expert dans son metier et c7est a ce titre avant tout qu'il exerce son 

activite de production autant que secondairement sa participation a la formation de 

I'apprenti. Sorti du rang comme ouvn'er, il n'est plus tout a fait un ouvrier cornme un 

autre sans &e pour autant un formateur a part entiere et de plus bien souvent, sans avoir 

suivi de formation en ce sens. Tres souvent, il n'a mEme pas le choix, ni de cette charge, 

ni de son apprenti. De plus, entre ces deux logiques, a la fois de production et a la fois de 

construction de savoir, il faut qu'il y ait nkessairement une troisierne dimension et qui 

est une logique de transmission des savoirs (Pelpel, 1989). I1 faut qu'il y ait donc de la 

part du compagnon une volonte de partager et de la part de l'apprenti une volontC de 

recevoir et d' integer. 

L'apprenti pour sa part, est engage dans l'entreprise avec un statut de salarie qui 

lui commande de prendre une part active a la production. Mais il est par ailleurs aussi 

apprenant et i1 s'inscrit alors dans cette logique de production avec un objectif de 

formation. Plus tout a fait etudiant, il n'est pas encore ouvrier a part entiere et iI doit 



tendre a se cornporter c o m e  tel, mais sans vrairnent Mneficier des droits et statuts des 

autres travailleurs (Favennec-Hery, 1996). Comme Ie rappelle en effet Cador (1982), 

dam le regime d'apprentissage, la formation de l'apprenti n'est pas le but de l'activite a 

laquelle il participe, elle lui est donnee par surcrott. II y a donc quelque part dans cet 

espace de production-formation, un site )) ou 1'Apprenti est amene a jouer vis-a-vis de 

lui-meme un r6le d'interface entre sa production cornme travailleur et sa formation 

cornme etudiant. Comment s 'inscrit-il donc dans cette double dialectique travail- 

production et travail-formation ? Et s'il transforme son travail en formation, quels en 

sont les limites, les ernbaches, les possibles ? Comment arrive-toil a rkoncilier ces deux 

extremes qui apparaissent tellement antinom-ques ? 

1.1.2.4 Les savoirs : difflcile articulation des habiletes et des connaissances 

Un lieu de formation doit aussi &e un lieu de partage et de construction de 

savoirs. Or, l'entreprise est ici souvent opposee a I'Ccole : ainsi, quand il doit s'occuper 

d'apprentis, l'homme de metier deplore souvent qu'on ne leur apprenne pas a 1'ecole ce 

dont ils auront besoin en enaeprise. De l'autre cBte, les Coles professionnelles et les 

organismes de formation se plaignent que les apprentis ne puissent experimenter en 

entreprise ce qu7ils ont appris chez em. 

Ensuite, les logiques de production de savoirs a l'ecole et sur le lieu de travail 

sont bien difFerentes (Merle, 1994), dam la mesure oh elles ont des objectifs de 

realisation differents : l'ecole s'inscrit dans une perspective de formation a long terme 

alors que la formation en entreprise se realise a court terme et avec un renouvellement 

rapide et oblige des savoirs. De plus, I'ensemble des savoin, globdement proa5duraux 

en entreprise, est oriente vers la realisation des tiiches de travail et c'est l'accumulation 

de ces comaissances qui finit un jour par domer une image completke de l'intelligence 

du mitier. Encore faut-il que le novice dans le metier soit mis en contact avec un 

eventail relativernent large de Pches a executer et de domaines a explorer pour avoir au 

bout du compte une borne experience de son metier. 



Au niveau de la transmission de ces savoirs, on constage qu'ils sont rarement 

formules en termes de savoirs, mais bien plut6t en termes de "'savoirs le faire" comme 

etant presque toujours la seule forme de transmission des savoErs sur les chantiers ou 

dans les ateliers. Tant qu'ils sont confines a la part transmission des  ordres d'execution, 

ils restent relativement faciles a fonnuIer : << fais ceci ou fais cela et fais-le comme 

ceci n. Mais passer au mode d'explication et de communication d'un processus de 

travail, d'un CIement theorique, devient moins aise ... Or, il faut  en convenir avec de 

nombreux auteurs, il est difficile pour l'homme de metier de nommer les choses 

(Montredon, 1986 ; Simonpoli, 1987 ; Schwartz 1989). Homme du geste plut6t que du 

mot, homme d'expkrience qui privilegie I'action plutat que la parole, il eprouve des 

difficultks a transmettre ce qu'il a bien souvent hi-meme appris e n  travaillant De plus, 

si on interroge l'homme de metier sur ses connaissances, il repond qu'il ne sait pas, qu'il 

n'est pas sCir de dire les choses corrzctement ni d'expliquer le processus d'apprentissage 

et que dam le fond, on n'a qu'a le regarder faire. Pourtant, le caractere interindividuel et 

collectif de l'apprentissage se lit dans le langage, non pas tant dans le langage de 

l'explication theorique, trop longtemps privilegie, mais dam le langage qui se greffe sur 

toutes les activites de travail, verbales et non verbales, ce langage a op6ratif D si famiiier 

des gens de metier (Falzon, 1987). 

1.1.2.5 Le travail : le defi de le rendre formateur 

Tout travail n'est pas forcement formateur (Merle, 1994) et il a ete montre bien 

souvent par le passe combien il etait meme dequalifiant quand il devenait repetitif et 

parcellaire : au teme d'une vie professionnelle, bon nombre d e  travailleurs en cette 

situation presentaient des competences largement depassees par le renouvellement 

constant des connaissances. Pourtant, c'est bien le defi pour 1.e compagnon qui doit 

prdparer, organiser, expliquer et faire executer le travail a l'apprenti et en faire <( quelque 

chose )> de formateur. Comment en effet envisager le travail sous son angle formateur 

alors qu5iI doit obligatoirement etre vu par I'entreprise sous son angle producteur ? 

Cornme l'organisation de I'entreprise ne concourt pas, cornme une ecole, a creer une 

dynamique d'apprentissage, il edste une marge etroite laissee au compagnon pour y 

arriver. 



Envisager le travail comme formateur, c7est obligatoirement depasser la notion 

de formation sur le tas pour envisager une organisation de l'espace travaiVproduction et 

travaiUfonnation et c o m e  le souligne Berton (1992), il faut necessairement envisager 

m e  analyse du travail avec la participation des travailleurs concernes. 

1.1.3 La formation des compagnons : un passage oblige 

Pour tenter de reduire ces arnbiguites et ces contradictions et de depasser ces 

obstacles a la formation par apprentissage, la formation des compagnons s'est imps& 

petit a petit avec l'exp6rience des systemes demand, suisse ou autrichien bases sur le 

systeme dual. Celui-ci, prCsente longtemps comme un modele de I'alternance 

(Decressac, 1993 ; Homer, 1989) s'est develop* sur un reel engagement de I'entreprise 

et de l'ecole en vue de la formation des jeunes. La formation des maitres d'apprentissage 

y est obligatoire et les titres obtenus font partie des plans de carriere. Avec beaucoup de 

retard, de nombreux pays un peu partout dans le monde prennent maintenant conscience 

du caractere fondamental de la formation des compagnons, mais hesitent encore a la 

rendre obligatoire, passant par des periodes de transition qui renforcent la confusion et 

l'arnbiw-te a ce sujet dam l'esprit des acteurs concern&. Si tout le monde semble 

maintenant d'accord sur ce principe largement vehicule par les pays dont la tradition de 

l'apprentissage est restee forte (en gros les pays germanophones et de lYEurope du 

Nord), la formation des compagnons et des tuteurs ne fait toutefois pas l'unanimite sur 

ses contenus ainsi que sur ses rnodalites de developpement et de mise en application 

(Merle, 1992). Les contenus de cette formation portent habituellement sur 1'Ctude des 

aspects Iegaux et institutionnel s de I 'apprentissage autant que sur la communication, 

l'apprentissage des jeunes et les traditionnelles methodes et techniques de formation 

(Boru et Barbier, 1991 ; McGennis et Scott, 1988 ; von Gilardi et Schulz, 1988). Des 

voix s'elevent de plus en plus pour rnettre 17accent sur la prise de conscience par ie 

compagnon et sur la reflexion de ses pratiques personnelles de formateur (Merle, 1992 ; 

Merle, 1994). Ces tendances encore timides dans le champ de la formation des 

compagnons rejoignent pourtant ce vaste courant de recherche et d'interventions centres 

sur la comprehension de l'action en milieu de travail. Ces nombreuses approches 

conduites non seulement dam le courant de l'action reflexive dont Argyris et Schon 



(1974) sont les fondateurs les plus comus, trouvent aussi des moteurs puissants dam les 

demieres tendances de I ' ergonomie et de 1' ergonomie cognitive (Weill-Fassina, 

Rabardel et Dubois, 1993). Pow eux tous, il est primordial de ddcouvrir avec les acteurs 

eux-dmes ce que ceux-ci savent deja et c'est dam cette mesure qu'on pourra les aider a 

acquerir de nouvelles habiletes (Schon 1983 ; St-Amaud, 1995). 

Notre recherche doctorale s-inscrit donc dans cette perspective extrgmement 

riche et polymorphe qui tente dr  comprendre l'action du travailleur au travers de la 

lecture que celui-ci fait de la pratique quotidienne de son metier. Par contre, notre 

approche portera non pas sur l'esercice du metier et la comprehension de son travail, 

mais sur la comp6tence de formateur devevelop*e par le compagnon au cours de son 

accompagnement de I'apprenti. Si donc pour former des compagnons dam leur r6le de 

formateur d'apprentis, ii est important de faire emerger avec eux ce qu'ils savent deja de 

leur domaine de pratique, nous possrons ainsi la question de recherche. 

1.2 La question de recherche 

Quelles sont les compCtences de formateur des 

compagnons en formation professionnelle par 

apprentissage ? 

- 

Ainsi formulee, cette question nous conduit vers trois objectifs de recherche : 

Le premier vise a identifier et a nommer adequatement ces comp&ences ; 

Le deuxieme tente de mieus dkcrire le contexte dans lequeI ces competences 

s'exercent ; 



Le troisieme enfin cherche a mieux comprendre les dynamiques en jeu dans cet 

espace de formation et specialement les dynamiques qui articulent les differentes 

compktences deployees par ces formateurs. 

L 'inter& d'une telle recherche 

Largement mecomues de la recherche et en pleine emergence au niveau des 

pratiques un peu partout dans le rnonde, les formations sur les lieux de travail peuvent 

nous ouvrir des perspectives originales et des horizons nouveaux riches d'enseignement 

aussi bien pour la formation professionnelle scolaire (pour son volet pratique) que pour 

I'ancrage de la formation en entreprise. L'hterEt pour cette question est donc de 

plusieurs ordres. 

1.3.1 Au plan de la recherche 

Plusieurs chercheurs parmi lesquels Marsick (1988), Schon (1983), Schwartz 

(1988) ainsi que Basket et Marsick (1992) ont mis en evidence la vision suivant laquelle 

le lieu de travail est pour l'humain un milieu privilegie de socialisation, de formation et 

de construction de son identiti. Mais a leur avis, trop de facettes restent encore obscures. 

I1 y a donc lieu de refirmer avec eux qu'il y a une urgence a comprendre les modalites 

d'une telle experience de formation, mais surtout les possibilites, les limites et les 

reponses qu'elle apporte. De plus, de nombreuses recherches en ce domaine portent 

surtout leur attention aux plus hauts echelons de l'organisation de 17entreprise, direction, 

cadre, agents de maitrise, delaissant les travailleurs les moins qualifib ou les moins 

eleves dans la hierarchic (Doray, 1997). Enfin, au-dela des statistiques et des grandes 

etudes quantitatives qui s'interessent a l'apprentissage, nous pensons qu'il est important 

de connaitre le vecu des acteurs eux-m8mes afin de documenter le sujet avec te plus de 

respect possible des realites rencontrees. 

De plus, en nommant rnieux les comptitences de formateur, cette these devrait 

contribuer a preciser la notion de competence elle-meme, apportant ainsi me voix de 



plus au debat qui entoure encore cette notion et qui cherche a mieux la cerner au-dela 

des abus de langage et des galvaudages qui la caractCrisent encore. 

1 -3 -2 Au plan social 

I1 y a m e  autre urgence a chercher a rnieux comprendre ce contexte de 

transmission des savoirs des metiers. En effet, l'instabilite de l'emploi, les 

rationalisations et les reorganisations d'entreprise entrdnent souvent des suppressions de 

personnel, ancien mais hauternent qualifie. On constate donc des vides a la faveur de 

mises a pied, de mises en retraite antici*es des travailleurs les plus Qes. Des 

formations rapidement rnises en place sont devenues necessaires pour tenter de retablir 

des ponts par-dela les fosses crees entre les generations travaillantes. La precarite de 

I'emploi aussi bien que les changements rapides des techniques posent ces questions de 

f a ~ o n  encore plus aigue. L a  demarche d'apprentissage, bien adaptee a ces realites, peut 

avantageusernent apporter des reponses a cette problematique. 

1.3.3 Au plan de la pratique 

Ainsi, en pennettant de mieux cerner ce champ de formation sur le lieu de travail 

et ce faisant, de mieux le comprendre, la recherche permet aussi de mielut aider les 

acteurs dans leurs pratiques de formation. En effet, en saisissant &vantage les exigences 

d'un r6le de cornpagnon, cene recherche contribue a proposer des axes de formation des 

fomateurs sur les l i e u  de travail beaucoup plus precis quant a m  contenus, quant aux 

strategies d'implantation e t  quant aux outils rnis a leur disposition. En ce sens, elle peut 

Stre bbeefique aussi bien aux compagnons des differents regimes d'apprentissage qu'a 

tous les formateurs qui animent semblable dkrnarche sur les lieux de travail. Enfin, 

concepteurs et formateurs de formateurs trouveront dans cette etude matiere a reflexion, 

tant au niveau de 1'Claboration de la formation que de l'accompagnement des formateurs 

eux-mhes dam l'exercice de leur rde. 



Chapitre 2 

La recension des 6crits : 

beaucoup d'appeles et peu d'elus 



Introduction 

Le theme general de la formation professionnelle, de la formation de la main- 

d'aeuvre sur le lieu de travail, et par consequent de la formation par apprentissage, est au 

cceu. de nos preoccupations et de notre question de recherche doctorale. En abordant 

cette recension qui vise litterdement a faire le tour des elements de notre question, nous 

voulons retenir l'apport constructif des auteurs. Mais nous voulons aussi et c'est moins 

evident, identifier ce qui est reste largement tacite dam les Ccrits. Le point de depart de 

cette demarche aura W de selectiomer les concepts unificateurs dkcrivant le dornaine de 

notre recherche. 

Parrni de nombreu.. mots cles, nous retenons les suivants : a la formation 

professionnelle de la main-d'oeuvre n, la a formation en entreprise D, la (( formation sur 

le lieu de travail D et dam la suite a les savoirs des travailleurs )> et (< les comp6tences 

des travailleurs-formateurs s. Ce balayage nes large avec des concepts parfois generaux 

cornme N la formation en entreprise s doit nous eviter de laisser passer de precieux 

textes qui auraient pu contenir des elements pertinents a notre problematique spkifique. 

En fin de compte, nous pouvons rassemtermes autour de a la formation professionnelle 

des travailleurs sur le lieu de travail 1) et cette nouvelle appellation unificatrice et 

generale constitue ce que nous appelons tout au long de cette recension <( notre theme s. 

C'est ce grand theme qui devient none critere general nous pennettant ou non de 

parcourir un texte nouveau et de le considerer cornme pertinent. 



2.1 L'im-prtance relative de notre theme en recherche 

Comment aborder ce theme sinon par des champs de recherche qui devraient en 

toute logique lui faire une place interessante ? 

Dans un ouvrage volumineux de plus de 700 pages consacre a L '&ducation et la 

formation et qui se veut (( introduction generale )> autant que (( panorama structure 8, de 

Landsheere (1992) consacre tout au plus quelques pages a la formation en altemance 

alors que la formation professionneIle dans son ensembIe n'y merite meme pas de 

chapitre. Voila de quoi nous surprendre ! Cette position iliustre-t-elle le peu de 

consideration que maintient encore le monde de l'education a I'egard de la main- 

d'aeuvre et de sa formation (Payelu, 199 1 ) ? Cette vision est-elle gCnCralisCe ? 

~ t a n t  donne les liens etroits que devaient entretenir l'education et la formation 

avec notre theme de la formation des travailleurs sur les lieux de travail, notre regard 

s'est naturellement pone vers les ecrits provenant des grandes disciplines de recherche 

scientifique que constituent l'education en general et l'education des adultes en 

particulier. Partant de l'ouvrage general en allant vers I'article spkifique, notre 

etomement a ete de taifle en constatant que notre theme etait quasirnent absent des 

preoccupations de recherche en education et en education des adultes, tout au moins 

pour l7Amerique du Nord et le monde anglophone international. 

Si, dans un premier temps, nous avons voulu confirmer ou infirmer cette 

perception initiale, il est vite devenu clair que notre attention devait se porter vers 

d'autres sources de domees. Nous avons explork alors des bassins souvent tres 

spkialises dans le domaine de la formation de la main-dY<zuvre, mais qui relevaient 

davantage des publications professionnelles que des publications universitaires arbitrees. 

Ces revues nous ont mis en contact avec les grandes etudes gouvernementales sur la 

formation de la main-d'aeuvre et la formation par apprentissage en particulier. La banque 

de donnees ERIC a permis alors de cibler un ensemble de textes relies de pres au 

domaine. 



Si nous rendons compte ici de notre demarche, cela si@e qu'en elle-meme, 

celleci constitue deja un enseignement pour nous et un rkd ta t  tres apprkiable. En 

effet, elle situe d'emblee notre sujet aux fiontieres de l'education et de l76ducation des 

adultes plus sp&ifiquement, alors que nous nous attendions a inscrire ces deux 

disciplines comme sources centrales de cette recension, 

2.1.1 Le theme vu par I'education et l'education des adultes nord-americaines 

Nous avons entrepris notre recension d'articles par des revues scientifiques nord- 

am6ricaines et internationales qui s'identifient comme telIes au domaine de I'kducation 

et de l'education des adultes. Csne recension englobe des articles provenant de la Revue 

des sciences de l 'iducation, d 2  riuh Eciucat ion Quarterly, des Studies in the Education 

of Adults, de I'lnternafionul .Iozirm~I of LiJZong Education et du Canadian J o u r ~ l  of 

Universiy Continuing Educurton st qui sechelonnent de 1991 a 1995. 

La Roue des scieizcc.~ de l '&fzlcafion presente seulement 3 articles sur 112 a 

props  de ce theme: a l'esception d'un numCro thematique sur la formation 

professionnelle et technique comprenant 1 I articles, dont 4 uniquement sur 17articulation 

formation et travail. La formation professionnelle par apprentissage y est totalement 

invisible- 

Dam Ie champ de l'education des adultes, bien que Marsick (1 988) estime que la 

formation sur le lieu de travail soit un des plus importants clients de l'education des 

adultes et bien que Carnevale et Carnevale (1994) afirment que 37 % de I'education des 

adultes se deroule sur le lieu de travail, on en compte peu de traces dam les 

preoccupations des chercheurs universitaires en kducation des adultes. Ainsi, au cours de 

la meme Hriode, sur 40 articles, aucun de la revue Adult Education Quarterly ne 

consacrait de pages a la formation professionnelle. Pour la revue International Journal 

of Lifelong Learning, 4 articles sur 116 seulement rendaient compte de liens entre 

formation, formation professionnelle et lieu de travail. Dam me meme perspective 

internationale, la rewe Studies in the Educarion ofAdults, proposait 2 articles sur 71 que 



comptait la revue pour la mCme periode. De meme, la rewe Canadian Journal of 

University Continuing Education presentait 3 articles sur 27. 

Ainsi, quoique 1 a formation pro fessionnelle des adultes et la formation continue 

soient devenues des sujets d'actualite economique (CSE, 1992), on ne peut que constater 

le peu d'interst manifeste par la recherche issue du monde de I'education en general et 

de l'education des adultes en particulier. Ce que confirme encore Welton (1991) pour 

qui au Canada, l'etude du travail est une entrepn'se acadkmique prosp&re, alors que 

l'etude de la formation des travailleun reste un parent pauvre. Cette recension confirme 

donc malheureusement l'impression premiere ressentie B la lecture du lime de de 

Landsheere (1992) : I'interet pour ce lien entre la formation et le lieu de travail est a peu 

de choses pres manquant, meme si la formation professionnelle dans son ensemble y est 

quelque peu traitee. Cette position des auteurs peut &re rbumee dans le tableau suivant 

Tableau 1 

Importance de notre theme dam les revues recensees 

I I 1 

Adult Education Quarterly 40 0 1 0  

International Journal of Lifelong Learning 116 4 3,4 

Studies in the Education of Add ts 7 1 2 2,8 

Canadian Journal of University Continuing 27 3 11 
Education 

366 23 6,28 

Mais ce rapide coup d'ceil peut nous indiquer aussi que notre theme, s'il n'est pas 

totdement absent de la recherche en education et en education des adultes, s'inscrit 

presque en pkripherie de leur champ respectif, dans un espace oh on pourrait penser qu'il 

n'est plus tout a fait question d'education et daw un lieu qui se situe en polarite avec 

l36ducation formelle institutionnalisk. I1 signifie encore I'ablme enonne entre les 

pratiques d'education des adultes en formation professionnelle, scolaire et sur le lieu de 



travail, et les etudes que leur consacre la recherche universitaire. A part quelques 

chercheurs clairement identifies qui apparaissent comme des spkialistes un peu isoles 

dans leur domaine ou comme des exceptions : Hardy (1995), Marsick (1988)' Landry et 

Serre (1994) par exemple, le domaine de la formation de la main-d'apwre nous apparait 

presque comme un desert. Notons enfin, et ceci est encore plus significatif pour nous, 

que Ie theme precis de I'apprentissage y est pratiquernent oublie. 

2.1.2 Le theme vu par l'education des adultes en Europe francophone 

Dans un  dewtieme temps, nous avons parcouru la recherche europeeme 

francophone largement representee dans la revue ~dzicafion permanente. Bien qu'elle 

s'inscrive dam le champ tres vaste de l'education des adultes, la revue  ducati ion 
pemnen te  affiche 1 a multidisci pl inarite plut6t que I' exclusivite a 1' egard de 1' education 

des adultes. Foisonnante d'ecrits de toutes provenances disciplinaires, psychologie, 

sociologie, sociologie du travail, ergonomie, philosophie, education des adultes, cette 

revue dome la parole abondarnment a des acteurs et a des penseurs qui I'abordent a la 

lumiere de leur champ respectif, ce qui dome une vision complexe, etendue et riche 

d'apports de toutes sortes. 

Notre receilsion couvre la meme periode (de 1991 a 1995) et la revue s'y 

presente comme une succession de numeros thematiques dont on dirait bien au premier 

coup d'eil qu'ils gravitent autour du meme sujet. Comme en temoigne cette selection : 

<< L'ergonome, le formateur et le travail 11, Le developpernent des compktences D, 

L'autofonnation en chantier )), (< Comprendre le travail )) (2 numeros), 

<< L'altemance n, <( L'organisation qualifiante D, (< L'intervention du sociologue dans 

I'entreprise n , tous ces numeros indiquent la pregnance de notre theme dans la revue ... Si 

I'on en juge par l'abondance des numeros traitant de pres ou de loin de notre theme, (10 

nwneros clairement identifies sur 16, sans compter d'autres articles a l'interieur des 

numeros restants), on comprendra notre etonnement et notre intkret face a un domaine 

qui se montrait jusqu'ici de plus en plus fiyant. 



Cette familiarite qu'alimente la revue ~ducution pemanente avec notre theme 

tient sans doute aux liens etroits qu'entretiennent entreprises et milieux de formation 

depuis 1971, annt  o& en France, I'obligation legale de consacrer 1 % de la masse 

salariale a la formation, a pousse entreprise et formation I'une vers I'autre. C'est peut- 

Btre la proportion importante1 des documents issus de cette revue qui fait dire a Solar 

(1995) dam me recherche rkcente sur les tendances actuelles de lYCducation des adultes 

que le marche du travail et la qualification de la main-d'aeuvre ont un impact important 

sur le champ de l'education des adultes. En faisant involontairement un clivage entre 

Amerique du Nord et Europe francophone, nous faisons apparaitre ce qui semble bien un 

desinterst global de la recherche universitaire nord-americaine en education des adultes 

pour la formation de la main-dkuvre. 

Par contre, massivement represente dans ~ducorion pemanente, notre theme y 

trouve des ramifications variees, car il est lu i - rnhe  au croisement de nornbreuses 

problematiques cornme celles du travail, de l'emploi, de la qualification, du ch6mage 

des jeunes, de la formation continue et donc de multiples disciplines ... Nous decouvrons 

donc grice B cette revue  ducati ion permanente que I'espace de recherche comprenant ie 

monde du travail et de la formation est visite par de nombreux chercheurs et que 

l'education des adultes y est m e  vision parmi d'autres, souvent mCme minoritaire parmi 

les autres voix. I1 faut ajouter enfin, que les auteurs qui s'identifient cornme tels au 

domaine de l'education des adultes s' exprirnent plus souvent au traven d'articles 

d'opinion que refletant de veritables recherches sur le terrain (Honore, 1980 ; Dominice, 

1993 ; Malglaive, 1992). 

2.1.3 Le theme vu par les publications spdcialisees du domaine 

Apres les principales publications en education des adultes, notre regard s'est 

porte vers des revues comme Formation EmpZoi et ActuaZitP de la formation 

permonente. Celles-ci marquent comrne theme central le domaine de la formation de la 

Dans la recherche de Solar, plus de 40 & des articles proviennent d e  la revue &uca?ion permartenre, Ie 
reste &ant issu des revues en Cducation des adultes citdes au tableau I. 



main d'czuvre et le theme de l'apprentissage y est tres present Carrefours de reflexion et 

d'echanges sur ces themes, ces revues rassemblent autant d'kcrits issus du monde 

professio~el, des spheres gouvemementales ou de la recherche universitaire. ~ c n t s  

fiancophones d'auteurs francais, anglais ou allemands, ils temoignent de l'etat de la 

relation entre le systeme educatif et le monde du travail, en France et dans plusieurs pays 

#Europe occidentale. 

Les themes retenus ont ete selectionnes parmi l'index des articles parus entre 

1991 et 1995 dans ActunlitP de la formarion permnnente et publie chaque annee dam 

cette revue. Ces mEmes themes ont Be report& alors pour la revue Formation Enploi. 

Le tableau cornparatif suivant mon tre I ' importance des di fferents themes dam ces 

revues. 

Tableau 2 

Importance des themes traites dans Formation Emploi et dam 

Actualit& de lu formation permanenre 

Formation Emploi Actualite de la 
Les themes retenus formation pennanente 

Articles YO 
Relation formation emploi 11 12 18 6 
Qualification professionnelle 12 13 85 29 
Politiques de formation 27 28 59 20 
Evaluation et certification 7 7 37 12 
~ m d e s  comparatives 19 20 27 9 
Formation en entreprise 8 8 28 10 
Apprentissage 9 9 28 10 
Processus cognitifs 3 3 14 4 

Ces ecrits mettent en evidence plusieurs constatations. Tout d'abord, l7int6& 

nettement marque pour les politiques de formation, les programmes et les rnises en route 

de nouveawr projets montre combien le milieu est en pleine mouvance. On peut y 

remarquer m e  tres grande participation de lYEtat dam les filieres d'apprentissage pour 

resoudre les questions de chBmage des jeunes et d'insertion professionnelle. Ensuite, on 

constate une preoccupation certaine pour les problemes lies aux nouvelles organisations 



de travail, aux nouveaux marches, aux nouvelles technologies. De plus, I'intMt pour les 

formations en alternance signifie une recherche de cohesion entre les besoins exprimes 

par les entreprises et les institutions de formation. On sent aussi une volonte d'integrer 

l'altemance a ces structures existantes et de reguler par l'apprentissage et le haorat les 

nouveaux besoins en main-d'euvre qualifiee. 

Les problemes de qualification professionnelle inquietent aussi : comment les 

differentes voies de formation, scolaires ou sur le lieu de travail, rencontrent-elles les 

exigences du marche de l'emploi ? On semble aussi chercher quelles sont les meilleures 

voies pour atteindre les differents niveaux de qualification, du certificat de formation 

professionnelle elementaire au diplbme d'ingenieur. 

Dans les etudes comparatives, on constate une preoccupation de suivre de pres 

les experiences nationales et d'en rendre compte pour tous afin d'aller y trouver des 

solutions pertinentes aux questions de plus en plus complexes de formation de la main- 

d'aeuvre. 

En& on doit constater que les acteurs, apprcntis et compagnons, n'ont pas 

vraiment fait l'objet de recherches systematiques. La litterature en ce domaine est 

extrtmement rare et il faut bien en convenir : G Les acteurs de l'apprentissage comme de 

l'alternance constituent la boite noire du systeme, les rues travaux disponibles portant 

essentiellement sur ses dimensions institutionnelle et pdagogique f i  (Lechaux, 1993, p. 

s 1). 

2.1.4 Le theme vu par les etudes gouvernementales 

Pour de nombreux pays europeens, la formation professionnelle en entreprise et 

plus spkifiquement la formation par apprentissage, est d'une importance capitale dam 

le developpement de la formation de la main-d'oeuvre. Notre recension nous a conduit 

alors ven de grandes etudes nationales cornrnandees par les gouvemements ou des 

organismes intemationaux de developpement de I'employabilite : parmi elles, les 



publications du CEREQ (Centre d'etudes et de recherche sur les qualifications), de 

I'OCDE (Organisation de cooperation et de developpement konomique), du CEDEFOP 

(Centre euroHen pour le developpement de la formation professionnelle) ou emanant du 

siege des Cornrnunautes europeennes a Luxembourg. Cornme le domaine de 

l'apprentissage est en pleine croissance , des documents-synthese sont essentiels a la 

comprehension de son evolution. Ceux-ci exposent les problematiques et les redites 

extremement polymorphes suivanr les pays, mais par ces ktudes transversales, on 

cherche a savoir quel portrait donne I 'ensemble des pratiques d'apprentissage en Europe 

occidentale. 

I1 faut souligner ici des etudes qui mettent l'accent davantage sur les acteurs, 

apprentis et compagnons et leur propre formation, mais il rate malgre tout dificile de 

savoir qui se cache derriere les chiffres rt les statistiques. Ce theme fait l'objet d'ecrits 

portant sur les besoins de fonnation, sur les pratiques rnises en euvre et sur leur 

evaluation. La question de la certification du metier de forrnateur du compagnon est 

souvent abordee. Ces etudes envisagenr encore l'articulation entre les formations en 

alternance, y compris I'apprentrissage, et le marche du travail, en ciblant la 

remnnaissance des qualifications et I'evaluation des formations en . Bref, on cherche a 

saisir ce qui reste stable dans cette mouvance, rnais surtout a rendre compte de ce qui 

change pour miem cerner les voies d'avenir. 

S 'il s 'agit chaque fois d' objets de recherche d'importance nationale, qui refletent 

donc des initiatives et des pratiques locales, c'est aussi ur. theme qui est confkonte a 

1 'emergence de la mondial isat ion des marches et par consequent de la mondialisation 

des formations. En temoignent les nombreuses publications qui tentent des comparaisons 

entre les differentes pratiques nationales, mais aussi ceIles qui cherchent des 

harmonisations possibles au sein du systeme europPIen ou encore celles qui cherchent a 

transferer dans d'autres pays des pratiques de formation originales comme celles du 

systeme dual allemand. 



2.1.5 Le theme vu par la banque de d o m k s  ERIC 

La consultation de la banque de donnkes ERIC pour les annees 1985 a 1996 

cherche a couvrir une periode plus longue et se concentre sur le theme mSme qui nous 

preoccupe en partant de mots cles cornme Apprenticeship. On-theJob Training et 

Workplace Training. Le dassement a ete effectue a partir des m h e s  rubriques que 

celles qui sont utilisees par I'index de la revue Actualit& de laformation pennonente. A 

partir de 129 articles recenses, quel est le tableau de la situation ? 

Tableau 3 

Importance des themes abordes d m  la banque de donnees ERIC 

Les p m d s  themes abordes I Nombre d'articles ( YO 

i ~rdculat ion Formation Emploi I 54 I 42 

ll~oliticpes de formation 
I I 

I I 

Etudes comparatives : << Dual D et les autres 17 14 

I 44 

I I 

Apprentissage : influences sur I'enseignement 7 I 5 

34 

I I 

Total I 129 I 100 

A la lecture de ce tableau, on peut voir rapidement que la recherche publiee dans 

ERIC sur IYa2prentissage se concentre essentiellement sur deux grands blocs. En premier 

lieu, la relation entre la formation et le monde du travail traduit m e  preoccupation 

d'enclencher des processus d'alternance entre l'ecole et le travail. La formation n'est pas 

envisagee uniquement a I'ecole ou uniquement en entreprise. De nombreuses Ctudes de 

cas indiquent que ces processus sont en cours de r&Iisation. Decrire d'abord, 

comprendre ensuite, semblent etre les preoccupations des &rits sur cette question. Mais 

plus precisement, les aspects de ce processus le plus souvent abordes concernent 

I'arrimage des formations institutionnelles aux reponses des entreprises, des avantages a 

s'engager dans de telles expkiences autant que de la coordination des activites et des 

conditions Cadaptation reciproque. Bien souvent, ces activitks sont develop*es pour 

rencontrer des objectifs specifiques de formation comme I'insertion de jeunes en 



difficultes, de femmes, de minorites ethniques, plus rarement pour repondre a des 

besoins d'entreprise. La demande s'inscrit donc dam un bassin social large et souvent 

defavorise, plut6t que dans un contexte de formation professionnelle integrde a un 

systeme d'enseignement a d e w  versants : l'un, scolaire, et I'autre pratique sur le lieu de 

travail. 

Le dewderne grand bloc concerne les politiques de formation et rend compte des 

etudes gouvernementales sur la question. Le domaine de l'apprentissage comrne outil de 

formation est ceme en tennes de definitions, de dispositions legales et de 

recommandations pour l'exercice d' m e  telle exp&ience. 

D'une moindre importance dans les recherches, le modele allemand, appele 

cc systeme dual N parce qu'il integre l'ecole et I'entreprise dam son parcours de 

formation professio~elle, interpellr les auteurs nord-arnericains qui y voient un moyen 

d'ameliorer le regime d'apprentissage aux Etats-Unis. Mais le modele pat-il &re 

transfkre ? Quels sont les avantages d'un c( systeme dual )) ? Les difficultes rencontrees, 

ainsi que les limites de la formation professiomelle allemande en entreprise viement 

temp5rer un discours generalement admiratif pour une pratique eprouvee depuis bientdt 

30 ans. Ces recherches montrent l'attrait indeniable que le (< systeme dud D exerce un 

peu partout dans le monde et specialement en Amerique du Nord. 

Dans une tres faible proportion, 5 % environ des ecrits recenses dans la banque 

ERIC, les auteurs s'interessent precisement a la situation de travail dans ce qu'elle a 

d'original et de particulier a offrir dans le cadre d'une formation professionnelle. D'une 

vision macroscopique de I'apprentissage avec la rnajorite des articles evoques plus haut, 

on passe a une perception plus centree sur la situation de travail, encore qu'on en reste 

assez loin. I1 est question ici par ordre d'importance des strategies d'apprentissage de 

I'apprenti, de l'apprentissage des femmes au travail, des interactions dans la relation de 

travail, de l'observation du maitre d'apprentissage et enfin du rapport entre le langage au 

travail et la demarche de fonnation. 



Comme on le voit, si l'apprentissage suscite un renouveau des ecrits en rendant 

compte d7e@rience de remise en route de systkmes d'apprentissage, de liens plus 

6troits avec les institutions d'enseignement et d'implantations de politiques de formation 

oh l'apprentissage est mis a l'homeur, les acteurs eux-mhes restent absents des 

preoccupations des chercheurs, encore qu'on trouve ici quelques traces d'interst pour Ie 

compagnon. 

2.1.6 Le theme vu par Ies recherches en histoire 

Voici maintenant un champ de recherche tout a fait inattendu en regard de nobe 

theme. En effet, a premiere we, il est surprenant de voir des historiens s'interesser a la 

formation en entreprise et specialement a la formation par apprentissage. I1 faut savoir 

que depuis plus de neuf siecles, l'apprentissage fait partie des relations de travail et de 

formation de plusieurs cultures europeennes occidentales. I1 a l a k e  d'autant plus de 

traces que toutes les ententes de formation conclues dam ce cadre, l'ont W par contrats 

et devant notaires. Ces contrats passes tout au long de 1'Ancien Regime, constiment une 

mine de renseignements pour l'etude du travail, des travailleurs et de leur formation 

dans le passe. Que des historiens (Pellegin, 1993) leur consacrent parmi d'autres, un 

numero thematique de la Revue d'Itzs~oire moderne et contemporaine est revelateur de la 

place prise par notre theme dans les preoccupations de ces chercheurs. 

Ces h i t s  cherchent a rendre compte de p d s  pans de l'histoire de la formation 

ouvri&e, puisque les vues d'ensemble en ce domaine manquent encore cruellement. I1 

s'agit donc le plus souvent de tableaux generaux couvrant de larges @nodes, comme en 

temoigne par exemple Lequin (1989) sur a L'apprentissage en France au XIXeme 

siecle r ou Hillau (1994) sur cc Le perfectionnement ouvrier dans les anciennes 

communautes de metiers D. A cBte de ces tentatives de recreer de vastes p6riodes 

d'histoire, on trouve aussi divers ecrits qui cherchent a combler les nombreuses zones de 

silence que constituent encore les histoires regionales. 



Partis de d6ta.d~ infimes de la vie des apprentis et des lllillntres (l'heure du lever, 

les obligations religieuses, les travaux aprb la journke de travail.. .), ces textes cherchent 

i recreer toute une organisation du travail artisanal. La minutie des details evoques, 

17interEt p r t e  aux acteurs eux-memes a 17int&ieur de leur contexte de vie et de travail 

nous montrent enfin que cette approche des compagnons et des apprentis est possible. 

Ainsi, par exemple, Cabantous (1993) pour l'apprentissage des mousses a l'epoque 

rnoderne, Burgess (1986) pour Ies ouvriers de la chaussure a Montreal de 1790 a 183 1 

ou encore BqIot (1993) pour les travailleurs du biitiment aux XIXe et XXe siecles. 
. 

Malheureusement, trop sptkifiques a me epoque, a m e  region, a un metier de surcroit 

parfois dispam, ces tableaux d'epoque constituent pour nous des sources secondaires 

mais neanmoins precieuses par leur attentive sollicitude vis-a-vis des acteurs. 

En cherchant a s'approcher aussi pres des acteurs, ces h i t s  nous montrent par 

cornparaison combien d'autres disciplines n'ont pas vraiment depasse Ies grandes etudes 

quantitatives et restent encore au stade des politiques de formation, de leur implantation 

et de leur suivi statistique. Curieusement, ici aussi chez les histonens, l'apprentissage a 

pu Etre vu par certains comme un (( chantier deserte )> (Pellegn-n, 1993, p. 355), mais 

c'est pourtant dans ce champ d'etudes que pour la premiere fois au cours de cette 

recension, le parti pris des acteurs est considere avec Ie plus de profondeur et d7inter& 

2.1.7 Le theme vu par les recherches en ethologie 

Dernier c h m p  a etre visite au cours de cette recension, l'ethnologie apparait 

aussi dans un rapide examen comme un domaine totalement Ctranger a I'apprentissage. 

Notre surprise est donc trks grande en decouvrant au tournant de quelque lieu de travail 

primitif des donnees tres precises sur I'attitude d'un a compagnon )) trmsmettant a son 

apprenti )) des rudiments ou des secrets de son metier. C'est que nous tombons l a  sur 

un travail typiq~e de l'ethnologue des techniques, soit en contexte primitif pour tenter de 

decrire un phenornene d'une culture, soit en contexte occidental modeme pour tenter de 

dresser un rkpertoire des traditions techniques. Mais le souci de l'ethnologue des 

techniques reste bien le meme d'aller a la rencontre d'un metier ou d'une technique 



particuliere, presque toujoun en voie de disparition Qu'il s'agisse de W i r e  les 

realites d'une socitte primitive en grand danger dYEtre submergee par la civilisation ou 

qu'il s'agisse de rendre compte d'une technique traditionnelle presque disparue, 

l'urgence est la meme de conserver les traces qui disparaissent petit a petit (Chevallier et 

Chiva, 199 1 ; Lemonnier, 1980 ; Sommier, 1987). Et pour mieux lui pennettre de 

survivre, il est tout aussi important de saisir la maniere dont se transmet la technique que 

la technique elle-meme, les savoirs autant que les proc6db (Barbe, 1990 ; Comu, 1990). 

En fait, i'ethnologue se trouve confronte aux mtmes difficultes de terrain que 

tout specialiste (ergonome, sociologue du travail) qui etudie le plus humble savoir-faire 

d'un metier, ce que Malglaive (1990) appelle cc le geste singulier d'une pratique )) (p. 

81). Mais c'est aussi en ce dornaine que l'ethnologue excelle, habitue qu'il est a eudier 

rigoureusernent et methodiquement ce qu'il voit des techniques et de lew transmission. 

En suivant d'aussi pres les acteurs, compagnons et apprentis, l'ethnologue accumule des 

donnees precieuses sur les habitudes, les procedures, les consignes des techniques 

observees et il cherche a Ieur donner un sens singulier en lien avec la societk dam 

laquelle elles s'inscrivent. I1 est interessant de constater au travers de tous ces ecrits que 

la transmission est etroitement liee aux cultures dans lesquelles elle s'enracine et d'autre 

part, qu'elle est eboitement liee alut structures et a la survie de ces techniques et de ces 

societes. 

Enfin, comme chez certains historiens, d'aucuns pensent que ce dornaine de 

recherche sur les techniques et leur transmission est encore {< un domaine trop souvent 

delaisse D (Chevallier, 199 1, p. 10). La tiche est donc immense.. . 

En premiere synthese de ce survol des auteurs, on peut deja noter globalement 

dam la recherche anglophone et nord-americaine certains indices de la pregnance de nos 

themes majeurs. En premier lieu, le theme de la formation professionnelle de la main- 

d'aeuvre est peu present (ou quasi absent) en education ou en Bducation des adultes alon 

qu'on s'attendrait au premier abord a l'y trouver de plein droit. On ne peut donc que 

constater cette coupure t res nette entre les pratiques et la recherche. Le theme de la 



formation professionnelle sur le lieu de travail y est tout aussi peu etudie. Ma@& les 

discours, on le qualifie encore souvent de formation sur le tas. Quant a l'apprentissage, il 

est tout a fait absent. 

On constate ensuite dans I'ensernble des autres ecrits, issus de revues a caractere 

scientifique ou professiomel, que le systeme d7apprentissage allernand, dit cc systeme 

dual r, offie un attrait indeniahle pour les autres pays et constitue un modele qui les 

interpelle. Les politiques de formation constituent un theme qui rassemble de nombreux 

ecrits montrant que le domaine est en pIeine evolution et qu'il cherche a se fomdiser. 

La relation formation-emploi est aussi un carrefour d'krits extremement charge et qui 

rend compte des problematiques actuelles et des recherches de solution passant parfbis 

par l'apprentissage. Enfin, les si~u&ions de travail comme espaces de formation sont tris 

peu analysees et les acteurs de csnz formation y sont pratiquement oublies. 

Par contre, en recherche Francophone europt5en.ney on constate des prises de 

position differentes. Tout d'abord. et il faut souligner cette difference majeure, les ecrits 

sur la formation R continue-pemanente-des-adultes )), font me place de chok a nos 

themes de travail. MCme si la wis de I'education des adultes est diluee parmi les voix 

d'autres disciplines de recherche. la vision qui se degage est tres nche d'apports 

diversifies. Un interet marque pour les politiques de formation montre une volonte de 

renover, d'adapter, de moderniser un systeme pour qu'il reponde mieux aw; 

problematiques de I'heure. Le ({ systeme dud D agit ici aussi comme un rniroir face 

auquel on confronte, questionne; propose des actions nouvelles. La situation de travail, 

au contraire de I'Amerique du Nord, est vue ici comrne un domaine de recherche 

extremement fecond oh s'expriment de nombreux chercheurs. Enfin, bien qu'on trouve 

des etudes portant sur les acteurs de I'apprentissage, on s'en tient encore tres loin et 

ceux-ci restent malgre tout de prands inconnus en tennes de vecu et de processus de 

formation. 



Findement, c'est en histoire et ethnologic que les recherches Cequentent le plus 

assidhent les compagnons et les apprentis, donnant des images tres particulieres et tres 

pertinentes et vivantes de notre theme. 

Maintenant que nous avons effectue un large survol de ces auteurs, nous allons 

p6netrer au vif de leurs ecrits en cherchant a repondre a nos questions initides toutes 

reliees finaIement a un objectif de clarification et de documentation. 

2.2 Les resultats de cette recension : auelques rkwnses a nos cluestions initides 

En abordant cette lecture des auteurs, nous poursuivions ainsi cinq objectifs 

importants qui prendront place progressivement, en suivant une logique de recherche de 

plus en plus specifique : 

- DeZineer le domaine de l'apprentissage ; 

- Decrire les modeles dominants de l'apprentissage ; 

- Cerner la situation de I'apprentissage au QuCbec ; 

- Mettre en evidence les savoirs et les compktences des travailleurs ; 

- Faire apparaitre les competences de formateur des travailleun-fonnateurs- 

En premier lieu, nous avons cherche a cerner globalement et a delimiter notre 

domaine en reperant les ecrits qui traitaient de l'articulation de la forrnation 

professiomelle de la main-d'euvre et du lieu de travail, tout en sachant que nous 

voulions seulement y trouver au bout du compte ce qui concernait la formation par 

apprentissage. Nous voulions ainsi situer clairement la formation par apprentissage dans 

sa grande famille de la formation professionnelle de la main-d'euvre a laquelle 

appartiement la formation en entreprise et la formation sur le lieu de travail. 

Ensuite, nous voulions cerner les systemes qui se sont developpes dam le cadre 

de politiques nationales de formation de la main-d'aeuvre et qui constituent des modeles 

pour d'autres pays comme ceux du << systeme dual D, de I'apprentissage en France et au 



Royaume-Uni. Ces systemes originawc dans leur conception et dans leur organisation 

ont semi de rdference pour de nouveaux systemes d'apprentissage qui se mettent en 

place comrne au Quebec ou qui cherchent a se renouveler comme aux ~ t a t s - ~ n i s .  

En troisieme lieu, il etait important de co-tre les tenants et aboutissants de 

l'apprentissage au Quebec et sa situation a l'egard de l'ensemble de la formation 

professionnelle quebecoise. En cette pkriode de mutation profonde du systeme 

&education au Quebec, il devenait essentiel d'y saisir le r6le de l'apprentissage et d'en 

degager les enjeux et les defis- 

L'etude du travail, de la situation de travail et du travailleur avec ses multiples 

questionnements a projete dans l'univers des comaissances les savoirs des travailleurs 

eux-mEmes. En emergence au cours de cette decennie, les savoirs et les competences des 

travailleurs se revelent un champ de recherche tres riche et tres vivant. 

Enfm theme central de notre question, les compdtences de formateur des 

travailleurs sont~elles objet de recherche ? Sont-elles suffisamment fouillees pour 

pouvoir y degager un cadre de reference nkessaire a la poursuite de cette recherche 

doctorale ? C'est donc en suivant la logique de nos objectifs que nous rendons compte 

maintenant des resultats de cette recension. 

2.2.1 Situer l'apprentissage dans son cadre de la formation sur Ie lieu de travail 

Dans cette section, nous voulons demarquer l'apprentissage des autres 

formations : la formation en entreprise, la formation sur le lieu de travail, la formation 

informelle, la formation sur le tas, le coaching, la formation en altemance et la formation 

dans le compagnonnage. 



2.2.1.1 La formation et l'entreprise : nouvelles tendances 

Toutes les societes occidentales, depuis une dizaine d'annkes, voient aujourd'hui 

leur systeme #education et par contrecoup leur systeme de formation professionnelle 

scolaire remis en question (Bemier, Dussault et Poulin Simon, 1993 ; Laflamme, 1993) : 

un retour a la formation pratique en entreprise est souhaite de f a ~ o n  pressante par les 

instances decisionnelles autant que par les milieux scolaires (Dandurand, 1993; Payeur, 

199 1). L'entreprise, anal y see corn 111s milieu privilegie d'apprentissage, de socialisation 

et de construction de I'identite du travailleu est soulign6e par de nombreuses recherches 

(Basket et Marsick, 1993 ; Marsick, 1988 ; Schon, 1983 ; Schwartz' 1988). C'est donc 

tin retour de balancier pour I'entreprise qui tend a retrouver une partie de sa place de 

formation perdue au corn  de ce dernier siecle au profit de l'ecole. Parallelement, mais 

dans un tout autre ordre d - i d e s .  l'entreprise vit des bouleversements dont on commence 

sedement maintenant a saisir toilii. Ia port&. 

Les dernieres decennier onr en effet profondement marque I'evolution des 

entreprises. Maintes fois cites. les eltments qui suivent viennent sonner comme des 

leitmotivs desomais bien connus : competitivite accrue face a I'instabilite et a la 

mondialisation des marches. crises 6conomiques de la fin de siecle, fulgurante evolution 

des technologies ... I1 faut 1. ajouter la mobilite de la main-d'ceuvre, l'informatisation des 

operations de production er de communication et comrne l'ont rappele de nombreux 

auteurs qui suivent cette evolutiont la formation est soudainement au c a w  de tous ces 

debats (Barbier, 1992 ; Dubar, 1992 : Payeur, 1991) et rnalheureusement souvent w e  

dam les discours politiques comme un remede miracle (Jallade, 1988). 

Au sein mtme de ce rappon qui existe entre la formation et les problematiques 

de l'entreprise, on voit s'installer de nouveaw modeles de production et de gestion. 

Parmi elles, Dubar (1992) identifie le developpement de la polyvalence ou de la 

polyfonctionnalit6, le developpement du travail collectif, la transformation du r6le de 

l'encadrement, le decloisonnernent entre les services et la reduction des niveaux 

hierarchiques comme des tendances lourdes reconnues par l'ensemble des chercheurs. 



Toutefois, en suivant cet engagement constant de la formation, cet auteur constate qu'il 

n'y a pas encore de modele idkal et, ce qu'on appelle innover, c'est souvent adapter, 

a bricoler )) a l'interieur de ce qui sYexp&imente ici ou la dans les entreprises (Dubar, 

1992). Cela entraine donc au sein des entreprises une 6volution inevitable des fonctions 

des formateurs et des deplacements des l i e u  de formation vers les liew de production 

oh ce sont Ies travailleurs eu-mtmes qui assurent de plus en plus des d e s  de 

fonnateurs (Barbier, 1997). Gerard (1994) abonde dans ce sens et constate elle aussi un 

glissement de la formation qui, a son avis, commence a echapper (( aux professionnels 

de la formation D. 

De son cbte, en education des aduItes nord-americaine, Marsick (1988a) constate 

que la formation en entreprise est un des derniers champs en emergence p m i  ses 

nombreux dornaines de pratique. Cette auteure y voit au milieu des complexites, des 

redistributions des operations st des pensees giobales grandissantes, I'apparition d'un 

nouveau paradigme de la formation et de 1 'apprentissage. Auparavant largement 

dominee par le behaviorisme, la formation se cherche des chemins vers la reflectivite et 

la reflectivite critique. 

Dans ce vaste domaine qui englobe la formation et l'entreprise, on a vu 

apparaitre au cours de la derniere decennie de nouveaux concepts tels que <( learning 

organization >) (Senge, 1992)' (( l'entreprise apprenante )> (Mallet, 1994)- voire m&me 

<< intelligente )) (Landier, 1993), l'organisation qualifiante )> (Zarifian, 1994), <( le 

travail forrnateur x) (Courtois et Boru, 1994). En lanpnt de nombreux debats, ces 

nouvelles idees temoignent d'une evolution des valeurs et des visions sur la formation en 

entreprise autant qu'un nouveau positiomement de la formation. 

Mais la formation en entreprise est en soi un vaste domaine qu'il convient de 

retrecir si nous voulons approfondir notre props.  En principe, comme le definit le 

Bureau international du travail (1987), elle englobe tout ce qui se fait comrne formation 

dans l'entreprise, mais en realite, elle inclut peu souvent la formation sur le lieu de 

travail ou les formateurs sont eux-mCmes des travailleurs, formant des collegues et oh 



cette identite de fonnateur ne leur semble pas encore reconnue. Honore (1980) pense 

que cette separation qui se peqktue entre formation et lieu de travail comme Lieu de 

formation, trouverait sa source dans la tradition scolaire, avec sa coupure toute arbitraire 

entre thhrie et pratique, I'une en classe, l'autre en atelier. 

2.2.1.2 La formation et le lieu de travail : un espace ma1 defini 

Dans une etude recente menee aux ~ t a t s - ~ n i s  dans les milieux de travail, 

Camevale et Camevale (1994) constataient que la formation professionnelle sur le lieu 

de travail occupe encore me grande place dans le systeme d'education (37 % pour les 

~ t a t s - ~ n i s )  et ceci malgre l'impression qu'au wurs des cent dernieres annees, l'essentiel 

de la formation professionnelle est devenue scolaire (Romani, 1994). Mais du fait &me 

de son manque d'arrimage avec le milieu de travail, cette formation aurait dfi 

necessairement 2tre completee par une formation d'adaptation sur le lieu de travail. Le 

probleme, c'est qu'en raison des c o k  que celle-ci reprksenta-t, elle a ete rarement mise 

en place : elle s'est pratiquee des lors souvent suivant un mode relativement informel 

(Pain, 1990) ou suivant un modele qu'on a appele comrnunement "formation sur le tas" 

(Dadoy, 1989). Comme nous allons le voir, ces formes CIementaires de formation sont 

definies de maniere aussi flow que la maniere dont elles s'exercent dans un contexte 

reel. 

2.2.1.3 La formation informelle 

Dans la vie courante, aussi bien d7ailleurs qu'au travail, apprendre peut se 

realiser de f a ~ o n  spontanee, naturelle, sans intention meme, sans le support d'une 

organisation dite de formation. On rencontre cette situation sur tous les l i e u  de travail, 

ateliers ou chantiers7 oh un travailleur apprend spontanement au contact d'un autre, un 

geste du metier, un tour de main a acquerir, une nouvelle tiiche a exkcuter. Cette 

situation, que Pain ( 1990) appelle I'education informelle, cherche a se definir cornme un 

environnement non organise dans lequel tous les aspects caracteristiques de l'action 

educative se retrouvent a 17etat initial, a l'etat primaire. Cette situation spontanee, 



a incidental)) comme I'appellent Marsick et Watkins (1990) pour definir le mCme 

contexte, decrit toutes ces situations oh I'on apprend par essais et enreurs, en faisant 

reellement la tache, ou a partir d'un reseau de collegues a 17int6rieur duquel on rencontre 

toutes sortes d 7 e ~ r i e n c e s  interpersonnelles. Cette demarche leur apparait comrne 

fondamentale pour developper et soutenir la capacite de formation d'une organisation de 

travail (Marsick et Watkins, 1987). Dans cette mCme ligde, David (1987) voit 

l'autoformation en industie comme un autre espace de formation informelle, alors que 

Bova (1 987) y inclurait aussi le mentorat et Yakowicz (1987) le coaching. Mais comme 

on le voit ici, mentorat et coaching supposent deja un encadrernent de l'apprentissage 

beaucoup plus firme et a notre avis, ils s'ecarteraient tous deux resolurnent de la notion 

de fonnation informelle- 

2.2.1.4 La fonnation sur le tas 

a Formation en milieu de travail D, << formation en situation de travail >>, 

a formation en industrie B, (( formation sur le lieu de travail N, (( formation au poste de 

travail )) : les termes ne rnanquent pas chez Legendre (1993) pour designer une 

formation qui s'effectue a l'endroit meme ou travaille la personne a former dans un 

c h a t  de production. Mais en fin de compte, toutes ces appellations designent celle 

qu'on nomme farnilierement formation sur le tas >) ou en anglais <t on-the-job- 

training >). Munger (1983) comprend la formation sur le tas cornme cc la formation qui 

consiste a apprendre me tiche de travail par I'observation d'un autre travailleur D (dam 

Legendre, 1993, p. 285). Cette definition pourrait donc nous laisser croire que cette 

formation sur le lieu de travail se limite a une sorte de stage d'observation ; remarquons 

encore qu'elle n'insiste pas sur la necessite du lieu de travail comrne lieu de formation. 

Le rapport de la CEFA (1982) va plus loin puisqu'il la voit comme une formation reliee 

au travail et se deroulant en totalite sur le poste de travail ou le lieu de production. 

Malheureusement, il n'y a pas de reference a un autre travailleur comme 

accompagnateur de l'apprenti. Pour Legendre (1993) par contre, cette reference a un 

autre travailleur est assimilee au compagnonnage : ce qui, a notre sens, induit m e  

confusion avec la formation compagnonnique des compagnons du Devoir franqais. 



On-the-job-training D designerait davantage un type de formation plut6t non 

formelle, non organkCe par me instihltion ou un organisme de formation ou d'education 

nationale (Bowman, 1994). Encore moins precise, cette definition pourrait convenir 

cornrne la definition la plus generale englobant I'ensemble de ce champ informel. 

C o m e  le pense Sailly (1987): ces modes de formation peu structures conduisent le plus 

souvent a une qualification operatoire, spkcifique a un poste de travail, une machinerie, 

un procede de fabrication et s'inscrivent donc dans un temps relativement court. 

2.2.1.5 Le coaching 

Le coaching est un autre domaine de formation de la main-d'auvre sur le lieu de 

travail. Formation de perfectiomement, le coaching est un mode d'accompagnement 

typique du travailleur en formation. mais s'inscrit davantage dam la lignee de la 

formation continue. I1 se presente a w c  me dimension deja plus formelle puisqu'en le 

nornmant a partir de sa fonction tutorale (le coach), on l'inscnt volontairement dans une 

dualite qui met en presence fomateur et apprenant. 

Le coaching a ete mis en place au cours de la seconde guerre mondiale dam les 

entreprises americaines pour repondre rapidement a la formation d'une main-d'o~uvre 

s+cialisee. Cette technique faisait partie d'un ensemble de mesures incluses dans le 

a Job instruction Training )) et elle etait destinCe a (( Etre utilisee par des chefs de 

groupe, des contremaitres et des superviseurs pour transmettre rapidement et 

uniformement, a des op&ateurs, techniciens, cols blancs et cols bleus, des habiletes 

specifiques pour effectuer un travail r>'(Larouche, 1984, p. 250). 

Davantage connu pour son implication dans I'entrainement des athlaes et par la 

place importante qu'il prend dans la vie du sportif, le terme de coach a pris dam 

I'entreprise un curieux virage. Ce glissement est dQ selon Beaudin (1993)' au passage 

rapide du conseil a I'action, comrne dans le sport, pennettant un transfert instantant des 

acquis au moment ou I'employe en a besoin et ou il peut I'assirniler. Pour la formation 



&employes a des techniques nouvelles, pour le perfectiomement, pour superviser une 

equipe de travail autonome, le coaching apporte me aide efficace a la formation dans la 

mesure oh il pennet a chacun de trouver ses propres solutions face aux problemes 

rencontres concretement dans la realisation de la Gche. 11 permet d'apprendre dam 

l'action au travers des conseils d'un expert du metier. Cette notion de coaching est 

totalement absente des ecnts en Europe. 

2.2.1.6 La formation professionnelle en altemance 

La formation en alternance est une autre zone de formation oli il est question de 

formation professionnelle sw le lieu de travail. Altemance ecole-travail ou travail- 

etudes, stages de formation, d'initiation ou d'insertion professionnelle, partenariat ou 

l'on parle autant de tuteurs, rnaitres d'apprentissage, compagnons, que de makes de 

stage, parrains ou coachs : tous ces termes englobent une realite commune par laquelle 

passent plusieurs pratiques anciemes de formation sur le lieu de travail, qui existaient 

bien avant l'ecole et qu'on semble aujourd'hui redecouvrir. Elles decrivent m e  tendance 

depuis une vingtaine d'annees maintenant de tenter des ponts entre les systemes 

scolaires de formation generale, ceux de forrnation professiomelle et l'emploi en 

entreprise. Mais le terme lui-m0me d'altemance evoque une diversite de pratiques et se 

presente alors comme un terme generique qui englobe tout type de formation 

compltmentaire entre l'ecole et l'entreprise, y incluant aussi l'apprentissage (Bertrand, 

Durand-Drouhin et Romani, 1994). Ces auteurs se demandent de plus si les termes 

d'altemance et de partenariat entre I'ecole et l'entreprise, ne cherchent pas a cacher 

l'image negative que domait l'apprentissage jusque-18 et findement a redorer son 

blason, souvent discrkdite par le passe. 

L'alternance ou formation alternee peut Stre presentee comme <( une foxmation 

ou se succedent des periodes d'etudes, le plus souvent dam un centre de formation, et 

des p5riodes de presence sur un terrain d'activites professionnelles le plus souvent a 

l'exterieur du centre, cette activite professionnelle pouvant Stre en relation plus ou moins 

directe avec les etudes )) (Legendre, 1993, p. 626). En principe organis& sous forme de 



partenariat entre l'institution de formation et 17entreprise, cette altemance demande une 

reelle collaboration des interesses et a un veritable travail de negotiation continu et 

rigoureux des objectifs a atteindre, a partir de la cunnaissance et de la prise en cornpte 

des intkrets et des apports de chacun s (Champy et ~ teve ,  1994, p. 6 1). Mais a la lumiere 

de nombreuses experiences sur le terrain, Sage-Ripoll et Ulisse (1992) ou encore Landry 

et Mazalon (1995) constatent que cet etat d'equilibre est rarement atteint et que les 

logiques de formation et de production se renconaent difficilement Monaco (199 1) va 

plus loin en affirmant mtme que cene complementarite est illusoire. Souvent present au 

caxr de la relation entreprise et formation par ses nombreuses missions de formation de 

grande envergure, Schwartz (entrevue par Hassoun, 1995) qui s'est fait le defenseur de 

la reelle alternance, y voit la conjugaison necessaire de trois concepts complementaires : 

le contrat, la qualification sociaIe et la validation des acquis. 

On p u t  distinguer unc altsmance c e n ~ e e  sur la pratique et dans ce cas, le temps 

passe en entreprise est de loin supkrieur au temps passe a I'ecole, c'est une alternance 

sous statut de salarie parmi laquells on classe l'apprentissage. On p u t  aussi 17envisager 

centree sur l'acquisition dc connaissances theoriques et c'est le temps passe a l'ecole qui 

predomine : c'est me alternance sous statut scolaire, parmi laquelle se situe le tutorat ou 

les contrats d'insertion ou de qualification. C'est sur ce hiatus entre les deux zones 

d'iduence qu'on peut situer trois sortes de systemes de formation professionnelle par 

alternance (Romani, 1992). I1 y a d'abord les pays qui ont un systeme de formation a 

predominance scolaire, par esemple. 1'Europe de 1'Ouest de lYEspagne a la Suede. Il y a 

ensuite les pays qui ont eu un systeme de formation en entreprise tres solide et qui 

s'interrogent aujourd'hui sur la place de I'alternance, globalement les pays anglo-saxons 

et enfin, Ies pays qui ont fonde leur formation professionnelle sur un Cquilibre entre les 

deux filieres, scolaire et en entreprise, et qu'on appelle communement (( dual N dans les 

pays germanophones, Allemagne, Autriche, Suisse, (Romani, 1994). Au Quebec, de 

nombreuses exp6riences en alternance temoignent d'un r&l effort de combler des retards 

en ce domaine (Henripin, 1992). 



Le dkoupage du temps en s6quences de formation en des lieux differents est 

bien typique de ces formations en alternance. I1 marque parfois la seule difference entre 

des formules qui se ressemblent etrangement : plus de temps en entreprise qu'a I'tkole 

dans le cas de l'apprentissage par exemple ou plus de temps a l'kole qu'en entreprise 

dam le cas dutorat. Autrefois exclusivernent en entreprise, I'apprentissage est 

aujourd'hui generalement classe dans le monde parmi les formations en alternance, 

puisqu'il est passe sous statut institutiomel (scolaire ou autre) qui en regit I'execution et 

en fixe les modes dyevaluation, meme si le temps passe a l'ecole est parfois extremement 

court (pour l'evaluation et la reconnaissance de la formation par exemple). Le tutorat qui 

s'apparente souvent au stage (court ou long) indique la presence kpisodique de l'etudiant 

sur le lieu de travail et compkte une formation essentiellement theorique a l'ecole. 

Texme generique de nouveau, le concept d'altemance peut s'appliquer a des 

processus partant de l'entreprise oh I'apprentissage est de longue duree, mais il peut 

aussi s'appliquer a des situations de courte duree comme les stages de formation ou les 

stages d'insertion en emploi. L'eventail des situations, des objectifs, des articulations 

ecole-entrepnse et des mises en reuvre de l'integration est necessairement tres varie 

@ertrand, Durand-Drouin et Romani, 1994). Sous ses formes tres diverses, l'alternance 

est donc desormais au ceur de tous les debats sur la formation professionnelle : elle 

appardt comrne une voie incontournable (Agulhon, 1994) et comme un facteur de 

renouvellement des pratiques de formation (Santelmann, 1993). 

2.2.1.7 La formation professionnelle dans le compagnonnage 

Au cours de sa tres longue histoire, le compagnonnage s'est tres vite impose 

comme une voie alternative et meme parfois violernment concurrente a celle de 

l'apprentissage. Aujourd'hui, loin dYi5tre tornbe en desuetude, il continue d'assurer lui 

aussi sa mission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre dans la France 

contemporaine (Chauvet et Gohart, 199 1). 



Et il s'y inscrit toujoun comme me voie alternative. D'abord, il ne fait pas partie 

inegrante du systeme scolaire meme s'il donne acces aux m b e s  qualifications et 

WnCficie d'une meme reconnaissance de ses dipl6mes. Ensuite, pace qu'il a developpe 

au cours de son histoire une organisation qui lui est propre et qui met en jeu les anciens 

du metier qui contribuent a la formation theorique des apprentis. Mettant au point un 

systeme de formation professionnelle base sur lYaltemance avant la Iettre, les 

compagnons ont de tout temps mis en avant Ie perfectionnement ouvrier, la valorisation 

des metiers et I'intensite de la vie communautaire issue de cette fiaternite (Guedez, 

1994). 

Systeme en alternance encore, le cornpagnonnage permet a un jeune au cours 

d'un voyage professionnel de cinq a huit ans de rencontrer des gens de mhier de qualite 

et d'apprendre a lew contact toutes Ies facettes d'un metier qu'il decouvre et pratique 

dans de nombreuses entreprises (Ginisty, 199 1). Le cornpagnonnage, est considere 

comme la pIus ancienne forrne d7alternance puisque d b  I'origine, on note cette volonte 

de formation completey a la fois theorique et pratique @ice a l'engagement des anciens 

du metier dans la transmission des savoirs theoriques aupres des novices. 

2.2.1.8 La formation professionnelle par apprentissage 

L'apprentissage est la derniere formation sur Ie lieu de travail que nous 

envisagerons : elle est au casur de notre recherche doctorale. Comrne nous I'avons vu 

dks l'introduction, nous avons voulu enlever toute ambigu'ite due a m  nombreux termes 

qui cherchent a definir un meme champ et nous avons alors fixe comment nous 

entendions utiliser le terme d'apprentissage. Nous rappelons brikvement ici le sens que 

nous donnons a apprentissage : il est un mode de formation qui par contrat passe entre 

un apprenti, un employeur et parfois un organisme de formation, pennet a celui-ci 

d'apprendre son metier en travaillant sous la direction d'un compagnon. Au terme de cet 

apprentissage, I'apprenti obtient sa qualification professionnelle. 



Nous l'avons dit, I'apprentissage est actuellement un domaine en plein 

bouillonnement. Bachelard (1994) le voit m&me c o m e  une rkurgence et dam 

l'abondance des expkriences amorcees, il est parfois difficile de le situer avec precision. 

C'est pourquoi, nous cherchons ici a situer sa zone d'influence dans l'univers de la 

fonnation de la main-d'oeuvre. 

Rappelons d'abord ce que I'apprentissage n'est pas, en coupant volontairement 

les liens avec les differentes formations sur le lieu de travail proposees jusqu'ici. Sans 

vouloir nier les apports infiormels (presents aussi dam toutes sortes d'activites de travail) 

et mtme si nous trouvons parfois a I'apprentissage sur le tas r (Bachelard, 1994; Pastre, 

1992), celui-ci ne doit pas &re confondu avec de la formation infomelle ou de la 

formation sur le tas. En effet, structure, organise en w e  d'une appropriation du metier 

par 17apprenti, l'apprentissage est plus arnbitieux que ces modes inforrnels : il propose 

une reelle demarche de formation debouchant sur une qualification (Onstenk, 1995). 

Mais I'apprentissage ne doit pas non plus Stre confondu avec le compagnonnage qui 

offre un autre cheminement d'apprentissage tres typique, base sur la tradition du metier 

et la decouverte de sa diversite a navers le voyage. L'apprentissage n'est pas non plus 

du coaching, qui, malgrk des ressemblances evidentes, poursuit des objectifs de 

formation restreints et s'inscrir dans une perspective de formation continue ou 

d'adaptation, lirnitee dans le temps. Par contre, l'apprentissage peut s'apparenter a de 

l'alternance, puisqu'il se recommande souvent maintenant d'une pedagogie d'altemance 

qui offre a l'apprenant la cornpl6rnentarite de 17ecole et du lieu de travail. 

Tentons de dire maintenant en synthese comment il apparait au travers des ecrits 

rencontrks au c o w  de cette recension. On peut dire tout d'abord globdement, qu'avec 

plus ou moins d'intensite, l'apprentissage est present sous une forme instituee, variable 

sur tous les continents (Bachelard, 1994 ; Gospel, 1994 ; Lauterbach, 1994). Mais pour 

chacun des pays ou il est toujours bien vivant, sa philosophie et sa mise en ceuvre sont 

liees a l e u  contexte particulier et a leur histoire (Caillods, 1994). Au travers des 

modeles d'apprentissage evoques dans les Qrits, le K systeme dual )) allemand reste un 

modele toute categorie (Gospel, 1994 ; Homer, 1989 ; L u w ,  1989) et ceci, malgre les 



difficdtes que celui-ci rencontre et les critiques dont il f i t  par faire l'objet (Adler, 

Dybowski et Schmidt, 2 993). 

On peut dire ensuite que I'apprentissage est devenu dam les ecrits un theme plein 

d'actualite et qu'il suscite dans I'opinion publique un interEt accru (Lernaire, 1993). 

Dans son espace sociolconomique, iI est considere comrne une valeur qui compte, et 

sur laquelle les decideun de nombreux pays s'appuient pour penser ou repenser la 

formation de la main-d'c~uvre. Dans un ouvrage de reflexion qui lui est consacre, 

Cambon et Butor (1993) n'hesitent pas a parler meme de t< bataille de I'apprentissage N 

(c'est le titre de leur livre !) pour marquer les nombreux defis et les enjeux qui @sent sur 

ses 

Si nous cherchons maintenant a situer l'apprentissage dans le systeme de 

formation professiomelle, on voit qu'il continue a s'inscrire dans le cadre de la 

formation initiale. Suivant les pays qui ont privilegiC le <t tout-Cl'ecole H, il reste 

minoritaire et altematif, mais neanrnoins vivant Pour les pays qui ont nettement mis 

l'accent sur la formation alternee, I'apprentissage reste une voie royale pour Ia formation 

des metiers. Mais pour se realiser. il necessite la concertation des partenaires (Caillods, 

1993). 

A la jonction de la formation et de la production, et on pourrait meme dire a 

l'extreme lirnite de chacune de ces zones d'influence, l'apprentissage est autant lie a 

17employabilite de la main-d'auvre qu'a sa formation proprement dite et il repond a des 

besoins aussi divers que le ch6mage des jeunes ou la qualification de la main-d'oeuvre, 

tant en Amerique du Nord (Hoffman, 1993) qu7en Europe (Romani, 1994). Pour s'en 

convaincre, il sufit  de considerer que dans la plupart des pays, c'est le ministere de 

I'Emploi et du Travail qui conduit ce dossier et non celui de 1'~ducation (Gitter, 1994 ; 

Wollschlager, 1992). 

Si nous cherchons a le situer du point de vue de sa demarche pkdagogique, on 

peut dire qu'apres avoir pendant des siQles pratiqd une exclusivite en entreprise, 



l'apprentissage s'inspire plus souvent maintenant d'une demarche d'alternance qui 

privilegie tantdt le volet entreprise et tan& le volet formation scolaire (Bertrand, 

Dwand-Drouin et Romani, 1994). Mais en entreprise, qu70fEe-t-il donc de spkifique et 

d'original que n'apporte pas l'ecole professionnelle ? 

Un contact direct et etroit avec Ie travail reel dam me activite de production ; 

Un transfert presque instantant des savoirs acquis et une mise en exMrimentation ; 

Un savoir directement situe dans son contexte d'exercice ; 

Une prise en charge persomalisee du jeune et une veritable formation par un adulte 

expert de son metier ; 

Une rencontre concrete avec Ie monde du travail ; 

Une integration sociale el professionnelle de l'apprenti dans son nouveau milieu de 

travail ; 

Une continuite entre gens de metier dans la transmission des connaissances du 

metier ; 

Une accessibilite a l'emploi facilitee par la presence dans l'entreprise et une prise en 

compte de l'expkrience deja accurnulee au cows de l'apprentissage. 

(Balleux, 1997 ; Lahire, 1992 ; Onstenk, 1995 ; Savoyant, 1996 ; Rame et R a e ,  1996 ; 

Romani, 1994). 

Du point de vue des acteurs, Lemaire (1993) conclut d'une etude menee a partir 

de plusieun enquetes franqaises (remissant au total pres de 4000 personnes) que si 

l'apprentissage e n  encore vu comme une filiere devalorisee, une (( formation au rabais e, 

c'est qu'il est largement meconnu des interessb eux-mEmes. Cette ignorance ne rend 

pas justice aux nombreuses possibilites offertes par les versions renovees de 

l'apprentissage. Dans cette mOme recherche, les entreprises estiment que l'apprentissage 

prepare rnieux que Ies voies scolaires, que la formation est adapt& au travail en 

entreprise et refusent de voir dans l'apprentissage une voie de relegation. Dans le cadre 

d'une recherche aupres de 3000 anciens apprentis franpais, Bordigoni (1995) note que 

ceux-ci parlent de leur (( patron a de preference a l e u  (< maitre d'apprentissage D, ce qui 

lui suggere I'image premiere que l'apprentissage fait deja partie du monde du travail 

malgre son inscription dam le domaine de la formation initiale. Dans une autre enquete 



menee plus recemrnent par le CEREQ aupres d'apprentis fian~ais sur le dkroulement de 

la formation en apprentissage, les conditions de travail et les relations avec I'entreprise, 

Simon-Zarca (1996) fait remarquer que les apprentis considerent l'entrke en 

apprentissage comme une rupture avec le systeme scolaire, mais pour eux, ce choix est 

valorise. Lechaux (1 993) qui va plus loin, pense qu7il s'agit ciavantage d'une Cpreuve ou 

l e u  projet est le plus souvent biiti en reference ou en opposition a L'ecole, mais qu'il est 

tr&s vite confkonte a la realite du traentrer en signifie une rupture (Maroy, 1991) et la 

decouverte d7un nouveau metier (Canepa, 1994). Cette position de l'apprentissage situe 

donc aussi les acteurs en demi-teinte, sinon en c o n a t e  de leur lieu nature1 

d' appartenance. 

Si nous analysons son domaine d'implantation, nous remarquons que malgre la 

montee quasi generale de I'ecole dam le domaine de la formation professionnelle des 

metiers au cours des cent dsrnisrcs annees, I'apprentissage n'a pas perdu son apport 

original. Mais il faur voir aussi. et c'est typique des deux dernieres decemies, que 

I'apprentissage commence a deborder de son champ traditionnel de la formation des 

metiers. On peut suivre en effet un net glissement vers l'enseignement supkrieur (filiere 

de qualification de haut niveau, diplBrne d'ingenieur en France par exemple) et dans le 

monde des affaires qui ne font pas partie de son champ traditionnel (Van Erden, 199 1). 

De plus, le concept renvoie rnainrenant a des problematiques socides nouvelles pour hi, 

comme celle de l'alphabttisation (Wells, l987), celle des groupes minoritaires et 

l'apprentissage des langues secondes (Lawton, 1990), celle de jeunes adultes handicapes 

(Clark, 1988), cel!e du decrochage scolaire ou de la sante communautaire (Hoffman, 

1993). Considerees comme d'interet public, ces formations par apprentissage reduiraient 

les << comportements a risques ), (Lerman, 1990). On voit donc ici que I'apprentissage 

tend a s'installer dans un bassin socia1 plus large soulevant de nouvelles pratiques, 

originales, innovatrices.. . 



Conclusion 

En synthkse de cette section sur la situation de 17apprentissage parmi les autres 

modes de formation de la main-dkuvre, il faut bemblee remarquer cet emploi abusif 

d'appellations pour designer ce domaine particulier de la formation en entreprise, 

comme formation sur le tas, formation sur Ie lieu de travail, formation par alternance, 

coaching, compagnonnage. apprentissage, qui font reference a des acteurs c o m e  les 

tuteurs, compagnons, coachs -aussi bien que maiaes d7apprentissage, apprentis ou 

aspirants. Cette inflation des tennes ne doit pas nous faire oublier que tous ces modes 

passent findement par me  realite qui fait appel B l'apprentissage et au compagnonnage 

originels, qu'ils ont evolue diEeremment suivant leurs souches d'origine et qu'ils 

representent des pratiques voisines de formation, mais comme nous I'avons montre tout 

aussi differentes. Aujourd'hui, c'est a la jonction de trois espaces de formation 

professio~elle de la main-d'eu\-re qu'on peut retrouver l'apprentissage. 

Figure 1 

L'apprentissape : a la rencontre de trois champs de formation 

/ 

Formation Formation en 
professionnelle - , entreprise : 

Formation / 
sur le lieu 

de I I Apprentissage I 
I travail j 

En effet, l'apprentissage est bien me  demarche de formation au metier sur le lieu 

de travail. Bien que generalement centre sur la formation de la main-d'oeuvre (nous 

savons qu'il existe aussi des filieres de haut niveau), l'apprentissage s'integre aussi 

parfaitement dam le domaine de la formation en entreprise et on peut aussi le cornpter 



comme dlkrnent de la formation professionnelle scolaire dam son volet d'alternance. A 

la jonction de ces trois domaines, il incorpore des logiques de formation scolaire, en 

reference a un corpus de connaissances, des logiques de production, en reference a des 

com~tences  et des logiques de travail, en reference a la transformation de la matiere et 

awc @uipernents. 

Pense, mis en place et conduit generalement par des instances gouvemementales 

reliees au travail et a I'emploi (Ministere du travail ... de l'emploi ... de la main- 

d'euvre ...), l'apprentissage est vu aussi par les acteurs em-memes comme faisant partie 

davantage du monde du travail que du monde de 1'6ducation ou de la formation. Cette 

position des acteurs enleve un peu de cette ambiguite que nous decrivions dans la 

problematique. Par contre, cette appartenance au monde du travail nous permet de rnieux 

comprendre le peu de place pris par l'apprentissage dans les ecrits en education et 

specialernent en education des adultes. 

2.2.2 Decrire quelques modeles dominants de 1' apprentissage 

Nous abordons maintenant le deuxieme objectif poursuivi au debut de cette 

recension des ecrits. Parmi les nombreux modeles evoques dans les publications, nous 

avons retenu ceux qui sont largement vehicules a travers le monde comrne le systeme 

dual allemand ou le systkme frangais avec ses deux filieres d'apprentissage et 

d'altemance ou encore le systeme anglais puisque, de pres ou de loin, ils constituent des 

references pour le regime d'apprentissage qui se met en place au Quebec (Payeur, 1996). 

2.2.2.1 L'apprentissage dans Ie (c systeme dual D allemand 

Le premier et le plus connu des systemes de formation professionnelle par 

apprentissage est le cc systeme dual N. Comrne nous l'avons deja dit, il jouit dans le 

monde d'une celebrite que ne h i  enlevent pas les critiques dont il fait l'objet. L'un de 

ses avantages determinants tient aux voies diversifiees de formation qu'il propose 

(Adler, Dybowski et Schmidt, 1993). Dam m e  etude comparative entre les systemes de 



formation professionnelle allemand et mericain, Buechtemann, Schupp et Soloff (1993) 

font apparditre que l'efftcacite du ct systeme dual a est fondee sur l'apport de 

compktences professio~elles etendues et plus encore sur la normalisation et la 

reconnaissance generales des qualifications acquises. Comment celles-ci sont-elles mises 

en aeuvre ? 

La forrnation professionnelle des jeunes s'effectue pour 60 % des cas dam le 

a sysdme dual n qui est me organisation de la formation a laquelle participent deux 

instances de formation tres differentes : les entreprises generdement privees et les ecoles 

professio~elles generalement publique. La formation en entreprise est reglementee par 

une Ioi federale alors que I'enseignement en &ole professionnelle releve de la 

responsabilite des regions. L'entreprise doit recevoir un agrement de l ' ~ t a t  qui est fix6 

en fonction des besoins du monde du travail en collaboration avec les s e ~ c e s  publics et 

les partenaires sociaux. Les frais qu'entraine la formation des apprentis sont des 

depenses supportees par I'entreprise. Elles ne sont prises en charge ni par l '~ ta t ,  ni par 

les regions. 

Les apprentis suivent les corn a l'ecole un ou deux jours par semaine. C'est vers 

15-16 ans que les jeunes (environ 15 % d'une classe d'iige) integrent le (( systeme 

dual u. 600 000 contrats sont conclus chaque annee. Environ 1,8 million de jeunes sont 

en formation altemee pendant deus ou trois ans (Decressac, 1993). L'apprenti passe un 

contrat de formation avec les formateurs ou l'entreprise. I1 a donc a la fois un statut 

d'etudiant et un statut de travailleur, il beneficie d'une protection legale et sa 

remuneration est calculee en fonction de son iige et de ses progres en formation. Au 

terme de sa formation professionnelle, l'apprenti dispose d'une qualification reconnue 

par I 'EU~ pour exercer un emploi dans I'entreprise. 

2.2.2.2 L'apprentissage en France 

L'apprentissage en France a pour objectif de domer aux jeunes ayant satisfait 

I7ob1igation scolaire, une formation generale theorique et pratique en vue de I'obtention 



d' une qualification pro fes sionnelle (Decret 1 994). Celle-ci est sanctionnee par un 

dipl6me de I'enseignement professionnel ou technologique du second degre ou 

supdrieur, un titre d7ingenieur ou un titre hornologue. Filiere de formation initiale, 

l'apprentissage ne releve donc pas c o m e  les formations en altemance des dispositifs de 

la formation professiomelle continue avec ses filieres d'insertion et de qualification 

professio~elles (Pair, 1994). I1 prevoit une f o d o n  pendant le temps de travail sur la 

base d'un contrat d'apprentissage mis en aeuvre par l'entreprise qui en finance les c06t.s 

avec I'aide de 1 '~ ta t  et des regions. Des mesures fiscales cherchent a en favoriser le 

dkveloppement (Arrago-Genuini et Grasset-Morel, 1993), mais il continue encore d'etre 

une voie alternative , 6% des effectifs d7etudiants sont en apprentissage alors que 32 % 

sont en formation professiomelle scolaire (Blache, 1993). 

Dans le systeme franqais ou 1'ecole assure l'essentiel de la formation 

professiomelle, les entreprises n'ont aucune fonction sinon de fournir des places de 

stage aux apprentis (Wollschlager, 1992). Mais pour accueillir ceux-ci, elles doivent &.re 

agrekes et cet agrement n'est accord6 que si le chef d'entreprise s'engage a prendre les 

mesures necessaires a l'organisation de l'apprentissage. I1 doit veiller notamment a ce 

que I'equipement de I'entreprise, les techniques utilisees, les conditions de travail, 

d'hygiene et de sicurite, les competences professionnelles et pedagogiques des 

personnes qui sont responsables de la formation soient de nature a permettre une 

formation satisfaisante. L'agrement est delivre pour une p&iode de cinq ans. Au 

renouvellement, la demande doit Stre accompagnC des resultats de I'apprenti aux 

examens. L'avis de la charnbre consulaire comwente est systematiquement requis. 

Le niveau de qualification des makes d'apprentissage n'a pas W fixe par la loi, 

mais I'obtention de l'agrement est notamment subordonnee a la comp6tence 

professiomelle des membres de I'entreprise et notamment celle de la personne chargee 

de la formation de l'apprenti. Le maitre d'apprentissage doit au moins posseder le mtme 

niveau de qualification professionnelle que celui pour lequel il est cense former et il doit 

justifier trois annees d'activite professionnelle. A defaut de titre ou de dipEme, le ma?tre 



doit possCder un temps d'exercice du metier d'au moins 5 am. Depuis 1996, le titre de 

maitre d'apprentissage est institue, mais il semble peu utilise. 

La formation que doit recevoir I'apprenti en vertu de son conhat se deroule a la 

fois dans l'entreprise pour y recevoir une formation pratique dispensee par l'employeur 

et dans un Centre de Formation d'Apprentis (CFA) pour y recevoir m e  formation 

generale et theorique arti-cuke avec la formation r e p e  en entreprise. 

2.2.2.3 L 'apprentissage au Royaume-Uni 

L'apprentissage etait regi par des regles coutumieres tres solides (Elbaurn, 199 1) 

mais, peu legifere, il est en declin et ne concerne plus que certains secteurs, notamment 

le biitiment, la metallurgie, IYh6tellerie-restauration, mais aussi les transports et la 

banque (Gospel, 1995). Les entreprises privilegient la formation sur le tas et le manque 

de qualification est un probleme recurrent (Lam et Marsden, 1992)- 

La question du chBmage des jeunes a mis en route de nouvelles mesures dont la 

Y d  Training qui prevoit dew ans de formation en altername, essentiellement pour 

les jeunes de moins de 18 ans. Cene mesure comprend une periode de bilan-orientation 

et au moins 20 sernaines de formation hors du lieu de travail. Elle doit conduire a une 

certification. L'entreprise qui veut mettre en place une telle formation doit Stre agreee 

comme Recognzsed Training Organisation et beaucoup d' employeurs prives se font 

agreer (Merllie, 1993). 

Sous le vocable de Modern Apprenliceship, le gouvernement souhaite developper 

une formule renovee d'apprentissage. Des projets pilotes ont ete lances a l'autornne 

1994, notarnment dans I' agricuIture, 17industrie chimique, l'informatique. I1 propose une 

ouverture sur tous les secteurs d'activite, sur Ia base du volontariat des branches et un 

acces aux jeunes de 18 ans et plus, ainsi que des contenus elabores par les Industry 

Training Orgunisations, puis etre valides par des normes nationales. 



Depuis 1989, le gouvemement confie au secteur prive la gestion des fonds 

destines a la formation professionnelle. A cette fin, les Training and Enterprise 

Councils, crkes sur une base territoriale sont des entreprises independantes composkes 

aux 213 d'employeurs ainsi que de cadres des services locaux de L'Cducation, des 

syndicats, des organismes de formation. Ce sont les TEC qui gerent les mesures en 

faveur des jeunes et des ch8rneun. Ils visent a encourager les entreprises peu motivdes a 

investir dam la formation, ils etudient le marche local de l'emploi et inscrivent leur 

developpernent local dans un plan triennal. En rdsume, on note une regression marquee 

des effectifs par des mesures gouventernentales qui ont accklere ce dklin. Mais par m e  

formule renovee de l'apprentissage depuis 1994, des projets sont remis en route. 

Conclusion 

Pour conclure cene section s ur l 'apprentissage dans quelques pays d'Europe, 

nous pouvons dire que celui-ci s - est adapte a w  particularismes nationaux, tenant compte 

des parcours historiques er des contestes economiques des pays dans lesquels il s'etait 

implante. Au chapitre des legislations, on voit bien que les dernieres annees sont 

marquees par des dispositions !&ales repetees qui ajustent I'apprentissage aux nouvelles 

redites. On constate une belie unanimite concernant l'alternance, neanmoins variable 

selon les pays, tels les lieus de la formation autant que les durees de chacune des 

periodes. Partout, mais sous statut different: un contrat de formation continue d7&e 

propose aux acteun de I'apprentissage. Si l'expertise du metier est requise avec une 

anciennete qui varie entre trois et huit ans pour devenir compagnon, I'entreprise doit elle 

aussi 2tre agrek. C'est au chapitre de la formation, meme s'il y a consensus sur son 

opportunite, qu' il y a le plus de disparite : entre 120 heures obligatoires en Allemagne et 

six semaines obligatoires en Grade-Bretagne, on peut trouver la France qui n'a pas 

encore impose cette condition a lSadmission des maitres dyapprentissage c o m e  

formateurs. 



2.2.3 Cerner la situation de I'apprentissage au Qukbec 

Vu comme negligeable il y a quelques annees (Bernier, Dussault et Poulin 

Simon, 1993)- l'apprentissage joue toujours au Quebec un r6le mineur dans la formation 

professiomelle des metiers et cette tendance est historique. En effet, les premiers 

fondements de I'enseignement professionnel au debut de ce siecle ainsi que les 

diffiirentes reformes qui sont venues dam la suite en modifier le cours, ont relegue de 

plus en plus I'apprentissage sur une voie secondaire et par le fait mtme, decharge 

l'entreprise de toute responsabilite en matiere de formation. Cette situation aura marque 

profondement les mentalites et il ne faut pas s'etomer au~ourd'hui du retard pris par 

l'apprentissage et plus globalement par toute la formation en entrepnse (Doray, 1997). 

Pourtant, de nombreus rapprochements ont ete constates ces dernieres annees 

entre le m o d e  de la formation et celui du travail (Landq et Serre, 1994 ; Doray et 

Rochon, 1993 ; Wittorski et Serre, 1995). En effet, avec la renaissance que connaissent 

l'apprentissage et les formules de formation en alternance un peu partout dans le monde, 

le Quebec remet en route encore une fois un systeme qu'il n'avait pas totalement 

abandome par ailleurs. En effet, outre les secteurs des metiers de la construction2 et 

hors-construction fortement reglementes oh I'apprentissage etait reste vivant, des 1993, 

un premier regime d'apprentissage destine aux travailleurs en emploi est mis en place, 

suivi de pres en 1997, par une deuxieme version destinee a m  jeunes. Dans la mouvance 

de cette fin de siecle, on se trouve donc en presence de quatre filieres d'apprentissage 

dont les champs d'action se veulent ainsi definis : l'apprentissage dam Ies metiers de la 

construction, l'apprentissage dans les metiers hors-construction, l'apprentissage dans le 

regime de qualification et l'apprentissage dam le regime d'apprentissage. 

Les metiers de la construction sont Ies metiers traditionnek du biitiment ; les mdtiers dits << hors- 
construction >> font ~ference  aux travaux executk par un travailleur en dehors des chantiers de 
construction, par exemple, un elecmcien en emploi d'un hapita1 ou d'une usine. Voir le tableau 4 pour la 
liste de ces difYerents metiers. 



2.2.3-1 L'apprentissage decline en quatre fili&es3 

La premiere filiere, celle des metiers de la construction, a vu son histoire 

fortement marquee par la K Loi des decrets de convention collective D de 1934 et par la 

a Loi de h i d e  a l'apprentissage et de la mise en valeur du capital hwnain N de 1945 

(Roy, 1983). D'une part, parce que ces lois ont instaure un aspect de relation de travail 

qui enfeme ce secteur dans un carcan rigide, mais aussi parce qu'elles ont maintenu, 

grfice a ce carcan, une cohesion interne capable de resister aux reformes scolaires des 

annks 60. Et c'est bien cet aspect de structure, de contr6le et de gestion des relations de 

travail qui aura prevalu durant toutes ces annees, au detriment de la qualite et de la 

notion meme de la formation des jeunes (Roy, 1983). 

Autre evenement d'importance : en 1969, le volet gestion de la formation est 

retire au secteur de la construction au profit des Commissions de formation 

professionnelle (CFP) mises en place a ce moment par le gouvemement du Quebec. 

Cette perte de responsabilite va contribuer encore davantage a Cloigner le secteur de la 

construction de la formation de sa propre main-d'oeuvre (Durnont, 1993). Par contre, en 

1987, on assiste au retour du balancier et l'ensemble du dossier d'apprentissage revient a 

la Commission de la Construction du Quebec (CCQ) nouvellement creee- La formation 

prend alors un toumant inattendu : le diplbme d7etudes professio~elles (DEP) des 

apprentis est exige a leur entree en apprentissage. 

A cette epoque, sur 47 000 apprentis recenses au Quebec, une forte proportion 

(80 %) Gent de ce secteur (Payeur, 1996). Point fort de l'economie a cette epoque, la 

construction represente ainsi un lieu de formation important par le nombre des personnes 

towhees et l'eventail des metiers representes. Dans ces metiers, l'apprentissage apparait 

donc comme un rescapi de la reforme scolaire des annees 60, mais aussi comme un trait 

d'union tenu avec le passe, car il est la seule filiere ou l'on note encore dans certains 

metiers 1' ancieme hierarchic de l'organisation du travail de 1' epoque artisanale avec le 

3 A partir de cette section (de la page 56 a la page 73)' ce texte a fait I'objet d'une publication dam la 
Revue canadiem~e pow !'Prude de I'edrrcarion des dzdtes, 14(1), 55-70. 



maitre, le compagnon et l'apprenti. 

La deuxieme fiIiere, celle des metiers hors-construction, aussi fortement 

reglementke par la Loi de 1969 sur la formation et la qualification professionnelle de la 

main-d'euvre, est confiee au ministere du Travail et a ses successeurs qui en assurent 

i'administration (Tremblay, 1997). Avec la creation de la SQDM (Socibt quebkoise de 

developpement de la main-d'crtuvre) en 1993, les dossiers des mdtien hors-construction 

tui sont transferes. Les metiers reglementes regroupent six programmes d'apprentissage 

et de qualification, mais seuls les metiers reglementes hors-construction beoeficient d'un 

programme d'apprentissage nomme comrne tel. 

La troisieme filiere voit le jour avec la mise en place de la meme SQDM et porte 

a cette epoque le nom de regime d'apprentissage. Implante des 1994, ce nouveau 

programme repond ciavantage a des besoins de qualification et de formation continue et 

s'adresse a des travailleurs deja en emploi. 1.1 conduit a une certification delivree par la 

Societe quebicoise de developpement de la main-d'euvre devenue depuis 1998 Emploi 

Quebec. A la suite de l'apparition d'un nouveau regime d'apprentissage, cette filiere 

sera appelee des 1997, regime de qualification. 

La quatrieme filiere, dite regime d'apprentissage, s'inscrit dans la fodee du 

sommet economique quebecois de l'autornne 1996 et semble beneficier au depart d'un 

consensus tres fort de la part des partenaires du monde du travail (CEQ, 1996). Elle 

propose m e  alternative au systeme de formation professionnelle scolaire et vise a 

rencontrer les besoins de formation et d'insertion professionnelles des jeunes (SQDM, 

1996). Bien qu'issu cultureIlement du regime de qualification qui le precede de peu, le 

regime d'apprentissage va plus loin dans ses aspirations, ses exigences et sa mise en 

ceuvre. 11 fait ses debuts en automne 1997 et a poursuivi son implantation jusqu'au 

printemps 99 dans un climat de resistance de la part des entreprises aussi bien que des 

acteurs charges de le mettre en place (Bertrand, Ducharme et Filiatrault, 1998). I1 est 

actuellement en pleine revision. 



Tableau 4 

Les quatre filieres d'apprentissage au Qubbec 

Filieres Type de Organisme responsable Implantation ou Clientele v i k e  
Formation reorgani sati on 

Apprentissage Continue 
en construction 

Apprentissage Continue 
Hors-constmction 

Regime de Continue 
qualification 

Regime Initiale 
d'apprentissage 

Commission de la 1987 Diplbmes d ' h d e s  
Construction du Quebec professi onnelles 

Ministere de la 1993 Travailleurs en 
Solidarite Sociale ernploi et diplames 

par une de ses 
constimantes 1994 TravaiIIeurs en 

/ emploi 
/ 

Emploi-Quebec 1997 Jeunes 

2.2.3.2  tat de la situation 

Le dossier de l'apprentissage, nous l'avons dit, a pris des retards considerables au 

Quibec : c'est que sYafTrontent des images et des ideaux qui se situent souvent en 

opposition et qui sont de plus traversees par les lourds heritages des secteurs auxqueIs ii 

s'adresse (Payew, 1996). Les quatre filieres presentent de ce fait des visages tres 

differents et donnent chacune un sens particulier a leur definition de l'apprentissage. 

L'apprentissage dans les metiers de la construction 

Dans le secteur de la construction, les relations de travail et la gestion de la 

main-d'muvre teintent massivernent la perspective de la formation des travailIeurs et 

celle de l'apprentissage. Le but de l'apprentissage est G de permettre a l'apprenti 

l'acquisition du niveau de connaissances et d'habiletes necessaires a I'exercice du 

metier D (Charron, 1993, p. 5). Seule voie d'acces au metier, mais sans rklle demarche 

de formation structuree, l'apprentissage est depuis 1 9 8 8 une longue pdriode probatoire 



entre l'ecole et le plein exercice du metier et c'est le nombre d'heures effectuees en 

apprentissage qui conditionne l'adrnission B l'examen de qualification. Peut-on y voir, 

comme le notent les ethnologues UR peu partout dam le monde a props  de 

l'apprentissage artisanal, la survivance d'un rite de passage pour les jeunes (Charnoux, 

1996) ? 

Pour y &re adrnis, I'apprenti doit posseder un DEP (diplame d'etudes 

professiomelles) dans Ie metier vise, avoir la garantie d'un emploi de 150 heures (3 

mois) et obtenir de la Commission de la Construction du Quebec un certificat de 

competence-apprenti. En cas de penurie de main-d'euvre dans le secteur, les conditions 

peuvent &e assouplies pour adrnettre des candidats non-dipI6mes. En ce cas, le htur 

apprenti doit avoir reussi un cours de securit6, attester d'une garantie d'emploi de 150 

heures, avoir les prblables necessaires pour la formation a suivre et obtenir de la 

commission de la construction un certificat de compktence-apprenti (CCQ, 1997). 

C'est l'entreprise qui choisit le travailleur charge plus spkialement de 

l'accompagnement de I'apprenti, mais rien n'est fomalise. Aucune exigence n'est 

affectee a cette tiiche et aucune condition n'en regle l'execution. Le compagnon est 

choisi parmi les travailleurs qui possedent un certificat de compktence-compagnon et il 

faut bien comprendre ici que ce titre represente une qualification professionnelle 

indiquant la maitrise globale du metier et non une compktence d'accompagnement de 

l'apprenti (CCQ, 1997). 

La seule rigueur imposee a cette filiere d'apprentissage est le respect des heures 

effectuees au cours d'une periode d'apprentissage. Celles-ci doivent Etre consigndes 

dam le camet d'apprentissage, attestees par I'entreprise et contr6lees par la CCQ. Cette 

filiere d'apprentissage ne donne pas reellement acces a une qualification professiomelle 

(un niveau d'etudes professionnelles ou collegiales reconnu, par exemple) puisque celle- 

ci est deja acquise au prealable. Par contre, a l'issue de ce temps d'apprentissage et apres 

la reussite de l'examen final, l'apprenti accde au titre de compagnon en recevant un 

certificat de comp&ence-compagnon. L'apprenti gape  une portion du salaire gape  par 



un compagnon debutant dam le metier conceme et ce salaire evolue en fonction des 

pdriodes couvertes par l'apprenti au cours de son apprentissage (CCQ, 1997). 

Aucun outil pedagoogique n'est mis a la disposition du compagnon pour faciliter 

son accompagnement de l'apprenti, de meme qu'aucune formation n'est dispensee au 

compagnon pour acquerir ou arneliorer ses compktences de foxmateur. Enfin, aucune 

intervention n'est prevue pour aider le compagnon dans son cheminement quotidien de 

formation avec son apprenti. 

L'apprentissage dam les metiers hors-construction 

Dans ce secteur, I'apprentissage doit &re entendu comme me <( formation 

supewisee menant a une reconnaissance professionnelle D (Tremblay, 1997, p. 6), oic un 

apprenti acquiert de I'esperiencc sur le lieu du travail sous la supervision d'un 

travailleur deja qualifie. Aucun contr6le n'est exerce sur la qualite de la formation 

dispensee ou sur la reelk capaciti du compagnon a la donner. Ce certificat de 

qualification atteste que l'apprenti maitrise certaines comp6tences de base necessaires a 

I'exercice du metier, mais surtout a I'application de reglements visant la securite du 

public (SQDM, 1997). C'est la formule ou l'apprentissage apparait comme Ie moins 

structure, le moins visible, laisse au hasard et a la bonne volonte des acteurs, 

Pour y &e adrnis, l'apprenti doit &tre iige d'au moins 16 ans et sur le marche du 

travail, &re accepte a I'apprentissage d'un seul metier a la fois et payer les frais 

exigibles (SQDM, 1994). L'exarnen de qualification est le seul vrai maftre d'oeuvre de 

ce systeme et la place laissee au compagnon dans la dynamique de formation est 

aleatoire. Avec un bun compagnon, I'apprenti rblisera un parcours de formation 

satisfaisant pour se presenter a l'examen de comfitence. Parallelement, la formation 

scolaire dans des corn ou un programme pertinent est encouragk sous forrne de 

reduction de temps d'apprentissage (SQDM, 1997). Enfin, aucune structure ni aucun 

outil de formation ne sont proposes au travailleur qui accepte I'accompagnement d'un 

apprenti. 



L 'apprentissage dam Ie regime de qualification 

Bien que prksente au depart comme un mode de formation en alternarrce (SQDM, 

1994)' le regime de qualification n'offie pas de r&lle altername entre des @nodes 

d'apprentissage en entreprise et des pkriodes de formation scolaire. En r6alite7 l'essentiel 

de I'apprentissage s'effectue en entreprise suivant les termes d'un contrat qui lie 

I'entreprise et l'apprenti dans une relation de formation. Cet apprentissage est complete 

au besoin par une formation hors-production en etablissement ou ailleurs, dans des 

matieres techniques et professionnelles pertinentes. On pourrait le definir cumme m e  

filiere de perfectionnement et de qualification pour un personnel en emploi sans 

qualification (en dehors de la clientele jeune). 

Pour y Etre adrnis, l'apprenti doit avoir depasse 178ge de la frequentation scolaire 

obligatoire (16 ans revolus, 1 8 ans pour le travail dam Ies mines) et repondre a certaines 

exigences de formation de base. I1 doit de plus 6tre sur le marche du travail depuis au 

moins six mois ou &re detenteur d'un dipl6me d'etudes secondaires (DES) ou 

professionnelles (DEP) et posskder certaines aptitudes en fonction du metier choisi. Par 

contrat d'apprentissage, l'apprenti s'engage a en respecter le cadre et les objectifs et il 

est confie a un travailleur expert du metier qui prend le titre de compagnon. Les 

exigences de selection du compagnon varient en fonction des differents metiers, mais on 

parle minimalement d'avoir m e  bonne experience du metier (SQDM, 1994). 

Dans ce regime, le compagnon beneficie du carnet d'apprentissage et du guide du 

compagnon. Le premier est le referentiel du metier valide par des experts, le deuxieme 

contient des conseils pour la mise en oeuvre de l'apprentissage. Des la signature du 

contrat d'apprentissage, le compagnon est aussi tenu de participer a une seance 

d'information d'une demi-journee sur l'organisation globale du regime de qualification, 

sur l'utilisation du carnet d'apprentissage et du guide du compagnon et quelques 

approches pour motiver et evaluer I'apprenti. Un suivi regulier vise a kvaluer 

globalement I'ensemble de la demarche et porte plus specifiquement sur la progression 

de l'apprenti et les actions de formation du compagnon (SQDM, 1994). 



L'apprentissage dam le regime d'apprentissage 

Daas le regime d'apprentissage, l'apprentissage doit Stre entendu c o m e  m e  

reelle formation alternee entre un milieu de travail et un milieu scolaire. Un contrat lie 

I'entreprise et I'apprenti dans un engagement reciproque de formation d o n  que 

17apprenti s'inscrit par ailleurs dans une formation professiomelle de niveau secondaire. 

Ce regime rCservC aux jeunes doit etre vu aussi comme une voie alternative a la 

formation scolaire qui conduit neanmoins a un DEP @ipl6me d'etudes professiomelles) 

ou m e  ASP (Attestation de specialisation professiomelle) emis par le ministere de 

~'&ucation du Quebec (SQDM, 1996). 

L7apprenti est dlectiome par I'entreprise et doit s'engager par le contrat 

d'apprentissage a respecter le cadre de formation etabli ainsi que les objectifs 

d'apprentissage. La duree des contrats d'apprentissage varie en fonction des metiers 

vises, mais habituellement toume autour de dew ou trois ans. Au cours de cette @node, 

l'apprenti reqoit une remuneration qui est calculte en fonction du salaire du travailleur 

debutant. Ainsi, pendant le premier tiers de son apprentissage, il repit 40 % du salaire 

d'un travailleur debutant dipl6rne ; au cours du deuxieme tiers, il reqoit 60 % et pendant 

le dernier tiers, 80 %. Ces conditions de base peuvent etre modifiees par les comites 

sectoriels de Ia main-d'aeuvre en fonction des conventions locales et peuvent etre 

ameliorecs par l'entreprise en fonction du candidat. En meme temps, l'apprenti est 

inscrit comme etudiant a temps complet dans un programme de formation 

professionnelle menant a un dipl6me d'etudes professionnelles ou a une attestation 

d'etudes professionnelles. S'il n'a pas termine ses etudes secondaires, il devra s'inscrire 

aussi en formation generale pour terminer les matieres obligatoires de niveau de 

quatrieme annQ du secondaire (SQDM, 1996). 

C o m e  dans le regime de qualification, le travailleur expert devient compagnon 

quand il accompagne un apprenti. I1 est choisi par l'entreprise et doit posseder un 

minimum de 8 annees d'experience dam le metier ou un minimum de 4 ans 

d7ex@rience et detenir un dipl6me d'etudes professionnelles dans le metier ou un metier 



equivalent. I1 doit en outre participer a une formation obligatoire portant sui l'exercice 

de ses r6les et responsabilitts de formateur en milieu de travail et demontrer des qualites 

qui font etat d'un bon jugement, d'une capacite d'allier la theorie a la pratique et de 

cornmuniquer adequatement (SQDM, 1996). 

Suivant un principe d'altemance, les pt5riodes scolaires precedent les pkriodes en 

entreprise, mais ces dernieres sont de loin les plus longues et au terme de cette 

formation, I'apprenti est evalue a I'ecole par le professeur de formation professionnelle 

et en entreprise par le compagnon au moyen des fiches d'evaluation elaborees par le 

ministere de l7~ducation. La double evaluation permet l'obtention du diplbme d7&udes 

professionnelles. Les outils principaux qui accompagnent le compagnon restent, a 

l'image du regime de qualification, le carnet d'apprentissage et le guide du compagnon. 

Le compagnon est tenu de participer a une formation de 135 heures qui doit le preparer a 

rnieux assumer son r6le de formateur. Repartie sur une longue penode qui s'etale tout au 

long de la periode d'apprentissage, la formation du compagnon aborde differents themes 

qui se veulent autant d'instruments adapt& a son action de formateur. Cette formation 

est doublee d'interventions sur le terrain qui permettent de soutenir et de renforcer le 

bon fonctiomement de l'apprentissage en entreprise (SQDM, 1996). 

A la lecture de ces quatre filieres, la notion mtme de formation apparait donc 

bien Ctiree entre deux positions extremes. D'un cete, dam les metiers de la construction 

et hors-construction, elle s'apparente davantage a une organisation informelle et laissee 

aux soins des acteurs. A l'autre extrernite, on trouve le regime de qualification et le 

regime d'apprentissage, dewc nouveaux Venus qui, en s'inspirant de modeles (c renoves )) 

de l'apprentissage, proposent une demarche stmcturee, basee sur un referentiel de metier 

et un encadrement favorisant les conditions d'une reelle formation. Cette mise en aeuvre 

de l'apprentissage peut etre resurnee dans le tableau qui suit. 



Tableau 5 

Conditions &application de l'apprentissage dans les quatre filieres 

Duree de 
l'apprentissage 

Nombre de 
Metiers vises 
Conditions 
dyadmission 

Remuneration 
de l'apprenti 

Liens entre les 
acteurs 

de formation 

Mode de 
Formation 

Referentiel d e  
Metier 

Certification 

Encadrement 
de 

la demarche 
Financement 

Formation des 
Corn pagnons 

apprentissage en apprentissage 
construction j Hors-construction 

1 a 5 periodes de  2000 j De 3 rnois a 5 ans 
hrs suivant les metiers ; suivant les metien 

25 I 

I 12 
j 

- dipl~me d'dtudes ) - 16 ans revolus 

professionnell es 1)- en emploi 
- garantie d'emploi de  3 1 - un seul metier a la 

mois fois 
I - fais d'inscription -0btenirun certificat de j 

competence apprenti i 

De SO a 80 % du salaire 1 Sans regles precises 
suivant les periodes , 

Contrat de travail Contrat de travail 

Aucun I Aucun 

I 

Exclusivemen t f ExcIusivement 
en entreprise i en entreprise 

Aucun 
I 

i Aucun 
I 

Certificat de I Certificat de 
qualification ddivrk par j qualification ddivr6 

Ia CCQ ! par Emploi-Quebec 
Contde des heures par 1 Contr6le des heures 

la Commission de la / par Emploi-Qukbec 
construction du Quebec 

I 

Entreprise i i Entrepri se 

Aucune Aucune 

Regime de 
qualification 

Plusieurs mois a 3 ans 
suivant les m6tiers 

12 

- 16 ans revolus 
-en emploi depuis 6 
mois 

- ou detenteur d'un 
dipI6rne secondaire 
ou professionnel 

- signer un contrat de 
formation 
Sans r a e s  precises 

Contrat 
d'apprendssage 

Aucun 

Exclusivement 
en entreprise 

Carnet 
d' apprentissage 

Certificat de 
qudification ddiwe 
par Emploi-Quebec 
Suivis rciguliers des 
acteurs par Emploi- 

Quebec 

Entreprise et 
€tat 

4 heures 

D'apprentissage I 
De 1 an a 4 ans 

Suivant les mitiers 

- avoir reussi la 3"' I 
annk du 
secondaire 

-obtenir un enga- 
gement d'une 
entrepnse 

- signer un contrat 
de formation 
De40a80%du 
salaire suivant les 

etudiant 

Contrat 
d'apprentissage 

Ecole 
professiomelle 

secondaire 
Alternance entre 
ticole et entreprise 

Carnet 
d' apprentissage 

DEP delivre par le 
ministire de 
I 'ducation 

Suivis rkguliers des 
acteurs par Emploi- 

Quebec 

Entreprise et 7 1  
135 heures I 



2.2.3.3 Regards croises sur me situation mouvante 

A l'issue de ce bref tour d'horizon, quels sont les caracteres dominants du 

panorama constitue par ces quatre filieres d'apprentissage ? 

Diversite de l'apprentissage 

On ccnstate tout d'abord qu'au nom d'un meme principe d'apprentissage 

coexistent quatre voies am. orientations dissemblables. Leurs obj ecti fs, leurs regles de 

fonctiomement et de mise en aeuvre souvent tres differents, ne rendent pas une lecture 

facile de l'ensemble. Administrees separement, ces filieres se presentent comme des 

mondes cloisonnb et les demarches qu'elles entament pour se renouveler montrent bien 

leur caractere etanche et l'absence de reference a un plan d'ensemble. Cette pluralite de 

l'apprentissage entra'ine des dedoublements entre metiers de mGme famille (construction 

et hors-construction) ou entre processus de formation tres semblables comme pour les 

regimes de qualification et d ' apprentissage. Malgre un lent mouvement de 

restructuration amorce dans les filieres adrr-inistrees par Emploi-Quebec, cette diversite 

des filieres laisse une impression de morcellement de I'apprentissage et rien n'indique 

aujourd'hui qu'il y a une reelIe volonte de rapprocher, d7arrimer ou d'unifier ces 

elements divergents. 

Importance relative de ces filieres 

Aujourd'hui au Quebec, l'apprentissage se concentre exclusivement dans dew 

secteurs de I'activite econornique : par ordre d'importance, celui de la construction et 

celui de l'industrie manufacturiere. En effet, les 24 377 apprentis (CCDA, 1998) se 

repartissent majoritairement dans le secteur de la construction (presque les trois-quarts) 

et dans I'industrie manufacturiere (un peu plus du quart), mais avec le developpement 

des regimes de qualification et d'apprentissage, nouveaux Venus dans le paysage, on 

assiste a me nouvelle redistribution des metiers. 



Repartition des apprentis dans les quatre filieres d'apprentissage 

I En construction 

I Dam le regime de qualification 996 4 %  

I Dans Ie regime d'apprentissage 6 1 % 

I Total des apprentis 
Source : CCDA, 1998. 

Nous avons dit que la formation par apprentissage a pu &e consideree au 

Quebec comme une voie negligeable par rapport a la formation professionnelle scolaire. 

Considerons toutefois ces 34 377 apprentis et I'ensemble de la population etudiante 

inscrite en formation professionnelle scolaire au secondaire, soit 87 96 1 etudiants 

(Maheu, 1998). Nous constatons que les apprentis en representent une part non 

negligeable, soit 28 % et face aux 10 1 metiers offerts dans l'enseignement secondaire 

professionnel, l'apprentissage en  propose lui aussi une part importante. Ainsi, m e  fois 

les regimes de qualification et d'apprentissage remaniCs et en supposant que les autres 

fiIieres offrent encore Ies memes opportunites, 56 metiers differents seront offerts en 

apprentissage, sans toutefois deboucher tous sur une certification scolaire. Ces metiers se 

repartissent comme suit : 25 dans le sectrur de la construction, 13 dam le secteur hors- 

construction, 12 dans le regime de qualification et 6 dans le regime d'apprentissage. 

Tableau 7 

Les metiers offerts en apprentissage 

Dans Ie secteur de la construction 

Briqueteur-macon 
CaIori fbgeur 
Carreleur 
Charpentier-menui sier 
Chaudronnier 
Cimentier-applicateur 
Couvreur 
Electricien 

1 Ferblantier 
! Ferrailleur 
I Frigorisre 
1 Grurier 
i Mecanicien d'ascenseur 
I Mecanicien de chantier I hlkcanicien de rnachinerie lourde 
I MCcanicien en protection d'incendie 
, 

Monteur d'acier de structure 
Ofirateur d' Muipement lourd 
Operateur de pelIes mkaniques 
Peintre 
Plltrier 
Poseur de revetements souples 
Poseur de systernes interieurs 
Sermrier de bitiment 
Tuyauteur 

Source : CCQ (1997) 



Dans le secteur hors-construction 

Dans Ie regime de qualification (De Stephano, 1998) 

Operateur de p e s  
Operateur de pelles 
Operateur de treuils 
Opdrateur de ponts roulants 
Operateur de dem'cks 

Opirateur d'appareils 
cinematographiques 
Operateur de machines servant a 
degeler la tuyauterie 
Mecanicien d'ascenseur 

Plombier 
Poseur d'appareils de chauffage 
Frigori ste 
Poseur de gicleurs 
~lectricien - 

Source : SQDM, 1997 

Abattage ' 

Cuisine d'etablissement 
Ebenisterie 

Outill age 
Pgtisserie 
Soudage-montage 
Usinage 

Extraction de minerais 
Fabrication de modes 
Impression sur presse rotative 

Dans le regime d'apprentissage (en operation ou en preparation) 

Entretien et reparation de Matriqage 
. vehicules recrktifs 

Source : De Stephano, 1998 

I Mecanique d'entretien de machines 
! industrielles 

Source : De Stephano, 1998 

Conduire et redages de machines a j Conduite de vehicules lourds routiers 
mouler les plastiques i Entretien de vehicules recreatifs 

Un espace de formation en plein questionnement 

Production laitiere 
Recolte de la matiere ligneuse 

On voit ensuite qu'au moment oh I'ensemble de la formation professionnclle 

scolaire au Quebec est en plein mouvement de revalorisation (Bernier, Dussault et 

Poulin Simon, 1993; Hardy et Maroy, 1995; Paradis, 1996), la formation en 

apprentissage s'engage a son tour dans un questionnement de ses pratiques. Cette 

particularite prevaut d'ailleurs pour I'ensemble du Canada (Baignee et Stoll, 1997). 

Dans la foulee des modeles europeens souvent idklisb, les filieres d'apprentissage au 

Quebec se cherchent donc un nouveau souffle. S'il y a au moins un consensus, c7est sur 

la nbessite et l'urgence de remodeler des formules qui ont fait leur temps et qui ne 

correspondent plus vraiment aux exigences actuelles de qualification et de gestion de la 

main-d'c~uvre (CEQ, 1996). C7 est de ce fait un monde qui risque d'evoluer desormais en 

pleine instabilite. 



De toute evidence, I'industrie de la construction est a la recherche d'un autre 

modele pour l'apprentissage des metiers qui la concement et difEerentes options 

apparaissent incontoumables. En effet, differentes pistes s'ouvrent, doment lieu a des 

debats, mais se cherchent encore des consensus suffisants. Ces diffdrentes ouvertures 

passent par une redefinition de l'apprentissage et de ses objectifs autant que par la 

recherche et la mise en place d'un nouveau mod&. Dans ce debat de fond qui remet 

"l'apprentissage en chantiei' (CCQ, 1997), la Commission de la Construction du 

Quebec souhaite repenser son regime en respectant les consensus qui la determinent a 

l'interieur des regles rigides qui la composent (Dubeau, 1995). C'est dire que les marges 

de rnaneuvre sont faibles et que cette remise en question du regime d'apprentissage 

dans les metiers de la construction reste un defi de 

En plein requestiomement aussi par Emploi-Quebec qui I'administre aujourd'hui 

(Tremblay, 1999)' l'apprentissage dans les metiers du secteur hors-construction semble 

se diriger vers la mise en place d'un nouveau modele. Celui-ci voudrait adopter une 

formule connue qui s'apparenterait au regime de qualification deja administre par 

Ernploi-Quebec. Cette proposition reprendrait en substance une formation en entrepnse 

visant l'acquisition de competences inscrites dam un carnet d'apprentissage que 

viendrait eventuellement completer une formation scolaire; me reconnaissance des 

acquis et un examen de qualification pourraient clore ce processus (Tremblay, 1998). 

Le regime d'apprentissage est une jeune entreprise, en pleine elaboration et voici 

que deja sa trop lente implantation est soumise a m e  premiere evaluation. I1 y fait figure 

d'intrus dans l'univers de la formation professionnelle oir il rencontre incomprehension 

de la part des acteurs charges de le mettre en place, resistance de la part de l'entreprise 

peu habituee a un tel concept et hostilite de la part des acteurs de l '~ucation, attachb a 

leur prerogative en matiere de formation professionnelle (Bertrand, Ducharme et 

FiIiatrauIt, 1998). Cette evaIuation donne lieu actuellement a un remaniement qui va 

dans le sens d'un mixage du regime d'apprentissage et du regime de qualification. 



Liens entre l'kole et l'entreprise 

En rapatriant l'ensemble de la formation professionnelle au secteur scolaire dam 

les annees 60, on voulait rendre accessible la formation au plus grand nombre. 

Curieusement, c'est au nom du mtme principe qu'au cows des dernieres annees, on 

redecouvre les verbs de l'apprentissage (Bourbeau, 199 1). La coupure est profonde 

entre l'ecole et l'entreprise et cette tendance est historique (Hardy et Maroy, 1995 ; 

Payeur, 1996). Pourtant, une timide cohabitation du systeme scolaire dam les filieres 

d'apprentissage est assez remarquabk pour 2tre notee. En effet, cumme nous I' avow vu, 

l'ecole s'associe modestement aux formules d'apprentissage alors qu'elle en etait encore 

etrangere il y a seulement quelques annees. Dans les metiers de la construction, la 

formation scolaire precde l'apprentissage sans lui est vraiment associee cornme par 

exemple dam m e  fomule d'afternance. Sans lien direct dans les metiers reglementes 

hors-construction, avec quelques points de chute facultatifs dans le regime de 

qualification, elle devient un partenaire plus actif dans le regime d'apprentissage ou l'on 

attend encore que se developpe un reel partenanat entre les instances gouvernementales 

concernees (Bertrand, Ducharme et Filiatrault, 1998). Enfin, entre ces quatre tendances, 

I'apprentissage se situe encore ma1 entre des voies de formation continue et des voies de 

formation initiale : formation continue dans les trois premieres formules evoquees, il 

devient formation initiale dans le regime d'apprentissage en lien plus etroit avec le 

systeme scolaire. 

Difficile articulation Hdagogique entre le monde scolaire et le monde du travail 

De nombreux auteurs ont montre ce point de jonction entre l'ecole et le lieu de 

travail comme un element cle de la formation professionnelle (Doray et Maroy, 1995 ; 

Gregson, 1995 ; Payeur, 199 1 ). Dans cet ensemble de quatre systemes d'apprentissage, 

le point dYarticuIation entre le monde de l'education et celui du travail est 

particulierement problematique. I1 est donc necessaire de chercher B comprendre quel 

sens leur doment ces quatre formules d'apprentissage. Au-dell des sens varies domts 

par les auteurs a ce point de jonction, Doray et Maroy (1995) ont bien montre que ces 

differences mettent en evidence des conceptions multiples de l'education, du systeme 



economique et de leurs liens. Loin de la traditionnelle articulation theorie-praticpe, que 

faut-il voir ici ? Reprenant les termes de Doray et Maroy (1995), on peut y percevoir 

parfois une vague relation structurelle, parfois une juxtaposition sans liens entre les 

constituantes ou encore une relation un peu plus authentique qui construit un nouvel 

espace de formation. Ainsi, dans les metiers de la construction, le rapport entre I'ecole et 

l'entreprise est particulierernent arnbigu : en effet, quelle valeur attribuer au dipl6me de 

formation pro fessiomelle scolaire s' i 1 doit &e suivi d' une longue *node 

d'apprentissage (3-4 ans) ? Peut-on parler d'articulation 18 ou il n'y a en fait qu'une 

relative proximite entre un monde scolaire et un monde du travail particulierement 

etanches ? Dam l'apprentissage des metiers hors-constmction, cette articulation se ruuit  

au neant malgre quelques incitatifs pour l'apprenti a prendre des corn complementaires. 

Cette filiere s'inscrit davantage dam une perspective de qualification et de formation 

continue, le lien avec le systeme scolaire est inexistant en tant que lien structurel. Dans 

le regime de qualification, le systems scolaire se place en toile de fond du regime et 

n7agit dans la formation qu'a titre facultatif, comme complement a une formation, dans 

une sorte de formation sur mesure. Dam le regime d'apprentissage, le systeme scolaire 

s7inscrit dans une dynamique d'alternance, rnais c'est le compagnon lui-meme qui a 

l'aide de fiches structurks, evalue la formation realisee en entreprise. Ce point de 

jonction qu7en I'evaluation commune de la formation est un lieu problematique ou 

s'affrontent d e w  philosophies de I'education. En eEet, le monde scolaire s'estime le 

seul habilite a conduire l'evaluation de la formation et considere Ie regime 

d'apprentissage comme un concurrent aux nombreux programmes d'altemance travail- 

etudes mis en place depuis quelques annees (Bertrand, Ducharme et Filiatrault, 1998). 

Croissance de la part de 1 '~tat  

La part de 1 '~ta t  est grandissante dam ce dossier qui semblait dormir depuis 

plusieurs decennies, car malgre des declarations d'intentions, les differents 

gouvernements n'avaient plus retouche les lois reglementant l'apprentissage (Dumont, 

1993). Coup sur coup, depuis la deuxieme moitie des annees 80, des changements de cap 

importants ont Qe domes a certaines filieres d'apprentissage modifiant 

considerablement leur visage. Ainsi, dans les metiers de la construction, on a vu 



l'obligation depuis 1988 pour les apprentis de passer par un dipl6me de formation 

professionnelle de niveau secondaire avant de s'engager en apprentissage. Ou encore en 

1993, on a assiste a la naissance du regime de qualification et a la mise en route en 1997 

d'un regime d'apprentissage destine aux jeunes et ouvert a certains metiers en demande. 

Ces deux filieres plus recentes sont implantees et administrees par Emploi-Quebec qui 

gere maintenant trois des quatre filieres d'apprentissage. I1 s'agit d'ailleurs d'une 

tendance mondiale ou I'on constate que le ministere de 1'~ducation est rarement le pilote 

principal des dossiers d'apprentissage (Gitter, 1995 ; Wollschlager, 1992). 

L'entree en vigueur en janvier 1996 de la Loi 90, qui oblige progressivement 

I'entreprise quebecoise a assurer 1 % de sa masse salariale a la formation, rapatrie aussi 

la problematique de l'apprentissage dans le champ de la formation en entreprise. 

Reclarnee depuis longtemps (Tremblay, 1993)- cette mesure vise a impliquer davantage 

I'entreprise dans la formation qui est devenue, apres les annbs 60, un volet 

particulierement pauvre au Quebec, surtout pour la formation de la main-d'euvre 

intermediaire (Doray, 1997)'. Mais cette loi est accueillie par les milieux patronaux avec 

froideur sinon opposition puisqu'elle est consideree c o m e  une taxe deguisee qui 

augmente encore leur fardeau fiscal. Cette sourde opposition signifie donc que la 

pratique d'une formation en entreprise fortement implantee, est encore a inventer. Cette 

mesure de la Loi 90 a aussi des retombees sur l'implantation du regime d'apprentissage 

puisque l'argument fiscal qui y est developpe est un incitatif majeur aux yeux des 

pouvoirs publics. Enfin, en obligeant tous les formateurs intervenant en entreprise a se 

qualifier, cette loi contraint indirectement les compagnons, formateurs par excellence de 

I'entreprise dans le regime d'apprentissage, a se qualifier e m  aussi et a suivre une 

formation de 135 heures. 

Arnbigliite des objectifs et des certifications 

Comme le notait Campinos-Dubemet (1995) a props  du Baccalaureat 

Doray (1997) rappelle que ce sont les salari6s les plus qualifiCs er les plus stabIes qui ont acces aux 
resources de formation de I'entreprise. 



professionnel franqais, nous voici avec l'apprentissage au Quebec en presence d'un 

espace de formation particulierernent flou. En effet, l'ensemble des quatre filieres ne 

vient pas clairement delimiter son propre espace a l'interieur de la formation 

professionnelle et ma1 situe aussi bien en fonnation initiale qu'en formation continue, il 

n'apporte pas de complements significatifs a la formation scolqire ou il s'inscrit 

d'ailleurs fort Feu. Les objectifs de l'apprentissage parlent generalement de rehausser les 

qualifications de la main-d-am-re. de repondre aux exigences de qualite et de 

productivite ou permettre aus entrsprises de se constituer une releve qualifiee. (SQDM, 

1994). Rarement est-il quest ion de besoins individuels de formation des apprentis 

(SQDM, 1996, 1997). Ainsi. dans la construction, l'apprentissage est un puissant outil 

de contr61e et de gestion de la main-d-czuvre3 un regulateur en fonction des fluctuations 

du marche du travail. C'est une tout autre fonction que celle d'accueil et de socialisation 

que voyait Maillard (1993) pour I-apprentissage ... Dans Ies metiers hors-construction, 

bien que les competences \-1sc'2!: pour 1-exercice du metier soient retenues pour 

l'apprentissage, l'accent est mir sur I'application de normes et de reglements en lien 

avec la securite du public (Trernblay, 1997). De plus, aboutissements logiques de toute 

fonnation, les certifications ainsi obtenues, se presentent comme restreintes au secteur 

ou au metier et constituent souvent des voies sans issues. Seul le regime d'apprentissage 

donne acces a un dipl6rne d'etudes professionneHes delivre conjointernent avec le 

ministere de  ducation ion (meme si cene dimension est remise en question actuellernent), 

les autres filieres n'offrant qu'une certification-maison, reconnues par les entreprises 

rnais sans vdeur en regard des cursus scolaires. 

Conclusion de l'apprentissage au Quebec 

Le visage de l'apprentissage est timidement en train de changer au Quebec, 

consequence d'un regard nouveau sur la question. De formation sur le tas qu'il etait 

encore il y a peu de temps, l'apprentissage se cherche un chemin vers une demarche plus 

structuree et plus formatrice. C'est un changement de paradigme important qui va dans 

le sens d'une revalorisation de I'apprentissage lui-mCme et qui est porte par la remise a 

l'honneur de la formation professionnelle dam son ensemble. I1 s'agit d'une evolution 



particulierement positive et un signe encourageant que nous donnent les acteurs. Mais il 

nous faut pourtant temperer cet optimisme si on prend en compte la lourdeur que lui 

opposent les traditions sectorielles, celle de l'entreprise ou celle du monde de 

1'6ducation. Cette lente mutation de I'apprentissage entrainne inevitablement des 

moments d'instabilite, d'incertitude qui, a court terme, ne rendront pas justice aux 

filieres elles-mCmes et a leurs onginalites et ne rendront pas facile l'acces a de nouveaw 

employeun et a de nouveaux apprentis. I1 faut voir ensuite que dans ces mouvements de 

remise en question et de reflexion, on sent l'importance de resserrer les objectifs de 

chaque filiere et de clarifier davantage leur champ d'activite. Mais l'avenir immediat de 

ces programmes se jouera sur la voIonte politique de maintenir de tels systemes, avec 

une reponse claire des pouvoirs publics et des moyens suffisants pour les rendre viables. 

Enfin, si la concertation et le partenariat sont des elements cles du developpement de ces 

filieres, leur relation avec l'ensemble du systeme de formation professiomelle semble 

encore difficile. En consequence. malgre des efforts evidents d'actualisation, on assistera 

probablement dam les prochaines annees a un resserrement des filieres sur elles-rnemes, 

contribuant ainsi encore davantage a I'ancrage d'un double dispositif, l'un a l'ecole et 

l'autre en apprentissage, mais en mode mineur. 

2.3 Conclusion de la recension des ecrits : essai de svnthese 

Ce long parcours parfbis sinueux a travers les ecrits qui ont concouru de pres ou 

de loin a faire cheminer notre pensee nous amene maintenant a tenter une synthese (i a 

notre usage D pour reprendre l'expression de Malglaive (1990). 

Pratiquement absent des ecrits en education en general et en education des 

adultes en particulier, I'apprentissage se laisse neanmoins entrevoir au travers des ecrits 

qui traitent de formation sur le lieu de travail ou plus souvent dans les textes qui traitent 

de formation professionnelle. Nous avons releve que le systeme de formation 

professionnelle allemand, appele i< dual N accorde une place centraIe k l'apprentissage et 

qu'il est considere comme un modele toute categorie malheureusement peu exportable. 

Nous avons constate aussi qu'au-dela des chiffkes et des statistiques, les acteurs de 



l'apprentissage, les compagnons et les apprentis sont peu presents dans les krits en ce 

qui conceme l'etude de leur v&u et de leur realite quotidieme. 

Mdgre I'inflation des termes qui decrivent toutes sortes de situations de 

formation sur Ie lieu de travail, ces modes de formation passent findement par m e  

realite qui fait appel a l'apprentissage et au compagnonnage originels, mais ils ont 

evolue differernment suivant les souches d'origine et les traditions de chaque pays. 

L'apprentissage se demarque de toutes les formations informelles en entreprises et sur le 

lieu de travail puisqu'il propose le plus souvent maintenant, une demarche mucturke de 

formation se basant sur I'alternance et debouchant sur me reelle qualification des 

apprentis. 

A la jonction de la formation et de la production, l'apprentissage s'identifie 

davantage au monde du travail qu'a celui de la formation et de l'education et cene 

appartenance trouve aussi dans les ecrits ses propres consequences. On constate en eEet 

que l'apprentissage est le plus souvent pilote par des ministeres de 1'Emploi ou du 

Travail et non c e u  de 1'~ducation. Malgre cette tres forte appartenance au monde du 

travail, 1 ' apprentissage se voi t auj ourd' hui atteint par des problematiques societales 

nouvelles pour lui et etrangeres a son champ de formation traditionnel, celui des metiers. 

E d m ,  nous avons pu le situer aussi a la jonction de trois espaces de formation 

professionnelle, celui de la formstion professionnelle scolaire, celui de la fonnation en 

entreprise et celui de la formation sur 1e lieu de travail. 

Les pays germanophones ont privilegie un K systerne dual >) particulierement bien 

articule entre I'ecole et l'entreprise et malgre un malaise ces demieres annees, ce 

systerne est reconnu pour son integration et son partenariat. La France a longtemps 

prefere la formation professionnelle scolaire, mais remet en place et soutient des 

formules d7apprentissage qui s'inspirent de ses propres traditions. Le Royaume-Uni a 

plutbt choisi le desengagernent de I ' E ~  face a l'apprentissage et l'a confie au secteur 

prive bien que plus recemment, de nouvelles interventions visent a remettre en place des 

formules renovees. 



Cornme pour de nombreux pays occidentaux, la formation de la main-d'oeuvre a 

ete au Quebec au cows des cent cinquante demieres annees le temoin de difficultes de 

rencontre entre 176cole et l'entreprise. L'ecole occupant petit a petit l'espace de 

formation au detriment de l'entreprise, le caractere pratique de la formation 

professionnelle et son adaptation a I'emploi ont fait defaut de plus en plus devant 

l'evolution technotogique et l'elargissement des marches. Suivant en cela l'evolution des 

autres pays, avec un grand retard toutefois, le Quebec redecouvre un inter& reel pour 

l'apprentissage et depuis 1993, quatre filieres d'apprentissage defendent les couleurs de 

la formation professionnelle sur le lieu de travail. C'est un monde en pleine mouvance 

atteint maintenant par des perspectives de renouvellement et de remodelage des filieres 

en place. 



Chapitre 3 

Le cadre de recherche : 

entre savoirs et action 



Apres avoir cherchk a situer l'apprentissage dam son systeme de formation 

professionnelle et dans la suite, presente les modeles dominants de 17apprentissage, puis, 

resume les grandes tendances de l'bolution de la formation par apprentissage au 

Quebec, nous allons scruter maintenant les savoirs et les compdtences des travailleurs, 

m e  des assises de cette these1. 

3.1 Mettre en evidence les savoirs des travailleurs 

Les savoirs et specialement les savoirs des travailleurs apparaissent au long de 

cette recension, difficiles a decouvrir et difficiles a cerner. C7est que justement ils le sont 

autant pour les acteurs, parfois consideres avec mefiance, parfois regardes avec jalousie, 

parfbis completement inconnus. 

3.1.1 Qu'est-ce que le savoir ? 

En rigueur de termes, le savoir a bon goiit, il a de la saveur, c'est son sens 

etymologique premier a partir du latin sapere. Mais par cette mZme racine, il se tient 

aussi proche de la sagesse (Beillerot, 1989), celle qui definit ce qui est su, acquis et qui 

dans la perspective des metiers, constitue le bagage d'une vie professiomelle, une 

sagesse d'experience que De Certeau (1981) appelle pour sa part un (c savoir-mlimoire s, 

et que Bourdieu (1980) nomme habitus, (( cette prksence agissante de tout le passe 

dont elle est le produit N (p. 94). Autrefois, le savoir etait souvent presente comme un 

contenu des programmes de formation (Tanguy, 1986) : il incarnait alors une sorte de 

reference totale a 1'ecole. Le savoir devait etre savant ou ne pas Ztre. Mais depuis les 

annees 80, dam le vaste courant de recherche qui a mis en evidence de nouvelles 

pratiques cognitives chez les travailleurs, le savoir de ceux-ci a fait m e  entree 

remarquee dam les ecrits (Stroobants, 199 1). 

1 ~ t a n t  donne l'abondance des ecrits tous azimuts sur les savoirs et les competences, dam cette parde de Ia 
recension spkifique, nous limitons votontairement notre recherche d'ecrits au domaine des travailleurs qui 
vivent la r s i t e  la plus proche de nos travailleurs-formateurs, les compagnons . 



3.1.2 Le savoir professionnel 

Dam m e  recherche portant sur les savoirs professionnels des artisans, Gadea 

(1990) montre la dificulte d'apprehender cette categorie de savoirs et de les classer sans 

perdre de vue les r6lces specifiques qu'ils jouent dans la construction identitaire des 

artisans. Dans le m t m e  debat. VermelIe (1990) Ies situe a l'articulation des rapports au 

travail et a Ia formatiom : comme elements d'analyse, elle note I'kvolution de la division 

du travail, la polarisation ow-rier-technicien et la parcellisation des savoin. Bien plus 

tBt, au corn d'une recherche panicipante dans l'industrie chimique, Saglio (1972) avait 

bien vu le savoir c o m e  unr mrsure pour justifier cette position Inferieure des ouvn'ers 

dans l'khelle hierarcLhique dt I'entreprise et pour les considerer cornme les moins 

comp6tents. 

Du point de v u e  du procecsus cogitif, le savoir peut ewe vu aussi a la jonction de 

I'information et de l a  connaissancs : l'inforrnation est domee exterieure a la 

personne et la connarissance se construit et se confond avec son identite. Et c'est 

precisement le sens que donne la personne a I'information qui contribue a sa 

transformation en savoirs (Legrous, 1981; Legroux et Soeure, 1993). C'est aussi dans 

cet aller et retour entre savoir et connaissance, par cette distinction entre l'objet du 

savoir et le savoir du sujet qus Lerbet et Chartier (1993) proposent de s'ouvrir a cette 

dimension de sagesse d u  savoir. 

Dans la perspective dss metiers, le savoir posskde quatre dimensions (Beillerot, 

Blanchart, Bouillet, Mosconi et Obertelli,1989) : tout d'abord il est proche du savoir- 

faire puce qu'il n'exiiste rtellement que par l'action qu'il permet ; c'est la mise en 

ceuvre du savoir qui Empone ici et non son accumulation. Ensuite, le savoir-faire est 

toujours discouru et s e  deploie dans une realite sociale et culturelle particuliere. En ce 

sens, Billet (1994) d i m  qu'il est situe, au sens sociologique, et particulierement sur les 

lieux de travail. De plus, les pratiques sociales de savoirs impliquent la conscience 

d'elles-mikes : le sav~oir passe necessairement par une conscience de savoir. Enfin, les 

pratiques sociales de : savoirs s'exercent toujours en interaction, voire collectivement. 

C'est ce que pense aussi Santelman (1993) pour qui le savoir professionnel possMe une 



dimension collective tres importante, car une partie des savoirs individuels ne prend son 

sens que dam la collectivite ou ils s'inscrivent. 

En education et en formation, on dewupe souvent arbitrairement G savoir D, 

({ savoir-faire D et a savoir-&re D : ce decoupage en dornaines ne resiste pas a la globalite 

de I'Stre humain (de Landsheere, 1984), mais il resiste encore moins aux rkalitks de la 

situation de travail ou pour faire preuve de savoir, iI faut avant tout "savoir le faire" et 

savoir comment le faire D. Decoupage et utilisation ambigus selon Honore (1980) pour 

qui, on peut voir aussi dam ce a savoir-faire n un savoir reproduire et dam ce savoir- 

Stre )) un savoir se conformer, alors qu' iIs pourraient &re vus cornrne savoirs que l'on 

construit et qui se transforme. 

3.1.3 L'homrne de metier : homme de savoir ? 

Dans la tradition antique, le savoir et plus precisement le savoir de l'homme de 

metier est dejii deifiC : chez les Grecs et particulierement chez Eschyle et chez Platon, 

Promethee est considere comme le pere de tous les savoirs. Ses dons sont immenses : la 

ou les hommes autrefois <( semblables aux formes des songes voyaient sans voir, 

ecoutaient sans entendre )) (Carron, 1988, p. S),  Promethee apporte la connaissance. Le 

mythe raconte par Platon dans le Protagoras dit qu'au moment de la creation des esp&ces 

mortelles, ~ ~ i r n e t h e e  et Promethee fbrent charges d'attribuer a chacun des qualites 

appropriees. Pour compenser I'inegale repartition entre les hommes et les animaux, 

Promethde vole le feu aux diem et en fait cadeau aux homrnes. I1 leur apprend a 

discerner les saisons et les signes de la nature, leur montre l'art de construire les 

maisons, leur enseigne comment travailler le bois ... tous les savoirs viennent de lui. 

Ayant derobe le feu aux divinites, il est logiquement le #re des forgerons et des 

techniciens du fer. 

Par ailleurs, selon Carron (1988), la technique, en grec ancien, la T E ~ ,  nomrne 

le savoir de celui qui sait faire quelque chose et accessoirement fait reference au monde 

des instruments et des equipements ; le t E X v L q a  est bien celui qui est expert en son 



domaine. Platon emploie indifferemment dans les Dialogues les mots a q p q  et 

a X v q  pour designer le savoir aussi bien que l'habilete a raiser  quelque chose et le 

savoir est essentiellement un devoilement de ce qui est, a la maniere ou Socrate laisse au 

jeune 'Iheetete le savoir de lui-m f me apparaltre. Dans cette optique, la fabrication d' un 

objet, la r&lisation d'une production ne sont-elles pas pour celui qui fait, l'expert du 

metier, autant que pour l'apprenti, celui qui apprend, un devoilement, tout au long de 

son 6mergence a la realite. Dans cette optique encore, l'homme de metier peut Stre 

reconnu comme un Promethee pour sa capacitk a devoiler le savoir et, pour l'apprenti, il 

incame le savoir, il est bien le savoir en action. 

3.1 -4 Un savoir issu de la pratique 

Dans son analyse du travail reel (celui qui est effectivement exerce par les 

travailleurs), Dejours (1993) reprend a son compte I'idee que la sagesse se presente 

comme un prolongement du savoir en ce sens que dans le travail reel, il y a une 

intelligence pratique et me sagesse pratique : dew dimensions Iargement mecomues. Et 

c'est precisement l'exercice du travail et la confrontation au reel qui declenchent cette 

intelligence pratique (Dejours,l993). Et comme Honor6 (1980), il faut y voir une 

insistance a considerer le terme d'intelligence pratique comme m e  intelligence de la 

pratique, celle qui s'acquiert par l'exercice du travail et la confrontation au reel- De toute 

evidence, il ne s'agit pas d'un savoir pratique a opposer a un savoir theorique, mais bien 

d'un savoir qui se construit, toujours provisoire (Malglaive et Weber, 1982). Au-dela de 

ces distinctions, ce savoir, lie essentielIement a une situation domke, et ici un cadre de 

travail, est experientiel, mais il est aussi par definition, singulier, op6rationnel et precaire 

(Courtois, 1992). 

Pour Malglaive (1 990, 19941, a la recherche de liens entre savoir et pratique, ce 

savoir de la pratique serait plus justement nomme un (( savoir en usage s ou toutes sortes 

de savoirs s'investissent dans I'action. 11s incluent les savoirs acquis aussi dans des 

disciplines scolaires et formalisees. Mais de la mPme maniere que le savoir formalise 

doit se confkonter a la pratique, le savoir pratique doit finir par se formaliser. Dam cette 



complkmentarit6, entre faire et savoir, il est important de bien voir ces dew moments : 

le moment du faire et le moment du savoir qui cherche a se formaliser. Ce tc savoir en 

usage D e a  bien synonyme de cornp&ence (Malglaive, 1990). 

Or, c'est pour sa justesse et sa finesse de perception qu'est reconnu ce savoir issu 

de la pratique : la m;tl^trise des indices et le jugement d'exp6rience sont aussi fiables que 

les instruments plus sophistiques de I'ingenieur (Hetu, 1991). Et en matiere de skcurite, 

Cru (1983) note chez les travailleun des savoir-faire ct de prudence D, issus 

essentiellement de la pratique qu'ils inventent et se transmettent et @ce auxquels, ils 

previennent certains accidents de travail. 

Mais dam la pratique des metiers, le savoir ultime, c'est le tour de main, les tmcs 

du metier, les ficelles, cet art du faire, cette justesse d'execution, cette approche 

tellement particuliere vis-a-vis de la matiere sans laquelle le metier est un peu lettre 

morte. Dans sa recherche sw la culwe artisane aupres de dew forgerons, Denoyel 

(1 993) prefere employer le terme (( d'art du faire )) a celui de a savoir-faire n, car il se 

double d'une memoire, d'une longue pratique eprouvee dam le temps et qui rassemble 

toute la culture persomelle de I'homme de metier. Ce qu'ont precisement cherche a 

cerner Detienne et Vernant (1974) dam le monde culture1 de Ia Grece antique, en 

montrant l'importance de la deesse Metis, symbole d'une intelligence engagee dans la 

pratique. Le terme de Metis implique un ensemble complexe, rnais tres coherent 

d7attitudes mentales, de comportements intellectuels, qui combinent ie flair, la sagacite, 

la prevision, la souplesse d'esprit, la debrouillardise, I'attention vigilante, le sens de 

l'opportunite, des habiletes diverses, une exp&ience longuement acquise. Elle 

s'applique a des realites fbgaces, mouvantes, deconcertantes et ambigu& qui ne se 

@tent ni a la mesure precise, ni au calcul exact, ni au raisomement rigoureux La 

capacite intelligente que designe Metis s'exerce sur des plans tres divers, mais oh 

toujours l'accent est mis sur I'efficacite pratique, la recherche du succes dam un 

domaine de l'action : multiples savoir-faire utiles a la vie, maitrise de 17artisan dam son 

metier. 



Dktieme et Vemant (1974) mettent en relief que cette connaissance du savoir- 

faire bien particdiere est occult& par les philosophes cie cette epoque et notamrnent par 

Platon qui denonce longuement la misere, l'impuissance et surtout la nuisance des 

procedures obliques, des cheminements detournes et des rues  d'approximation. Et au 

nom d'une seule et meme vMte, cette intelligence pratique, tous ces savoir-faire vont 

Stre relegues dans I'ombre a paxtir du Ve siecle avant J.C. Pour quelle raison ? Dktienne 

et Vemant en proposent deux hypotheses explicatives : le fosse entre hornrnes et betes 

ne cesse de se creuser davantage (lien primal que l'homme entretient avec la nature 

depuis ses lointaines origines), rnais aussi et surtout I'enseignement de Platon, releguant 

dans l'ombre tout un pan de 1' intelligence, n'a cesse de rnarquer la pensee de I'Occident. 

Dans les differents domaines ou intervient la Metis, la justesse du coup d'aeil est 

aussi importante que I'agilite de I'esprit, ecrivaient Detienne et Vemant (1974) et c'est 

ce que vient confirmer Denoyel (1 990) dans son etude de la culture artisane pour qui le 

teme de (( biais N est utilise pour designer cette ingeniosite subtile a entreprendre et 

conduire son travail. Cette attitude secrete, personnelle, faite de ruse et de prudence, 

cette habilete manuelle s'identifie parfaitement au coup de main, caracterise par la 

rapidite d'execution et la justesse du coup d'eil. Denoyel (1990) rappelle les liens entre 

intelligence pratique et habilete manuelle, dans l'interaction desquelles il situe le 

a biais D : il faut necessairement qu'il y ait comprehension, jugement et methode. 

3.1.5 Un savoir meconnu 

L'ombre de Platon continuant de planer, le savoir des travailleurs, sinon le 

travailleu lui-meme, est reste longtemps devalorise. Dans les annees 70, les recherches 

sur les situations de travail portaient essentiellement sur I'etude des postes de travail et 

des Gches qu'ils requeraient (Coriat, 1976, dans Stroobants, 1991). Depuis les annees 

80, les termes B savoir s et (< savoir-faire )> connaissent un succes grandissant dans les 

publications (en sociologie et en ergonomie, par exemple) sur les situations de travail 

(Stroobants, 1991). On s'interesse davantage aux connaissances mises en opuvre au 

travail et on etudie les savoirs, les savoir-faire et la compktence des ouvriers (Aubret, 



Gilbert et Pigeyre, 1993). Cette evolution temoigne soudain d'un regard nouveau sur le 

travailleur : on le dkouvre capable de pratiques cognitives et ceUes-ci sont (< sans 

commune mesure avec les representations formelles instituees par les classifications 

professionnelles et les certifications scolaires )) (Stroobants, 199 1, p. 32). Cette 

constatation agit c o m e  une revelation chez ces chercheurs pour qui le travailleur 

devient capable de savoirs, rnais aussi pow qui manquent des references communes 

quand iis veulent en rendre compte. 

Largement meconnus des entreprises (Dejours, 1993), ces savoirs compris entre 

travail prescrit et travail reel, entre ce qu'on demande de faire au travailleur et ce qu'il 

fait rkllement, constituent les savoirs reels des travailleurs. Mais ils sont aussi 

largement meconnus des travailleurs eux-rnEmes, car s'ils pergoivent qu'ils ont des 

savoir-faire, ils ne realisent pas souvent qu7ils sont des gens de savoir mabardel et Six, 

1995 ; Schwartz, 1995). 

3.1.6 Un savoir tacite 

Si les travailleurs font preuve constamment de leurs comaissances, c'est bien 

souvent dans l'ignorance qu'ils les exercen? (Lahire, 1992 ; Schwartz, 1995 ; Stroobants, 

199 1). Stroobants (199 1) pense qu'ils se rneprement sur I'organisation de I'entreprise 

ou encore qrce leur rapport au savoir trouve ses sources dans I'appartenance des classes 

(Saglio, 1972). De plus, une grande part du savoir professionnel ne se constitue pas sous 

la forme d'un savoir explicitable, car elle n'est pas necessaire pour l'exercice du travail. 

Ces savoirs sont appeles G competences de l'ombre x chez Rabardel et Six (1995) ou 

(< savoirs de l'ombre )> chez Dejours (1993), {< savoirs discrets )) pour Delcourt et Mehaut 

(1995), voire mZme (( clandestins u pour Linhart (1993). 11s constituent ainsi toute une 

(( face cachee du travail n (Dejours, 1993) ou encore des <( gisements inexplores de 

productivite H (Malaluf, 199 1 ) et chez Leplat (1 995) pour en nommer les dimensions 

clandestines << des comp&ences incorporees D. 



Venus d'horizons tres divers, de nombreux auteurs ont note le caractere implicite 

des savoirs des travailleurs, mais Polanyi (1 967), dam un court essai phiIosophique, sert 

unanimement de reference aux nombreux ecrits qui, apres lui, vont s'approprier le 

concept de connaissance implicite ou tacite. 

Une fois nomme, lc concept de co~aissance tacite offre me perspective 

interessante pour etudier les sat-oirs des travailleurs. Malheureusement, cette notion, a 

notre sens centrale et developpte par Polanyi (1967) ne trowe pas chez lui de defmition 

vraiment explicite et comme le notent Argyris et SchCin (1974), sa definition ne rend pas 

justice au large eventail d'esemples qu'il foumit pour l'illustrer. Il dira bien que cette 

connaissance tacite est cette relation fonctiome1Ie entre les dewc tennes de connaissance 

et de tacite et que << nous connaissons le premier terme seulement en le reliant a notre 

conscience d'atteindre le second )\ (Polanyi, 1967, p. 10). Dans sa conclusion, il notera 

encore que <( la comaissancs tzci~t  sst etablie pour justifier me comaissance valable 

d'un probleme, pour demontrer la capacite 5 le resoudre d'une maniere scientifique et 

pour se donner une bonne notion des implications encore inconnues pour aboutir a m e  

conclusion )) (Polanyi, 1967, p.24 ). Polanyi achevait son petit ouvrage en refirmant la 

difficulte de trouver une alternative a I'ideaI d'objectivite et selon hi,  c'est la Gche pour 

laquelle la theurie de la connaissance tacite devrait nous preparer. Meme ma1 ficele, le 

concept depose par Poianyi va engendrer une nombreuse lignee ... 

En effet, Wood ( 1982) avance le concept de competence tacite (Tacit skil[) oh, en 

montrant les signes d'un savoir tacite: il retient I'idee que le travailleur G habite )) son 

domaine de comaissance et que toute action hurnaine implique un degre de 

qualification. Pour Reis (1 9 9 9 ,  ce savoir tacite pourrait Etre compris d'abord cornme 

une (< connaissance de conteste >), comme un ensemble de valeurs et de nonnes 

implicites, plus ou moins largement partage dam l'entreprise; mais iI pourrait &e pris 

pour une (( comaissance pratique n, acquise dam et par une pratique, cette comaissance 

echappant le plus souvent au discours. Pour Nonaka (1994), cette comaissance tacite 

inclut des elements cognitifs, des croyances, des rnodeles mentaux definissant notre 



vision des choses et des elements techniques correspondant a un savoir-faire ancre dans 

des contextes spkifiques a l'action. 

Mais ces connaissances tacites, nies le plus souvent d'une pratique personneIle, 

peuvent 6tre pour le travailleur un moyen de se proteger de sa bierarchie ou de ses 

collegues. Peu partagee, cette connaissance cherche a devenir alors une protection 

(Regnier, 1995). Un autre aspect de la connaissance tacite, peu souvent mis en evidence, 

fait appel aux dimensions tres persomelles de l'individu : il s'agit de sa capacitk a se 

creer un reseau, aussi invisible, au travers de l'entreprise ou en dehors de I'entreprise et 

qui le met en contact avec la connaissance tacite des autres (Regnier, 1995). Et pour 

celui-ci, ignorer ces savoirs aujourd'hui dans I'evolution de la culture d'entreprise, 

apparaitrait c o m e  une faute de management. Enfin, ce savoir tacite est une forme de 

connaissance tres difficile a traduire par 1e langage (Reix, 1995) qui constitue au dire de 

nombreux chercheurs une barriere souvent infranchissable. Mais qu'en est-il ? 

3.1.7 Un savoir en rupture de langage 

De nombreuses recherches en analyse du travail (le plus souvent en ergonomie et 

en sociologie du travail) ont porte sur Ie rapport de la parole ou de 1'Ccriture avec le 

travail (Jobert et Revuz, 1989 ; Pene, 2994 ; Revuz, 1994)' sur la situation de travail 

(Daniellou, Laville et Teiger, 1983) ou sur le travailleur hi-m6me (Schwartz, 1988). 

Toutes insistent sur 17importance de I'itude du travail par les acteurs em-msmes et 

foment un beau consensus pour constater I'ecart entre le travail prescrit et le travail reel. 

Mais qu'en est-il de dire l'action pour le travailleur ? Est-ce donc si difficile ? De 

nombreux auteurs I'ont presente cornrne evident (Montredon, 1986 ; Schwartzy 1989 ; 

Sirnonpoli, 1987) : il est difficile pour l'homme de metier de nommer les choses et 

quand on lui demande d'espliquer, il repond volontiers qu'on n'a qu'a le regarder faire. 

Schwartz (1989) a particulierement analyse cette diffculte du passage au langage p m i  

les milieux de travail et de ce syndrome du {< parler du travail, c'est complique B. 

Manque de richesse du langage par rapport a l'action ou dtficience du langage pour 



l'acteur ? Pour Schwartz (1988,2989)' il s'agirait beaucoup plus d'un kcart entre travail 

prescrit et travail reel, entre travail prevu et decrit en des termes peu explicites et travail 

effectuk oh l'acteur doit sans cesse reagir, anticiper les evknements, ajuster, parce que 

toute mise en euvre d'une action est toujours en partie inedite. Comment donc posseder 

les mots de ce qui n'est pas encore dit ? Encore faut-il avoir me conscience plus ou 

moins claire de son action, car c'est un obstacle souvent nag que le travailleur possede 

des savoir-faire, rnais qu'il ne sait pas toujours qu'il possede des savoirs (Schwartz, 

1995, dans Hassoun, 1995). I1 faut donc selon hi rehabiliter I'exp6rience. 

Pour cemer completement cet espace N langage et action 1) du travailleuiy il faut 

enfin souligner qu'on se trouve globdement en presence de plusieurs logiques dont la 

rencontre n'est pas aisee. I1 y a d'abord m e  logique du faire qui est celle de la 

production axee sur l'outil et l'objet a fabriquer et cette logique d'action dans 

l'environnement particulier du travail laisse peu de place au dire qui s'amenage 

dificilement un espace et un temps propices. Or, c'est pourtant sur cette Iogique 

d'action que I'expert de metier construit h i - m h e  son propre savoir, que Malglaive 

(1994) appelle le savoir en usage. Cette creation de savoirs generaux, autant que 

personnels et singuliers, arnene t6t ou tard l'homme de metier a dire, sinon a se dire 

comme expert et professionnel, mais aussi comme humain et il y arrive d'autant moins 

qu'il le fait peu souvent (Broda et Roche, 1993). Donc, homme d'action a K temps 

plein N, le travailleur apparait comme un homme de langage K a temps partiel D, mais qui 

aurait retourn6 le langage afin de Ie facomer a son usage, crhnt  ainsi des zones d'ombre 

inaccessibles aux chercheurs. 

En effet, ce passage au mot revet curieusement un caractere paradoxal. Ainsi, 

plus on se rapproche de lyacte de faire et du poste de travail, plus on tente d'investir cet 

espace etroit compris entre expience, habilete et savoir, moins les mots remplissent 

leur r8e. Falzon (1987) appelle ce langage le a langage op&atif )) : 

G On voit en effet se constituer, dam les contextes ou la rhlisation de 
la ache exige la communication entre oerateurs des dialectes 
sp5cialises, deformation du langage naturel, compr6hensibles et 



efficaces pour les experts du domaine, plus ou moins hermetiques 
pour les non-spc5cialises. Ces langages, les langages oNratifs, sont le 
resultat de l'adaptation, par les opkrateurs eux-rniimes, d'un outil 
general de representation )) (p. 28 1). 

On dirait donc que le langage devient esotkrique, au sens originel, c'est-a-dire 

<< un reflet de l'interieur n et au sens philosophique, oh il est question a de connaissances 

qui se transmettent par tradition orale B des adeptes qualifies )) (Robert et Rey, 1985, p. 

688). On dirait surtout qu'une nouvelle crktivite nous met en contact avec un monde 

connu, mais avec d'autres mots. Entendons ici les termes de metier designant l'outil, (la 

girafe, la chevre, le toume-Cgauche, par exemple), les mesures (5 pieds et 2 pouces 

courts, par exemple). Mais pensons aussi au tour de main (apple aussi le biais, le truc, 

la ficelle), aux fonctions et aux rdes au travail (le singe en Iangage compagnonnique, 

par exemple, pour designer I'apprenti couvreur) et a toutes leurs idiosyncrasies. Les 

mots semblent perdre leur sens commun : il faut parfois un travail de << decodage )> pour 

aller decouvrir l e u  sens cache et profond, et le vocabulaire propre a chaque metier, 

renforce par son usage traditiomel, vient appuyer cette tendance ... Enfin, Schwa* 

(1989) insiste pour dire qu'il ne faut jamais prendre les mots a au mot a, c'est-a-dire aux 

pieges de leurs imprecisions et parfois de leurs faux sens. Or, c'est pourtant a 17inteneur 

de cette impasse que le mot, apres avoir ete tenu comrne suspect, retrouve toute sa 

vigueur, sa creativite dans le vocabulaire de metier. 

Donc, si nous tentons de decrire ce qui mime le travailleur, expert de metier, on 

se rend compte qu'il est en pleine logique d'action, mais aussi qu'il n'est surtout pas 

completement exempt d'une logique de langage, meme si cette demiere se place souvent 

dam un mouvement interieur et personnel. Ce que disait deja Hottois (1984) pour qui 

l'action technique n'est jamais exterieure au sujet des lors qu'elle suppose un recours au 

langage, mCme minime avec soi-mCme. 

Enfin, l'homme de metier valorise-t-i1 d'autres formes de dire ? Peut-il dire 

autrement qu'en mots ? Pour Denoyel (1 99U), dims sa recherche sur la culture artisane, 

les arts du faire et les arts de raconter se melangent, comme le suggere De 



Certeau(l981). Et quand le dire rejoint le faire, ils deviement un art de vivre tel qu'ii 

n'y a pas d'opposition tranchee entre le travail de I'esprit et le travail. 

Nous voici a un tournant de cene prospection o h  le dire et le faire se trouvent 

confondus dam le travailleur. I1 peut donc nous signifier que dans le processus de 

creation ou de fabrication, il n'y a plus de distance entre l'action, la pen& et le langage. 

Bien souvent, il n'y a pas ou plus de langage : l'action suffit alms a nourrir la pensee 

sans la contingence des mots. En effer, ce qu'il a fabriquk, monte, installe est devant 

nous, offert a notre regard et a notre prehension et se passe de commentaire : il appardt, 

il est ... I1 y a donc un aspect phenomenologique a cette action et au sens de Socrate, un 

savoir vecu comme un devoilement de ce qui est. 

Pour conclure cene premiere section sur les savoirs des travailleurs, nous 

pensons -avec Santelmann (1993 j que le savoir professionnel est fait d'un ensemble 

d'elements qu'il corivient de voir dans leur cohesion. ALL travers des ecrits, nous avons 

releve que Ie savoir professionnel est d'abord un savoir meconnu : mt5comu des 

chercheurs d'abord qui s'y intkessent depuis peu, mecomu des travailleurs em-rnemes 

ensuite. Ce caractere tacite des savoirs des travailleurs ne p u t  se lire sans cette difficulti 

a dire l'action pour I'acteur lui-rniime, rnettant en place, volontairernent ou non, cette 

zone d'ombre que constituent ces nombreux savoirs pris entre travail reel et travail 

prescrit. Mais paradoxdement, apres avoir ete un obstacIe, le langage revient au secours 

du savoir, refletant tout le caractere singulier, particulierement situe et personnel autant 

que sa dimension collective, puisque le savoir individuel ne prend du sens que s'il 

s'inscrit dans sa collectivite. Enfin, a Z'image de la production, ce savoir est un 

devoilement des multiples savoirs qui le constituent. 

3.1.8 Savoirs ou competences ? Toute une question.. . 

S'interrogeant justement sur les notions de savoirs et de comp&ences telles 

qu'elles sont vehiculees dam I'ecole et dans l'entreprise, Rope et Tanguy (1 994) font 

remarquer que la notion de comp6tence tend a se substituer a d'autres notions qui etaient 



largement repandues auparavant c o m e  celles des savoirs et connaissances dans le 

monde scolaire et celle de qualification dam le monde du travail. Au-dela de ce 

changement de pensee, la notion de comp&ence est bien devenue <c une de ces notions 

temoins de notre epoque )) (Rope et Tanguy, 1994, p. 1 5).  Rappelons aussi que la notion 

de com@tence s'est largernent repandue dam les programmes scolaires et qu'elle s'est 

rationalisee dans une "p6dagogie des comp6tences" (Rope et Tanguy, 1995 ; Tanguy, 

1986). 

Dam un ouvrage recent que lui consacre Le Boterf (1994), la notion de 

compktence y est vue aussi d'emblee comrne une notion phare des annees 80-90, mais 

surtout dam sa definition, comme indissociable de I'action. A son tour, reprenant le mot 

de Malglaive (1990), il n'y a pour lui de com@tence qu'en acte et puisqu'il s'agit de 

competence professionnelle, c'est une competence qui s'inscrit dam une situation 

particdiere, celle du travail. I1 propose pour mieux la cemer de prendre en compte : 

- Son degre de complesite des problemes a resoudre ; 

- Le type de cornbinatoire .des savoirs a rnobiliser ; 

- Le champ d'application dans un domaine professionnel ; 

- Le niveau de competence, de debutant a expert. 

Pourtant, a bien y regarder, plusieurs auteurs traitent les savoirs cornme des 

competences et il est rarement possible de les amener a une distinction. A commencer 

par Malglaive (1992) pour qui la competence est un savoir en usage ou Thierry (1990) 

pour qui elle est un savoir operationnel valide et exerce, rnais en passant aussi par Alaluf 

(1 99 I), Merchiers et Pharo ( 1990)' Stroobants (199 1 ) et d'autres. Au dire d' Aubret, 

Gilbert et Pigeyre (1993), en se montrant aussi avares de definitions, on dirait bien que 

tous ces auteurs s'arrangent pour ne pas trancher entre ces concepts voisins que sont 

savoirs, comaissances et competences. Ainsi, Pastre (1992) dira dam un meme enonce 

que a la majorite des connaissances des opkrateurs sont des cornp&ences, c'est-a-dire 

des savoirs en acte ... N (Pastre, 1992, p. 206). Pour sa part, Toupin (199 1) dklare que fa 

seuIe distinction entre savoirs et connaissances residerait dam le caractere pragmatique 



des premiers : ils sont mis en action et cherchent constamment a s'adapter a 

I'environnement changeant. 

En sociologie du travail. Alaluf et Stroobants (1994) ment io~ent  aussi ce 

revirement etomant de (( savoir )) vers a compktence n et pour eux, la tendance est 

tellement generalisee qu'aprks I'ltonzo oeconomicus du taylorisrne ou I'horno sociabilis 

des relations humaines surgirait maintenant l'homo cornpetens dont (< le comportement 

serait motive par l'enrichissement de son portefeuille de compktences D (Alaluf, 

Stroobants, 1994, p. 51). L a  competence est alors dbfinie comme un savoir-msiitriser des 

savoirs, des savoir-faire et des savoir-&e. Puis, dam la foulee de cette conception, 

apparait la compktence requise par lr poste- La notion renvoie alors a la capacitk reelle 

du travailleur a maitriser I'ensembIe des tiches qui constituent un poste de travail precis 

(Moore, 1994). Mais la prisc en cornpte des savoirs tacites des travailleurs dont nous 

avons deja parle plus haut arnctnc encore a une troisieme conception de la competence : 

elle allie alors les caracteristiquss personnelles du travailleur et les caracteristiques 

techniques reIiees au poste ( A M  uf et Stroobants, 1994). 

De plus, on trouvs chez Merchiers et Pharo (1990) dew dimensions 

complementaires a la competsnse : non seulement elle est opt5ratoire et vise un risultat, 

mais aussi, elle vise a Etre reconnue, validee par autrui : elle doit &e prouvee devant 

autrui. C'est ce que pensent aussi Aubret, Gilbert et Pigeyre (1993), quand ils parlent 

d'un constmit social venant soutenir un construit op&atoire. 

En ergonomie, de Montmollin (1984) decline les compktences, comme des 

<< ensembles stabilisb de savoirs et de savoir-faire, de conduites-types, de procedures- 

standards, de types de raisonnement, que I'on peut mettre en axwre sans apprentissage 

nouveau D (p. 122). Leplat (, 199 1 ) lui voit d e w  eclairages : I'un, venant de la 

psychologie cognitive en fait une strategic propre a executer les dches demandees et 

l'autre, venant du behaviori sme, definit la compdtence comme l'ensemble des tiiches que 

le travailleur sait executer. Ce foisomement de definitions p u t  &re lu autrement dans le 

tableau suivant : 



Tableau 8 

Synthese des definitions de la comp6tence selon les auteurs cites 

Pastre (1992) 

Malglaive (1992) 

Le Boterf (1994) 

Savoir en acte 

Savoir en usage 

Savoir-agi r : mobiliser, integer, transferer 

Ensemble stabiIise de savoirs et de savoir-faire mis en euvre sari: 

apprentissage nouveau 
Maitrise dans Ie travaiI de savoirs, savoir-faire et savoir-etre 

Trois niveaux de savoirs : imitation, transposition, innovation 
. - 

La corn Jtence vue comme une caoacit6 de maitrise prof&ssionnelle 

Bunk (1994) 

Moore (1994) 

Leplat (1991) 

Gilbert, ParIier (1992) 

- -  - 

Aptitude d I'acte professionnel 

Maitrise des tiches d'un poste pr&s 

Ensemble des tiches que le travaiileur sait exkuter et la strategic mise er 
place pour I'executer 

Ensemble des savoirs et des capacites d'acdon en situation 

La com&ence vue comme un savoir double d'une exnCrience 

Monjardet (1 987) I Maimse des savoirs et experience accumulee 

La com&ence vue comme un savoir et .me validanon soeide . - 
. . . - 

I 
Merchiers, Pharo (I 990) Adequation du savoir a la r d i t e  et reconnaissance sociale 

Thierry (1 990) Savoir operationnel, vaIide, exerd 

Aubret, Gilbert, 
Pigeyre (1 993) 

Construit opkratoire, mais aussi construit social et normatif 

Pour ne pas surcharger inutilement le debat, nous Cartons volontairement toute 

discussion entrainbe par le glissement des termes entre comp&ence et qualification et 



qui suscite aussi de nombreuses questions chez les auteurs (Alaluf, 1991 ; Alaluf et 

Stroobants, 1994 ; Mehaut, 1994). Peut-Etre suffira-t-il de dire pour montrer toute la 

complexite du debat que cette nouvelle notion de comp6tence pourrait n7&e en fait 

qu'une relecture de la qualification telle que I'avait definie Touraine dam les m e e s  

cinquante, a la fois c o m e  une capacite a comprendre et a maitriser le systkme social 

d'entreprise (Dubar, 1996). Autant dire alors qu'il n'y a pas une revolution dam la 

conception de la compktence, mais plut6t un retour aux sources. 

Par contre, si nous essayons de demBler cet echeveau qui relie etroitement savoirs 

et compktences, nous retiendrons ce caractere pragrnatique de la comp&ence et son 

incontournable dimension de maitrise du savoir en jeu. Provisoirement, en vue 

d'klaborer plus completement cette notion de compktence pour notre props, nous 

retiendrons la notion de competence c o m e  celle d7un savoir en action, savoir agi et 

reconnu pour reprendre les expressions de Pastre (1992) et Le Boterf (1994). On peut lui 

trouver des regles d'action, des strategies qui permettent de s'adapter a w  nouvelles 

situations et des theoremes en actes, principes qui fondent les strategies (Pastrk, 1992). 

Si provisoirement encore, cette notion de comp&ence nous renvoie a l'action, au poste 

de travail, mais aussi ic I'acteur, le travailleur, c'est bien la direction que nous voulions 

prendre en cherchant a decouvrir les savoirs des travailleurs-formateurs. Notre incursion 

dans le domaine des cornp&ences ne nous a donc pas eloigne de notre theme 

d'apprentissage sur le lieu de travail. Bien au contraire, et comme nous allons le voir, 

cette com+tence est mise en evidence dam quelques ecrits qui traitent des formateurs 

de jeunes en milieu de travail, ces compagnons dont nous cherchons dans les ecrits a 

provoquer la rencontre- 

3.2 Mettre en evidence les competences des travailleurs-formateurs 

Si nous poussons maintenant plus avant notre investigation du domaine de la 

formation sur le lieu de travail, nous venons inkvitablement croiser les termes de travail 

et de formation autant que les termes de travailleur et de formateur. En parler, c'est y 

inclure obligatoirement et volontairement une dimension d'action, au ceur d'une realite 



concrete de production et compte tenu du contexte, c'est vodoir considkrer 

qu'apprendre est pris dam son sens le plus littkral, comme un acte. Mais c'est aussi 

vouIoir y deveiopper une inte1Iigence a partir de nombreux a faire H non figes et de 

<< faire D en constants changements (Schw.rt.z, 2995 dam Hassoun, 1995). Et au-dela du 

<< faire )), c'est aussi y proposer une recherche du savoir, ou mieux la rencontre d'une 

diversite de savoirs, ceux qu'on acquiert dans l'action proprement dite (poser le bon 

geste au bon moment par exemple), mais aussi ceux qui gravitent autour de cette action 

(organiser son temps ou son espace de travail par exemple). 

Apres avoir envisage Ies savoirs des travailleurs, il importe maintenant de relever 

dam les ecrits ce qui decrit ce travailleur lui-meme devenu formateur et particulierement 

les compktences qu'il developpe en lien avec sa situation de formateur. 

3.2- 1 L'identite du travaillew-fomattur 

Au-deIa des savoirs construits au cours de leur vie professiomeile, Ies 

travailleurs sont amenes a accompag-ner d'autres travailleurs dans I'integration des 

savoirs des metiers. Mtme s'ils ne sont pas des formateurs de profession, leur activite de 

formation aupres d'autres travailleurs les conduit a transmettre leur connaissance du 

metier. Ces travailleurs, que Brochier (1992) appelle des a formateurs-producteurs D, 

constituent un de ces nouveaux profils professiomcls en emergence. 

Devenir fomateur pour un travailleur est a la fois une promotion et une rupture 

(Maroy, 199 1) par rapport a son amierme situation, mais comme nous l'avons deja 

expose d m  la problematique, c'est un deplacement qui conduit a une position 

ambigue : plus tout a fait travailleur, il n'est toutefois pas reconnu tout a fait comrne un 

formateur. Par contre, cette position mediane lui permet de jouer un r61e d'intemediaire 

et d'interprete entre des logiques contradictoires, a la fois formatives et productives 

(Brochier, 1992, p. 66). Cette position d'interface comme le rappelle ailleurs Brochier 

(1992) n'est pas le moindre de ses defis puisqu'il s'agit sans cesse de chercher une voie 

alternative entre ces d e w  Iogiques et c'est bien la toute I'originalite de son apport. Mais 



de toute evidence, en acceptant ce r8e, il s'y investit comrne s'il s'agissait pour lui, d'un 

nouveau << metier >> (Canepa, 1994). 

Mais, meme si c'est un r61e qui peut etre decrit cornme ambigu, c'est un r6le qui 

semble lui aller comrne un gant : en effet, tout se passe comme s'il allait de soi @om et 

Barbier, 1991) et faisait refkrence le plus souvent awr pratiques de formation anciennes, 

aux seules pratiques de formation utilisees dam Ies entreprises artisanales et dam les 

petites et moyemes entreprises. Dans une recherche sur les conditions de formation 

d' ouvriers non s@cialises, Lahire ( 1 992) ajoute meme que ceux-ci comprennent ma1 

qu'on les interroge sur ce qui leur apparait evident, comme m e  situation de (< non 

apprentissage ou I'on n'apprend rien, ou alors un travail, mais pas des savoirs )> (Lahire, 

1992, p. 60). Cette image reste profondement ancree chez certains travailleun pour qui 

la transmission du metier et des valeurs qui y sont liees, passe par le type de relations 

que l'apprentissage designe. Dans ce sens, ce travailleu-fonnateur apparait aussi 

cornrne un autodidacte de la formation (Maroy, 1991), qui privilegie les cornpetences 

techniques au detriment des competences pedagogiques, pour lesquelles il peut 

manifester indifference, mefiance ou mZme critique (Maroy, 1991). 

Privilegiant la technique, il est bien un formateur qui exploite la situation qu'il 

coma?t, c'est-&dire la situation de travail et le travail hi-m2me comme contenu de 

. formation. Son r6le est donc de developper a une connaissance en actes D (Merle, 1994) 

et son defi de depasser Le travail pour qu'il devieme formateur. 

3.2.2 Les competences des formateurs de jeunes en milieu de travail 

Cette section aborde enfin ce lieu de formation qu'est le lieu de travail et les 

competences des formateurs qui y oeuvrent et pour la premiere fois sont nommCes dam 

des recherches, ces competences dont nous voulons tant rendre compte. 



3.2.2.1 Un programme de recherche du CEDEFOP 

A la fin des annees 80, la formation professiomelle par apprentissage avait 

interpelle de nombreus pays europeens et le modele allemand suscitait beaucoup 

d'engouement parmi eux. C'est ainsi que la Cotnmunaute europkenne, par le CEDEFOP, 

Centre europeen pour le developpement de la formation professionneLIe, avait lance une 

vaste etude commune cherchant a couvrir la realite des formateurs de jeunes en 

entreprise dans queiques pays membres, dont la Grece, lYIrlande, la France, le Royaume- 

Uni, 1'Italie et I'Allemagne. Malheureusement, bien qu'ayant poursuivi le meme objectif 

de mieux saisir la realite des forinatsurs de jeunes en entreprise dam chaque pays, ils 

avaient utilise des methodologies assez dissemblables et en bout de piste, il devenait 

assez difficile de les relier entrs elles tant les realites nationales s'etaient montrees 

differentes (Oliveira Reis et R:dxrisr.  1995). Ces rapports montraient aussi qu'il existe 

de nombreuses categories de fonnateurs et que la realite de formation des jeunes 

s'inscrit entre deux p6les estrPmes : nb informel du cBte de la Grece et de lYItalie, par 

exemple et tres structure en AIIemagne (Quere, 1989). Neanrnoins dam tous les rapports 

disponibles, il etait question des competences attendues des formateurs qui accueillent 

les jeunes en formation en entreprise. Ce que nous presentons en detail maintenant. 

Dans l'etude irlandaise. la recherche a ed men& aupres de 65 entreprises parmi 

lesquelles se sont tenus des entretiens avec des directeurs de formation et des formateurs 

de 15 entreprises. De plus, 50 formateurs ont b e  invites a remplir un questionnaire. La 

recherche a relevC les competences indispensables a un bon forrnateur de jeunes en 

entreprise : 

- Des capacites satisfaisantes en matiere de communication (instaurer des rapports de 

sympathie, Stre a I'ecoute des jeunes en tentant de se mettre a leur place) ; 

- Un melange de competences touchant au domaine des relations humaines (sens du 

commandement, maturite, attitude positive, capacite d'instaurer la confiance, de se 

tenir en retrait et de considerer globalement la production et la formation) ; 

- Des compt5tences techniques de haut niveau et des connaissances de l'etude du travail 



- Des aptitudes pdagogiques satisfaisantes (capacite d'analyse, aptitudes educatives et 

facult6 de motivation, mise a la port& des stagiaires de differentes methodes 

d'apprentissage, capacite d'apprecier les progres de manikre efficace et de les 

recompenser . 

(McGennis et Scott, 1988). 

En Grece, l'etude par questionnaire a rencontre aussi bien directeurs d'entreprise, 

fomateurs, apprentis, representants des syndicats et organisations de formation. Le 

nombre des personnes rencontrees n'est pas precise, pas plus d'ailleurs que la repartition 

des rkponses en fonction des clienteles ciblees. Une synthhse presente les resultats de 

cette enquete. Les competences retenues refletent davantage les competences que devrait 

posseder un formateur ideal : 

- Posseder me experience pratique dam le domaine ayant trait au sujet faisant l'objet de 

la formation ; 

- Possser une experience en tant que formateur ou enseignant et des connaissances 

a1 ues : techniques et pedago,-q 

- ~ t r e  au courant des derniers developpernents de sa profession ; 

- ~ t r e  capable de transmenre des connaissances ; 

- Avoir des connaissances en psychologie du travail ; 

- Avoir un aspect agreable et en imposer ; 

- Posseder d'excellentes qualites en matiere de communication ; 

Pour le forrnateur de jeunes, il faut en plus : 

- S7interesser aux nouvelles idees et a w  innovations ; 

- Etre dd' un abord facile ; 

- h e  bien au courant des techniques de transmission des connaissances. 

(Constandnides, Paleocrassas et Protopapas, 1990). 

En France, une etude specifique portait sut des activites de tuteurs en situation 

d'alternance dam 25 entreprises sur huit sites oh des actions de tutorat avaient lieu (une 

centaine de tuteurs). La recherche a montre l'emergence d'un nouveau r61e de formateur 

dam la formation professionnelle de jeunes en aiternance. Les competences relevees 



dam le cadre de la formation du jeune sont soit d'ordre des aches a exkcuter, soit 

d'ordre relationnel. En ce qui concerne les tiiches a executer, il faut que le Meur soit 

cornpitent pour : 

- Dkterminer les tiiches a domer au jeune en fonction de ses capacites et en fonction 

des imp&atifs de la production ; 

- Confier des tiiches qui soient reelles, decoupdes pour Etres plus accessibles et surtout 

qui constituent un travail interessant et susceptible &&re reussi ; 

- Surveiller la bonne esecution des tiicfies en cadrant, en montrant la bonne fagon et en 

procedant a des contr6les ; 

- ~ v a h e r  Ie rapport au travail et le degre d'autonomie de l'apprenti. 

En ce qui concerne les competences d'ordre relationnel: 

S'impliquer cornme personne ; 

Faire le point regulierement sur l'evolution ; 

~tabl ir  un climat de confiance : 

Mener un accompagnement dans les divers lieux sociaux ou peripheriques de 

I'entreprise (Boru et Barbier, 199 1 ). 

Au Royaume-Uni, pour la meme etude, des visites effectuees dans 25 entreprises 

de differentes regions et occupant entre 100 et 900 personnes ont permis de recueillir des 

donnees qualitatives sur les rdles et fonctions des formateurs de jeunes en entreprise. De 

plus, des entretiens structures ont permis de rencontrer les points de vue de directeurs de 

formation, de formateurs, de jeunes en formation et de representants syndicaux de 11 

manufactures et de 14 entreprises de service. Parmi les cornpt5tences relevees, on notait : 

- Les competences professiomelles et techniques, y cornpris la co~aissauce de 

I'entreprise et du monde du travail ; 

- Les cornp&ences personnelles comprenant : confiance en soi, comprehension de 

l'autre et capacite d'etablir des rapports personnels ; 

- Tolerance, sens de l'humour, fennete, bon sens, assurance, qualites de chef, 

devouement ; 

- Prise de conscience de ses points forts et des points a amdiorer ; 



- Anticipation des besoins des apprentis et capacite d'y etre sensible et de s'y adapter ; 

- Manifester de l'ouverture aux questions du jeune ; 

- Les comptitences cc @dagogiques D demontrant des capacites a : 

- Transmettre des cornpetences specifi ques et cornmuniquer avec les autres en 

general ; 

- Les competences de cc gestionnaire n : planifier et pr6voir. Organiser et developper la 

formation de l'apprenti. 

(Evans, Dovaston, Holland, Brown, Fisher et Haffenden, 1989). 

Pour L'Italie, une analyse qualitative a fait appel a des entretiens approfondis 

aupres de plus de 20 temoins privilegies de la situation etudiee et une analyse 

quantitative par le biais de questionnaires adresses a plus de 100 fomateurs en 

entreprise a cherche a mettre en evidence les besoins de formation des fonnateurs 

responsables des jeunes en entreprise. Les cornpktences considerees comme nkessaires 

mentiomaient : 

- Maitriser des connaissances techniques et specialisees rkentes ; 

- Des competences de formateur comprenant : savoir motiver, comprendre et interpreter 

les besoins des jeunes, mettre a profit les potentialites des jeunes et savoir transmeme 

des connaissances et communiquer ; 

- Posseder une reelle comaissance du metier et du monde du travail (Frigo, Montedoro, 

Ditto, Pasinetti et Vescia (1 988). 

En Allernagne, 54 formateurs et 46 apprentis de 22 entreprises, surtout des 

petites et moyennes entreprises, ont ete interroges dans le cadre de leur activite dans le 

systeme Dual qu7aura prec6de une revue de la litteratwe existant sur le theme de la 

formation des formateurs. Le formateur de jeunes en entreprises doit possCder : 

- Une bonne competence technique ; 

- Une competence d7encadrement, d'aide et de conseil ; 

- Une competence d'instruction~transmission ; 

- Une competence d'evaluation de la formation ; 



Les principales aptitudes que les jeunes attendent de leun formateurs sont : 

- Les aptitudes @dagogiques (savoir expliquer) ; 

- Les comp&ences professionnelles ; 

- Les compktences sociales (bons rapports avec les apprentis) ; 

- Les comptences personnelles (patience, serenite). 

(von Gilardi et Schulz, 1988)- 

De facture, d'organisation, de methodologie differentes, ces rapports de 

recherche nous apparaissent de niveau general tr& inegal et rendent les cornparaisom 

diffciles. 11s donnent nhxnoins des indications prkieuses sur la fonction de formation 

professiomelle de jeunes telle qu'elle est envisagee dam ces differents pays et 

notamment, sur les com@tences attendues des fomateurs de jeunes en entreprise. M&ne 

si les competences presentees ne sont pas toujours definies comrne telles, on peut 

neanmoins degager quelques blocs qui  pourraient servir de premiere structure a notre 

propos. 

En effet, on peut constater aisement que la cometence relatiomelle ou & 
communication fait I' unanimitt ainsi d' ailleurs que la com~etence tkda~ooPiaque ou de 

transmission. Un autre aspect oh il y a presque totdement consensus tourne autour des 

com~etences techniques ou professionnelles autant que des compdtences ~ersonnelles ou 

humaines. On trouve plus rarement reconnues dans ces ecrits, des comr6tences 

d'encadrement ou de eestion de la formation ainsi que des comdtences d'evaluation. 

Ce classement provisoire nous apporte donc six categories que nous presentons 

succinctement dam le tableau qui suit : 



Tableau 9 

Les comp6tences de formateur selon les enqugtes du CEDFOP 

Idande G r h  France Royaume-Uni Itdie Allemagne 

ziismmuespariessixpays - - - - . - * . -  > - -  

Pticiagogiques ou de transmission d 4 4 d 4 d 
- - - 

~dm~&etences reconnues par une majorit6 de pays 

Techniques ou professionnell es d d 4 d .! 

Perso~el les  ou humaines 
4 4 4 J .I 

Comp6tence.s recoanues par quelques pays 

~ e n t x & m e n t  ou de '"ion .I 4 

D'evaIuati on 4 

3.2.2.2 Hiilshoff (1991) et une (( pedagogie de l'entreprise N 

Dans une tout autre perspective qui rend compte de la conception et de la mise en 

euvre d'une nouvelle (( pedagogie de l'entreprise N en Allemagne, Hiilshoff (1991) 

propose me grille de lecture plus stnrcturee des comp6tences que doivent acquerir les 

formateurs en entreprise. Cette proposition est basee sur quatre comp&ences 

essentielles : la comp6tence professionnelle, la cornpdtence methodologique, la 

compktence sociale et la competence personnelle. Cette egale valeur des elements 

presentes nous indique deja que nous rencontrons la un ensemble beaucoup plus 

construit. De plus, Hiilshoff (1991) precise la sens qu'il entend leur donner. Ainsi, la 



comMence ~rofessiomelle signifie posseder des connaissances professio~elles et 

pouvoir les appliquer en fonction des situations de travail. La compktence 

methodologi~ue indique qu'on sait quelle est la voie a suivre, qu'on est capable et 

dispose a la suivre. La competence sociale tknoigne de sa capacite a percevoir les 

pensees, les sentiments, les points de vue de I'autre et a se faire comprendre en fonction 

des situations et des personnes. Enfin, la comrktence wrsonnelle signifie qu'on a une 

vision realiste de soi-meme, qu'on asit suivant sa propre conviction et qu'on est dispose 

a assumer une responsabilite sociale ( Hiilshoff, 199 1). 

3.2.2.3 Bunk (1994) et m e  autre x pedagogie de l'entreprise )) 

~ ~ a l e r n e n t  en Allernagne. mais plus recemment, Bunk (1994) etude la notion de 

competence en lien avec les contenus de formation et les methodes de transmission dam 

l'entreprise. Probablement inscrir dans la continuite des travaux de Hiilshoff (1991) 

puisqu'il propose aussi une <( pkdagoyie de l'entreprise N, Bunk adopte presque le meme 

decoupage que celui de Hiii s hoff toutefois assorti d'une reference nouvelle et d'un 

complexe unificateur. 

Ainsi, on retrouve la competence technique, la compdtence methodologique, la 

competence sociale et la competence (< contributionnelle n (ainsi traduite dam le texte 

franqais). La ~ompktence technique nomme la maitrise des comaissances et des savoir- 

faire de son metier. La compkence methodoloeiaue - temoigne de la capacite de repondre 

avec methode aux Gches demandees et de transposer son exNrience a de nouveaux 

probkmes. La competence sociale manifeste la preuve d'un comportement social et de 

sensibilite interpersomelle. La competence contributiomelle annonce la capacite de 

contribuer de maniere constructive a amenager son environnement professiomel et 

assumer des responsabilites . En fin, la competence om5rationnelle integre les quatre 

precedentes en un tout indissociable (Bunk, 1994). Les definitions proposees par 

Hiilshoff et Bunk sont presentees dam le tableau suivant : 



Tableau 10 

Les cornp6tences de formateur selon Hdshoff (199 1) et Bunk (1994) 

I P ~ o ~ ~ s s ~ o M ~ ~ s  ou Poss&kr les connaissances techniques Mabiser les connaissances et les 
Techniques et pouvoir Ies appliquer savoir-faire du metier 

I Methodologiques Savoir quelle est la voie a suivre et Assumer les tiches demandties 
pouvoir la suivre avec rndthode et transposer son 

experience 

I Sociales Percevoir I'autre et se fake comprendre en Faire preuve de sensibilite 
fonction des situations interpersonnelIe 

Persomelles Avoir une vision reaIiste de  soi-mSme et - 
agir suivant ses cont.icrions 

Contributionnelles ~ t r e  capable d'assumer des - responsabilites 

L'ensernble des quatre 
precedentes 

Cette derniere etape nous a permis de faire m e  lecture des ecrits du CEDEFOP, 

qu7une premiere synthese nom a donne I'occasion de- lire transversalement A leur suite, 

les auteurs allemands Bunk (1994) et Hiilshoff (1991) nous ont apporte des constnits 

beaucoup plus structures qu'une parente Cvidente lie entre eux. Mais avant de clore cette 

recension, nous presenterons maintenant une synthese des elements qui l'ont marquk. 

3.3 Btitir un cadre 

Bien que succincte, cette troisieme section est centrale dans la demarche de 

recherche, puisqu'elle marque un premier pas vers son operationnalisation. A partir des 

elements en presence, issus de la recension des Plcrits, nous tenterons maintenant un 

premier rapprochement des appellations de compktences de formateur auxquelles nous 



adjoindrons les definitions qui leur reviennent. Nous le ferons suivre par une 

correspondance encore plus systematique entre les compdtences nommees et nous 

proposerom enfin un cadre, veritable amalgame des appellations et des definitions 

glanees au cours de cette recension de maniere a souligner les elements descripteurs les 

plus unificateurs et les representatifs de l'exercice des compdtences de formateurs en 

milieu de travail. 

3 -3.1 Les elements en presence 

Revoyons transversalement les elements sur lesquels nous pouvons compter pour 

avancer dam la construction de notre cadre. Deux types de recherche ont marque la fin 

de notre recension des auteurs : essentiellement, les resultats de grandes recherches 

nationales impulsees par le CEDEFOP (Centre Euro@en pour le dbeloppement de la 

formation professionnelle) et les resultats tres voisins dans leur contenu et dans leur 

expression des travauv des allemands Bunk (1994) et Hiilshoff (19%). Les elements qui 

ressortent, presentent une parente evidente entre eux, bien que les definitions qui les 

accompagnent, proposent parfois des sens differents et nouveaux. 

3.3.2 Rapprochement des differentes sources 

En confrontant ainsi les categories mises en evidence au tableau 10 pour les 

recherches du CEDEFOP et au tableau 11 pour les travaux de Bunk (1994) et H~ilshoff 

(1991)' nous exposons pour la premiere fois notre sujet de recherche a ses multiples 

origines. Cette etape permet aussi d'eliminer les redondances et de regrouper les 

elements qui peuvent s'assembler pour mieux resserrer notre propos. Au travers de 

nombreux synonymes et defiaitions proposes, il importe donc de garder le cap vers les 

elements qui presentent le caractere le plus generalisable et qui crkent le plus d'unites de 

sens. Cette demarche aboutit a une premiere categorisation, encore qu'assez vague et 

que nous presentons maintenant suivant en cela globalement, I'expose des auteurs 

demands en quatre volets. Ainsi, autou. d'une comp&ence decrite comme la maitrise 



du metier, on voit app-tre une comp&ence essentiellement l i b  a la production et au 

travail du compagnon. 

Recherches du CEDEFOP 

Competence techniaue ou 
professionnelle : 

- dhonrrer sa connaissance dtr mottdr d r  
travail 

- maitriser les connaissances du rnkrier 
- dtre au courant des dernrers 

dive foppemerzts ak sa projssion 

Travaux de Bunk et de Hiilshoff 

Comp&ence techniaue ou 
professionnelle : 

- maitriser connaissances et savoli-faire du 
metier @" 

- maitriser co~mnaisances et techniques et 
les appIiquer (7-r) 

Un compagnon travailleur- . - 

En second lieu, autour d'une comlktence globdement decrite comme la mise au 

travail de I'apprenti, on voit apparaitre une competence essentiellement liee a la mise en 

euvre de la formation dans le cadre du travail. 

Recherches du CEDEFOP 

Competence p6danogique ou & 
transmission : 

- determiner fes tkhes a dormer it fare 
I - cor fler des tcIches rtielles. accessibles 
- surveifler la borrne execution des taches 

Compktence d'encadrement ou 
de gestion de la formation 

- organiser, planifier lajbrmazion 
- encder,  aider, conseiller, grrider 
- cor~sidkrer cornme ztn rout, prudtictiotr er 
fornation 

- -- 

Travaux de Bunk et de Hiilshoff 

- comaitre fa voie a mitre et &re dispose ri 
la suivre (iY)) 

- assumer les rdches deformation avec 
me'thode (B) 

. _ . .  - Un compagnon organisateur , - ;. - 



En troisieme lieu, autour d'une competence globalement decrite cornme la saisie 

de l'autre et sa rnise en relation avec hi, on voit apparaltre une compc5tence 

essentiellement liee a la communication avec I'apprenti. 

Recherches du CEDEFOP 

Compktence relationnelle ou & 
communication : 

- anticiper les besoirrs des apprerrtis et s :1- 
a&pler 

- meltre u profir Iespo~entialirt!~ er savoir 
moriver 

- emblir des rapports persorrr~els en 
corlfiance 

Travaux de  Bunk et de Hiilshoff 

Compdtence sociale : 

- manzyesier un comporlernent social el une 
sensibilitk inrerpersonnelle (B" 

- percevozr I 'autre el se faire cornprerzd-e 
(H) 

Enfin, autour d'une competence globalement decrite comme l'exercice de 

qualites personnelles, on voit apparaitre me comp&ence lite essentiellement a la 

personnalite du compagnon et a m  qualitls qui s'en degagent. 

Recherches du CEDEFOP 

Competence personneIle ou 
humaine : 

- s 'irnpliqrter comme persome 
-prer&e conscience de ses poirrrs forrs er 

des points b am Pliorer 
- faire preuve de patience, de sPrPlzire. dt! 

bon sens. de de'vorrernenf, de corrfa~rc~. 
en soi 

Travaux de Bunk et de Hiilshoff 

- ~ t r e  capable d'assurner ses responsabiii~es 
@I - Avoir une visiorr realiste de soi-m@me et 
agir suivanf ses comicrions (iF-I) 

Un compagnon c~nscient - 



Ainsi, en rapprochant ces trois differentes sources constituees par les recherches 

du CEDEFOP, et les travaux de Bunk et Hiilshoff, nous constatom des correspondances 

naturelles qui viennent clarifier davantage les donnees jusque-la recueillies dam les 

ecrits. Le tableau suivant renforce encore plus schkmatiquement la ddmarche prkedente. 

Tableau 1 I 

Correspondances entre les appellations de comp&ences chez les trois sources 

CEDEFOP, Hiilshoff (l99l) et Bunk (1994) 

Technique ou Professionnelle 
Professionnelle 

Technique 

Personnelle ou Personnelle Contributionnelle 
Humaines 

Operationnelle 

On remarque dans ce tableau une relative concordance entre ies comp6tences qui 

ont emerge des recherches CEDEFOP et les competences proposees par Bunk (1994) et 

HiiIshoff (2991). Nous retiendrons donc pour notre cadre celles qui prksentent une 

relative unanimite (deux categories sur trois) et le caractbe le plus unificateur et le plus 



universel, mais nous emprunterons leurs definitions aux trois sources d'origine, a chaque 

fois qu'elles viennent apporter un sens nouveau et cornpi6mentaire. 

3.3 3 Proposition d'un cadre 

~ t a n t  donne I'emergencs du r6le formateur des travailleurs sur les lieux de 

travail, etant dome le peu d'ecrits vraiment pertinents sur cette question, ni sur le 

contexte ni sur Ies acteurs, no trs recherche prendra necessairement un caractere 

exploratoire et descriptif afin de m i e u  cerner le phenomene tel qu'il est en train 

d'apparaitre. I1 est donc question ici d'un cadre declencheur @anis, 1992), propice a une 

telle mise en chantier et prenant en compte les dimensions mises en evidence jusqu'ici. 

Ainsi, telles que nous pouvons les formuler provisoirement maintenant, voici les 

cornpt5tences de formateurr d s  jeunes en milieux de travail telles qu'elles ont ete 

retenues provisoirement dam ce cadre dkclencheur. 



Tableau 22 

Cadre declencheur de cette recherche 

- Maitriser les connaissances et les savoir-faire du metier Ua compagnon - Demontrer sa connaissance de l'entreprise et du monde du travaiUeu r 
travail 

- &re au courant des derniers developpements de son m6tier 

. . . . -  . " ,  . . . - . _ _ .  _ _ _  - 0 .  . - .  
. . - . I . ;  - -  . . . .  ...- . . . : , . .  .- . - : .- - : : -I-: -; -;-. .;- --.- ,. . ; --; - : f 1.- - . -  . . .  __,_. ,._- I - 
'I. . I  . - -  : _.__-  - - 

/ 

. . - .  
I ... . . .  . . .  . . . . .  - -  . . - 7  . -:.. . . 

*-,- -. . . . . . .  .,.. ......... . - . .. . - - - , . - . . . . - ' -  . -  
. . . . . .  - .  . . .  . . 

-: . - : . .  .. . 
. .-__ .. _. . 

- . 'L% competence m6tliodologique~ : . :  -.- 
:/ . . . . -  - . - - . . . . 
- .  - - -  . ,- . . 
, - - - . .  . . -. 

- Assumer les tiiches de formation avec methode 
- Organiser et developper la formation de I'apprenti 
- Rendre le travail formateur 
- ~ v d u e r  Ies apprentissages r6aIises 

Un compagnon 
organisateur 

- Faire preuve de sensibilite interpersonnelle 
- Se faire comprendre en fonction des situations 
- ~tabl i r  un dimat de confiance et d'apprentissage 
- Accompagner l'apprenti dans son developpement 

Un compagnon 
communicateur 

- Avoir une vision rd i s t e  de soi-mSme comme forrnateur 
- S'irnpliquer comrne personne et assumer ses responsabilites 
- S'appuyer sur des valeurs 
- Donner un sens a ses interventions de formateur 

Un compagnon 
coascient 

C'est donc sur la base de ce cadre transitoire que nous allons aborder dans le 

chapitre suivant notre methodoIogie de recherche. 



Chapitre 4 

La mQhodologie de recherche : 

ancrer analyse et cueillette dans le contexte 



(< Tout nous determinait donc i recourir aux ouvriers. On s'est adressk aux 
plus habiles de Paris et du Royaume : on s'est dome la peine d'aller dans 

leurs ateliers, de les interroger, d7ecrire sous leur dictee, de developper leurs 
pensees, d'en tirer les termes propres a Leur profession, d'en dresser les 

tables et de les definir, de converser avec ceux de qui on avait obtenu des 
rnemoires et (precaution presque indispensable) de rectifier dam de longs et 
de frequents entretiens avec les uns, ce que d'autres avaient irnparfaitement, 

obscurement, et quelquefois infidelement explique D. 

(Diderot et d' Alembert, 175 1, p. 18, edition 1969) 

Introduction 

Ne nous y trompons pas : il s'agit bien ici d'une methodologie de recherche. 

Presentee en introduction de 1'Encyclopedie il y a dew: sikles et demi, elle reste pour 

nous vibrante d'actualite et pourrait s'appliquer presque point par point au chemin que 

nous avons ernprunte. Mais le plus etonnant dans la dkmarche des Encyclopkdistes, d e n  

qu'en voulant decrire les metiers dam leurs moindres details pour rnieux les faire 

comaitre, ils se sont heurtes de toute evidence a cette difficulte qu'est la transmission 

des savoirs de metiers. Leur but n'etait-il pas justement de livrer a d'autres les contenus 

d'une technique, fit-elle difficile voire impossible a representer en mots et en dessins ? 

Et comme l'ont decrit en leur temps les chercheurs de 1'Encyclopedie et comme le 

rappelle encore aujourd'hui Chamous (1996) au nom de tous les ethnologues qui 

s'interessent a I'apprentissage, mettre en mots l'acte technique reste difficile. Nous 

savons aujourd'hui que cette entreprise est d'autant plus difficile que l'acte technique 

n'est pas de l'ordre du mot mais bien de l'ordre du geste et cornme le resume si bien 

Chamoux (1996), <dl ne faut pas compter sur les acteurs pour livrer une description 

verbale. I1 faut la produire avec eu.. . . )) (p. 2). C'est en fin de compte ce que nous avons 

tente tout au long de cette recherche. 

Au cours de cette experience doctorale, nous avons compris que la methodologie 

de recherche etait necessairement un cornpromis entre une certaine vision que pouvait 

avoir le chercheur de sa recherche, souvent ideale, et les imperatifs parfois 



inwntournables que lui impose la realite. C'est aussi en cr forgeant B cette recherche 

qu'est devenu bident ce lien direct entre l'objectif poursuivi par le chercheur et le 

contexte de la recherche. Dans ce quatrieme chapitre, nous rappelons d'abord l'essentiel 

des objectifs de recherche pomuivis ainsi que les conditions particulieres dam 

lesquelles celle-ci s'insere. Nous detaillons apres les elements qui wacteisent le type 

de recherche retenu. Plus loin, nous decrivons dans quelles circonstances et avec quels 

sujets elle s'est deroulee. Ensuite, nous presentons les techniques de cueillette et 

d'analyse utilisees et enfin, nous presentons les cinq grandes etapes de la recherche. 

4.1 Les obiectifs de recherche 

A I'image des Encyclopedistes, nous avons approche les gens de metier pour 

notre etude. Pourtank notre propos n'est pas de decrire les differents metiers rencontres, 

demarche bien comprehensible en ethnologic ou en histoire des techniques, soit puce 

que ces techniques sont encore inconnues, soit au contraire parce qu'elles vont 

dispara'itre. Pour notre part, dans le registre de I'education des adultes, nous tentons de 

documenter cet espace de formation qu'occupent un expert de metier et un debutant dam 

ce metier, espace qu'on appelle depuis des sPcles, apprentissage. Et dans ce vaste 

domaine que represente l'apprentissage, il nous a paru interessant et actuel de focaliser 

notre attention sur les competences deployees par le compagnon dam 

l'accompagnement de scn apprenti. 

Comme nous I'avons vu au cows de la recension des ecrits, si I'apprentissage est 

aborde abondamment selon ses dimensions d'organisation, ses structures, ses 

developpements et ses enjeux, il faut constater avec regret que les acteurs veritables, les 

compagnons et les apprentis, sont encore absents des preoccupations des chercheurs. 

Globalernent, cette recherche se situe dam le prolongement du travail d'investigation 

entrepris depuis quelques annees par quelques trop rares auteurs (Gerard, 1997 ; Rame et 

Ram& 1995) sur I'apprentissage des metiers et plus particulierement sw le vtcu des 

acteurs. Plus spkifiquement, si elle porte nommement sur les compdtences de 

formateurs developpkes par les compagnons dans I 'accompagnement des apprentis, elle 

vise d'abord a les identifier et a les nommer plus adwuatement, ensuite a decrire 



fidelement Ieur contexte d'exercice, mais surtout a mieux comprendre les dynamiques 

de cette realite de formation dam son ensemble. Car, pour nous, aborder cet univers de 

formation par le biais des cornpetences, c'est aussi tenter de saisir dam quel contexte ces 

compt5tences s'exercent et puisque les compktekes ne peuvent exister que 

contextualisCes, iI imports de bien comprendre les dynamiques en jeu et au travers du 

point de vue du compagnon, de tenter de rendre compte de cette complexite. 

4.2 Le domaine de recherche 

Cet espace de formation ma1 connc et par ailleurs en pleine renaissance un peu 

partout dans le monde, presente der caracteres particuliers dont il faut sans doute ici 

rappeler quelques elements. 

Tout d'abord, les compagnons sont avant tout des travailleurs et s'ils assurent la 

formation des apprentis, i Is I s  font par surcroit, sans qu'habituellement celle-ci soit 

vraiment nommee comme teIle. Ensuite, comme nous l'avons vu au cows de cette 

recension, ces travailleurs sont d2tenteurs de savoirs, alors meme que bien souvent, ils 

n'en sont pas conscients. Non seulement parce qu'ils d e n  ont pas necessairement besoin 

pour fonctiomer, mais aussi parce que cornrne tous les praticiens, ils eprouvent des 

dificultes a dire l e u  vecu et a nomrner leur rklite. Ce caractere tacite des savoirs 

impose de f a ~ o n  determinante le chois de notre mCthodologie dans son ensemble, mais 

particulierement le chois de notre cueillette de donnees : la methode choisie doit donc 

rencontrer cette exigence a la fois pour nous aider a depasser ce caractere cache et a la 

fois pour aider le compagnon a aller au-dela de ses propres mots. 

Nous avons vu aussi par ailleurs d m  les ecrits que le langage, apres avoir Cte un 

obstacle a la comprehension de la realite de travail, p u t  &e vu aussi comme une 

ressource dans la mesure ou il exprime toute la richesse et toute la diversit6 du metier 

par ses nombreuses sinpularites. Le langage reste donc pour nous un fil conducteur, 

difficile certes et parfois tinu, mais qui permet d'accder au savoir et qui peut se 

montrer tres riche de sens et de revelations. Et c'est justement dam l'expression 

singuliere de cette realite que nous avons cherche nos d o m h  en visant a depasser cet 



obstacle que constitue le langage, mais en laissant toute la place au travailleur pour qu'il 

formule lui-meme les sens qu'il pretend donner a son action de formation. Une 

vigilance methodologique s'est exercee tout au long de la recherche par un retour 

constant a m  acteurs pour garantir cette cohkrence entre ce qu'il exprime et ce qu'il fait 

reellement, 

4.3 Le &we de recherche 

I1 est clair qu'cn cherchant a mieux nommer, a mieux dkcrire et a mieux 

comprendre, nous tournons nos regards vers une perspective de recherche qualitative. 

Mais cette recherche est aussi exploratoire par sa decouverte du domaine, collaborative 

dam son souci de rapprochement avec les sujets et enfin andytique dans la perspective 

de recherche de sens qu'elle suppose. 

4.3.1 Une dimension qualitative 

La methode qualitative est le fondement et le point de depart de cette recherche 

doctorale. Son objet est bien R d'expliciter, en comprehension, un fait humain )> 

(Muchielli, 1991, p. 9 1 ) et pour lequel on ne dispose pas d'une thhrie pernettant la 

construction d'une echelle de mesure (Van der Maren, 1999). Selon de nombrewt 

auteurs, la position du chercheur y est particuliere : non seulement, il fait corps avec sa 

recherche - la distance a l'objet est rkduite - mais encore, il fait appel a ses dimensions 

personnelles, subjectives. Enfin, il entretient avec ses ternoins une relation de confiance 

puisqu'il part de l'idee que ce sont eux qui possedent l'expertise du domaine. Mais 

comme l'a fait remarquer Poisson (1990), l'approche qualitative, tout en inspirant 

globdement une meme methodologie, recouvre en fait une grande variete de types de 

recherches qui se recornmandent toutes de la recherche qualitative. I1 convient d o n  de 

mieux preciser quelle coloration nous entendons donner a cette demarche. 

4.3.2 Une dimension exploratoire 

~ t a n t  donne le peu d'ecrits disponibles et pertinents a 170bjet de notre etude, nous 

devons necessairement considerer cette recherche comrne exploratoire. Poupart (1997) 



pensent que la forme exploratoire convient particulierernent bien pour approfondir la 

complexite d'une situation ou d' un processus ou decouvrir l'emergence d'une realit6 

sociale nouvelle et qu'elle s'applique surtout a m e  H demarche qui ne peut s'appuyer sur 

un hkritage cumulatif de connaissances dans le domaine &die r (Poupart, 1997, p. 34). 

Par contre, dans le contexte de notre recherche, nous vodons nuancer cette affirmation. 

Car, si nous sommes conscients de l'irnportance de decouvrir un domaine, nous ne 

pouvons pas non plus nier les quelques travaux des predecesseurs et de leur apport 

determinant dam l'elaboration de notre cadre, que nous avons appele suivant 

l'expression de Dank (1992), un cadre declencheur. En effeq il aurait ete vain de 

vouloir nous passer des conclusions auxquelles nous etions arrive a la fin de notre 

recension. En prenant une position intermediaire entre l'exploration pure et la deduction 

pure, nous empruntons une voie du milieu qui priorise un va et vient entre le connu et 

l'incomu, entre I'acteur et le chercheur, entre les domees objectives et l'analyse 

subjective. Ce cadre declencheur, bien present a la fin de notre recension, mais 

seulement a titre provisoire, agit donc en arriere plan des premisses de notre cueillette de 

domees. Cependant, il ne nous interdit pas la remise en question, la deconstruction au 

profit de nos domees et I'apparition de nouveaux liens qui permettent a notre pensee de 

se rebiitir et d'evoluer. 

4.3-3 Une dimension collaborative 

Dam I'esprit mtme de la recherche qualitative, notre recherche se veut aussi 

collaborative dam la mesure ou elle considhe les sujets comme reellement porteurs de 

leur rhlite. Cette position du chercheur implique sa reconnaissance du praticien comme 

l'element cle de la recherche et legitime la comprehension qu'a le praticien de sa 

pratique autant que ses prises de position sur les situations et les problemes qu'il 

rencontre (Coulon, 1993). Souciew par ailleurs de jouer pleinement avec le compagnon 

place face ii lui-meme le r6le de G tiers-temoin s (Mellet dYHuart, 1994), il est irn@rieux 

pour nous de ne pas trahir son propos avec des references qui ne sont pas les siennes. I1 

est donc important de faire la part belle a I'acteur lui-meme de maniere a eviter que le 

savoir issu de la pratique soit deform. ou occulte par un savoir deja homologue (St- 



Amaud, 1995). La recherche collaborative permet un examen conjoint d'un meme objet 

de recherche et son deroulement implique que le chercheur @ n e e  dans l'univers du 

praticien. 

4.3 -4 Une dimension anal ytique 

Si nous avons surtout parle des dimensions qui touchent la cueillette des donnees, 

nous ne devons pas oublier qu'une recherche est aussi un traitement des domdes et que 

celles-ci ne prennent un sens que si elles passent au travers d'une analyse qui l e u  donne 

un sens et une coherence uniques. Nous pensons ici pnhcipalement aux approches de la 

phenomenologie et de la theorisation ancree qui, du strict point de vue de la posture du 

chercheur, se presentent comme opposks. Ainsi, on considere la phchomenologie 

comrne centree sur le travail reflexif du praticien alors que I'analyse par theorisation 

ancree donne au chercheur tout un r6le de modelisation. Bien que divergentes dans Ieurs 

fondements, nous pensons que ces deux demarches ne sont pas antinomiques. Au 

contraire, elles peuvent se completer, puisqu'elles agissent chacune dam l e u  sphere, a 

des moments differents et suivant des axes differents. On peut tres bien donner la 

priorite a la parole des praticiens a un moment et mettre I'accent plus tard sur le travail 

de construction et de modelisation sans les nier ni I'une ni I'autre. Voyons ces deux 

approches. 

4.3.4.1 La tradition phenomenologique 

Pour Husserl (19 l3), fondateur de la phenomenologie, il irnporte de retourner 

a w  choses meme telles qu'elles se rnanifestent a la conscience de la personne. Cette 

prise de position met l'accent sur l'actew et sur la perception que celui-ci detient de la 

realite ktudiee et comme le notent Guberman, Maheu et Mai1le (1991), le chercheur doit 

s'effacer devant l'acteur puisque c'est lui qui possede une exp6rience particdiere, 

unique et singdiere qui permet de mieux comprendre le sens de son action. Pour Poisson 

(1991), le rBIe du chercheur doit se limiter a faciliter l'emergence de la rblite subjective 

et pour Muchielli (199 1)' le chercheur doit pratiquer la reduction phenomenologique et 



mettre entre parentheses son savoir. Globalement la demarche proposee au chercheur 

est bien de tenter de saisir le cadre de reference selon lequel les praticiens interpretent 

leurs pensees, leurs sentiments et leurs actions. Dam cette perspective, les theories, les 

propres exp&iences et les connaissances sur le domaine ne doivent pas masquer ies 

donnees recueillies aupres des praticiens. Cette centration sur le praticien doit nous 

permettre de mieux saisir ce qu'il pense, ce qu'il ressent de maniere a ne pas nier cette 

dimension affective et cette conceptualisation pour retourner parfois pIus facilement ou 

plus rapidement a l'evocation de l'evenement. Cette composante affective est tres 

importante dans la mise en ceuvre de l'apprentissage par le compagnon, car il y a un reel 

investissement dam l'action de formation, un engagement, mais aussi une fierte et un 

plaisir evident.. Nous cherchons aussi j. acceder au monde recree du compagnon, celui 

que la pensee et la memoire restituent avec une richesse accrue et ces dimensions ne 

doivent pas Stre evacuees au profit de la seule evocation de I'action. 

De plus, rappelons qu'en tant que fabricateurs, les cornpagnons s'inserent dans 

un processus qui part de la matiere brute et qui evolue vers le produit fini. Cette sorte de 

revelation de I'objet fabrique a son producteur fait partie de leur horizon farnilier et de 

l e u  mode de pensee: c'est pourquoi nous pensons qu'une demarche de type 

phenomenologique few conviendrait particulierement bien. Nous voyons trois sens a 

cette perspective : du point de w e  de la recherche, ou l'on s'attend habituellement a une 

recherche descriptive, d'un point de w e  philosophique ou l'on s'en tient aux donnees de 

I'exp&ience (Foulquie et Saint-Jean, 1969) et aussi d'un point de vue etymologique oh 

l'on s'occupe d'un phenomene tel qu'il apparait. Nous privilegions donc une methode 

d'analyse qui prenne en compte le cheminement reflexif emergent des compagnons tout 

en cherchant a raffiner leur pensee et qui permette de la valider au long du processus. 

4.3.4.2 La tradition de la theorisation ancree 

Pour Glaser et Strauss (1967), la theone ne doit pas prkeder la recherche et c'est 

justement la recherche qui permettra au cours de sa progression l'emergence de sens 

nouveaux a la condition expresse que le chercheur ecarte tout a-priori thbrique. Pour 



Paille (1994)' analyser par theorisation ancree, c'est chercher un sens a un Cvenement ou 

a un phenomene en mettant davantage l'accent sur la demarche propre a y arriver : un 

processus plutbt qu'un resultat Et si la theorisation est ancree, c'est qu' (( elle cherche 

en tout temps a s'appuyer sur les donnees empiriques en etant valid& simultanement par 

la cornparaison constante entre la realite observee et l'analyse en emergence D (Pail14 

1994, p. 150). Comme le souligne Poupart (1981), cette rnethode rehabilite l'intuition et 

la subjectivite du chercheur, favorise l'induction et l 7 e ~ r i e n c e .  Cette demarche aide 

aussi a depasser la dimension purement descriptive pour parvenir a une modelisation, 

voire me theorisation de la realite etudiee si e lk  est possible. Nous verrons plus loin, 

dans la presentation de l'outil d'analyse, la portee de cette proposition (Paille, 1994). 

4.4 Le choix des sujets 

Comme nous l'avons souligne maintes fois au cours de la recension, la qualite de 

la formation en apprentissage est largement conditionnee par la qualite des foimateurs 

eux-memes. C'est precisement vers ces compagnons de qualite que nous nous sommes 

tourn6 au moment de faire un choix parmi les nombreux compagnons qui pouvaient &re 

nos sujets de recherche. Nos contacts aupres des conseillers regionaux de l'apprendssage 

d7Emploi-Quebec ont favorise cette recherche des N bons a compagnons. Ceux qui se 

distinguaient parrni eux, faisaient preuve d'une comprehension approfondie de leur 

fonction, temoignaient d'une rare exigence dam la qualite de leur travail, menaient 

I'accompagnement de leurs apprentis avec engagement, demontraient des qualites 

d'ouverture et dyadaptation aux apprentis et a leur formation et pouvaient temoigner de 

leur action avec coherence- Outre ces critkes, Ie choix des compagnons a ete aussi 

marque par le contexte histonque de l'apprentissage et par la situation des entreprises 

qui employaient ces compagnons. 

4.4.1 Le contexte de Ia recherche 

En effet, au moment oh dCbute la cueillette de donnies de cette recherche (1997- 

1998), le Quebec vit un tournant de son histoire de I'apprentissage, dans un 

renouvellement et une remise en question de ses filieres. Or, parmi les quatre filieres 

encore en vie au Quebec, seuls les regimes de qualification et d'apprentissage prksentent 



un parcours structure et qualifiant de formation. Malheureusement, ces nouveaux Venus 

dam l'horizon de l'apprentissage, offient encore peu de metiers : cette situation 

historicpe n'est pas sans consequence pour notre recherche, puisque nous nous trouvons 

en presence d'un eventail restreint de metiers (douze metiers en qualification et dewc en 

apprentissage). 

Par contree, par le biais de leur comite sectoriel, ce sont ces metiers qui ont 

manifeste de l'interet pour 1 - apprentissage- Les entreprises contactees pour cette etude 

presentent en effet cette caracteristique d'ouverture a l'egard de l'apprentissage. De 

petite ?ailley elles occupent en moyenne me vingtiune d'employb. De plus, elles 

recherchent depuis longtemps des solutions a leurs problemes chroniques de 

recrutement, soit parce que la formation scolaire est absente dans l e u  secteur (entretien 

de vehicules recreatifs ou abanzge). soit puce que les conditions de leur industrie 

provoquent une constante rotatlon ds personnel et les oblige a former sans cesse m e  

main-d'oeuvre instable. 

Pour cette raison, au moment ou ces entreprises sont sollicitees pour entrer dam 

le regime de qualification ou dam le regime d'apprentissage, ces compagnons vivent 

deja dans une tradition de formation sur Ie lieu de travail. 11s en comaissent les 

contraintes, ils ont de plus accumule une experience non negligeable sur la question et 

ils sont enfin persuades du bien-fonde de cette demarche. Pour eux, l'apprentissage 

procure une main-d'aeuvre plus qualifiee, plus polyvalente et renforce globalement les 

liens de leur profession (Balleus. 1997). 

4.4-2 Les sujets rencontres 

Compte tenu du petit nombre de metiers en presence, nous avons voulu 

rencontrer la plus grande diversite de situations possibles. Nous avons interroge 35 

compagnons provenant de 30 entreprises situees principalement dans la grande region de 

Montreal ainsi que dans la region de Lava1 et de la Monteregie. Ces entreprises oeuvrent 

principalement dam le secteur de la restauration et dans le secteur manufacturier. Parmi 



les metiers touches par cette recherche, au total 9 metiers difFerents, 7 metiers sont actifs 

dans Ie regime de qualification et 2 dans le regime d'apprentissage, c o m e  nous 

l'exposons dans le tableau suivant. 

Tableau 13 

Les metiers rencontres 

Suivant les etapes et les objectifs poursuivisl, nous avons o p e  d'abord pour un 

grand nombre de personnes (24 compagnons dans la premiere etape) et dans la plus 

grande diversite de metiers possibles a ce moment-la (usinage, cuisine, p2tisserie, 

boulangerie, matri~age et conduite de vehicules lourds routiers). Dans la troisieme etape, 

nous avons opte ensuite pour un nombre restreint de compagnons (3 cornpagnons) dam 

le seul metier de cuisinier. Mais avec une volonte de validation et de triangulation de 

donnees tellement particulieres, nous avons aussi rencontre les trois apprentis qui 

I Nous reprenons en details le deroulernent de ces cinq &apes dans le chapitre 4-6 Les eta~es  de la 
demarche. Ici, nous situons seulement ies sujets. 



kvoluent dam le sillage de ces trois compagnons. Ensuite, dam un souci d7elargissement 

de la quatrieme etape, nous avons o p e  de nouveau pour un plus grand nombre (8 

compagnons dam 4 metiers differents : usinage, fabrication de modes, ebenisterie et 

conduite de machines a mouler). Dans la derniere etape, nous avons tepris 4 

compagnons dej'a rencontrb au cours des phases prkaentes. 

Dans les 30 entreprises visitees, les compagnons exercent differernment leur r6le 

suivant leur position dam l'organisation, mais tous sont travailleurs et participent 

personnellement a la production, les m s  c o m e  propriktaires-exploitants, d'autres 

comme contremaitres ou superviseurs de production, d'autres enfin comme chefs 

d'equipe- Le tableau suivant rend compte de ces differences de statut des cornpagnons. 

Tableau 14 

Differences de statut des compagnons rencontres 

I/~ontremaitres, supewiseurs de production 

Nombre de 

compagnons 

Enfm, nous avons pris les precautions deontologiques d'usage. Avant les 

rencontres, les sujets ont 6te contactes par telephone. 11s ont ete inforrnes des 

recommandations dont ils etaient l'objet par les representants d'Emploi-Quebec de leur 

region. Nous Ieur avons bien s b  explique le contexte de cette recherche doctorale ainsi 

que les objectifs vises. Ensuite, nous leur avons decrit les attentes que nous avions a leur 

egard et le type de recherche collaborative que nous favorisions. Ils ont W assures de la 



confidentialite des donntes, autant vis a vis de leur entrepnse que des agents d'Emploi- 

Quebec et spkialement dam le cas des trois apprentis vis a vis de leurs compagnons 

respectifs. Leur participation a toujours kt6 volontaire. 

En fin de compte, nous avons ainsi PC chercher le plus d7C1ements d'origines 

diverses possibles de maniere a couvrir au mieux 17ensemble du phenomene, mais nous 

avons considere les 30 entreprises comrne un tout particulier, cherchant a integer a ce 

lieu l'ensernble des domees pertinentes et a globaliser autant que possible 1es resultats. 

II est bon de rappeler que nous ne visions pas a etablir des correlations entre les 

differents metiers, ni les types d'entreprises, ni meme les d e w  filieres d'apprentissage. 

Notre recherche ne cherche pas a cornparer, mais a degager un modele integrateur et 

general qui se situe au-dela des differences. 

4-5 Les techniques de recherche utilisees 

Notre mtthodologie de recherche ne peut se pretendre quditative que si elle met 

en oeuvre des techniques de collecte et d'analyse qualitatives. Pour la cueillette de 

d o ~ e e s ,  nous avons principalement retenu l'entretien non-directif, l'entretien 

d'explicitation, la validation par les experts, l'entrewe-questionnaire tandis que pour 

l'analyse des donnees, nous avons privilegie une demarche inspiree par la theorisation 

ancree. 

4.5.1 Les techniques de cueillette 

Parmi les outils de recherche utilises, voyons d'abord ceux qui ont trait 

particulierement a la cueillette de donnees : l'entretien non directif, l'entretien 

d'explicitation et I'entrevue-questionnaire 



4.5.1.1 L'entretien non directif 

L'entretien non directif est couramment utiIise c o w  methode d'investigation 

en sciences sociales. Si on Cmet I'hypothbe qu'a me question queue qu'elle soit, les 

personnes interrogees ne repondent pas au hasard, on p u t  considerer que toute reponse 

a une signification. Dans I'optique de l'entretien non directif, on inverse les r6les 

habituels de la recherche. C'est ainsi qu'on laisse a la personne rencontree le r6le 

d'exploration et on part de I'idee que la personne est la plus apte a explorer le champ du 

domaine qu'elle comait par ailleurs, de l'interieur pour ainsi dire, en fonction de ce 

qu'elle pense et de ce qu'elle ressent. L'enqueteur joue alors un r6le de soutien et de 

facilitateur de I'exploration. La personne est porteuse de l a  culture a laquelle elle 

appartient et s'il est vrai qu'on ne peut constmire un modele d e  cette culture qu'a partir 

de ses productions, I'entretien non directif vise a susciter les  productions verbales des 

individus pour constituer autant d-informations, revelatrices de leur culture et des 

mecanismes qui la constituent. Cela doit correspondre pour le chercheur a une 

acceptation reelle de la personne interrogee telle qu'elle es t  (Michelat, 1975). C'est 

qu'on demande a la personne interviewee non seulement ce qu'elle sait, mais aussi ce 

qu'etle pense, ce qu'elle ressent en tam qu'individu. Et l'information ainsi obtenue 

rejoint des niveaux plus profonds parce que selon MicheIat (1975), il existe me relation 

entre le degre de liberte laisse a la personne rencontree et le niveau de profondeur des 

informations qu'elle peut foumir. Notons que cette technique a ses limites et que malgre 

son nom, I'entretien n'est pas tout a fzit non directif. Le fait pour le chercheur d'etre 18 

en presence du compagnon en est deja une de taille, puisqu'en proposant un entretien sur 

I'apprentissage, il y a une direction tres nettement imprimee a Ba rencontre. 

Imposant peu de contraintes au compagnon interviewe, cette forrne d'entrevue a 

ete abondarnment utilisee au cours de la premiere etape de l a  recherche qui etait avant 

tout une etape d'exploration du phenomene. Le plus souvent individuelle, elle a aussi 

dome lieu a des rencontres de groupe basees sur les memes fondements. Ces rencontres 

de group ont ete motivees par ce climat special que cree la rencontre de gens de metiers 



entre eux, par cette ouverture et cette stimulation que procure la diversite des individus 

reunis, par la synergie des p r o p s  sur les evenements d'apprentissage evoques. 

4 5 1 . 2  L'entretien d'explicitation 

Au depart, les entretiens d'explicitation nyont pas ete introduits en pratique 

sociale dans un but de recherche mais bien pour privilegier la verbalisation de l'action 

qui permet d'acceder a la memoire d'evocation de cette action (Vemersch, 1994). Nous 

pensons que cette proposition fondamentalc de l'entretien d'explicitation correspond 

bien a toute demarche de cueillette de donnks. L'entretien d'expficitation vise 

essentiellernent a retourner au coeur de l'action et dam notre cas, il s'agit d'approcher au 

plus pres l'action de formation menee par le compagnon avec son apprenti. Avec cette 

technique, nous cherchons donc systematiquemen~ a partir de la troisieme phase de 

cueillette, a evoquer UNE situation d'apprentissage, avec un apprenti clairement 

nomme, avec des evocations le plus minutieusernent verbalisees, compte tenu des 

possibilites et le plus clairement circonstanciees de maniere a faire decrire et a rendre 

l'evenement dont il est question Ie plus vivant sous nos yeux. 

Pour Vemersch (1994), verbaliser l'action se heme a de nombreux obstacles. 

La premiere difficulte et non la moindre est I'action elle-meme : elle peut Stre opaque a 

celui-la meme qui la met en auvre (Vemersch, 1995) et de plus, l'action reussie ne 

conduit pas necessairement a se poser des questions (Rabardel et Six, 1995). Mais 

I'autre obstacle majeur auquel se heurte le questiomeur, c'est que l'acteur pour reussir 

n'a pas besoin de savoir qu'il sait. I1 y a donc une dimension prereflechie a t'action. En 

effet, les connaissances liees a l'action sont souvent devenues irnplicites parce 

qu'automatisees ou pas encore conscientisees parce que n'ayant pas encore fait l'objet 

d'une elaboration de la part de l'acteur. On atteint ici aux dimensions non conscientes 

de I'action. Mais il y a aussi I'actew qui cause probleme : verbaliser l'action n'est pas 

habitue1 pour lui ; s u r  un evenement, on porte plus volontiers des jugements que des 

descriptions. Enfin, il faut compter avec les mauvais tours que peut jouer la memoire et 

en consequence, apporter de ['aide a l'acteur si I'on veut qu'il prenne conscience de 



cette action vkue. C'est au travers de 17entretien d'explicitation que le praticien peut se 

poser en guide et en mediateur. 

Cette methode propose de privilegier la verbalisation de I'action pour acckder A 

la memoire d'evocation de l'action. Verbaliser l'action passie est un des premiers 

K observables )) sur Iequel s'appuyer : I'entretien se rapporte a une action qui s'est 

reellement deroulee et qui doit itre singdiere meme si elle represente un deroulement 

d'action ; il ne s'agit pas de d6crire une action deja wnceptualisCe, evoquee en termes 

generaux. Pour ce faire, il requiert I'evocation de l'evenement ou le sujet relie les 

images, les sons, les sensations de l'esperience passee comme il est fait classiquement 

dans le contexte psychotherapeutiqur. I1 importe ensuite de questionner sur un mode qui 

privilegie les aspects descriptifs de l'action au detriment d'une certaine 

conceptualisation pour avoir acces aus informations non conscientes et les questions 

posees portent sur la description de I 'action ou des actions vecues (questionner les gestes 

par exemple ou solliciter la mimoire concrkte). M h e  si la quete de donn=es ss'effectue 

sur un domaine qui n'est pas directement observable, il est question pour le guide de 

recueillir des traces de I'action. Les questions vont privilegier Ie (C comment D sur le 

a pourquoi s des choses. Le but est donc de recueillir des informations pour docurnenter 

Ie detail des actions de maniere a rendre la demarche du sujet plus intelligible et de 

reperer les informations implicites sous toutes leurs fomes en focalisant sur l'action 

plutat que sur le contexte, l~cnvironnement, les circonstances ou les jugernents, les 

opinions, les comrnentaires. Ce questiomement peut etre accompagne d7une analyse de 

la tiiche, d'une attention soutenue a la forme de la verbalisation. La notion d'evocation 

est donc cruciale : elle ouvre un acces particulier a l'e-rience passee. 

Mais ce qui est tout aussi important, c'est ce que Vermersch (1994) appdle la 

position de parole. Quand il evoque I'action passee, l'acteur peut le faire d'une maniere 

detachee, comme si L'action ne le concernait plus; il peut aussi evoquer son action d'une 

maniere impliquee, incarnee : il est bien present en pensee au vecu de cette action. C'est 

vers cette position de parole que doit tendre le mediateur s'il veut a d d e r  aux 

dimensions concretes de l'action. Ralentir le rythrne de la parole, faire sptkifier le vecu, 



et parler a l'autre de son vecu sont des moyens utilises pour y arriver. I1 importe enfin 

de valider les informations obtenues selon trois critkres complementaires : est-ce vrai, 

suffisarnment detaille et complet ? 

Le questionnaire n'est pas un instrument particulierement valorisC en recherche 

qualitative, mais malgre son rattachement habitue1 aux methodes quantitatives de 

recherche, nous pensons qu'il peut etre d'un grand secoun pour le chercheur engage en 

recherche qualitative. En effet, si nous accolons ces dew techniques de cueillette, a la 

fois questionnaire et entrewe: c'est que nnus voulons utiliser le questionnaire pour le 

benefice qu'il apporte sans endosser necessairement toutes les limites qu'on lui pree 

habituellement. Ainsi, cette double situation pennet d'kiter de nombreux ecueils 

habituellement attribues au questionnaire cornme les termes vagues et ambigus, le 

manque de verification des reponses, les questions entrainant la desiderabilite sociale. 

Selon Blanchet (19871, le questionnaire doit repondre a des objectifs precis et 

limites et dans la plupart des cas, il est prudent d'assigner au questionnaire un objectif 

principal a atteindre, soit estimer, soit verifier, soit decrire. Pour de Landsheere (1982), 

le questionnaire a reponses ouvertes permet au repondant d'utiliser son propre 

vocabulaire, ce qui favorise une meilleure expression de sa realite. Nous etions 

conscient du soin a apporter a la redaction d'un questionnaire. C'est ainsi que pour nous 

assurer d'stre compris, nous avons formule des questions simples, ecrites dans un 

vocabulaire qui se rapproche de celui qu'utilisent les compagnons (Masse, 1992). De 

plus, nous pouvons toujoun corriger la formulation des questions en presence de 

I'interlocuteur. Enfin' nous avons fait evaluer et valider ce questionnaire aupres de 

personnes issues de differents milieux de travail, la directrice de cette these d'abord, 

deux collegues ensuite, I'un chercheur univenitaire, I'autre responsable de dossiers 

d'apprentissage a Emploi-Quebec. Finalement, pour en assurer le contenu et la lisibilite, 

nous avons fait appel aux services d'un compagnon du regime de qualification 



d7Emploi-Quebec. L e  questionnaire a donne lieu a des corrections au niveau des 

consignes et de la formulation des questions. 

Cette technique de cueillette de donnees a trouve sa place au cours de la 

quatrieme &ape qui en emit me  de comprehension &endue du phenornene. En jumelant 

questionnaire et entrevue d'explicitation, nous avons voulu valider le cadre definitif, 

eclairer toutes les questions laissees en suspens jusque-la et approfondir certaines 

questions devenues thematiques au cows de la recherche. 

4.5.2 Une technique d' analyse : l'analy se par theorisation ancree 

Traduite, adaptee, arneliork a partir des travaux de Glaser et Strauss (1967) et 

des ecrits qu'ils ont developpes dans la suite, seuls OK en collaboration, la theorisation 

ancree est une grounded /heor>- revisiiee par Paille (1994). Elle se presente cornrne une 

demarche avant tout d'analyse de donnees, mais qui ne peut non plus se departir 

completement d'une cueillette particulike de donnees. Elle nous apparait donc comrne 

une methode d'analy se de donnees qui conditionne et organise une cueillette. 

Pour Paille (1994): theoriser, c'est chercher un sens a un evenement ou a un 

phenomene en mettant davantage liaccent sur la demarche propre a y arriver: un 

processus plus qu'un resultat. Et si elle est ancree (grounded), c'est qu'elle cherche en 

tout temps a s'appuyer sur les donnks empiriques en etant t< validee simultanement par 

la cornparaison constante entre la realite observee et l'analyse en emergence D (Paille, 

1994, p. 150). L'analyse commence donc avec Ia cueillette ou les premieres domees 

recueillies servent B nourrir un questionnement plut6t qu'a remplir une grille preetablie 

et la demarche d'ensemble procede par un enchainement d'appreciations et 

d'estimations jusqu'a 12 justesse et la pertinence recherchees. On peut y repdrer six 

grandes phases avec chacune un niveau particulier de questionnement : 

1. La codification initiale : (( Qu 'esr-ce qu 'il y a ici ? Q u  'est-ce que c 'est ? De quoi esl- 

il question ? M (Paille, 1994, p. 154) ; 



La catt5gorisation : r Q u  'est-ce qui se passe ici? De p o i  s 'ugit-il ? Je suzs en face 

de quelph&nomZne ? n (Paille' 1994, p. 159) ; 

La mise en relation : G Ce que j'ai ici, esf-il Zik avec ce que j'ai l& ? En quoi et 

comment est-ce lie'? )) (Paille, 1994, p. 167) ; 

L'integration : a Quel est ie problhe princzpal ? Je suis en face de quel 

ph&nornZne en gkniral ? Mon kfudeporte en dkfinitive sur quoi ? s (Paille, 1994, p. 

172) ; 

La modelisation : ct De quel Wpe de phinornt2ne s'agit-il ? Quelles sont les 

propri&s du phknomdne ? Quels sont les ante'ce'dents du phknornthe ? ,) (Paille, 

1994, pp. 7 74- 176) ; 

La theorisation est moins un resultat qu'un retour a la verification constante des 

donnees (Paille, 1994, p. 177). 

Ce questionnement des donnees est bien le processus central de la theorisation 

ancrke, car pIut6t que de chercher a classer, codifier, categoriser les don.& brutes, il est 

question de rnieux nomrner, rnieux comprendre, mieux relier et peut-etre eventuellement 

rnieux theoriser les elements d7une meme realite. 

4.6 Les etapes de la demarche 

Globalement, notre parcours de recherche est caracterise par une ahernance de 

periodes de cueillette et de penodes d'analyse qui se completent l'une l'autre, 

constituant ainsi des plates-formes pour acceder a chaque etape suivante. Ces cinq 

sequences successives correspondent a des moments differents qui marquent une 

gradation dans la decouverte et la comaissance du phenomene que sont les compktences 

de formateur du compagnon. De maniere a reserver dans les resultats la description de 

l'exercice des comp6tences et en faire un tout, nous avons choisi de presenter dms ce 

chapitre 4.6 {'emergence du nouveau cadre a partir du cadre declencheur et sa 

consolidation. 11 nous apparaissait que cet aspect de la recherche est intimement lie a la 

demarche et a sa dynamique plutbt qu'a ses resultats proprement dits, meme si bien siir 



en fin de compte, cette elaboration du cadre d'analyse est un r6sultat de la recherche. 

Ces sauences s'ordonnent comrne suit dam le tableau de la page suivante : 



Tableau 15 

Articulation des phases de cueillette et d'analyse 

Exploration du phknornene 

Confrontation aux 616rnents 
du cadre 

I Quatrieme etape : 
Comprkhension &tendue 
du phenornike 

Cinqui6me etape : 
Confrontation finale 
aux acteurs 

24 entretiens non directifs Codification, premiere 
de groupe et individuels categorisation et regroupefnent 

Categorisation et 
mise en relation avec les 

eIernents du cadre 

6 entreti ens dTexpIicitadon Nouvelles codification et 
auprb de 3 compagnons categori sati on 

et de leurs 3 apprentis Mise en relation des ehiments 
et questionnement 

8 questionnaires et NouveIles codification et 
entretiens d'explici tation catigorisation 
aupres de 8 cornpagnons Mise en relation des CIements 

et integration 

Validation aupres de Modelisation 
4 compagnons2 et 

validation des resul tats 

2 Ces 4 compagnons ont deja ete rencontres dam d'autres phases de la recherche. Il y a donc bien 35 
compagnons diEerents et 3 apprentis dans 30 entreprises differentes au cours de cette recherche. 



Avant d'entrer dam le detail de ces cinq etapes, nous prksentons maintenant une 

vue d'ensemble de la demarche en prenant en compte les types de demarches, les types 

de rencontre avec les compagnons, Ies sujets rencontr&, les metiers concemes, les 

objectifs de cueillette, les Vpes de documents recueillis et Les objectifs d'analyse. 



Tablcrtu 16 

Tablcau synoptiquc dc la mdthodologic dc rcclicrchc 

TYPE DE 
DEMARCHES 

TYPE DE 
RENCONTRES 

SUJETS 
RENCONTR~S 

TYPE DE 
DOCUMENTS 

OBJECTIFS 

D'ANALYSE 
I .  rcpkrcr ct isolcr dcs honcts 

d'action dc formation 
2. clmscr somniaircmcnt ccs 

dnoncCs d'action dc formation 
3.  parcowir un pwniicr tour 

tl'horizon 

Usinagc 
Cuisinc 

Pitisscric 
Roula~igcric 
Mntriqngc: 

Contlt~ilc dc 
vdhicdcs lo11!& 

I. couvrir Ic phdnorntnc 
par Ic contact avcc 
plusicurs indticrs 

2,  conslitacr I I ~  vastc 
corps dc do~~ntcs  
clcscrip~ivcs 

1,  retranscription 
dcs cntrcvucs 

2. notcs 
pcrsonncllcs 

Exploration 
d u 

phC11omCnc 

Entrcticns 
non-dircctifs dc 

grollpc ct 
individucls 

24 compagnons du 
rdgimc dc 

qualification ct 
d'npprcnlissngc 

d'liniploi-Qutbcc 
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4.6.1 Premiere &ape : I'expIoration du phenomene 

La premiere &tape qui est avant tout une dtmarche d'exploration se presente d'abord 

c o m e  m e  longue pinode de cueillette de domees. Elle vise essentiellement a cemer 

globalement le domaine d'exercice de I'apprentissage et a constituer un vaste corpus de donnks 

descriptives. D'une duree d'une heure en moyenne par personne, des entretiens de groupes (un 

groupe de 7 et un groupe de 4 compagnons) et individuels (13 persomes), aupres de 24 

compagnons de la grande region de Montreal ont touche six metiers du regime de qualification et 

du regime d'apprentissage d'Emploi-Quebec : l'usinage, la cuisine d'etablissement, la piitisserie, 

la boulangerie, la fabrication de modes et la conduite de vehicules lourds routiers. Sans structure 

rigide, ces entretiens ont pernu's a w  cornpagnons de s'exprimer sur plusieurs niveaux et 

notamment sur l e u  realite de formateurs, sur leur vision de ce rele, sur les difficultes a l'exercer 

et enfin sur les evenements saillants, positifs et negatifs, qui ont marque cette experience. 

Cette premiere etape de cueillette a ete suivie d'une pkiode d'analyse aussitbt la 

retranscription terminee. Avec leur caractere ouvert de questionnement, ces entrevues 

possedaient une foule de donnees sui les interactions de formation des cornpagnons auxqueiler 

me premiere lecture attentive pouvait domer vie. Dans cette phase d'analyse, nous visions avant 

tout a reperer et a isoler des enonces d'action de formation, a les classer sommairernent par unites 

de sens et a parcourir ainsi un premier tour d'horizon. 

Partant de Ia definition minimale et sommaire de la competeilce qui veut qu'elle soit un 

a savoir en action D, nous avons cherche ii reperer dans les temoignages de ces compagnons 

toutes les traces d'actions oh ils se presentaient comme des formateurs. A notre etonnement, 

cette recension a debouche sur m e  longue enumeration de 357 enonces d'action de formation, de 

tous ordres et de tous niveaux sous des affirmations contenant exclusivement des verbes d'action 

(voir un exemple en annexe 2). Cette premiere mise a plat mettait en scene, mais dans Ie 

desordre, le compagnon dam son contexte de travail, dam ses modes habituels de fonctiomement 

comme formateur, dam ses interactions avec I'apprenti et nous donnait une premiere idee, 

quoiqu'encore assez vague, du domaine. A ce stade, nous avons d'abord voulu nous laisser 

impregner de I'esprit d'ensemble de ces donnees prelirninaires. Suivant Ies conseils laisses par 



Bardin (1977)' nous avons ensuite repere dans les hon& d'action de formation des unites de 

sens principal, mair sans vraiment chercher B nommer ces unit&. En nous dfkant  i notre 

expkrience des situations et du contexte de formation sur le lieu de travail, nous avons rapproche 

les CnoncCs qui permettaient d'etre reunis. Nous avons ainsi op6re des regroupements ou affirme 

des liens naturels entre ces actions de formation et nous avons pu aussi e h i n e r  les dements non 

pertinents, parce que trop vagues ou repgtitifs, ramenant ainsi notre corpus a 258 enonc6s. 

4.6.2 Deuxieme etape: la confront~rion au cadre initial 

Cette deuxihe  etape qui constirue un moment-cle de la recherche est essentiellement une 

analyse. EUe va voir graduellement le cadre initial sr  modifier au cours des dBerentes phases de 

cette etape, marquee par I'integation des elements au cadre, l'emergence de nouvelles sous- 

catkgories et la formulation d'un nouveau cadre. 

4.6.2.1 Integration des elements au cadre 

a Nous y avons codifie nos CnoncCs en fonction des categories de competences tirks de notre 

cadre initial, suivant les quatre categories proposees et suivant les elements de definition retenus. 

Globalement, on peut dire qu'a ce srads. les donnees recueillies ont rencontre les quatre grands 

blocs de comp6tences et s'y sont inseress sans trop de distorsion. Par contre, comrne l'indique le 

tableau suivant, les reponses ont monrre que les enonces d'action de formation etaient 

inegalement representes dans les grands blocs de competence. 

Tableau 17 
Repartition des enonces d'actions de formation par cornp6tences 

28 enonces pour la competence methodologique 

7 enonces pour la competence sociale 

9 enonds pour la competence persomelle 

258 enonces au total 



Devant cette lecture, des questions ont surgi, in6vitables : pourquoi trouvions-nous si 

peu d.enonc& sur la compktence technique ? Pourquoi la rnoitik des enonc& concernaient-ils la 

compktence methodologique ? Ces premiers etonnements consigds dam un journal de bord de la 

recherche ont trouve des reponses dans la quatrieme etape. Cette recherche d'aocrage avec le 

cadre de depart nous a permis d'effectuer un premier classement de domees de manitre a en faire 

une lecture plus methodique et finalement de faire figurer l'allure generale des enonces recueillis. 

Au cows de ce premier classement en quatre categories (voir un exemple en annexe 31, nous 

avons miew cerne les enonces en suivant Ia methodologie proposee par Paille (1994) et c'est son 

ordre de questionnement qui nous a aide pour la codification : (( Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est- 

ce que c'est ? De quoi est-il question dans cet enonce ? )> (Paille, 1994, p. 154). En regroupant 

des knonces qui decrivaient le meme genre d'activites du compagnon, nous avons vu apparaitre 

des familiarites de themes qui se donnaient des airs de definitions (voir un exemple en annexe 4). 

4.6.2.2 ~ m e r ~ e n c e  de nouvelles composantes 

Ce nouvel eclairage des quatre grandes categories, en laissant apparaitre de nouvelles 
I 

de f~ t ions ,  pouvait s'ecrire provisoirement comme suit : 

Tableau 18 
Premier essai de nommer les competences et leurs definitions 

Competence professionnelle - exercer son metier 
ComHtence methodologique - organiser le travail de l'apprenti 

- faire realiser la tiiche de production 
- se dormer une methode d'intervention 
- evaluer la production de l'apprenti 

Compktence sociale - instaurer et garder un clirnat de confiance 
- faire preuve de sensibilite interpersonnelle 
- favoriser la communication 
- accompagner l'apprenti dans son cheminement 

Compitence personnelle - aller plus loin que la transmission du metier 
- se fixer des buts de formation 
- faire appel a des ideaux 



Des .st instant, I'emergence de nouvelles composantes nous a fait prendre conscience de 

l'klatement possible de certaines notions prkentkes par notre cadre dkclenche& Car ri nous 

gardions provisoirement ces appellations telles quelles, nous sentions bien que les titres 

cornrnenqaient a ne plus correspondre a leur contenu : ainsi, par exemple, sous la compdtence 

m&hodologique, nous voyions apparaitre d'autres dimensions que strictement celles de 

l'application d'une mkthode et notarnment la notion de mise au travail, l'importance du produit et 

de la tiiche. Les ecrit. de Paille (1994) nous ont propose a l a s  m e  phase de categorisation qui 

etait deja cornmencke lon de notre premiere phase d'analyse. Son ordre de questionnement face a 

nos enonces s'articulait sur les questions : (( Qu'est-ce qui se passe ici ? De quoi s'agit-il ? Je 

suis en face de quel phenomene ? n (Paille, 1994, p. 159)' nous pennettant de faire place a un 

autre niveau de categoxie que la codification initiale. C'est ainsi que les nouvelles composantes 

evoquks plus haut se sont precisees (voir un exemple en annexe 5). 

Tableau 19 
Deuxierne formulation des competences et de leurs definitions 

Competence prof&sionnelle - - exercer son metier 
competence methodologique - devoiler progressivement le produit 

- intervenir avec methode 
- evaluer Ie produit 

Compdtence sociale - developper un climat de confiance 
- faire preuve de sensibilite interperso~elle 
- favonser Ia communication 

Competence persomefle - se pos i t io~er  comrne formateur 

i - inscrire l'apprentissage dans me dynamique 
1 - inscrire l'apprentissage dam un temps 
1 - faire a ~ m i  a des ideawc 

4.6.2.3 Formulation d' un nouveau cadre 

Avec les domees jusque-li recueillies, nous decouvrions chaque comp&ence du cadre 

initial dans un contexte explicatif plus precis et plus significatif. De plus, now comprenions petit 

a petit que les titres de nos quatre grandes compdtences qui ne rendaient pas suffisamment 

compte de la diversite emergente, ne correspondaient plus totalement a ce qu'elles etaient sens6 



representer. Et avec Merle (1992), nous prenions conscience tout a coup que la compdtence 

gkn&ale se mnstruirait toujours I partir des cornpdtences palticulidres qui la cornporent Ainsi, 

en cherchant a mieux les nommer, nous etions amene a rebaptiser les comp6tences 

professionnelles, rnethodologiques, sociales et personnelles du cadre declencheur. Nous decrirons 

'abondamment et dans Leu contexte ces nouvelles comp&ences dam le chapitre suivant de la 

presentation des resultats. Pour ne pas alourdir le texte a cet instant, nous poursuivrons IYexpos6 

de la demarche en donnant de chaque competence un premier sens, Clementaire. 

Tout d'abord, l'adjectif a professionnel )> nous posait probleme : les sens habituellement 

retenus pour ce terme font &tat de statut plut6t que de I'activite que lui confere ce statut. De plus, 

par sa connotation particdiere en Amerique du Nord, le terme (( professiomel r) fait reference 

davantage a la situation du cadre qu'a celle de l'ouvrier. Montrant que nous nettons l'accent sur 

I'action de production et sur l'exercice du metier plut6t que sur le statut qui consacre cet exercice 

du metier et retenant le Larousse qui definit la technique cornme (( l'ensemble des procedb et des 

methodes d'un art, d'un metier, d'une industie )) (Larousse, 1993, p. 992), l'adjectif 

(( technique n devenait un terme plus approprie a nos travailleurs. Cette corn pCtence technique 

representait donc toute la rnise en mwie des savoirs et des actions proprer ii l'exercice du metier. 

Ensuite, avec sa dimension essentiellernent pragmatique (domer du travail a I'apprenti et 

l'organiser), i'appellation de methodologique nous semblait ambigue, car nous etions mis devant 

l'evidence qu'il s'zgissait davantage ou d'autre chose que de I'application stricte d'une methode, 

d'une f a ~ o n  de faire. En effet, nos domees debouchaient sur des enonces en prise directe avec 

I'axe de production, touchant au produit et aux procedes de fabrication avec ces sous- 

cornpdtences cornrne devoiler le produit, la tiiche, le travail, intervenir avec methode et evaluer le 

produit, la tkhe, le travail. Pour cette raison, cette competence devenait pour nous une 

compktence op6rationnelle7 une comp&ence de mise en ceuvre de l'apprentissage sur le lieu de 

travail. 

Bien stir, la dimension sociale est tres presente dans notre troisieme compdtence. Et sans 

vouloir totalement la nier, il nous semblait que les donnees recueiflies aupres de nos compagnons 

parlaient davantage de creer un lien durable, ce qui voulait dire en fin de compte pour eux 



developper un c h a t  de confiance, faire preuve de sensibilitk interpersonnelle et favoriser la 

communication. Puisque cette cornp&ence touchait essentiellement la relation awe l'apprenti, 

pourquoi ne pas la nommer comme telle et en faire une compktence relationnelle ? 

Entin, Bunk (1994) et Hlilshoff (199 1)  parlaient de comp&ence persomelle qui etait pour 

eux m e  zone assez floue ou excellaient toutes les qualitks personnelles du compagnon. Pour les 

compagnons rencontres, il semblait qu'il s'agissait plus de dormer un sens a leurs interventions et 

surtout de se positionner comme formateur, d'inscrire l'apprentissage dans me dynamique, 

d' inscrire I'apprentissage dans un espace social et un temps et de s'appuyer sur des valeurs ou 

faire appel a des id&w. Pour Reboul (1992), le symbole est le langage des valeurs : il fait voir, 

rassemble, fait agk, fait sentir et dome B penser. Ce sens personnel que cherchait a dormer le 

compagnon a ses interventions de formateur nous semblait s'inscrire parfaitement dans une 

competence de symbolisation. Ce changement de denomination se presentait alors comme suit : 

Tableau 20 
Glissement des compktences apres cette phase d'analyse 

....................................... Competence professiomelle ..Compktence technique 

............................... Competence methodologique.. .Compktence op6rationnelle 

.............................................. Compktence sociale.. Compktence relationnelle 

.................................. Comp&ence personnelle.. .Corn pktence de s y m  bolisation 

Edm, au cows de cette phase d'analyse, constatant que plus les compktences se 

decrivent de facon specifique, plus elles montrent leurs interrelations, nous avons perqu 

nettement d e w  grandes dimensions aux comfitences de formateur. Les deux premieres 

com@tences, la competence technique et la comp&ence op6ratiomelle, s'inscrivent dans m e  

dimension praxeologique, de mise en action, et les deux demieres, la competence relationnelle et 

la comp&ence de symbolisation sont essentiellement tributaires de la personne qu'est le 



compagnon. Apres ce remodelage de nos categories, les comp&ences et leurs sous-com+tences 
I 

se nommaient desormais comme suit : 

Tableau 21 
Classement des comp&ences et des definitions a la fin de cette etape 

Compktence technique - comaitre son metier 
- exercer son metier 

Comp6tence op&ationnelle - devoiler progressivement le produit 
- devoiler la &he 
- evaluer le produit 

Compktence de symbolisation - se positiomer comrne formateur 
- inscrire I'apprentissage dans une dynamique 
- inscrire l'apprentissage dam le temps 
- faire appel k des ideaux 

ComHtence relationnelle - developper un climat de confiance 
- faire preuve de sensibilite interpersonnelle 
- favoriser la communication 

7 

4.6.3 Troisieme etape : comprehension en  profondeur du phenomene 

Au cows de cette troisieme etape qui visait a asseoir nos nouvelles categories et a decrire 

plus justement les competences des formateurs, nous cherchions a constituer un petit corpus de 

domees homogenes. Nous avons alors rencontre en entrevues individuelles trois chefs de cuisine 

de la region de Montrkal et comme nous voulio~s approfondir la comprehension des situations 

d'apprentissage evoquees, nous avons alors avec leur accord associe leurs trois apprentis a cette 

cueillette de domees en les rencontrant a leur tour individuellement, Aussi bien avec les 

compagnons qu'avec leurs apprentis, nous avons cherche a circonscrire une seule histoire 

d'apprentissage (celle qui etait en cours avec cet apprenti clairement identifik) alors que Oans les 

&apes precedentes nous faisions appel a I'experience etendue des compagnons. Les entrevues a 

caractere d'explicitation visaient a obtenir des dom&s beaucoup plus approfondies sur les 

situations abordees precedemment. Elles permettaient d'approcher la situation de travail vkue 

cornme situation de formation avec davantage de precision, les situations devenaient plus 

concretes et se trouvaient questionnees en ce sens, elles ne s'appliquaient qu'a I'apprenti du 

moment et notre effort d'enqueteur portair justement sur cet aspect : faire revivre au compagnon 



et a l'apprenti la situation de formation avec le plus dyClements concrets possibles. Mais la 

technique de lyentrevue suppose ausri quyon se laisse porter par la vague et c7est ainsi qu7en 

Bargissant la portee des propos recueillis au cours des etapes prdddentes, de nouveaux horizons 

se sont ouverts, de nouveaux liens sont apparus entre les compdtences, entrainant inevitablement 

avec eux des zones d'ombre et des questions laissees sans reponses. Ces trois doubles entrevues 

(de compagnons et d'apprentis) ont ainsi ouvert la porte a quelques demieres sous-categories, ont 

seni  a documenter les propos anterieurs des cornpagnons et permis de produire le cadre definitif. 

Tableau 22 

Adoption finale du cadre 

Zomp6tence technique 

Zompetence operationnelle 

Zompetence de symbolisation 

Zomp&ence relationnelle 

- conna3re son metier 
- effectuer son travail 

- mertre l'apprenti au travail : devoiler le produit, 
- intewenir avec methode : devoiler la tiiche 
- evaluzr le produit, la tiiche, le travail 

- assumer un r6Ie de formateur 
- s'engager en apprentissage comrne compagnon 
- prendre position cornme formateur 
- prendre conscience du r81e de I'apprenti 
- inscrire I'apprentissage dans m e  dynamique 
- inscrire l'apprentissage h s  un espace social 
- faire appel a des ideaux, s'appuyer sur des valeurs 
- le metier vu comme une conscience 
- lemetiervucommeundon 
- le metier vu comme un heritage 
- le metier vu comme une attitude 

- fake preuve de sensibilite interpersomelle 
- developper un climat de confiance 
- assurer une presence authentique 
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4-64 Quatrieme Cape : comprehension etendue du phenomene 

L'etape precedente de cueillette avec ses trois entrevues de cornpagnons (doublees de la 

rencontre avec leurs apprentis), marquait un point important de cette recherche, puisqu'elle 

permettait de s'approcher au plus pres de trois realites singulieres de formation. I1 s'ouvrait donc 

des portes, mais sans que soient vraiment definis totalement les nouveaux espaces decouverts. De 

nombreuses interrogations subsistaient, des beances s'ouvraient, promesses d'elements noweaux 

et pertinents, mais pour l'instant laisses dans l'ombre. I1 fallait donc proceder a une nouvelle 

phase de cueillette pour lever des ambiguites, clarifier certaines contradictions, expliciter 

davantage, verifier des hypotheses. C'est par le questionnaire lu et passe sous forme d'une 

entrevue individuelle que nous avons cherche a expliciter davantage les situations evoqukes. 

Le point de depart de cette nouvelle phase passait par la redaction d'un questionnaire 

reunissant en plusieurs ordres de questions tous les elements manquants lors de notre phase 

d'analyse precedente et les questions accumulees dam notre journal de bord depuis le debut. Ce 

questionnaire visait deux objecti fs centraux. Le premier cherchait dans un premier temps a a valider le cadre cikfinitif et le dewcierne voulait essentiellement rkpondre aux questions laissees en 

suspens (voir en annexe 6). 

Pour eviter de nous laisser enfermer dans des metiers a m  dimensions trop semblables ou 

trop particulieres ( c o m e  nous l'avions fait avec la cuisine) et de donner pe1:t-etre une image 

atypique de la situation d'apprentissage, nous avons cherche a nouveau a couvrir un plus grand 

eventail de metiers. Ainsi, nous avons rencontre deux compagnons en usinage, deux compagnons 

chez 1es opdrateurs de machines a mouler les plastiques, deux compagnons en ebenisterie et dew 

compagnons en fabrication de modes. Ces questionnaires passes oralement c o m e  des entrevues 

ont donne plus de dix heures de rencontre qui permettaient d7aller plus avant dans la description 

des cornpetences et de miew restituer la complexite du phenomene. Au terme de cette etape, un 

travail d7analyse sur l'ensernble des donnees et sur les resultats anterieurs a permis la production 

d'un texte coherent, presentant une description la plus complete possible de compagnons en 

formation d'apprenti au travers de leurs comp6tences de formateurs. C'est ce texte decrivant 1e 



contexte d'exercice des comfitences qui a semi de document de base a la demarche de validation 

de la cinquikrne =tape. 

4.6.5 Cinquierne etape : confrontation aux acteurs 

Les quatre compagnons pressentis pour cette demiere phase nous avaient vivement 

impressionnes l o e  des rencontres anterieures que nous avions eues avec eux, par la pertinence de 

leur propos, la justesse de leur vision et la profondeur de leurs reflexions face aux situations de 

formation qu'ils rencontraient. Devant leur empressement a o f i  leur service pour une demarche 

qu'ils jugeaient par ailleurs tres benefiques pour eux-rnemes, nous avions sollicit6 des ce moment 

leur contribution pour la phase finale de validation. Nous leur avons donc confie ce chapitre 5 de 

la presentation des resultats de recherche en leur demandant d'annoter Ie texte en regard de toute 

formulation qui les questionnait. Une consigne globale de pertinence et de coherence devait 

guider l e u  lecture. Recomaissaient-ils ce contexte de formation dans lequeI ils evoluaient tous 

les jours ? Se reconnaissaient-ils eus-memes comme formateurs dans cet expose de leurs 

competences ? Cet exarnen attentif de la presentation de nos resdtats a permis de les valider 

autant qu'approfondir, foumir parfois des exernples plus concrets, prkciser la pensee, suggker 

des pistes jusque-la inexplorees ou enrichir la formulation. 

En conclusion, cette methodoIogie de recherche se veut adaptee a son contexte de 

cueiIlette, attentive a I'emergence des donnees et fidele aux propos des compagnons dans 

l'elaboration de son analyse. La modification du cadre initial en un nouveau cadre largernent 

appuye sur Ies Nriodes d'analyse et de cueillette permet la proposition d'un nouveau modele de 

competences de fonnateur en milieu de travail. Les dernieres Ctapes de cette mkthodologie sont 

nettement orientees vers I'approfondissement des categories elaborees dans le nouveau cadre. 



Chapitre 5 

La presentation des resultats de recherche : 

rendre le travail formateur 



Introduction 

Comme nous l'avons expose dans la presentation de notre m&hodologie, nous 

avons cherchk non seulement a identifier tous les e lhents  de la connaissance au 

moment oh ils emergeaient, mais surtout a les valider tout au long du pmcessus par un 

incessant va-et-vient entre les periodes de cueillette et les pkriodes d'analyse. 

L'exploration, la decouverte et I'approfondissement se sont donc faits progressivement 

au fur et a mesure des differentes etapes. Nous considerons maintenant l'ensemble des 

resultats c o m e  un tout, sans marquer leur apparition progressive dans la chahe des 

domees. De Ia meme maniere, nous avons procide avec l'ensemble des entreprises et 

avec I'ensemble des compagnons, cherchant au travers de la diversite de nos sujets, a 

presenter un eventail reprbentatif des elements disponibles. 

Cet expose des resultats \-ise globalement a repondre a notre question de 

recherche : quelles sont les competences de formateur des compagnons dam 

I'accompagnement des apprentis ? La  premiQe reponse consiste donc bien a les 

nommer adequatement. Mais ensuite, par la mise a jour de leurs pratiques de formation 

et de leur pensee a ce  sujet, i! nous importe surtout de m i e n  cornprendre comment cette 

competence de formateur est mise en action dans la realite de travail : nous avons 

cherche a mieux decrire leur contexqe d'exercice en documentant particulierement cet 

aspect. 

La presentation de ces resultats est donc une reconstruction des domees 

recueillies. Cette presentation a non sedement modifie le cadre initial, adopte a titre 

provisoire, mais elle a permis aussi, a partir de cette version revisitee du cadre initial, de 

mieux b&ir le contexte d'exercice de cette compitence de formateur des compagnons. 

Le fil conducteur est bien ceIui qui a ete propose par Paille (1994), a savoir qu'il s'agit 

avant tout d'une recherche de sens au travers des p r o p  des compagnons pour chacune 

des quatre competences. C'est aussi une reconstruction, puisque a partir de tranches de 

vie uniques et completement hherogenes, nous tentons de reconstituer un seul espace de 

formation ou evoluent apprentis et compagnons. 



Rappelons encore, avant de les aborder une a une, les quatre compktences 

retenues avec Ieurs elements de definition respectifs : 

Tableau 23 

Rappel des competences et de leurs definitions 

- Connaitre son metier 
- Effectuer son travail 

I - Mettre au travail l ' a~~ren t i  : devoiler le ~roduit 1 
I - Intervenir avec methode : devoiler la Gche 
-  valuer le produit, la &he, le travail 

- Assumer un r61e de formateur 
1 - S'engager en apprentissase comme compagnon 

- Prendre position comrne forrnateur 
- Prendre conscience du r6le de I'apprenti 

- Inscrire l'apprentissage dans une dynamique 
. - Inscrire l'apprentissage dans un espace social 
- S'appuyer sur des vdeurs, faire appel a des ideaux 

- - - - -- 

[ - Le metier vu c o m e  une conscience 1 
- Le metier vu comme un don 
- Le metier vu cornrne un heritage 
- Le metier vu comme une attitude 

- Faire preuve de sensibilite interpersonnelle 
- Instaurer un dimat de confiance I 

I - Assurer une ~resence authentiaue 1 



5.1 La compCtence technique ou exercer son mktier 

Le choix du mot technique au lieu de professionnel, nous l'avons vu, n'a pas et6 

le fiuit d'un hasard. Dans Ie chapitre precedent, nous avons explique comment nous 

avons transforme petit a petit les quatre categories de notre cadre initial et comment nos 

donnees ont idlechi jusqu'a leur denomination. Pourtant, pour la comp&ence technique, 

ce ne sont pas les donnees recueillies qui ont modifie cette premiere appellation, mais 

plut6t notre connaissance du conteste de travail. En effet, des notre premiere etape de 

cueillette, donc a une etape d'exploration, nous avons W surpris du peu d'enonces 

d'action formulQ par les compagnons concernant cette comp6tence technique. Nous 

faisions face ainsi a un paradox : les ecrits et le bon sens nous disaient toute 

l'importance de la comphencs technique alors que les compagnons la passaient 

pratiquement sous silence. Ce n'rst qu'au prix d'un questionnement ulterieur, lors de la 

quatrieme etape, que nous avons pu apporter quelques elements descripteurs de cette 

competence et quelques hypothkses de son absence dans le discours des compagnons. 

Mais avant d7%tre une enigme. la competence technique est bien rklle et a ce titre, elle 

figure comme une des composantes majeures de la comptitence de formateur, a la fois 

comaissance et a la fois pratique du metier. 

5.1.1 Connaitre son metier 

Pour le travailleur tout d'abord, elle apparait cornme la condition premiere de sa 

presence sur le lieu de travail : comment en effet rencontrer les exigences de la 

production sans posseder cette competence. Vue ainsi comme la comp6tence essentielle 

a l'exercice du metier, elle incorpore toutes les connaissances liees au lieu de travail et a 

l'entreprise ainsi que tous les perfectionnements que se construit le compagnon au cours 

de son experience professiomelle. Mais la comp&ence technique est aussi le point de 

depart de toute situation d'apprentissage, car il est impossible de transmeme le metier si 

l'on n'en posdde pas la technique. En effet, au-dela des dipldmes (quand il y en a) et 

des qualifications (quand il y en a), c'est aussi la premiere competence exigee pour 

designer ou choisir un compagnon : comait-il son metier ? 



a thet ws, ttre compbgnons, ils nous Pont pas demaW ualment, Its ont ctrolsl 
pour nous... c'Ctait un m u  cornme ehddr la crtme, uous nes de bom otn?ratturs, 
on a conltance en uws autres (optrateur de machines ii mouter Ies pbstlqw] 

a La tuhnlque, c'est Important pame que c'ed la base., d tu e d e s  de mocrttrr 
la danse B quelqu'un e t  qw tu ne connais pas $a, tu aurar k a u  falm... 
[@ratcur de machines i mouler Its plastlques] 

a Si tu n'as pas une borane connalssance technique du WUer et qwnd mtme tu 
aurais une tr&s bonne formation de professeur, tu n'y anluerals pas, tu n'lrals pas 
loin JD [optrateur de machines moukr Its plastiqucs] 

Elle est donc reconnue comrne un prkaiable pour exercer a la fois le metier et 1e 

r6le de fomateur et pourtant elk n'emerge pas du tout de nos domees comrne une 

compktence en soi. Curieusement, c'est la compktence pour laquelle les compagnons 

apportent Ie moins d'enonces, de commentaires et de reflexions (moins de 1% des 

enonces d'action au cours de la premiere phase de cueilIette), alors que, paradoxalement, 

c'est la competence qui rejmint toutes les autres : comment former un apprenti a 

l'exercice du metier sans posskder soi-meme cette capacite ? 

Ne serait-elle pas reconnue par les gens de metier eux-memes ? Ou ne serait-elle 

reconnue par les gens de mktier qu'entre eru; ? Interroges spkifiquement sur cette 

enigrne, la plupart des compagnons restent perplexes, quelques-uns avanGant des 

hypotheses qui a la fois cornoborent les ecrits et sont le reflet de leur experience 

persomelle. Tout d'abord. la com@tence technique est tellement integree a leur horizon 

de travail qu'elle en vient a Ctre presque totalement occultee. Cette compktence a 

tellement evold depuis Ie temps oh ils ont fait leun premiers pas dam le metier, elle a 

subi un renouvellement quotidien, graduel presque imperceptible, qu'elle en devient 

comme une seconde nature. 

les choses s'accumutent tranquillcment et on ne se rend plus compte que le 
bagage acqulert une gmnde waleur, Fa falt pame de nous-Wme s... Pour nous, 
usher des pieces, t e s t  comme marcher, c'est conme respirer, c'est Id, c'est 
acquis . (machiniste] 

De plus, pour le compagnon, il y a un c8te inquietant a se faire interroger sur ses 

propres capacites de formatem et la compktence technique, celle qu'il maitrise avec 



assurance, est oubfiee parfois au profit de comp&ences moins bien integrees, comme la 

difficulte d'entrer en relation avec un jeune ou la capacite a motiver un apprenti 

inaccessible. Enfin, il y a les raisons qui tiement sans doute a la situation de l'enquete 

elle-mime, car c'est avec les gens d'un mBme metier qu'on parle vrairnent de ses 

techniques, qu'on compare les procedks, les equipements, pas avec un enqueteur venant 

de l'universite. 

a rest un peu c o m e  si la technique de chaque mCtler n'ed accesdbie qu'aux 
gens bun mtme rn6tier et 9 s  qw les gens t u n  m&ne mCtkr se ntrouuent 
ensemble, Fa Jaw ~ ~ r n e n t  et it y a de gms tchanges. [Opcrateur de 
machine I mouler k s  p bstlques] 

a SI tu pades d'usinage ih quelqu'un qul ne eonnalt pas Ca, crest du ehinols. 
[machlnlste]. 

a La technique, entre nous, on en parle presquc tout le temps, mals auec un 
&anger, on diralt que t e s t  pas Important d'en pader . (6Mniste). 

Par contre, souvent confondue avec la competence technique et prise par certains 

compagnons (et certains auteurs) comme une comp6tence en soi (ce qu'elle n'est pas), 

17exp&ience est souvent vue comme un signe de plus d e  la professionnalite des 

compagnons, d'autant plus que ceux-ci ont souvent acquis leur qualification 

professionnelle hors des chemins de l'ecole. Elle renvoie aussi I'irnage de I'anciennete 

comme indice de la qua1 i fication pro fessiomelle, caracteristique qui marque encore 

profondement la c d  ture de la main-d'euvre quebecoise (Doray; 1998 ; Payeur ,199 1 ). 

Par ailleurs, comme s'ils voulaient projeter m e  vision ideale de l'hornrne de 

metier, les compagnons voient aussi dans la compktence technique m e  dimension de 

completude : il faut pouvoir connaitre le metier dans toute son etendue plut6t que se 

cantonner a la mise en euvre de certains equipements propres a cenaines entreprises. 

Le compagnon est plus qu'un operateur de machines, il doit faire preuve de polyvalence, 

affirment les compagnons qui abordent cette question, il doit Btre expert. Cette recherche 

d'ouverture est w e  aussi cornme un remede a l'ennui et au manque de defi qu'amene la 

rnonotonie du travaiI quotidien. 



Or, pour des travailleurs qui se sont bien sowent formes sur le lieu du travail, 

l'expertise represente l'ideal a atteindre et d'autant plus difficilement que 17exp6rience 

ne comble pas toujours les vides dans leur formation, occasionnCs par la sp&ialisation 

de leur activitk professiomelle. En effet, dam certains cas, cantonnes a une production 

ou a un type d'equipement, ils peuvent acquerir m e  longue e-rience, mais pas 

necessairement couvrir l'ensemble des facettes du metier et l'exercer quotidiennement- 

Cet obstacle au perfectionnement que constitue Z7hypers@ciaiisation de la production est 

note par plusieurs comme une dificulte de se former dans le travail. Elle temoigne donc 

d'une volonte de Ia part de l'expert d'elargir sa sphere d'activitk au travail et de se tenir 

au courant des dernieres innovations du metier, marquant I'interEt et la curiosite qu'il 

appelle plus generalement (( I'amour du metier D. Cet aspect interessant renvoie a l'idee 

de formation continue comme caracteristique de l'expertise. 

a C'est Wme un Intt?rEt constant, on acMte tout ce qui sort sur le bds, toutes les 
reuues, on le passe a I'apprenti : dens,  regarde don'qa, test  un materiau 
nouueau A, on ua a certaines foires... (6Mniste) 

a Vexpert, tes t  celui qui ueut alIer cherther des connaissances phs (arges . 
(mouUste). 

La compktence technique represente ainsi les mcs  du metier qui, sous fonne de 

realisations concretes. sont les temoins d'une connaissance approfondie de la matiere et 

du produi t fini (amelioration des processus de fabrication, modification des equipements 

dam le but d'econorniser du temps de production ou de l'energie). Ces trucs de metier, 

parfois jalousement proteges des contacts exterieurs parce qu'ils font gagner beaucoup 

de temps par rapport aux cornpetiteurs qui possedent les memes machines, sont diffuses 

Iargement dans I'entreprise. Et enfin, au-dela des trucs de metiers connus de tous dans 

I'entreprise, il reste de la technique ce qui ne peut &re transmis, les habiletes sp5cifiques 

que la description, l'explication ou la demonstration ne suffisent pas a rendre reels. Cette 

connaissance uitirne faite d'habiletes specifiques est difficile a transmettre et ne p u t  se 

faire qu'au prix d'une perseverance de I'apprenti : c'est le tour de main personnel. 

Le gars qtd ua prendre sa tml le  et  la faln gUsser d'une nrtaim f a p ,  aucc 
une certaine pndon, dans un certaln angte, II y a une technique quc tu peux 



dtcrln presque parfaltemnt, sauf @I1 g a h pdNe touctn perromnlle quc tu ne 
peun pas transmethe rn [optratcur dc machines mauler ks plartlques). 

Enfin, avantage non negligeable, la comp&ence technique vient donner la 

confiance necessaire pour assumer un jour un r6le de formateur. Elle donne une autorite 

et une credibilite en la matiere qui permettent, comrne formateur, de pouvoir repondre a 

toutes 1es questions. 

a L'elrpertlse, test l'exp6rfence diuenifi4e, tu as touch4 b touter mrtes de choses, 
dcs tours, des fralseuses, des rectifieuses, des assemblages, tu as uu toutts sortes 
de proet?dfs, du &empage cf'acler, a, tu as une Ws bocme exgcrtlse, q~ ueut dlre 
que tu comais dauantage le Mtier et  test Ib que tu peux g aUer c o r n  
tompawn... (machlniste]. 

Cette comp&ence technique apparait donc cornme la reference de base de 

l'apprenti, bien au-dell des references formelles de l'entreprise c o m e  les modes 

d'emploi, les manuels de procedure. les guides d'installation ou d'entretien, Ies bons de 

commandes et autres specifications destinees au travailleur. Le compagnon devient pour 

l'apprenti la reference, le contenu de formation (oserions-nous dire : le contenant de 

formation ! j, il n'est donc pas de savoirs sans le compagnon qui les porte. 

a I1 [le compagnon] ne Wugera pas de la technf que... I1 faut que <a mlt fait 
comme Fa et il y a des ralsons pour fe falre rn (apprentl tuldnler] 

Pour mieux faire comprendre cette rnaimse technique, les compagnons font appel 

a des images qui evoquent le professeur cie musique ou de dame, ou de yoga, ou encore 

17entraineur sportif, 17entra?lineur de hockey. Ces references aux arts et aux sports 

suggerent le caractere eleve des exigencss de leur metier, cornparables a celles d'une 

discipline complexe et le caractere artistique de telles exigences aussi bien que leur 

propre projection dam une telle cornparaison les valorisent a leurs yeux. Se cornparer 

indirectement au maitre de musique, au maitre a danser, au maitre de yoga, c'est faire 

appel a m e  vision sublimee de sa technique. I1 y a donc ici m e  ees forte idee de 

reconnaissance sociale liee au fait d'itre choisi ou nomme comme compagnon. 

a les coll&ues demandaient : pourquo1 tu ueux Ct re  compagnon 7 Pal sent1 qu'll 
y auaR du respect, 11s Ctaitnt admlratlfs, Ils pensalent : I1 connalt vralmnt son 
Wtfer, I1 salt ce qu'll falt (machlnlste) 



5.1.2 Effectuer son travail 

Deuxieme point tres important : tous insistent pour dire qu'il ne suff i t  pas de 

comaitre Ie metier pour posseder la comp6tence technique du fonnateur, il faut aussi 

i ? e  en mesure de l'exercer en presence de I'apprenti. Le savoir ne sufit  donc pas, il faut 

le mettre en ceuvre (Barbier, 1997). Par cornparaison. le gerant de production possede lui 

aussi les connaissances du metier. I1 est Iui aussi capable de faire fonctiomer 

l'equipement. Pourtant n'etant pas lui-meme sur le Lieu de production, il ne peut agir 

comme compagnon que par delegation, par contact indirect- 

Cette posture particuliere du compagnon sur le lieu de travail prend un sens en 

soi, puisque ceRe presence directe et continue permet des interventions rapides aupres de 

I'apprenti. En prouvant sa propre capacitk a exkcuter la tiiche demandee, il induit 

volontairement ou non des perspectives, des occasions d'apprendre, il corrige 

rapidement les erreurs. il conseille au moment opportun. it impregne. 

€n me uoyant faire au jour k jour, en me uoyant fake des choos que l'apprew 
ne peut pas faire, I1 pat apprendre de cette faqon-la aussi, tes t  un peu comme 
une ouwrture d'esprit par rapport B sa propre production [iMnlste) 

a C'est important, ces moments-h, parce que test aussi l'exemple, 11 t'obsenre 
Eans que tu te wles et 1 apprend aussl a [op&atew de machines it rnouler les 
plastiqw s) 

a Tu Mmontres b I'apprenti que tu es capable de te falre, c'eb pas seulemnt des 
t thr les  que tu lul montres, physiquement tu le fals dans ton trauall a [muliste) 

Cette presence constante du compagnon au c6te de I'apprenti au travail se 

marque surtout dans la mise en oeuvre de la competence suivante: la competence 

operationnelle. 



5.2 La cornp6tence opCrationnelle ou mettre l'ap~renti au travail 

Veritable point focal pour l'etude de l'apprentissage puisque toute la 

problematique du formateur sur le lieu de travail s'y trouve condensee, cette compktence 

peut Stre assimilee a la mise au travail de l'apprenti. En effet, souci majeur du 

compagnon, elle represente un reel casse-tSte pour lui, surtout si au debut de 

l'apprentissage, I'apprenti n'a qu'une connaissance Ws rkduite du travail a effectuer ou 

des equipements B utiliser. 

a le  but de rapprentissage est a u d  rn but pmfemiomel cged que H e  
pcmm solt capable de fake ce boulot-lb sans md (cUdnkr) 

a En falt, mon but au dt!but, c'est que je continue h fatre mon trauail et que Ws 
rapidcment, I'apgrenti fasse le sfen [mouUsteb 

Comment, malgre ces enormes contraintes, proposer a l'apprenti des activites 

reelles, qui participent dr la \.raie production sans mettre en danger ni I'apprenti ni 

l'dquipement tout en respectant ses propres delais de production ? Ainsi, homme de 

production, Ie compagnon devienr homme de formation pour que l'apprenti devienne a 

son tour homrne de production. Tout au long de I'apprentissage, il lui faudra ainsi gerer 

cette double attraction : c'est donc le grand theme de cette comp&ence qui souleve en 

mZme temps la question de la priorite de la production sur la formation ou l'inverse 

suivant les moments- 

d e  pense qu'un pmducteur deuient et reste touJoun un producteur ; le falt qull a 
un awrentl, It deuient pas educateur *pan! du producteur, I1 conflnue it etre 
produdeur. .. IF [CbQnIste) 

a S'il y a une panne etectrique, I1 faut faln Ws ulte et quand fed pressant et qw 
je pen% qu'll n'a pas la comtence mur le faire, Je uals le fiire, je donne la 
priortte b la production, toujoun ... et aussl, en car de confllt auec Capgnntl, Il 
faut que la produetton pulsse continuer, ah wl, tauJours ... n [@rateur de 
machines b mouler les plastiques] 

En raison notamment des contraintes qu'elle impose, cette compktence- apparait 

ainsi cornme centrale dam les temoignages des compagnons et identifiee tres rapidement 

par eux c o m e  un veritable defi. Elle ne va pas de soi, elle ne vient pas naturellement 

avec la competence technique qui la conditionne totalement. C'est qu'en effet, un expert 



de metier possddant a fond sa technique, n'a pas automatiquement cette competence 

op&atiomelIe. Celle-ci necessite ouverture a autrui et demande un r6el effort a la fois de 

maltrise et de mise en euvre et se trouve se trouve la plus contestee. 

Les compagnons la definissent brievement en suivant mot a mot l'expression 

vemaculaire des gens de metier asavoir s'y prendre)} et c'est un ctsavoir s'y prendren qui 

represente un veritable tour de force de mettre I'apprenti au travail tout en assurant me 

formation coherente. Car, 

.rSeulement drmner du trawl& ce test  pas former. former. .. Cest donner le 
NUer [pbtlssier). 

On va le voir dans ss mise en euvre, cette cornp&ence agit c o m e  une interface 

entre le travail a effectuer et les savoirs s'y rapportant, entre le produit et la realisation 

de la &he, entre la decouvenc du travail et I'acquisition de connaissances. Poitou 

(1996) a bien raison de dire quril s'agit ici d'une classe de competence de gestion des 

connaissances. Mais nous irions plus loin en disant que c'est une comp&ence de gestion 

des connaissances en milieu hostile, au travers des tiraillements et des contraintes 

qu'impose la realite tie travail, car cette compitence est bien le lieu d'un reel 

afiontement entre les forces qui mettent au travail et les forces qui mettent en 

formation : 

a L'apprenti trauaille tout seut sans aide wr une macNne depuls tro(s semalnes, 
(a w blen, j'al tendance I Coubkr un peu... Et puk, Le conlremattre fen fout, I1 
wut que I'apprenti produise, I1 wut puc la produdon We...  = [opCrateur de 
machines il muter its plastlques] 

a ma[@ ma concentration sur mon propre traoall, je  dois me f a r  Q regarder ce 
que falt Papprenti (machiniste] 

a lcl, awnt  tout, c'est telrauall qui compte, la product1 on... Avet m apprenti, Je 
me sens un peu coupable, Je wls le changer de productbn pour qu'il wie dautre 
chose s [machinistel 

C'est de plus, la competence qui Iaisse le plus d'impressions vives chez les 

compagnons interroges et qui leur donne 170ccasion de pius de commentaires. Les 

verbes d'action qui concourent a norntner cette categorie sont les plus nombreux. La 



moitie en effet des actions de formation relevees au cours de la premiere etape d'analyse 

concement cette caggorie et ce n'est pas un hasard s'il y en a tant par rapport aux autres 

comp6tences. C'est qu'en realite, elle est le lieu de difficult& reelles, de conflits 

interieurs, d'abandons aussi de la part du compagnon. Nous en parlerons plus loin. 

Trois composantes, qui constituent autant d'&nents de definition, viennent 

concretiser cette competence operationnelle et sa dynamique centrale reste bien, comme 

nous l'avons dit, la mise au travail de l'apprenti en devoilant progressivement Ie produit, 

la ache et le travail. 

5.2. I Mettre l'apprenti au travail : devoiler le produit 

De meme que l'objet technique est vu cornrne a tout objet qui a une technique 

derriere lui ,> (Sens, 1994, p.29). nous poumons definir le produit comme tout objet qui 

sort d'une production : une sauce bearnaise, un mode de bouteille, un axe de moteur. 

Les compagnons le designent plus somrnairement par le vocable de la production ou 

encore plus generalement, et plus vaguement, par le terme de travail. 

Puisqu'il s'agit de meme l'apprenti au travail, comment le cornpagnon s'y prend- 

i1 en fin de compte ? Montrer apparait comme le verbe d'action unificateur de cette 

fonction. I1 semble bien le point de depart de ce long processus et cette K banale )) action 

prend une importance capitale dans le Iangage des compagnons. Parfois meme, pour 

certahs compagnons qui eprouvent davantage de difficultes a nommer leur pratique, 

cette expression resume symboliquement a elle seule I'ensemble de la charge du 

compagnon. 

a &re compagnon, Ca ueut dire Fa : montrer Le Wtler [conducteur de uthlcule 
lard  mutler) 

a montrer, t e s t  donner du trauall, oul, un certain trauail i faire [CMnlste) 

monkr, morrtrer, montrer, c'est bltn la seule chose qul compte (gbtltsler] 



Ces formulations resument bien la position du compagnon et l'importance qu'il 

accorde a cette action de formation. Et qu'il montre en expliquant ou a I'inverse qu'il 

explique en montrant, ce cc montrer n vise toujours une action immddiate en lien avec la 

production en cours : m e  poulie a usiner, une carotte a decouper en forme de bad,  un 

plateau de table a sabler et avec toute la rigueur requise puisque cette piece fi&a 

idvitablement par sortir de l'atelier ou de la cuisine. Mais, precision importante 

puisqu'on est en production : 

.: montrer n'ed Jamais famter  pour donner un coun, comme b Wcok, on n'a 
pas le temps pour qa . [eMnlste). 

a Je prends le temps de lui mntrer que (a peut re falre et puls, fed a son tour et 
le gars s'essaie... . [operateur de machlne B moultr ks plastiques) 

Questiomes plus longuement et plus precisement s u r  leur faqon de montrer, les 

cornpagnons disent d'abord qu'ils prennent rarement la place de l'apprenti a son poste 

de travail, ce qui revient a dire plus justement que montrer ressemble davantage a un 

rappel des parametres de production, des embfiches a eviter, des resultats a obtenir dam 

un delai dome. Montrer veut dire alors domer des indications, des conseils pour la 

borne rtklisation du produit. Montrer s'apparente fbalement autant a l'ordre du mot 

qu'a celui du geste, puisqu'il est rarement question de veritable demonstration qui prend 

l'allure d'une simulation. On assiste donc ici a un retoumement de termes : montrer 

prend le sens etymologique de conseiller, d'indiquer, de faire connaitre plutbt que celui 

de faire m e  demonstration de la tiiche a effectuer. 

a €n falt, quand Je dis, Je montre, on montre peu, on expUque beaucoup plus que 
r n o n t n ~  [mouUste) 

Qwnd on montre, on explique bahrd, on park, on cltkrlt, on falt parfols en 
@me temps, mals c'ed plus rare D (CMnlste) 

Mais (( montrer a peut signifier aussi la description complete des actions a poser 

et peut ressembler davantage a dcs ordres d'execution. Dans la mtme logique qui permet 

au compagnon de devoiler petit a petit les differentes actions a poser, le produit se 

manifeste de plus en plus concretement sous les y e w  de I'apprenti, son fabricateur. 



a Je ds 8 l'apgnntl : "Tu ws ckmher tes outlls et tu aUgnes ton #tau, piuct que 
Mme sl I'Ctau ed aUgM wr la machlnt, !u nt OrmQ pas de cllancc, It plre 
@hut q~ tu pulses audr en ustnage, c'cd de fatre eonllance ih l'aulrt., Quand 
tu auras fin1 ton Cquerrage, tu uitndras me udr pour la pmhlne op6ratbn ..." 
(machlnlste). 

Plus rarement, q u a d  le cornpapon est arnene a apporter des correctifs, quand il 

insiste sur la phase cruciale d'une operation, quand il veut une conformite avec un 

processus ou avec la qualite d'un produit, il prend la place de l'apprenti, il exkcute 

devant lui soit un tour de main difficile a integer ou la phase delicate du decoupage 

d'un poisson ou le reglage fin d'une toupie. 

a la, Je kur montte ma fapn de faire en deux ou trols opt!ratlons, .)I! kur 
montrt waiment D [machlniste) 

Rappelons que les conditions de travail ne pennettent pas toujours m e  

communication aisee, compte tenu du bruit ambiant ou de l'obligation de porter des 

protecteurs d'oufes. Mais montrer ne veut pas dire que Ie compagnon ne peut pas ou ne 

sait pas cornmuniquer. Ce n'est donc pas un palliatif a un manque de communication ou 

a une difficultk de communiquer. c'est bien la base de I'action de formation du 

compagnon. En effet, et c'est la majorite des milieux de travail concern& par cette 

etude, le bruit ambiant ne demande pas un effort de communication, qui obligerait le 

compagnon a cette pratique. Montrer n'est pas non plus un moyen de pallier le manque 

d'ecrits (Maget, 1968) : ceux-ci en effet ne manquent pas dans les entreprises 

interrogees, qu'il s'agisse de recettes de cuisine ou de pfitisserie, de procedures de mise 

en marche, de fiches techniques destinees a teile fabrication. Comme l'a constate 

Charnoux (1996)' on pounait mZme penser que le geste post par le compagnon, dans 

une espke d'economie verbale, voulue ou non, se suffit a hi-meme comme moyen 

privilegie de transmettre le savoir. Dans les metiers ou le dessin et le schema technique 

font partie des composantes du metier comme la fabrication mecanique, I'usinage, 

i'eb&isterie, montrer est precede souvent d'un dessin, d'un croquis rapidement esquisse 

sur le win d'un banc de travail ou de la machine. Parfois aussi, le compagnon a recours 

au schema technique precis tel qu'il a ete specifie par la commande. 



J t  wls lul tmllquer que c'est important de mcttn k nnwceau c o m e  IL td sur 
le plan, puls je uals lul enpUqucr le plan tt je wls flnitlement U trrplllqutr k 
rCsultat que Je wux audr [op&attur de machines B moultr (cs phstlquesJ 

Nous avons vu jusqu'a maintenant queIs sens pouvait adopter cette action de 

formation si familiere au compagnon et qui consiste a montrer. Mais que montre-t-il en 

realite ? Montrer ne peut concerner que la production en cours et a laquelle il veut 

integer l'apprenti. Montrer signifie donc aborder Ie produit a produire. 

a C'est le produit qu'on wise, nous auks, on ed une compagnle et Ii faut que 
I'apprentl comprenne qu'll doR produire (machiniste]. 

a Le prodult, c'est la flnaUt6 de toute chose Id, c'ed la r a l m  d'€tre de mes 
cllentr, md, ce que @ transcende, c'est le prodult (euisinier). 

Ainsi, en faisant faire la production qui est requise ce jour-18, le compagnon 

fournit un support concret a I'apprentissage en proposant de I'aborder par le produit. 

Devoiler le produit, c'est d'abord en expliquer les etapes de fabrication, en restant dans 

la iogique chronologique de I'elaboration, car le travail aboutit au produit.. . 

aUU, uous allez me faire une Julienne cornme ws awz fait la se1na1ne 
dernitre", [on a cEjd augmenft la dfflcultt), I'apprentl commence ih sauolr 
pourqu oi... Une  autre fols, on ua falre une soup pagsanne, t es t  une coupe emore 
dlfferente, au bout de cinq six fols, je dis: "tiens, on ua faire un potage 
cuttluateur. On falt ga comment 3 " Et Men, fest une  sou^ paysanne et ih coupe 
qu'il a appris la sernaine demiere, il w la brancher sur ce potage-h, c'est comme 
(a qu'on a fait une Jonction entre une prt?paratIon, une mupe et  un potage. 
[cuisinitr]. 

Devoiler le produit, c'est aussi devoiier la matiere, la regarder avec attention avant 

de la travailler, tenir compte de la dilatation, de son retrait. S'il faut uailiser des fruits 

exotiques ou inconnus necessaires a la fabrication d'une cuisine metissee, le compagnon 

doit laisser le temps de prendre connaissance de la matiere, il faut faire toucher le bois et 

ie degre de finition attendu. 

a I t  faut apprfuolser la matkre, dnon comment are capable de la trawafller 9 

(mouUste] 



a Tu uds k morceau est tellement tordu qu'on p m l t  jamals 1WUser pour un 
pled de table, a, I y a un gros mud, a h  II fwt eholzlr entre tts dolgb tt le 
m t a u  de h l s  ... = (Mnlste] 

I1 y a donc le produit et toute sa mise en auvre, nous l'avons dit, et au-dela de 

lui, il y a surtout la maniere perso~e l le  du compagnon de poser les gestes qui 

accompagnent cette fabrication. Le compagnon est partag6 quant a l'importance 

d'irnpregner l'apprenti de ses propres gestes, comrne si la seule bonne methode de 

travaiI etait la sienne ou de lui laisser decouvrir sa maniere a lui de poser le bon geste 

professionnel. Mais le produit agit toujours en toile de fond, il est la pour lui rappeler ses 

exigences. 

a Des fols, il m'expliquali que c'etalt (ras la bonnc fqon, pas parce qu'll wulalt 
quc Je It fasse juste sa manigre, mals surtout parre que test toujoun le prodult 
qu'll voulalt a (apprenti cuisfnier] 

Mais ce devoilement du produir ne pourrait 6tre complet si I'apprenti lui-meme 

d e n  entreprend pas la fabrication. La demarche de dkvoilement, si mCme elle n'est 

qu3impulsee par le compagnon. doit Erie reprise a son compte par l'apprenti. I1 s'agit 

donc bien alors pour le compagnon de (( faire faire a. Et dans la logique qu'il faut 

montrer souvent, il faut aussi faire faire sans reliiche. Cette rep6tition du geste appris 

jusqu'a la reussite, parfois jusqu'a i'eccceurement, est une des constantes de cette 

recherche. 

Le reste n'ed qu'une questlon de Mptter. .. n [culslnkrj. 

a Bien EOr, II faut lui mntrer ... €II lul montrant, II c m n n d  M s  dte, m l s  aprh, 
eeft  la pratlque. Je lui dk  : Uas-y . (mouUste] 

Curieusement, c'est au-deia de ce processus souvent repris, fastidieux et qui 

semble ne jamais aboutir que reside un des premiers objectifs du compagnon. En effet, 

le compagnon vise a ce que l'apprenti reaalise un produit sur lequel il pourra compter. Et 

s'il recherche la qualite, il cornpte autant sur la regularite de cette qualite. 

Il faut que Fa solt en fatt comme Je I'al lnonM la pndt re  folr Je dols Ctn rOr 
dc Ca ... [cuislnler). 



Souvent mentionnee, cette recherche de la constance, que d'autres appellent 

<< stabilite a de l'apprenti. designe a premiere vue la personne mPme de I'apprenti. Mais 

dam les faits, il semble qu'il faille y voir autant sinon plus, la stabilite de sa production. 

Cette qualite dans la production de l'apprenti est en realite un des premiers signes de son 

adaptation, de sa comprehension des consignes, de sa capacite a integrer de nouvelles 

habitudes de travail, mais surtout B les maintenir dans le temps. Et meme si les 

compagnons nous disent que c'est la stabilitk de la personne qui est attendue, nous 

devons lire aussi derriere 1es mots qu'il s'agit de la stabilite du produit. Pourquoi ? Tout 

d'abord, parce qu'au premier chef, la rkalite de tous les jours est une rMit6 de travail 

qui commande la regularhe de la production. Ensuite, puce que c'est sur la base de la 

realisation du produit par i'apprenti que se fonde le compagnon pour suivre le mieux 

I'evolution de son apprentissage. Nous assistons ici a un deuxieme retournement de 

sens : ce qui est nomme, c'est la constance de l'apprenti dam sa production alors que ce 

qui est surtout juge c'est la qualite de son produit, sa rigueur, sa replarite. Bien s%, on 

sent bien que le produit et l'apprenti ne vont pas l'un sans l'autre, que l'apprenti comrne 

tout travailleur ne peut &re evalue que par la qualite de sa production. 

5.2.2 Intervenir avec methode : devoiler la tiche 

Mais montrer, c'est aussi faire dkouvrir toutes les etapes de ia fabrication du 

produit pour que l'ensemble prenne petit a petit un sens aux yeux de I'apprenti, qu'il 

decouvre plus globalernent la &he sur laquelle il travaille. 

Ah! Cette fameuse approche par rapport aux t k k s  qu'on a b accompiir. 
(culslnier] 

Vest le resultat qui compte, pas la mCthode, mals sl cette fapn donne de 
mellleun rtsultats, alon on ua l'apgnndre [culdnierl 



La Gche est G un travail determine qu'on doit executer u (Robert, 1993, p. 1914). 

Elle se presente ainsi dam un cadre plus large que le produit Intimement liee au 

produit, elle n'est plus le produit, elle represente essentiellement l'action de le preparer, 

de l'elaborer, de le finaliser, en un mot, de le produire. Plusieurs &hes constituent un 

travail termine. I1 y a donc le produit, il y a les tiches necessaires pour le produire et il y 

a le travail qu'il represente. La Gche s'apparente ainsi aux diff6rentes actions qui 

constituent autant d'etapes dans la fabrication d'un produit. La Gche ou les tiiches 

constituent alors pour le compagnon un guide chronologique s& dam le dkvoilement du 

produit a produire. 

a Sl je dols e%pUquer m e  ncctte, Je le fak dam l'ordn de la fabrlcatlon, on ne 
s'Ctemlse pas Il-dems - Juste ct qu'tl faut au bon moment tt l'appnntl 
comprend tout il coup pourquol il faut le falre de cette fqon ID (piltlsder) 

a Ici, on diralt qu'on suit ies Ctapes de la production, mals ce n'est pas seulernent 
qi non plus, li y a une faqon de falre awc des techniques penonnelies~ 
[tMniste]. 

Le premier souci du compagnon est bien de donner la borne methode de travail a 

I'apprenti, mais il est tres dificile pour lui de rendre compte des moyens utilisb pour y 

arriver. Comment s'y prend-il ? Dans les metiers a forte predominance technologique 

(usinage, conduite de machines a mouler Ies plastiques, fabrication de modes) oh la 

relation hornme-machine est forte, les procedures de mise en marche et de 

fonctionnement sont tres presentes, les cahiers de procedures demeurent un guide 

methodologique sur lequel peut s'appuyer le cornpagnon. I1 suit alors les regles de 

montage ou de conduite des equipements et les procedes de fabrication des produits 

imposes par l'entreprise. 

a On Hmnte ensemble une rnachlne, camme Fa, twjoun Ctape par Ctape, Je m 
mete pas dix 6tapes en mtme temps, je dols Lul lalsser k temps et puls en demlcr, 
I[ salt dtmonter et remonter... [operateur de machlnes il mouler k s  plartlques] 

Mais dam les metiers ou les tours de main sont importants, comme la cuisine, la 

piitissene, I'tbenisterie, la majorite des compagnons considere que leur methode de 

travail est la bonne et que l'apprenti doit se ctfaire a leur maim. Et dam ces metiers oh 

la crkation est importante, c'est au moment oh I'apprenti realise correctement le produit, 



qu'il lui est demande de depasser ce seuil de qualit6 minimale pour s'investir dam le 

processus et recrkr a son tour.. . 

a l a  nu%wde dott are respectee, on la falt kilt qu'elle eft demand& et ce Vest 
qu'alm qu'on pcut faventurer (cuidnfer). 

Mais parce que I'essence meme de la methode est la mise au travail de I'apprenti et 

sa rencontre progressive avec le produit, le compagnon, dans la foulke de I'apprenti, 

rencontre un obstacle de taille que d'aucuns dkcrivent cornme une difficult6 : 

a Tout ed i apprendre au dtbut.. C'est comrne sl Je frappals un mur mol ausl... 
Alm slfessayals de r6gler tout au Mbut, Ca m marcheralt pas . [cuislnkr). 

En fait de methode, un premier groupe de cornpapons se decrit presque sans 

rnethode. Dans ce groupe, ceux-ci se plaisent a repkter qu'ils ne sont pas des professeurs 

et qu'ils ne developpent pas de methode particuliere alors que pourtant, ils posent tres 

clairement l e u  optique d'action, basee sur l'acquisition d'une fonction de travail ou sur 

1 'opportunite que presente la production. 

a I[ y a du tmualt il faire et c'ed <a que l'apgnntl ua fafre, I1 w wlure le ftat de 
travail qu'on a b lul donner, donc je ne me pose pas La quesllon de ce qu'll ua fake 
demaln . (machlniste). 

moi, Je ne wis pas un pedagogue en tant qw t e l  sauf qu'auant de commencer 
par des choses plus culinaires, je WRre qu'll trawllle dans lc cru, sur la 
maff ere (culsfnfer] 

a On n'a pas 21 aborder qa awc m e  appmche U r l g u e  ou meme pMagoglque ... 
Cet a@s-mldl, on a qa faire, on le falt. (pbtlsslerE 

a I\ n'y a pas d'ttapea.. Tout uient adwant la rQaUtC dujour (cutslnkr). 

Mais comment gerer cette approche de la complexite de la production du produit ? 

Pour un premier groupe, il est illusoire de vouloir decouper en petites portions une 

matiere a apprendre et la seule maniere est d'integrer l'apprenti a Ia production. Les 

compagnons de ce groupe considerent que I'apprenti doit Stre a jete dam la piscine pour 

apprendre a nager N et que c'est dam toutes 1es actions qui se presentent qu'il doit &re 

confionte a sa realite d'apprentissage. Devant la difficulte evidente de I'apprenti a faire 



face a la complexite enorme qu'il rencontre, les compagnons de ce groupe affirment 

qu'il n'y a pas lieu de s'inquieter, qu'ils vont supporter I'apprenti dam cet 

apprivoisement, mais que la synthese se fera jour petit a petit. 

Je lul dls : d tu ueux apprendre tout d'un coup, tu uas sauter partc que tPts pas 
capable ... Rlott, &ou€e, suis-mol e t  tu uas uolr quc ga ua aller tout seub 
(machlnlste). 

I1 est possible encore qu'a ce stade, le sens general de ces differentes op&ations 

de production echappe totdement a l'apprenti, consequence sans doute du trop grand 

ddcoupage des tiiches. Mais il y a aussi la situation de travail et l'urgence de la 

production, qui ne permettent pas toujours Ia mise en perspective des apprentissages. 

a Parce qu'au dt!but, quand hpprentl rentre, I1 falt tellement de choses et I1 ne 
salt pas pouquol I[ les fait, maIs 8 mesure que les semahes passent, I1 dtcouure 
le ans des chases, quo1 sert le furnet ou la JuUenne de carotfes B [culsinler]. 

a LEapprentlssage, c'est un peu comme un case-Ete... Tu fals dlff6rentes chases 
I gauche et  puls b droite, sans trop sawlr et puls un moment, tu rassembles te 
tout jCb6niste) 

Et malgre la certitude qu'aujourd'huj:, il y a tel travail a realiser et que demain il y 

aura une autre production, plusieurs compagnons se sentent deroutes par le caractbe 

iteratif et syncope de l'apprentissage. 11s prennent conscience que l'apprentissage n'est 

pas fineaire. que parfois la situation leur echappe : 

a I1  y a de longues phases OD on a I'lmpression de ne pas auancer e t  puls de se 
battre, tout a coup, pendant une p6rlode de temps, I1 y a des bonds en auant qui re 
font en cascade, qa ua dCbtoquer sur plusleutr frants en mtme temps ... €t puls, 1 
y a un mols de cela, on etait dans une phase Inquletante, qui me posalt beaucoup 
de questions du style comment est-ce que Je uais falre pour lul appnndre tout ga 
malntenant ? . [culsinler). 

Un deuxiirne groupe de compagnons declare qu'il se voit assez methodique, en 

proposant une hierarchic des dificultes, en s'assurant de commencer par des activites 

de production faciles d'acces et de realisation. Pour eux, il n'est pas pensable de jeter 

I'apprenti dans la piscine : c'est me fqon  de faire qui ne correspond pas a leur 



conviction Elle risque d'ailleurs de detourner l'attention du vQitable objectif et de 

consacrer beaucoup d'energie a tenter de.. , surnager. 

a En le btant dans la plrclne, tu ws peut-Ctte plus semer la panlque qu'autn 
chose... S'll n'a pas le choix et que crest unc question de uk w de mad, II w Men 
flnlr gar s'en wrtfr, mals It ua plus audr apprfs il patauger pour se nndre au 
bord . [oHrateur de machlnes B mouler les pbstlqucs]. 

Pour ces compagnons, il vaut donc mieux tenter d'organiser lyapprentissage en le 

ponctuant de courtes etapes, systematiques et completees, wrrespondant aux etapes 

d'une production, puis de proposer dam la suite des changements de production, de 

pitices ou d30p&ation de production sur differentes pieces. C'est ce que Greenfield et 

Lave (1979) ont nommt la methode de l'echafaudage oh le formateur se figure des 

etapes progressives, selon m e  echelle de difficult& 

a J'al un contrflle sur tout p, c'ed d m  blen les Aapes d'une production, mals b 
son nJthme il lul, j e  ne lui ferai pas muter d'etapes, Je ne IuI feral pas falre une 
operation quf est tres delicate f I I  n'est pas plet.,. Et au fur et a mesure qw Je uals 
apprendre B le connaltre, Je uais uolr ce q u l l  est capable de pnndre dans te 
tmuall [machlnlste]. 

a La grosse erreur, t e s t  de lui montrer tout en Mme temps, au mntrake, on ua y 
al l t r  tranqulllement, 6tapes par etapes . (mouUste] 

a Si J'ai une pltce b faire, Je dttaille les ttapes pour la falre, alors Je prends ma 
g a m e  top&atfons auec le desdn, J'expUque comment je ueux prOcCder a w c  la 
g a m e  d'optratlons pour falre la pRce et  Je lu( dis : on ua 6tape par etape, sl tu 
ueux, tu me pons des questions JD [machinlste) 

La premltre fols, c'Ctalt le d&ossage!, ensulte le flcelage e t  b trddtme fds, 
c'etalt commencer la culsson. TouJoun par Ctapes, partfr auec un pmdult et  Ie 
mener Jusqu'au bout sans g a m e r  b ctraque Ctape [apprenti culsfnler) 

Mais il n'est pas exclu non plus que ces compagnons procedent aussi comme 

ceux du premier groupe. Car le seul support qu'ils ont a leur disposition reste la conduite 

des activites de production qu'ils &sent chaque jour et il est douteux qu'ils puissent 

constamment doser le degre de difficultes des activites proposees a l'apprenti. Sollicite 

plus spkcifiquement sur cette question, ce groupe de compagnons repond finalement 

qu'il utilise les deux methodes et que les deux approches, chacune a son heure, trouvent 



leur place. Mais le debut de l'apprentissage passe necessairement par m e  @riode 

d'evaluation globale des possibilites de l'apprenti en le mettant au travail dam certaines 

st5quences de production, courtes, integrkes a la production et rdalisables. 

a Juste pour uolr s'tl a une bonne base ens ce qull a apprlm (machinlslt] 

a Ce mnt ses compttences generaks qul e ldent  de ce que fart I'appnntl, si on 
dCclde un moment que c'est trop compllqw! pour un, on put tou)om le donner i 
un autre employe, mafs si on n'a pas besoln de mouluns b ce moment-cl, on fie 
fcra pas de mwlures u [6b6niste). 

Mais volontaire ou fomite, la << mise a l'eau )) de I'apprenti est inevitable et 

constitue m e  veritable mise a 1 'epreuve de son autonomie et de sa comp&ence a realiser 

le produit demande. Bien souvent; cette mise au pied du mur ne fait pas partie d'un plan 

concerte. Elle est plut6t le fait de circonstances qui creent des situations exceptionnelles 

ou, par manque de temps. par manque ds travailleur competent a ce moment, par surcroit 

momentane de travail ou plus slmplement a la suite d'un incident dans la production, 

l'apprenti est confronte a cei esercice de rencontre avec lui-mtme, sans preparation. 

Comme nous le verrons plus loin. c'esr un evenement marquant pour lui et qui laisse des 

souvenirs heureux ou des blessures profondes suivant les circonstances et le contexte 

dans iesquels il s'est produit. 

Ceci nous arnene a un autre sujet de controverse pour les wrnpagnons : 

Hdagogie de la reussite ou pedagogic de l'erreur comme les ont appelees de nombreux 

auteurs en education. La question qui se pose aux compagnons est bien de savoir s'ils 

laissent aller I'apprenti au risque de giicher le produit ou I'equipement de production ou 

s'ils interviennent avant que l'irreparable soit cornmis. Le coGt du produit et sa mise au 

rebut, la protection de I'apprenti et de I'equipement entrent en ligne de compte dans une 

decision qui se prend dans l'instant et qui echappe aux choix rationnels. Pour les uns, il 

s'agit avant tout de la recherche de la reussite, d'aboutir a quelque chose et de boucler la 

boucle du produit avec ses exigences intrinseques. Pour les autres, l'erreur n'est qu'un 

mauvais moment a passer, parfois hstrant et accepter de risquer la perte du produit en 

cows de fabrication fait partie des conditions de I'apprentissage et de sa philosophie. 

Pour les deux groupes, l'objectif des compagnons est d'aider l'apprenti a s'ameliorer, 



d'apprendre aussi bien dans I'erreur que dam la reussite et de finir par rencontrer les 

standards de la production. Pour tow enfin, il faut que la production sorte correcternent 

et c'est alors que le compagnon reprend le contrale de la situation, aidant l'apprenti a 

passer ce mauvais cap en K montrant n a nouveau. 

l a  seule ralson finalement pour laqueue J'lnterulens, c'ed que Je ulse avec 
l'apgnnti a arrl w r B un rneilleur pmdult. .. un melllcur employ6 (mouUdt]. 

Une autre maniere de structurer I'organisation de l'apprentissage puise sa source 

a l'organisation traditionnelle du travail de certains secteurs d'activite Sans oublier ce 

qui a Cte dit jusqu'a maintenant concernant le produit et la Gche, il sernble que certains 

compagnons utilisent les diRerents r6les traditionnek de leur branche. Ainsi en cuisine, 

I'apprenti est d'abord enwemettier avant de devenir saucier. Dam d'autres metiers, 

l'apprenti passera d'abord par la fabrication avant de partir en installation ou en 

depannage. Cette division du travail peut ainsi marquer deux ou trois grandes etapes 

dans le long cheminernent d'apprentissage et tant que l'apprenti ne realisera pas 

correctement les tiiches qui lui sont demandees dans son aire de production, ses activites 

seront confinees a ce secteur. Cette place est a la fois un espace clos dam son horizon 

d'apprentissage, mais aussi un objectif de depassement qui reste un evenement majeur 

pour l'apprenti. 

a L'apprentl a une position dans l'organlsatlocl etje m'y tlens [culdnler]. 

a Je lul al dlt : Je ueux que tu apprennes tout ce qu'll y a il falre h-dedans... 
[culdnler] 

5.2.3  valuer le produit, la tiiche, le travail 

La boucle ne pourrait &re referrnke sans parler d'evaluation. Dans les metiers ou 

le produit est consomme instantanement, ou aucune autre correction ne peut Etre 

apportke, I'evaluation du produit est constante, a chaque aboutissement du produit ou 

& m e  de ses parties. Le test est dam I'assiette, disent souvent les cuisiniers. I1 y a aussi 

I'evaluation de la maniere de travailler et il y a bien stir, corriger les erreurs. 



a €Ue n'a Jamals prodult quelque chose sans quc Je l'alt uu .(culslnier]. 

Au travers des dires de compagnons, il nous semble difficile de saisir si ce sont les 

apprentissages qui sont evalues ou bien le produit et si l'evaiuation du produit suffit a 

evaluer la formation realisee. 

a Ce t e s t  pas moi qui exige que Ca solt bien falt, c'est Le proalt.. . [mwUstt). 

fluant, test mo( qul falsais la soupe de polsm tt ii force de le falre, b &ux ou 
trols regrlses, j e  lui donne un plan des dlnctlues e t  j'arrfw le solr, c'est Men, J'ai 
manlpult un peu les choses ; la deurdeme fils, c'td e m  mleux ; la trolsfi!mt 
fds, c'est parfait. Et li je dls, lil y a quelque chose qui fest pa&, c'eR quell a 
compds k sauolr-fake d'un h n  prodult, I1 a trow! le Juste mllleu, lh pour les 
sauces . [culdnler) 

a Quand II salt le  faire, je me dls qu'il a apprls qwlque chose (pbttnler] 

L'evaluation de I'apprenti est bien souvent l'occasion de se parler, un moment de 

rencontre privitegie pour les d e u ,  non seulernent d'envisager ce qui s'est passe, mais 

aussi de voir ce qui s'en vient. Dans le fond, evaluer signifie ici davantage ((expertisem, 

au sens de rendre un avis d'expert que de tenter de donner la valeur de quelque chose. 

Rendre un avis d'expert producteur sur Ie produit mais aussi sur la maniere dont il a ete 

realise, avec autonomic et assurance. 

a Quand elte prend l'inltiatlw, qwnd elle ua s'lmpliquer par rapport B la matitre, 
Je vois qu'elle a compris, qu'elle niattrfse son affalre D [piltlssler) 

a Je regarde ausd $11 est h I'alse pour le falre ou Wen s'il est encore htdtant D 
[pdtlrsier) 

a Qwnd I1 maltrlse son produrt, I1 [l'apprenti] deuknt untfonne . @dUssler] 

r l a  maniere de s'y prendre est frts Importante., forcement le ptodutt en 
dtpend . [pstfssier) 

a mals la quaUte du r6sultat est dindement condltknnee par la mCthodt qu'on a 
utlllsee, <a paraR s [culslnler] 



5.3 La comp6tence de symbolisation ou donner nn sens personnel ih ses 

interventions 

Dam la comp&ence operatiomelle, le compagnon se presentait un peu c o m e  un 

collbgue en position hierarchique qui aurait a ccfaire faire)) a l'apprenti les activites de 

production que lui commande son travail. Mais cette com@tence, %t-elle tres 

importante et incontomable, n'en fait pas un formateur pour autant. D'ailleurs, certains 

compagnons ne s'y trompent pas en disant : 

a II faut alltr ctrcrchtr plus Idn ce que cache It mCtltr (piltisslerl. 

aLe cacnpagnon qul put Indter la cu~IoW c k z  mn apprentl, ua audr de 
mtllleun n%ultats que celui QUI ua crIer des ordnr i tout Ie monde (tbenlste] 

Et pour certains, il est impensable de c6toyer l'apprenti si iongtemps, dans de 

multiples activites professionnelles. sans imaginer avoir m e  influence sur l'education 

au sens large de l'apprenti. Pour Martinelli (1996), montrer est bien sQ un acte de 

communication, mais aussi, montrer ce que l'on fait ou ce que I'on peut faire, c'est 

montrer surtout cc ce que i'on sait, ce que l'on detient, ce que l'on est N (p. 22). 

C'est ainsi que nous avons appele cette troisieme competence de formateur, une 

competence de symbolisation, une comptence qui permet d'acceder au sens des choses. 

Si elle se situe certainement dam la maniere d ' e e ,  elle 17est pour nous encore bien 

davantage dans la manikre de penser les interventions de fomateur. Reboul (1992) 

presente le symbole cornme un signe qui a atteste la presence d'autre chose, invisible )) 

(p. 195) et qui se conjugue sous cinq formes : il fait voir, i1 rassemble, i1 fait agir, il fait 

sentir et il donne a penser. Pour notre propos, en cherchant a donner un sens ou des sens 

a ses actions de formation, le compagnon met en avant de lui des signes qui mettent en 

perspective la rencontre de I'apprenti avec le travail. Dans cette perspective, la 

competence de symbolisation vient toucher a toutes les autres, elle les condi t io~e et 

leur procure un ancrage plus authentique au crew des valeurs personnelles du 

formateur. C'est donc dire pour cette competence qu'elle est intimement liee aux 

dimensions personnelles du formateur et qu'elle teinte toutes ses interventions. 



Cette comptitence tres importante a nos yeux regroup dans ies reponses des 

compagnons un peu m o b  du quart des enonces d'actions de formation (24 %), et se 

prksente d'emblee c o m e  une metacompdtence. En effet, elle passe nkcessairement par 

une certaine pnse de conscience par le compagnon de sa position particdiere de 

formateur et elle permet l'elaborarion de references persomelles pour la conduite de 

l'apprentissage. 

Cette comp6tence de symbolisation, en cherchant a domer un sens a toute action de 

foxmation, fait appel a quatre demarches qui precisent davantage sa port& pratique : 

1. Assumer un rde de formateur ; 

2. Inscrire I'apprentissage dans une dynamique ; 

3. Inscrire l'apprentissage dans un espace social (qui est aussi un espace-temps) ; 

4. S'appuyer sur des valeurs, faire appsl a des ideaux 

5.3.1 Assumer un r6le de formateur 

Se positionner comme formateur signifie pour le compagnon ce mouvement 

decisif de (i passer la bamere s qui le maintenait dans le rang des producteurs pour 

devenir un jour un formateur sur le lieu de travail. Se positionner cornme formateur 

signifie aussi au sens propre du terme, prendre position comrne formateur pour 

maintenir le cap de la formation dans les remous de la production. en valorisant son r6le 

de formateur, meme si son statut n'est pas vraiment reconnu dam les faits. 

5.3.1.2 S 'engager en apprentissage comme compagnon 

Les raisons de s'engager en apprentissage sont multiples et probablement aussi 

diverses que les compagnons eux-m2mes. Mais en tout etat de cause pour chaque 

compagnon, elles temoignent d'abord d'une prise de conscience de son exercice du 

metier, d'une saisie de l'etendue de ses connaissances et d'une confiance dans ses 



possibilit& de transmetee quelque chose du rn&er, ce quelque chose etant sowent tres 

vague avant la premiere exp&ience de ce type. 

a J'Ctak fkr, Wj'al uu qa c o m e  un efl... C'cst rcndu que tu connals as#z 
#en ton W e r ,  que t'es capable de Ptnselgner . [agCmteur de maehlnc I mwler 
Its plastlques) 

Alors que pour la majonte des compagnons rencontres pour cette etude, la 

formule de l'apprentissage fait partie de leur vie depuis longtemps, cette decision de 

continuer b oeuvrer au sein d'une telle demarche repose desormais sur une codlance en 

soi biitie au cours des expkriences d'apprentissage, de stage de fh d'etudes ou 

d'accompagnement de collegues debutants, accumulees au fil des ans. 

a J'al toujwn engage des gens et j'ai do leur montnr, test un peu comm une 
seconde nature w [tMnlste] 

a Je uais etre franc, Fa ne m'a mls a m n e  pression., Dans mon cas, c'est parce 
que J'al toujours fait Fa, j'ai toujuun entram6 des gens rn [mactrlnlste) 

Elles temoignent ensuite d'une intention qui s'inscrit, tantiit dam I'espace clos 

de I'entreprise (comme, mieux former sa main-d'oeuvre), tantbt dans des dimensions 

plus larges relatives au metier, a l'avancement des comaissances de ce metier ou de son 

secteur economique (comme par exemple, relever le niveau global de la main-d'euvre 

d'une industrie). A la suite de cet objectif pIus ou moins precis, il y a necessairement 

une conscience de jouer personnellement un r6le pour le realiser, de prendre part, 

d'assumer une responsabilite sociale, de tenter d'arneliorer une situation. 

a Je pensals pu'on powait auolr une nlbw mleux fonn4e et je me sentals b la 
hauteur pour Ie falre [ebeniste) 

a SI Je ne le faisais pas, Je me sentlrais ma1 b l'alse, 21 Je ne partage pas quelque 
chose awc  quelqu'un, Je uals me sentlr lnutlle [machlnlste] 

Elles temoignent ensuite d'une idee que se fait Ie compagnon de son r6le futur 

de formateur. Cette idee est puisee au bagage des exp6riences antedeures, cherchant par 

abduction des points de cornparaison avec son code d'honneur, son ex@rience de la 

relation patemelle, son rapport a l'enseignement et a la personne de l'enseignmt. 



En tant que fonnateur, je n'auals pas d ' e m n c e ,  malsral CltuC dts tnfants tt 
pow mi, dans une entreprlse famlllale, Je eonsld&e un pcu qut tes t  panll 
(tb6nlste] 

a Alol, J's1 Jamals uu le  compapmage comm au mayen-age, comme une rccte 
nllqleuse, moi je wok Fa cornme le  professeur de muslque [CMste ]  

a Je me uoyais comme un exemple s (~ratelrr de machines b moultr les 
Pbstmesl 

Elles temoignent encore d'une prise de conscience que la demarche 

d'accompagnement d'un apprmri n'est pas une action banale, qu'elle engage le 

compagnon dam un veritable contrat de formation, mais aussi qu'elle apporte des 

motifs de satisfaction et aussi des contraintes. 

a Rccompagner un apprenti ne dolt pas Ctre prls a la leere, t e s t  quelqw chose 
de grim, on park de personne et non ff un Jtu (machlnlsk) 

ma satrsfaction tient dam le falt que Je suls obUcj6 faller chercher le pourquol 
des choses, Ca rnFoblige me renouueter * (culslnkr) 

Partager, t es t  teliement ualorlsant, mars c'ert aussi ertlgeant: (a me faN 
replonger en arriere, quand j'etals mol-mtme agprentl, mals Ca m falt aussl 
cherckr dans les Uvres, dans les carnets technlquts, parte qu'on ne comalt pas 
tout (mulistef 

Elles temoignenr aussi qus le compagnon saisit toute l'importance et l'ampleur 

du chemin a parcourir pour l'apprenti. C'est me saisie d'experience puisque c'est un 

chemin que lui-meme a bien souvent suivi, confionte aux essais et emeun de la 

formation sur le tas. De nouveau, cette prise de conscience pexmet au compagnon de se 

situer dam le processus d'apprentissage comme un facilitateur. 

Je lul montre tout ce que j e  sais et  Je brNe toutes ks lorrgues &apes que molpal 
connues, les essals et erreun que J'al fatts longtemps awnt de pouuolr matMser 
quelque chose [oNrateur de machines b mouler les plastiques] 

Cette acceptation du r6le de formateur temoigne en demier lieu de dificultes que 

rencontre le compagnon dans 17exercice de cette comp&ence. Tout d'abord, le 

compagnon se sent peu reconnu ou inegalement recomu aussi bien par les collegues que 

par la hitrarchie de l'entreprise. C'est que celle-ci n'a pas suEsamment cornpris son 

implication ou mesure la hauteur de I'engagement, manifestant la mCme attitude d'oubli 



ou de dgation du r6le du formateur au profit de celui du producteur. Cette reaction plus 

typique de la grande entreprise temoigne a la fois d'un manque de communication au 

sein de I'entreprise (on n'a pas explique la portee et les implications de l'apprentissage 

aux agents de maitrise), mais aussi que L'idee m h e  de l'apprentissage est loin d'Etre 

implant6e dans la culture de l'entreprise. 

a l'apgrentissage, c'est Men beau, rnais quand le contnmttre ne ueut pas k 
sawlr, qu'est-ce que tu fals 3 . [mouUde) 

Le compagnon trowe aussi que cette fonction de formation est difficile a mettre 

en aewre et c'est Ie manque de temps qui ressort presque unanimement des propos des 

compagnons comme obstacle majeur. On peut saisir rapidement cette tension entre dew. 

volontes contradictoires : l'une de suivre de pres l'apprenti et l'autre, suivre de pres son 

propre travail et devant les priorites qu'impose souvent la production, le choix de 

s'orienter vers I'apprenti n'est pas toujours evident. Non seulement doit-il trouver le 

temps de donner regulierement du travail (expliquer-montrer), mais il faut aussi prendre 

le temps de le verifier serieusement. Le compagnon marque donc ici m e  lirnite a son 

action de formation. 

DCflnitluement, qa tire du temps, alorr le temps que tu mets U ( B  la formation 
de Papprentl], tu n'es pas productif6 dauttes p k e s  w (machlnlste]. 

Oul, prendre en charge un apprenti, t e s t  & Pauwage, mats test un falt de la 
ule, tl Je ueux un bon homme de mCtier, I1 faut qw j'y M e  le temps . [t?Mnlste) 

Tous les ecrits sur la question mentionnent cette plainte lancinante des 

compagnons, tuteurs et autres maitres d'apprentissage a propos de la gcstion de leur 

temps. Nos compagnons n'echappent pas a cette regle et ce temps consacre a la 

formation de l'apprenti passe encore trop souvent pour du temps vole sur l e u  propre 

temps de travail. Le temps est invoque comme la premiere cause de difficultes dam 

I'exercice du r6le de compagnon et il se presente d'aillem comme une (( bonne )) 

excuse pour refuser la responsabilite d'accompagner un apprenti en formation. I1 se 

presente ensuite comme un obstacle reel, un lieu ou s'affkontent les forces qui poussent 

vers la formation et celles qui tirent vers la production. I1 s'agit de plus d'une des causes 

de rupture decontrat de formation ou l'apprenti se plaint a son organisme de formation 



que le compagnon ne lui consacre pas toute l'attention requise. Confiontb un jour ou 

l'autre a cet aspect les compagnons decouvrent que s'ils acceptent la responsabilite de 

formateur, ils doivent apprendre a se positionner et a se cornporter comme tel. 

5.3.1 -2 Prendre position comme formateur 

Nous l'avons dit : au moment ou le compagnon prend en charge un apprenti, il se 

trouve, surtout au debut de l'apprentissage, aux prises avec une double production : la 

sieme et celle de l'apprenti. Et cette double charge, qui p u t  occulter le r6le de 

formateur, est un obstacle majeur dans l'amenagement du temps reserve a la formation. 

Maintenir rnalgre tout le cap de la formation est me  demarche qui ne va pas sans 

difficultes7 puisqu'au nom m&me de ce principe de formation, le producteur devra 

s'effacer devant le formateur alors que parallelement, l'apprenti devenant de plus en plus 

autonome, le formateur laissera de plus en plus emerger le producteur en lui. 

Dans les faits, cette cohabitation entre travail et formation n'est pas 

problematique tant que l'apprenti reste dependant de son compagnon. D'ailleurs, cette 

dependance justifie naturellement la fonction de formateur du compagnon et celui-ci y 

trouve tout naturellement sa place et sa raison d'etre suivant cette aErrnation d'un 

piitissier (< tant qu'il a besoin de moi, mon r61e est facile n. Mais au fix et a mesure que 

l'apprenti acquiert de l'assurance et de l'autonomie, c'est d'ailleurs le but poursuivi, les 

interventions du compagnon en production deviennent de moins en moins frequentes, 

elles se justifient moins, mais se concentrent sur des questions de details. De plus avec le 

temps, l'apprenti qui a noue des relations sur le lieu de travail avec ses collegues, ira 

chercher de I'aide aupres d'autres navailleurs que son compagnon, rendant encore moins 

evidente sa place de compagnon comrne fomateur. I1 y a ici un necessaire reajustement 

de son r6ie compte tenu de l'autonomie acquise. On assiste alors a des contacts moins 

ftequents, a l'utilisation de plus en plus habituelle des canaux ordinaires de la hitrarchie 

(puisque l'apprenti devient de plus en plus un collegue) et au transfert vers d'autres 

collegues de la charge de transmettre des compt5tences spkifiques. 



a mol,~al &s trues, J'en ai un bagage b mol tt un autre en a de dlff&ents et mi, 
jt ds twjours : pnnd ct quf td ban c k z  chaque Indhrldu, ri tu penses qu'll y a du 
bon, prend ce qui fatt ton Maire. [opCrateur de macMnes il mouler I ts 
phstJqucs1 

Enfin, dans Ia grande entreprise, plusieurs compagnons conviennent qu'il y a un 

risque a oublier que l'apprenti est toujours en formation mCme s7il a dej'a atteint un bon 

niveau de production. Perdant peu a peu son image de debutant, de nbphyte en la 

matiere, I'apprenti est de plus en plus perqu cornme un outil de production a qui il est 

possible de confier des tiches de production sans une supervision constante et 

notamrnent dans la production en serie. Cette tendance est davantage perceptible dans 

l'entreprise qui veut rapidement un retour sur son investissement en formation. Dans Ies 

petites entreprises par contre, la polyvaience de I'apprenti et de l'employe est 

recherchee. I1 est dors toujours important de parfaire ses comaissances dam la mesure 

oh il sera appele a travailler a tous les aspects de l'entreprise. 

a Lalsser un apprenti deux mois faire des moulurer, qa ne seralt pas un bon 
ouurler au bout du compte, (a ne feralt pas un trauallleur compkt, md Palme 
avolr mes joueuk Jouer b toutes les porltlons, donc, on t'obllge I ie faire passer il 
tous les podes de trawl1 . [tMnIste). 

Se positionner c o m e  formateur, c'est encore faire une pIace a I'apprenti, non 

sedement dam son propre temps de travail mais aussi dam son propre espace de travail, 

ce qui veut dire liberer physiquement un espace pour pennettre a l'apprenti de 

s'installer, mais encore amenager des temps de rencontre, se preoccuper de son 

evolution, faire le point avec Iui. 

a fludr un apprenti, c'est obllgatolrement lul faire une place dans ma tete. 
( ~ U s t e ]  

a L'apprentk baoalllalt tout le temps awe moi... malsje prenals un peu trop de 
plan, J'auais mon rythme de travail et  Je ne rnvhabthW pas il elie. On en a 
dlscutt, Ca ua mleux . [cuIslnler) 

a C t  qul a CtC dWllelle, c'est de PlntCgrer dans mon traualt Jt lul demandals de 
me ngarder faire, mais Je ne hi donnals pas assez Uoccadon de fake seul 
[patlssler] 



Se positiomer cornme formateur, c'est enfin chercher a domer du metier me 

image positive, valorisante, interessante a apprendre et motivante pour l'avenir. Ce 

positionnement se j oue quo tidiennement, dans le contact constant avec 1' apprenti, mais il 

arrive parfois aussi que le compagnon se manifeste c o m e  formateur en dehors de 

l'entreprise pour projeter cette meme image du metier, cherchant alors a interesser de 

nouveaux travailleurs a ce metier en presentant une version plus vivante, plus stimdante 

par un contact direct avec un nouveau public. 

a Je suls fler de mon metier et  Je souhatte tout le terns qu'll me dl#: a wl, 
j'einbarque . [machlnlste] 

a Il faut parler du Wtler h I'extt?rieur, Il faut le fake conmitre, donner des 
]ourWes m e s  ouuertes.. . Vest un beau mCtier, le chdmage t s t  b 0% . [mouUste] 

5.3.1.3 Prendre conscience du r61e de i'apprenti 

La prise de conscience de son r6Ie de formateur ne va pas sans une prise de 

conscience que l'apprenti a un r d e  a jouer dam cette dualite d'apprentissage. Pas 

d'apprenti sans compagnon, mais bien evidemment aussi, pas de compagnon sans 

apprenti. 

a I1 y a cornme une organisation, une piogredon qul n'cst pas du tout consdente, mals 
qul est basCe sur I'lmpresslon de la capaelte de l'appmrtl ii accamplir cette tdche ou 
pas P [piltlssler] 

a Tant qu'on montre, on e e r e ,  on le fat& parce @OR pense qu'll y a le potentlet mals 
tant que (a ne s'est pas tradult dans la rCaUt6, qa nste un cqmlr un peu Inquiet D 
[culsf nler) 

Les temoignages des compagnons sont recurrents a ce sujet: le r6le de 

compagnon ne peut s'exercer efficacement s'il n'a pas en face de h i  un apprenti motive. 

I1 y a unanimite sur ce point et c'est le producteur qui parle. ((Je n'ai pas de temps a 

perdre avec quelqu'un qui ne veut paw (ebeniste). Et c'est cette ouverture a apprendre, 

cet interet et cette borne volonte de I'apprenti face au metier et a la situation de travail, 

qui permettent aussi au compagnon de prendre sa place comme formateur. 



d 'es t  <a qul me dome le poOt de repfir tws ks lours, Je U s  content w n d  I1 
3amlUon (mactrlnlste] 

apprendre, E'lL bogue, e'est de ualeur, I1 ne bwgtra pas... r (maehlnlste j 

Ca me donne de la force par rapport b Capprenti et  Ca me p e m t  de pousser on pctR ptu 
plus bin, plus il est gourmand, plus Je lul en donne [machlnlrtc]. 

Le compagnon saisit donc tres vite que le veritable rnoteur de I'apprentissage, 

c'est l'apprenti et que sans lui, malgre les efforts qu'il peut y mettre. l'entreprise est 

perdue avant de commencer. D ' ailleurs, tres souvent, nous entendons les compagnons 

decrire cette situation comme une intransigeance : ct il l'a ou I'a pas )), decretant souvent 

de faqon peremptoire que le seul mouvement doit venir de l'apprenti. Cette position tres 

tranchee s'est developpee a partir de plusieurs experiences d'apprentissage qui n'ont pas 

evolue favorablement 

Des fols, je donnals beaucoup d'efforts et Je n'auais aucune satlsfactlon, Je 1e wyals, Je 
le sentals qu'tl nYtalt pas Interesd, malntenamt, Je ne weux plus perdre mon temps r 
(piltlssler). 

a J'auals une apprentie qut uoulatt, on sentalt sa mtlwation (mouUrte). 

Et cette conjonction de dew centres d'interet, de deux motivations, de deux 

volontes, est un moteur puissant pour l'apprentissage. En instaurant une veritable 

interaction entre d e w  personnes, elle cree une synergie dans le processus de foxmation. 

(<On lui en donne plus, parce qu'il en demande plus aussin (cuisinier) et le travail de 

l'apprenti en soulageant celui du compagnon d'autant, permet a celui-ci ctd'en domer un 

peu plusn (operateur de machines a mouler les plastiques), puisqu'il a plus de temps 

disponible. 

5.3.2 Inscrire I'apprentissage dans une dynamique 

Au-dela du contact quotidien avec la matiere, le produit, l'equipement, le 

compagnon articule I'apprentissage dam une dimension ternporelle tres importante a 

I'interieur de laquelle, on sent une mise en mouvement, une dynamique particdiere. 



II y a d'abord cette dynamique faite de petites actions, directement rattachees aux 

tiiches a accomplir dam I'instant, sans liens nkessairement entre elles. Ces petits 

elements d'apprentissage constamment tres varies et relativement faciles a mabiser, 

sauvent parfois l'apprenti du decouragernent et de l'abandon parce qu'ils sont plus 

directemenf plus quotidiemernent accessibles. C'est par ces elkments souvent 

disparates au debut, que l'apprenti apprehende petit a petit la realite de production tout 

en se consacrant a un objectif restreint. 

a Oh! Ce a n t  des petites choses, une mayonnaise, prCparcr urrt uhnde, MI gbteau 
aux carottcs JB [apprentie en culslne) 

a C'ed Fa l'apprentlssage, tous les petlts poInts qu'on croft connattre ou qu'm ne 
conmlt pas, et puis que tout d'un coup, ils nous sat comne rtuCICs, je sats falre 

et Je ne m'en suis pas aperqu D (apprsnti en cuisine). 

I1 y a ensuite une dynamique qui se construit dans un temps beaucoup plus long, 

une griode qui peut s'etaler sur quelques jours ou plusieurs mois et qui est basee sur la 

mise en perspective de l'apprsntissage et l'acquisition des habiletes a venir. Cette 

dynamique est ancree dam {'image que se fait le compagnon de l'exercice et de la 

maitrise du metier. C'est sa definition du metier, le plus souvent implicite, fortement 

contextualisee et personnelle; qui est la reference et qui donne I'etendue du chemin a 

parcourir. Mais cette vision qui n'est pas toujoun egalement partagee par le compagnon 

et I'apprenti, constitue parfois une source de conflit dam la mesure oh ce demier croit 

avoir plus rapidement atteint les buts qu'il s'etait fixes. Ainsi, dans cette mise en 

perspective de toutes ces tiiches a accomplir, il y a la finalite de l'apprentissage, cet 

exercice autonome et efficace du metier dans le respect des normes de production. 

I1 nous wl t  traualller, la pmductlon qu'on sort B tous I ts  JOUE, tt I1 peut 
antlciper uers quo1 il doit aller, uen quai 11 doit Cuolucr. [CMnlste]. 

a En hi montnnt Ie trauall que J'effectue pour te moment, Je lul montre que test 
podble de le falre et ce qul tst posdblt dt fa in  paw lul Qns Pauenlr 
[moullste]. 

n y a de plus me dynamique particuliere qui se revele dans des moments uniques 

oil tout a coup, I'apprenti assume seul, la pleine charge d'un travailleur, prend la place 

d'un collegue, du patron ou assume des responsabilitb habituellement devolues au 



compagnon. Cet evenement ou il est subitement mis au pied du mur est toujours 

marquant aussi bien pour l'apprenti que pour le compagnon et il reste marquant 

longtemps dam la memoire. Cette situation qui se repiite quelques fois a mesure que 

l'apprenti acquiert de l'autonomie, est une occasion d'apprentissage dans la mesure oh 

l'apprenti est m i s  a contribution a un lieu et a un moment ou il peut subitement reveler 

ses capacites. Non seulement, I'apprenti se revele a hi-meme, mais aussi, il renforce sa 

confiance en lui. D'autre part, cet evenement inattendu, rarement concerte, fait prendre 

tout a coup conscience au compagnon du chemin parcouru par l'apprenti et le conforte 

dans ses manieres de faire avec lui, 

a I1 y awft quelque chore qul auatt change, Je la Laacurals dlffgrente ... B 
[cmpagnon en cuisine]. 

a En Dfenant la place du chef, J'al ma@ des points, t e s t  sat.. . . [apprentl en 
cuisine]. 

I1 y a enfin une dynamique qui depasse de loin la mise au travail de l'apprenti et 

qui se vit dam des moments exceptionnels. Cette dynamique s'inscrit dam I'instant, 

rare, regardee comme un moment precieux. Elle n'en est pas moins revelatrice du souci 

du cornpagnon de reunir travail et formation et c'est dam ces espaces-temps subtils que 

figurent les moments les plus marquants et put-Etre les plus ~ i ~ f i c a t i f s  de tout 

I 'appren tis sage. 

a C'est une espke d'expCrfence, passez-moi I'expnnion, Zen, oil on deulent la 
planche et Le fourneau et les asdettes et la nounlture qu'on ua rnettre &Qns et 
tws ks gestes de c h a m  sont soumls 1 cet 4uenement-U, ob an deuknt partie de 
cet 6uhment-l a,.. e'ert quelque chose quand on le partage awc q~iqu'un 
Bextraordlnaire, c'est un moment qu'il faut a l m r  pour blen Husslr dans ce 
metier a (culslnier]. 

5.3.3 Inscrire I'apprentissage dans un espace social 

- *  

Au moment ou I'apprenti aborde son entreprise et son lieu de travail, il est 

confront6 a un monde nouveau. Surtout quand il est jeune, Ia comprehension du lieu de 

travail est un apprentissage nouveau et important pour lui : non seulement par le lieu 

qu'il constitue, celui du travail et de I'entreprise, mais encore par le travail comrne 



activite spdcifique de ce lieu. Et cet apprentissage est d'autant plus diEcile, que sa jeune 

expkrience de la vie ne lui a pas dome les clCs pennettant de decrypter ce nouvel 

horizon. Le compagnon joue donc ici un r d e  d'initiateur important. I1 traduit 

l'apprentissage des normes sociales en exigences de langage, de comportement, 

d'horaire, de qualite de travail propres a ce l i e y  il y a bien ici toute me demarche 

d'acculturation. 

a Chez nous, ce qu'll y a de bien important, fcst le rcspcct du ctlent a [eb€nlste] 

a Ici, dans la shop, on ne blaspheme pas ! . (Cbinlste] 

C'est bien arrW, je ne dlrcute mihe pas Ib-dcssus : la propntt, La f ~ o n  de 
traualller, l'heure d'arrlw et de #part, le nspct des autns tmgloy4?s ... m 
(culsfnler) 

Le compagnon est aussi souvent decrit cornme un mediateur entre l'apprenti et 

l'organisation de travail; le contremaitre, les collkgties de travail, le syndicat, jouant ce 

r6le de tampon entre cette situation particuliere creee par l'irmption de l'apprentissage 

dam I'entreprise et les autres emp1oyCs qui ne comprennent pas toujours cette situation. 

Gerard (1997) constate que I'amvee de personnes en formation dans un collectif de 

travail vient parfois rompre un equilibre fragile. Plusieurs compagnons situent leur 

position particuliere a la limite de plusieurs champs de force puissants dam l'entreprise : 

la gestion de la production, nous l'avons deja vu, mais aussi la gestion du personnel et la 

gestion des relations dans le collectif de travail. 

a l e  compagnon a 6t6 quelqu'un qul m'a proteg!, qul a prls ma defense face au 
eontrcmattre... C'est grace h Lul que Je trauaiUe encore La . (mchlnfde] 

Mais ce n'est pas rant cet aspect conflictuel que nous voulons privilegier ici, car le 

compagnon sert aussi de trait d'union symbolique entre l'apprenti et son nouveau metier. 

Nous l'avons vu d'ailleurs dans la wmpdtence technique, le compagnon devient vite la 

Reference, la personne qui possede les c l h  du metier qui se presente alon comme un 

vaste horizon a decouvrir et a investir. C'est aussi I'occasion pour le compagnon d'en 

signifier les limites ultimes (souvent invisibles a l'apprenti) et les exigences propres a 

I'exercice du metier lui-meme qui peut cornporter des tiches plus repdtitives, peut-6tre 



rnoins hteressantes, moins nobles aux yeux de I'apprenti comme certaines tiches 

routinieres, le nettoyage des equipements, le rangement de l'outillage. 

Si on p u t  dire justernent que le compagnon ouvre les portes d'un nouvel espace 

social pour I'apprenti, il faut constater que cet espace est vraiment marque par les gens 

de metier comme particulier a leur branche d'activite, insistant pour dire qu'il est 

different et sans cornparaison avec les autres milieux de travail. Tous s'identifient a cette 

difference et c'est sur cette difference que le compagnon instdle cette idee 

d'appartenance a une branche d'activites, les travailleurs du bois, les metiers de bouche, 

l'industrie des plastiques, l'usinage des metaux.. . 

a b camlonnage, on uolt du pays, t e s t  ural, mais on a des horalns de trawl[ 
complttement b L'enuers de tout le monde... (candonneur) 

a nous autres, dans I'industrle des plastlques, on assure la qualltt de A I 2.. 
[opt!rateur de machines muler  les plastiques). 

Chaque metier a donc roujours quelque chose de special a o f i r  au jeune 

apprenti, la diversite dans les activites de production, la possibilite de creation, 

l'opportunite de rkliser de belles auvres, de depasser les recettes ... C'est un peu 

cornme me vision ideale et une valorisation du metier qui permet au compagnon de 

ccfaire aimer le mttiem ou plus rarement ((d'apprendre a respecter le metiem. 

5.3.4 S'appuyer sur des valeurs, faire appel a des ideaux 

Montrer, partager les trucs du metier, transmettre ses connaissances est deja vu 

par le compagnon comme une valeur en soi. Alors qu'il est parvenu au sommet de sa 

competence professionnelle, personne ne h i  demande plus ce qu'il sait de son metier ni 

comment il le pratique. Tout a coup, acceder a une responsabiiite de forrnateur est vecu 

comme m e  valorisation de son metier. Soudainement, celui-ci permet de decouvrir une 

autre dimension qu'il avait ignoree jusque-la et c'est dans cet au-dela du metier que le 

compagnon convie I ' apprenti. 



Le syrnbole, le signe, comrne disait Reboul (1992) nous fait signe, litteralement, 

c'est a le langage des valeun n (p. 19 1 ). En faisant appel a des dimensions qui nous 

echappent au premier regard, il nous fait regarder la r W t e  d'un autre ~ i l ,  de cet oeil qui 

permet de voir au-dela de la realid qui nous occupe, findement de la depasser, de la 

transcender. Cette idee de a traverse D est bien presente dam les props  de plusieurs de 

nos compagnons qui invitent l'apprenti B (( aller voir plus loin ce que cache le metier w .  

En cherchant a depasser, le compagnon transgresse la redite quotidienne, souvent 

routiniere, toujours a court terme et permet P l'apprenti d'envisager son travail suivant 

d'autres dimensions. I1 met donc en perspective, au sens litteral du teme, il fait donc 

voir a travers. Que met-il ainsi de l'avant ? Toutes les propositions nous rarnenent au 

m&ier comme l'unique point de reference des valeurs du compagnon, mais un metier 

decline sous forme de conscience, de don, dYhCritage et d'attitudes. 

5.3.4.1 Le metier vu comme une conscience 

Pour plusieurs auteurs, Seris (1994) en particulier, le metier a disparu, a un 

moment ou la pratique persomelle. la formation aupres d'experts, l'experience meme, 

font un peu figure de reliques, faisant place ainsi a une technologic sans cesse en 

evolution. Au contraire, au cows de cette etude, nous avons lSimpression que le teme de 

metier, sinon sa realite, semble avoir garde une place preponderante dam le vocabulaire 

des cornpagnons. Par ailleurs. un retour au sens premier du terme fait etat d y n e  

(( occupation manuelle ou mecanique qui trouve son utilite dam la societe n (Petit 

Robert, 1993, p. 1 192). Curieusement, c'est bien a cette dimension que le compagnon 

fait appel pour valoriser son metier, exprimant par la sa fierte de l'exercer, parce qu'en 

lui procurant un salaire, il donne aussi a celui qui l'exerce une place dans la sociW. 

a Je wls fler de ce mttier-lil parce qu'll n'y a pratiquement rltn de ct qu'on 
achete au Quebec e t  dam le monde qul ne At pass6 par notre indmtrlc ID 

[mouUste] 

a l a  Ilea4 du &Her, Pest une des ualeun que je #fends, qu'll y a un awnlr dans 
le fond, le bols revlent b la mode [CMnlste] 



Ce que disait deja textuellement L'Encyclopddie, quand elle voulait tellement 

nous montrer la grandeur du mktier : c Je ne sais pourquoi on a attach6 une idee vile a ce 

mot ; c'est des metiers que nous tenons toutes les choses nkcessaires a la vie N (Diderot 

et d'Alembert, 175 1, edition 1969, p. 876). 

M e m e  si on peut constater qu'aujourd'hui, l'homme de metier est devenu un 

homme des machines, un homme de la machine, cette impregnation de la machine ne 

IYemp&he pas de penser son rapport a la machine et a la production. Au contraire, il est 

bien connu que plus la technique evolue, plus la pensee est nkessaire a son evolution. 

Cette recherche d'une conscience de la profession, la fameuse conscience 

professionnelle, de son propre rapport au metier, passe d'abord par une certaine 

conscience de soi comme professiomel de son metier, conscience qui engage, 

conscience qui contraint parfois, rnais surtout conscience qui entraine des devoirs. Dejk 

le compagnon en devenant formateur. avait pequ cette obligation de repenser son r6le 

ancien de producteur en fonction de son double r6le de producteur et de formateur. Mais 

aussi. l'obligation de repenser le metier qu'il exerce en fonction de son explicitation et 

donc de meme en exergue des dimensions qu'il avait jusque-la negligees ou ignorees. 

La conscience professionnelle est souvent presentee comme celle qui valorise Ie 

travail bien fait et notre recherche ne fait pas exception a ce lieu comrnun. Certainement 

presente pour le producteur qu'il etait, cette conscience professiomelle est rnise en avant 

dans le rapport de l'apprenti avec son produit et son equipement. La conscience 

professionnelle est liee a I'&hique professionnelle quand le compagnon met en avant 

que le produit est le resultat d'un savoir et qu'a ce titre, il doit rester dans l'entreprise. 

L'apprenti doit alors veiller a en kitre le gardien c o m e  d'ailleurs ses collegues de 

travai I. 

a l a  conselence professfonnelle, test le trauafl bkn faN, qa ueut dre gue tu as fan au 
mleux de ce que tu pouuals faire ti ce moment-[a [opCrateur de machines i mauler 
les plastlques) 

~ T V !  comdcncleux, E'est de passer par-dessus nos pemes affains pour Uunr ie 
mleux posdble ce qu'on ncherck comne produtt. Tu fals ce qut tu dols fatre et 



5.3-4.2- Le metier vu comme un don 

W s  notre premiere phase de cueillette, donc a un moment oh il nous eait 

difficile, voire impossible de _elobaliser et de genkrdiser, nous avons ete h p p d  par 

17emploi abondant du verbe donner. Dans certains cas, il semblait que pour nos 

compagnons, il ttait dificiie ou impensable de poser un acte de formation sans 

l'introduire par une donation. Quelques exemples de ces enoncC que nous avions alors 

classes dans la competence cperationnelle rendent compte de cette disposition 

particuliere des cornpapons . 

<<dormer des informations, *me B la fois)) 
((dormer des choses faciles a faire au debut pour 17encouragem 
ndonner un plan. drts directi\-cs)) 
(<domer une vraie tgchs accornplim 
ndomer du temps et ds kspace a l'apprentis 
((dormer une perspective a long terme pour mieux avancen) 
(tdomer de I 'importance a l'apprenti,) 
(<dormer I'exemple d'attitudes et de rbctions face au stress)) 
ctdonner a l'apprenti Ie gofit dd'aller plus loin)) 
((dormer des defis a reussin) 
((dormer en perspect i\:e I 'enchainement des op&ationsn 

Pourquoi accorder tant d'irnportance a une notion qui releve d'une ethique et 

d7une logique qui ne  sont pas pourtant celles du marche du travail et du profit 

commercial (Godelier, 1996) ? I1 etait en effet surprenant de decouvrir le don de soi dam 

un lieu, et specialernent le lieu de travail, ou tout rapport humain se negocie et tout 

echange se calcule. C'est que certains compagnons y voient une des grandes dimensions 

de l'apprentissage et le don fait partie de la defulition meme de leur engagement cornme 

compagnon : 

a Ce put earaderlse le plus la competence de hmteur du compagnon, feed sa 
g(nCnsIt6, parce qu'on donne beaucoup U-dedans, on donne constwnent 
[mwtrlnlde j 



=Je lul dis : a Continue ta ule, md, Je t'ai do& ce quc J'awls B te dormer .. De 
toute @on, quelqu'un Bautn ua mrtnr aprh hl tt je uals donner la Wme 
chose B son nlueaum [cuislnier) 

Mais ce n'est pas vraisernblablement la seule hypothese. Maurines (1997) voit 

dans l'apprentissage et la transmission des savoirs professiomels, un lieu d'dchange 

social qui ne peut se faire qu'au creux d'une relation interpersomelle basee sur la 

confiance. Et cornme nous l'avons dit plus haut nous-mibe, le lieu de travail est un 

territoire que se partagent etroitement apprenti et compagnon pendant un temps assez 

long. Nous assistons donc necessairement a des transactions, a des echanges. A travers 

les multiples formes que peut prendre le don en se manifestant dans le monde, Mauss 

(1968) avait reconnu en son temps au don trois obligations : celle de donner, celle de 

recevoir et celle de rendre, trois themes que nous decouvrons petit a petit au c a m  de nos 

entrevues, faisant de ce sujet un espace secret mais riche de surprises. 

Nous venons deja de dire que domer est vu c o m e  le mouvement premier qui 

pousse a l'acceptation du r6le de formateur et qui permet une adequation avec ses 

convictions. Mais le compagnon envisage aussi son r6le de formateur a partir de ses 

inter& et des avantages qu'ii peut en retirer. I1 comprend qu'il peut etre aussi en 

position de recevoir, meme si le mouvement qui l'engageait au depart Ctait bien celui de 

domer. D'un point de w e  tres calculateur, il pense que partager le volume de travail 

avec l'apprenti peut lui pernettre de consacrer plus de temps a la formation de 

l'apprenti. Briser l'isolement du navail, rompre la monotonie de la production, creer 

soudain un nouveau centre d'intkret autour de son activite professiomelle, crier une 

nouvelle dynamique dans le collectif de travail, tout cela, comme disent plusieurs 

compagnons, << c'est changer le ma1 de place >>, c'est d'une certaine maniere sakir les 

conditions nouvelles creees par l'apprentissage pour ameliorer sa propre condition de 

travail 

C'est le fun, on ua pouuoir &hanger, on ua pouudrJaser, tous ies bons cbtts et 
tu tt dis : a QI ua m'tnleuer une charge de trawll, on w ttrc I deun pour nmpUr 
les Wmles de chargement, fa charge de traualb on ua la *parer en deux 
(wrateur de machines i moufer les plastlqucs). 



Mais il y a plus que cette variete offerte dam le temps du travail. En effet, la 

necessaire ouverture a autnri permet de repenser le metier en fonction de son partage, 

d'stre confronte aux techniques apprises ailleurs, en un mot d'avancer dam le metier. 

J'aime avoir de nouuelles ldtes et les jeunes en sortant de Ncole oont capables 
d'apporter des techniques nouuelles m [tMnlste) 

a L'exptrience de l'apprerrtissage m'a wwrt I'esprlt sur k s  techniques des 
autres, les fqons de faire de L'Ccole, les polnts dc uue desjtuncs m (patIsder) 

Enfn, comme humain, le compagnon constate que l'exp&ience d'apprentissage 

lui dome l'occasion d'une sorte de croissance personnelle dans le seas d'une plus 

grande tolerance a la difference et a la nouveaute, dyun depassement de ses limites 

personnelles. 

a Comrne compagnon, J'ai appfis b m'af f imr .  .. (cuislnkr] 

Apres avoir donne et requ, il est question chez Mauss de rendre. Cet aspect de 

I'khange s'inscrit dam un tout autre plan que precedemment. En effet, on retrouve a 

nouveau ici la notion de temps dans laquelle prend place le fait de rendre ce qu'on a 

requ. Cette idle de redevance se mesure a l'echelle d'une vie, bien des annees apres 

avoir r e p  soi-meme en apprentissage cette transmission. le compagnon se considere 

encore c o m e  un oblige, il parle d'une dette, mais d'une dette qui n'en a pas le 

caractere penibie. 

a Crest comme une redeuance, ce qu'tl m'a donM, Je ne I'aurals pas eu allleun, 
j'en suls conscient e t  apks ct  qu'll m'a donne, Je ne strals pas capable de le 
hisser pour aller exener ailkun. Je me sentfrals un peu m m e  un wleur 
[apprenti cuislnier] 

Comme compagnon, je pale des detteg Jal une dettc d'appnntissage, Je wis 
content, Je rends la monnale... I1 y a dcs gens qui se ant lnwstls pwr md et Je 
rends la pareille, c'ed la satlsfactlon Cmrme je retlre de tout cela 
[culslnler) 



5.3.4.3 Le metier vu cornme un heritage 

Cette idee du don entrainant avec elle celle de la redevance nous arnene cette fois 

dans un autre theme rkurrent au cours de ces entrevues : celui de I'hkitage- 

L'apprentissage du metier aupres d'un expert de ce metier apparait souvent comme un 

heritage qui permet le lien avec le passe et au moment ou le compagnon rqoit  un 

apprenti, on associe souvent l'image du flambeau passe a la generation suivante. Mais 

pour bon nombre de compagnons, donner le metier a quelqu'un d7autre7 ce n'est surtout 

pas reinventer la technique a chaque generation, plut6t domer a celle-ci la possibilite de 

continuer et dYevoIuer, non pas reinventer la roue, mais continuer a la faire tower. 

a Je wis Uans b cuisine que je fais, le Ugnage du chef auec qul J'al appris, mars 
c'est plus une dynamique qui s'est install& depuls B [culsinkr] 

Mtme si les techniques transmises comme un ensemble de connaissances et de 

pratiques particulieres restent importantes pour la survivance du metier, elles sont 

transmises pour que le metier evolue. Cet heritage transmis est alors vu non c o m e  un 

point d'arrivee mais cornme un point de depart pour aller plus loin. I1 s'agit en quelque 

sorte d'un savoir formalise mais revisite par le compagnon, un savoir a a valeur 

ajoutee 1). En ce sens, ce n'est plus la sunrivance du metier qui est concernee, mais bien 

son evolution et le compagnon se voit alors moins cornme un rappel du passe que 

comme un chainon vers l'avenir. Et cette dimension est tres sensible dans Ies industries 

ou la technologic pousse vers l'avant et rend rapidernent caduques les connaissances 

jusque-la reconnues comrne stables. 

a Je uais probablement auoir tclalr6 un ptu le sentler, mais c'ed a cette 
pcnonne-K! de faire m propre abattage (muUste] 

Pour plusieurs, l'heritage qui se transmet, place aussi le compagnon dam une 

position de lien privilkgie entre l'intkieur et 17exterieur de l'entreprise, en assurant une 

continuit5 dam les regles et principes de celle-ci, donc en la perp6tuant. I1 y a aussi une 

continuite dam la mesure ou en contribuant a maintenir I'entreprise en vie, il participe 

aussi a une $remite du metier. Mais curieusement ici, l'heritage conceme moins les 



techniques transmises qui sont fmalement peu stables, en constante evoiution que les 

mouvements qu'aura impulses le compagnon aupres de son apprenti. 

a meme ti je ne suls pas quelqu'un qul p W &  dt fqon orthodo=, je pens gut, 
pour Papprenti, paural ttt quelqu'un qui a ouwrt des porter [CMniste]. 

a l t seul moyen que J'ai de lui faire promet dc mon e#rknce, c'est de Lul dlre : 
qwnd J'al commence, Je falsais les chows dc teUe f q n  et auJourd'hui, qa 
n'exlste mCme plus, alors tol, si tu ne te forces pas i aUer uolr comment qa se falt 
Qns la nouueautt, tu seras depasg [machinist@. 

5.3.4.4 Le metier vu comme une attitude 

Ceci nous conduit au domaine des attitudes, domaine tres souvent note par les 

compagnons comme dificile a cerner. difficile a rejoindre, mais pourtant essentiel a la 

mise en ceuvre du metier. 

a f m r  un apprentf, test trauailler beaucoup sur dcs atWudcs (ebhiste) 

Remarquons bien Ie terrne employe par ce cornpagnon, il s'agit bien de travailler. 

Le compagnon fait decouvrir que Ia pratique du metier est aussi une question d'attitudes. 

I1 considere que pour former un apprenti, il faut aussi travailler sur ce plan-la et il 

recomait que c'est un aspect dificile a aborder. Mais il s'agit apparemment plus de 

repeter que d'expliquer a une bonne fois ))' car il faut du temps a l'apprenti pour 

percevoir l'importance de telles exigences, et aussi son rapport au metier assez lointain. 

Si plusieurs compagnons parlent d' (( inculquer D, c'est qu'il s'agit de toute evidence 

d'une entreprise de longue haleine, qui demande de ramener sans cesse sur le a metier >> 

ce qui etait passe inaper~u jusque-la. 

a C'est un fatt, la courtoisie enuen le ellent, C'est pas faclle i Inculquer, mais 
pourtant, qa falt partie aussl du Mtler r [CbCnlstel 

a les  attttudes, e'est le plus Important, je passe plus be t m p s  B errpllquer <a que 
le ndt du manuel technique, pendant un moment, on trauallle juste la-dtssus 
finalanent [machlnlste) 



5.4 La compdtence relationneIIe ou ktablir une relation sienifrcative 

Le compagnon est capable d'exercer son metier sur le lieu de travail, nous I'avons 

vu dam la premiere competence qui est la comptitence technique. I1 peut aussi organiser 

son travail ainsi que celui de l'apprenti, c'est la compdtence op6ratiomeile. Ensuite, i1 

peut proposer un sens personnel et coherent a ces demarches de formation griice a sa 

compktence de symbolisation. Mais encore faut-il que son message puisse passer. Voici 

donc maintenant Ia derniere competence mise en evidence par les compagnons lors de 

cette recherche et que nous avons appelee comfitence relationnelle c o m e  Ctant la 

capacite de creer avec l'apprenti une relation significative. 

a Cette rehtlan, c'ed plus qu'une affalre de mots. SI ce Uen se falt, je le saIs 
mlntenant, te trauail ua se transmethe [apgrentl culslnier] 

Nous insistons ici pour affirmer avec Ies compagnons qu'il s'agit moins des 

capacites a etablir une borne communication qu'a etablir me  relation authentique entre 

gens d'un m h e  metier. C'est donc me relation qui se construit dam et par la 

decouverte du travail au travers des embtiches que rencontre I'appropriation des savoirs 

du metier. 

dh ne d e  pas  ks personnes qut nous entounnt, mals il force de prendre des 
chances, de uaincre des obstacles ensemble, il y a un Men qui se dCuelo ppe..., 
[cuislnier]. 

Cette competence rassemble un peu plus du quart des enonces d'actions de 

formation des compagnons (26%). Elle est donc tres significative en importance, mais 

elle est de plus la competence la plus facilement identifiee comme compktence majeure 

du compagnon. aCa prend une borne chimie au debub} (operateur de machine a mouler 

Ies plastiques). D'ailleurs, comme le mentionne Gerard (1997) et comme nous l'avons 

constate nous-meme dans cene recherche, certains compagnons peuvent avoir de leur 

fonction une vision moins claire. C'est ainsi qu'eprouvant plus de difficultes a en rendre 

compte, ils ont tendance a restreindre leur fonction de formation a cette relation 

interpersonnelle et affective. Ces cas d'espece montrent de nouveau l'importance 

evidente de cette competence, sans laquelle les autres risquent bien de rester lettre morte. 



Quel visage prend ceae relation de formation ? En fait, nous devrions-nous 

demander quels visages elle prend, car nous devons nous rendre a l'evidence, elle est 

rkellement polymorphe. En effet, cette relation est bien difficile a definir, a la jonction 

de plusieun types de relations humaines que sont la patemite, la fiatemite, I'amitie, 

17autorite, la collegidite et la solidarite. Ni totdement l'une, ni totdement l'autre, elle 

exprime plut6t un tout, fortement teinte par la personne meme du cornpagnon autant que 

par I'image qu'il se fait de IZapprentissa_ge et des exp6riences que lui-meme a connues de 

I'apprentissage. Cette relation- qui se cr& sur le lieu de travail dam un contexte 

contraignant et, a premiere vue, peu propice pour un tel deploiement, n7est pas une 

situation banale puisqu'elle s'engage pour plusieurs annees (souvent entre un et trois 

=I- 

( C'est wlment plus qu'une rehtlon patron-employ?!, on #passe g, par *, 
c'est piis une relation d'ami, dans le sens OQ Je ne uais pas souper c k z  hi et I1 ne 
ulendm pas souper chez mc! n [machlnfste) 

a f 1 y a le metier et tout ee qu'il y a autour. ..Quelque chose de personnel, mals pas 
non plus de I'amftit? ... [autre apprenti culsinler] 

a On mange ensemble, ca nous amhe  i parler d'autre chose qw du trauall et h, 
I1 se cn!e des affinites [machinlste) 

Si tous l'identifient cornrne une comfitence importante, plusieurs Ia voient 

cornme une competence difficile a mettre en oeuvre, car iI faut voir dam cette relation ou 

le compagnon met en jeu ses capacites de communication et d'ouverture a autrui, un 

obstacle pour de nornbreus compagnons. C'est qu'elle ne vient pas naturellement avec la 

signature du contrat d'apprentissage, il faut souvent faire des efforts, Gtre decide a cette 

qualite de relation et de plus, il faut que I'apprenti y reponde favorablement. Faire une 

place dam sa tete a l'apprenti, comme le disait plus haut un compagnon, n'est pas de 

tout repos. 

a@ m'a demand6 Q la communlcatfon, #&ti? pr&nt, de voutolr donner il 
quelqu'un (operateur de machines b moukr les p bstlques) 



La mise en apuvre de cette compitence relationneIIe met I'accent sur trois 

attitudes et actions concretes : 

I. Faire preuve de sensibiiite interpersonnelle ; 

2, Instaurer un climat de wnfiance ; 

3. Assurer une presence authentiqus- 

5.4.1 Faire preuve de sensibilite interpersomelle 

La relation a autrui ne s'instaure pas sans une certaine ouverture, sans une 

certaine permeabilite a l'apprenti et c'est ici qu'on retrouve le plus les qualites qui 

rendent hurnains les rapports entre les personnes : faire preuve de tolerance et de 

generosite, faire preuve de patience; percevoir les craintes de l'apprenti et l'encourager a 

les faire nommer. Cette capacite a saisir l'autre est w e  un peu comrne un outil de 

perception qui permet de mieux sentir le climat psychologique dam lequel evolue 

l'apprenti, comment il reagit au stress, a la pression de la production, a la fnrsaation, un 

outil qui pennet de resoudre; d'anticiper des situations difficiles ou de resoudre des 

obstacles a l'apprentissage. 

a En falt, plus on trauallle auec la pemnne, plus on commence B connaRre son 
caracttre, plus on apprend d'elle et je pen@ qu'on e4 capable de prCuolr un peu 
quand run ou l'autre ua auolr dc la difflculte... Je pen= qu'll n'y a pas de formute 
pour Ca, en falt, qa ua se faire souvent tout seul w [Mnlste) 

a Je sens son humeur, sa motiuatlon, je sens tout de a l t e  quand $a ne ua pas 
[machinlste) 

a h  force de se c€Royer, on flnH par s connabr, p a m  puc Je m'lntinm La 
p e m n e ,  ii sa fin de semaine... [6Mnlste] 

a J t  pense qu'il sent que j e  suis pEte a [aborder un nouueau posk de trauall), 
je suls lnqulete 8 propos de $a, cralntlue e t  $11 y a des clloses que je  ne fais pas 
Men, ll ulent m'alder, I1 uient me soar du mawals pas [appnntle en cddne) 



5.4.2 Instaurer un c h a t  de confiance 

Les compagnons notent spontanement que c'est la premiere condition d'une 

borne relation sans arriver necessairement a preciser ce qu'ils font dans ce cas, {(tout est 

dam la maniere d'etre)) nous disent plusieurs. Ceux pour qui cette dimension est 

importante notent qu'ils recherchent un climat positif en rassurant l'apprenti, en 

N allurnant 1) sa curiosite et en lui montrant qu'il est apprecie, bref en l'encourageant 

Mais c'est surtout par leur competence technique, leur connaissance du metier et leur 

expirience que les compagnons estiment apponer le plus de confiance a l'apprenti en 

mesurant tout le poids du bagage qu'ils lui amenent. Instaurer tin c h a t  de confiance 

est w cornme la premiere demarche du compagnon vers I'apprenti et pour celui-ci, la 

reponse est parfois un premier et un long apprentissage. 

a (a fait partie de sa premiere ewrience il lui et il mol, mais une fofs que la 
conliance est acqulse, on ne reuient plus lil-dessus, on trauaille sur une autre 
etape qul est uraiment I'apprentissage du MUer D [machfnfste] 

a flu debut, c'Ctalt dIfficile de parler auec lui, I1 fallalt toujoun prowquer des 
n!actlons, M e r  des situations ... On mange ensemble, on parle le midi. 
(cuisinier). 

a Quand qa, Fa pas#, J'ai rimpresslon que qa ua plus loin que fuste montrcr le 
m6Uer, la, c'ed le contact humain P (optrateur de machlnes b mouter les 
phstlques) 

Le climat de confiance commence des les premiers instants de l'apprenti dam 

l'entreprise avec son accueil qui est souvent a la mesure de la consideration accordee par 

l'entreprise a l'apprentissage et a l'action du compagnon. 

Instaurer un c h a t  de confiance veut dire aussi amener l'apprenti a developper 

sa confiance en lui et surtout dans les actions qu7il pose dans le travail comme 

travailleur. Ce n'est donc pas qu'une confiance relationnelle, interpersonnelle, c'est 

aussi une confiance dans sa propre capacite professionnelle. 

a I1 faut qu'll ait confiance en lui camme indluldu, I1 faut qu'll alme ce qu'll falt, II 
dolt awlr confiance dans la matlere qu'll touche a (machlniste) 



a Lul, c'ed puelqu'un qul falt corrflam. P a r  kuer m samm,je Pawls Juste iatt 
une fois il M o l e  tt il me dit : a Uas-y ! m. On awlt trds samons II en a prls 
deux et I M e n  a l a l e  un etje L'al magan& qucl massme... . (agpmntl culrlrder] 

5.4.3 Assurer une presence authentique 

Nous I'avons mentionnt dans la presentation de chaque compktence, la presence 

du compagnon est requise tout au long du processus. Mais comrne nous I'avons presente 

alors, il s'agissait d'une presence physique du compagnon sur le lieu d'apprentissage au 

c6te de son apprenti. Nous voulons plut8t mettre l'accent ici sur un autre aspect de cette 

presence. C'est qu'au-dell du  r6!e, il y a la persome qui exprime le metier, mais qui 

s'exprime aussi comme penonne, dans toutes ses dimensions. Cet investissement 

personnel du compagnon dans cette relation de formation nous fait dire qu'il mime cette 

presence? qu'il lui dome litteralemeni m e  h e .  Cette presence sensible, habitee, faite de 

connivence avec l'apprenti, pemwt de creer une communaute de pensee, de travail et de 

partage a props du metier. 

a Je commence il avoir un rapport, un Uen sufflsamment sew a m  cet apprenti- 
la pour qu'il comprenne tout de sufte ce que Je ueux dlre [dam un moment de 
stress) et surtout qu'ii accepte ce que je dols lui dlre [mouUEte] 

a Chenher ii comprendre I'apprenti, test le meiUeur ouUl du compagnon, rnais 11 
ne faut pas en abuser, il faut rutiliser inteilgemment, pame que des fob, on peut 
audr I'alr accaparant.., I1 faut le Lalsser rearer (mchinlste] 

Enfin, dans l%istoire de vie de l'apprenti et particulihement dans l'histoire de sa 

formation professionnelle, cette presence est caracterisee par la transition. Non 

seulement parce que I'apprenti est a l'aube de sa vie professionnelle et qu'en entrant 

dans l'entreprise, iI accomplit en meme temps ce passage a lyiige adulte et au milieu de 

travail, mais aussi parce que la nature de cette presence a l'apprenti, c o m e  toute 

relation, va evoluer constamrnent. En effet, passant de la dependance presque totale des 

premiers jours a me prise de distance de plus en plus grande jusqu'a lyautonomie et 

Iyinterdependance professionnelles. l'apprenti va exprimer au fil du temps des besoins 

differents. On comprend que certains compagnons muvent difficile ce changement dam 

la nature de la relation qui les unit a l'apprenti. Ainsi, une fois la formation terminee, si 



I'apprenti est engage dam I'entreprise a la fin de son apprentissage, la relation se trouve 

un modus vivendi, bask &vantage sur un principe de collegialite. 

aQwnd I'apprentf ed deuenu maltre, (cr dclw #Hit maltns, c'est dr qu'lls 
pcuuent Lchanger, mais c'ed plus carnmc auant, comme bun proftsseur un 
ttudlant, Fa ua are plut6t d'egaUt€ [(Mnlste) 

Au contraire, si cette presence proprement dite cesse d'exister puisque l'apprenti 

quitte I'entreprise, il peut s'installer une autre forme de presence qui fait mesurer tout a 

coup au compagnon des dimensions insou~onnees de la relation qui les unissait. 

J'apgr4cle que mes anclens appmntis rrlrnnent me nndre ulrtte: ks llens 
d6passent la pMode d'appmntissage, c'est un peu comme cn famllk . @btlssk]. 

I1 est reuenu nous rendre uislte un samedl qu'on trawillalt, c'ed wlodsant, 
j'ttals Ber, qa wut dlre qu'll pense encore ZL nous w [6Mnlde). 

Enfin, cette presence est aussi transition pour le compagnon hi-m6me, puisqu'a 

l'issue de cette rencontre avec un apprenti, I'un et l'autre ne seront sans doute plus les 

memes. a J'ai appris a m'affirmer a, dira un piitissier, considerant bien des annees apres, 

cet evenement qu'aura ete l'apprentissage comme une periode de changement 

marquante dam I'histoire de sa propre vie. 

En conclusion 

Au cours de cette revue detaillee des competences deployees par le compagnon, 

nous avons pris soin de documenter le contexte dans lequel evoluent chacune d'entre 

elles. Ce travail d'analyse sur les domees nous a fait aboutir a une complexite 

insouwonnee au depart, tout en suivant principalement des axes de mise en euvre et de 

strategie, des axes de maieise et des axes de recomaissance. Ainsi, on pumait dire 

globdement qu'un compagnon ideal exerce son metier et tout en rnettant son apprenti au 

travail, il lui transmet toute la finesse de sa pensee par rapport a ce metier et etablit avec 

lui une relation significative. 



Cette comp&ence de formateur se dkline en plusieurs facettes qui font partie d'un 

&me tout et pour lesquelles il faut noter l'importance de la mise au travail, aussi bien 

pour le compagnon que pour l'apprenti, l'importance de la relation comme vecteur de 

l'apprentissage, l'importance du temps comme inscripteur de toutes les cornp&ences. 

Gerard (1997) a bien raison de dire que l'apprentissage subit deux influences majeures, a 

savoir les dimensions penonnelles du compagnon et les dimensions de l'enviromement 

professionnel, celui du lieu de travail au sens strict, celui de l'entreprise au sens large. 

La presentation rend compte de la diversite des mises en auvre par les 

compagnons. On trouve en effet parfois I ' m  et son contraire sans que cette mise en 

czuvre pose probleme. Elle s'adapte aux conditions extremement variees de la situation 

d'apprentissage. Nous assistons donc ici a l'expose d'un modele em&nernent versatile, 

adaptable a toute situation. personne, lieu de formation oh la logique de la pratique reste 

subordonnee am resultats et ou le rapport au savoir, derneure bien cette relation de sens 

entre l'apprenti er son produit, sa tiiche et son metier. Parti du metier avec les 

comp6tences technique et operationnelle, nous aboutissons a m e  professiomalite elargie 

avec l'ensemble des cornpetences et spkialement, Ies cornp6tences de symbolisation et 

relatiomelle. 



Chapitre 6 

L'interpretation des resultats: 

la competence, un Tout unificateur 



Introduction 

Arrive presqu'au terme de cette recherche, a un moment oh les enregistrements 

des entrevues se sont tus, ii un moment ou Ies boTtes contenant les nombreuses 

retranscriptions se sont refermees, nous sommes en presence d'un ensemble de donnees 

que nous avons cherche a presenter avec coherence et fidelite, malgre la complexite de 

leur imbrication. Nous voulons maintenant aller plus loin, au-dela de ce props, pour 

tenter de degager autrement ce qui a ete dit et le rendre d'emblCe plus lisible par un autre 

eclairage plus distancie. 

Ainsi, alors que nous avions focalise sur chaque compdtence en particulier dans la 

presentation des resultats, nous allons tenter dam ce dernier chapitre de rnieux rendre 

compte d'un Tout et de miew reflkter les differentes interactions entre ses elements. 

Ensuite, nous aurons forcement a rouvrir le dossier de la comp&ence, puisque dans le 

cadre de cette recherche, elle n'avait pas ete ni totalement ni definitivement precisee. Au 

travers des temoignages des cornpagnons, de leurs reflexions et des ndtres, nous avons 

vu la notion de competence evoluer sensiblement au point de modifier et de preciser la 

vision que nous en avions jusque-ii En un court essai, nous tenterons d'apporter notre 

point de vue sur la question en proposant a notre tour une definition que nous esperons 

plus complete. 

La competence de fonnateur 

Cette competence de formateur nous apparait avant to but c o m e  un ensembIe dont 

les elements constituent des noyaux dun separes autant qu' un Tout bien solide, dont les 

elements sont tisses de liens sexes et sont de plus marques pas des caracteres 

spkifiques. 



6.1.1 Un ensemble d'elements qui constituent des noyaux durs 

Au moment oh nous avons presente les compktences de formateur suivant le cadre 

elabore par Bunk (1994) et Hiilshoff (1991) et revise par nous au c o w  de cette 

recherche, nous les avions listees ainsi : la com*tence technique, la comp6tence 

op&atiomelle, la competence de symbolisation et la comp&ence relationnelle. Nous 

n'avions ndlement considere que cette presentation induisait une quelconque preseance 

des compt5tences. Nous respections tout simplernent 17esprit sinon la lettre et l'ordre du 

cadre initial qui ies presentait de la sorte. 

Au cows des p6riodes successives d'analyse, alors que nous tentions de mieux 

circonscrire chaque competence, nous avions curieusement I'irnpression qu'a chaque 

fois, cetle-ci se degageait comme la plus importante des quatre. Quoique cette 

impression premiere ne resistit pas tres longtemps a un examen plus approfondi, nous 

notions ce caractere incontournable de chaque competence. I1 devenait en effet 

impossible de la reduire, de la fondre dam m e  autre ou de l'eliminer au profit d'une 

autre plus generale. En les appelant des noyaux d m ,  nous voulons dire que chacune 

d'entre elles apparait comme un point d'appui a la formation extremernent fort qu'on ne 

peut Bter sous peine de perdre toutes les qualites des autres et du mZme coup de 

destabiliser dangereusement Ie tout. Comme le suggere le tableau suivant, chacune des 

definitions, actions ou attitudes remplit son r6le et procede de I'ensemble. La 

com*tence op&ationnelle a besoin de la competence technique pour se mettre en 

oeuvre, mais elle ne peut le faire reellement sans cette capacite a domer du sens a tout 

cela et elle ne peut le faire authentiquement sans creer me relation significative. Ainsi, 

apparst une solidarite primale entre les competences que ne vient dCmentir aucune 

d'entre elles. Cette cohesion intrinseque, puissante et sans partage, nous m e n e  en 

consequence a penser qu'il existe une autre dimension a I'objet de notre recherche et que 

nous n'avions put-&e pas suffisamment perque ni analysee jusqu'ici. 



Tableau 24 

Presentation synoptique des comp6tences de formateur 

Cornp&ence Composantes Definition 

Technique Connaitre son mktier Exercer son 
rn6tier 

Exercer son metier 1 
Op&ationnelle I'apprenti 

Evaluer le produit. la I au 
ttche. le LI-a\ ail I uavail 

Se positionner 
comme formateur 

de lnscrire I 
Symbolisation l'app~ndssage dans 

une dynarnique 
lnscrire 

I'apprentissage dans 
un espace social 

S'appuyer sur des 
val eurr I 

Faire preuve de 
sensibilite 

interpersonnelle 

Relaf ionnene Instaurer tln clirnat 
de confiance 

Assurer une presence 
authentique 

Donner 
un 

sens 
personnel 

a 
ses 

interventions 
de 

formateur 

~rabl ir  
une 

relation 
significative 

Action ou 
attitudes 

FAIRE SAVOIR 
FAlRE 

6.1.2 Un ensemble d'elements qui constituent un Tout 

Slogan du 
compagnon 

( f  Savoir s prendrt 
avec le rne'tier 

(( Savoir s > prenke 
avec le @avail w 

tf Swoir s 'y prenhe 
avec la formation u 

tr Savoir s ) prendre 
avec l 'apprenri )) 

En effet, nous avons put-etre dome au Iecteur l'impression que nous cherchions 

a definir la competence de formateur par chacune de ses composantes separkment ... En 

fait, nous n'avons sans doute cherche qu'B les isoler (( en laboratoire )) pour mieux les 



&dier. Mais nous sommes conscient que ce decoupage artificiel n'etait qu'une 

tentative pour mieux comprendre et mieux faire comprendre c e  qu'elle represente. Nous 

savons qu'une telle demarche fait un peu violence a la realite et m2me si nous ne 

sommes pas alle jusqu'a vouloir les scinder en quatre blocs, nous avons dCi constater 

que cette interrelation tres forte emergeant des quatre comp&ences de base ne pouvait 

que renforcer leur cohesion au sein r n h e  de cette espece d'imbrication de plusieurs 

influences complexes. 

A y regarder de plus prtr, nous avions considere ces quatre competences comme si 

elles fonctiomaient de manitre autonome. Une comp6tence technique, plus m e  

compktence op6rationnelle, plus une comp&ence de symbolisation, plus m e  compktence 

relatiomelle devaient former impliciternent pour nous une competence de formateur. 

Nous pensons aujourd'hui que la juxtaposition pure et simple d e  ces quatre competences 

ne peut suffire a illustrer a e lk  seule cette compdence de formateur, car pour nous, elles 

ne peuvent s'envisager que lues ensemble, reliees en un Tout. Cette resultante des quatre 

competences de base represente en realite autre chose que la somme des quatre 

competences, car loin de se jwc-poser I'une a 17autre, elles viennent se renforcer. 

Ainsi, totalement absente de nos props jusqu'a maintenant, cette competence de 

formateur semble se definir en deuxihe  plan, en creux pour ainsi dire, mais sans 

apparaitre clairement en pleine lumiere. Si nous sommes amene a la voir comme un 

Tout, c'est que rims pressentons qu'elle agit comme element unificateur et c'est ici que 

prend tout son sens I'affirmation de Merle (1992) pour qui, sur le lieu de travail, (( la 

com#tence generale se construit avant tout a partir des comp&ences particulieres )) (p. 

25). 



Figure 2 

La cornpdtence de formateur : un Tout unifiant quatre competences de base 

On pourrait dire ainsi que ce Tout federe les quatre cornpktences particulieres en 

un rnouvement d'ensemble ax6 sur la formation et la notion de synergie sernble bien etre 

la plus appropriee pour decrire au mieux cette situation. En ce sens, nous rejoignons 

Toupin (1998) qui envisage la competence cornme energie, puisque pour nous, elle 

pennet la mise en rnouvernenq la mobilisation des autres comp&ences. On pourrait donc 

definir provisoirement ainsi de maniere plus formelle, la com$tence de formateur 

comme la comp6tence qui cree une synergie entre la com#tence technique, la 

competence op&ationnelle. la competence de symbolisation et la cornpktence 

relationnelle. 

Mais une question se pose alors abruptement a nous. Avec Yapparition de cette 

competence englobante, devons-nous envisager ia presence d'une cinquieme 

comp5tence necessaire B la mise en mouvement des quatre compdtences premieres ? 

Dans les faits, le cornpagnon doit-il aussi maitriser cette competence supplementaire ? 

Notre reponse est sans detour. Non. d'abord parce qu'avec la comp6tence de formateur, 

nous sommes en presence d'une metacompetence et cette dimension de conscience et de 

reflexion sur elle-meme traverse aussi chacune des quatre composantes. C'est d'ailleurs 



ce caractere de distanciation et de representation d'elles-memes qui assure a I'ensemble 

cette cohesion et un point commun entre des dements. Notre reponse est encore non, 

parce que la competence de formateur dam son ensemble nous apparait aussi comme 

une cc hypercomp&ence n a la maniere dont on parle d'un ct hypertexte n, m e  

competence qui, dot& d'un cr hyperlien n, n'existe qu'en fonction des liens qu'elle peut 

nouer avec ses composantes. Si la competence de formateur est une comp&ence qui 

consiste a transmettre le metier, chacune des composantes de I'ensemble possede un peu 

du Tout, un peu de cette transmission. Transmission d'une technique pour la cornp5tence 

technique, transmission d'une maniere de travailler pour la compdtence op&ationnelle, 

nansmission de valeurs personnelles pour la comp6tence de symbolisation et 

transmission d'attitudes personnelles dans une relation pour la comp6tence relationnelle. 

L'aboutissement de cette pensee nous conduit donc a ameliorer notre definition 

precedente et suggerer avec la figure suivante que sous la banniere du formateur, la 

competence est technique. operationnelle. de symbolisation et relationnelle et non plus 

une conjonction de quatre compdtences separees. 

Figure 3 

La competence de formateur : une c t  hypercompetence D 

rplationnelIe 

de symbolisation 

I 



6.1.3 Un ensemble d'elements qui constituent des liens serres 

Mais la competence de formateur n'est pas un bloc monolithique qui maintient les 

elements en cohesion comme un agregat sans qu'il y ait me dynamique et des 

interactions entre eux. C'est d7ailleurs la force meme des liens qui en fait un Tout. Deja, 

au corn  de la presentation des resultats, nous avions a I'occasion laisse transparaitre 

quelques liens. Nous avions suggere par exemple, que la compktence technique et la 

comgtence o@rationnelle participaient d'un meme domaine, lie essentiellement 1 

I'activite professiomelle et que la compktence relationnelle et la competence de 

symbolisation relevaient du mZme horizon personnel du forrnateur. Par ailleurs au cows 

du lent travail de construction du cadre definitif, nous avons constate que plus les 

comp&ences se decrivaient de faqon spkifique, c'est-a-dire plus elles emergeaient de la 

masse de nos donnees. plus elles laissaient apparaitre une tres forte interrelation que 

nous allons maintenant aborder. 

6.1.3.1 Un lien de causalite 

Nous trouvons en premier lieu un lien de causalite qui cree enchainement, une 

dynamique qui va de la competence technique du compagnon a la comp6tence technique 

de l'apprenti. En contexte de production, nous l'avons dit, la competence technique est 

la preuve et l'epreuve du travail et elle en est sa condition suffisante; en contexte de 

formation, elle ne peut malheureusement exister seule et pretendre a elle seuie remplir la 

mission de formation, car celle-ci apparait alors comme un message sans support. La 

competence technique se presente ici curieusement comme cause et effet, alpha et 

omega de ce dispositif de formation. En effet, point de depart incontournable avec 

l'expertise technique du compagnon, elle devient l'objectif de formation proprement dit 

de l'apprenti et I'aboutissement de formation avec sa qualification. C'est en effet, vers 

elle que tendent tous les efforts du compagnon pour faire de I'apprenti un travailleur 

expert a son tour. Elle conditionne entierement les trois autres comp&ences, les oriente, 

les articule et les place dam une situation chaque fois particuliere de formation. 



Figure 4 

La competence technique marque les trois autres compktences 

On comprend aisement que 1-esercice de la comp&ence technique en cuisine de 

restaurant faqonne une situation de travail en cuisine particuliere, dam un lieu 

relativement exigu, avec une position de travail en c6te a c6te et le plus souvent dans un 

meme espace de travail, avtc des productions tres spkialisees, unitaires et tres rapides, 

utilisCes instantanement. On comprendra encore que la fabrication en serie de meubles. 

par le caractere tres spkcialise de chaque ofiration, va amener apprenti et compagnon a 

travailler a des postes de travail differents, sur une production a plus long terme. On 

comprendra aussi que la competence technique en usinage determine des espaces et des 

equipements de travail distincts, avec des productions sp6cialisees pour chacun et 

engagees sur m e  longue periode de temps. Toutes ces situations marquees par la 

compktence technique et les situations de travail qui en decoulent, induisent forcement 

une relation symbolique au compagnon et au metier differentes pour chacun d'eux. Dans 

sa globalite, l'expdrience d'apprentissage est marquk par I'accomplissernent de cette 

cornp&ence. 



6.1.3 -2 Un lien de complementarite 

Nous avons dit plus haut que les compktences de base em-ent solidaires a 

l'interieur du Tout I1 faut voir aussi qu7elles sont complementaires, car elles viement 

ajouter l'une a l'autre ce qui fera un Tout complet Ce lien de cornplementarite fait donc 

de ce Tout un tisse de fiIs tres serres, qui illustre pat-5tre Ie miewc la complexite de la 

competence de formateur. 

Par sa connaissance du metier et l'expdrience que procure son exercice quotidien, 

la compdtence technique vient nourrir la compktence op&atiomelle, elle lui permet de 

deployer son organisation de la mise au travail de l'apprenti. Par son ancrage au milieu 

de travail, elle vient aussi colorer la comptitence relationnelle en lui imprimant des 

caracteristiques propres au milieu de travail et m6me propres a certains milieux de 

travail. Les compagnons nous ont parle souvent de cette difficulte a nomrner reellement 

la forrne de relation de travaiI et de formation qui est si particdiere. 

La competence de symbolisation pour sa part vient exprimer tout le contenu 

personnel de I'individu dans la competence technique et l'exercice du metier : pouvoir 

symboliser 1e metier au travers dc la relation avec l'apprenti et dans sa mise au travail 

est une grande force pour un formateur. Par cette capacite a symboliser, a regarder au- 

dela du metier, elle imprime definitivement un caractere hautement symbolique a la 

nature mCme de la relation qui unit le compagnon et son apprenti. 

La competence operationnelle apporte a chacune des trois autres competences des 

dimensions pragmatiques, d'organisation, de mise au travail. Elle permet au metier de se 

conjuguer en termes de transmission et de mise en oeuvre pour autrui. Elle vient rappeler 

a la competence relatiomeHe qu'il s'agit d'une relation de travail, avec ses exigences de 

la hierarchic, ses impkratifs de production contr6lee et de respect du temps. 

La comp6tence relationnelle enfin est l'outil par lequel passent toutes les 

interactions des trois autres comp&ences : sans la relation a I'apprenti, comment 



imprimer des dimensions persomelles a l'exercice de son metier et a son organisation de 

travail. Elle r a i s e  cette adaptation a l'autre qui permet de bien le comprendre et de bien 

le saisir quand vient le temps d'organiser son travail. Par sa connaissance de l'apprenti, 

elle aide a resoudre des difficultes d'apprentissage, elle p a t  se permettre un chemin plus 

facile vers le savoir qui echappe parfois a toute tentative de le maitriser. 

Notre tentative de rendre cette complexite plus vivante s'exprime dans la figure 

suivante. 

Figure 5 

Des liens de complementarite 



6.1.3.3 Un lien de convergence vers la comp&ence opdrationnelle 

Avec plus de la moitie des enonces dd'action, Ia compktence op6rationnelle semble 

le lieu oh s'exprime avec le plus d'eloquence la problCmatique de la formation sur le lieu 

de travail et a nos yeux, elle incarne un veritable combat de titan que n'aurait pas 

desavoue Promethee lui-rn&n e. Cette figure emblematique de nombreux metiers de 

transformation des rnetaux n'avait certainement pas pressenti cet affrontement entre 

travail et formation. L'obstacle a la transmission du savoir n'est plus Zeus, mais les 

hommes ewc-msmes, dans toutes ces situations oh 17instnunent du travail le dispute au 

savoir, ou la production prend le pas sur la formation. C'est au caeur des actions mises 

en (zuvre par la competence op&atiomelle que s'inscrit veritablement la transmission 

des savoirs du metier. Les plus belles realisations de production de l'apprenti, les plus 

beaux defis de mise au travail viennent se materialiser ici. Tout ce qui au debut de 

I'apprentissage n'etait qu'ideation et sublimation du mQier et de la relation de 

formation, vient ici se confronter a Ia realite. 

Figure 6 

Convergence vers la competence opkationnelle 
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Cette competence op&atiomelle est donc ce creuset, pour reprendre l'image du 

feu, ou passent toutes interactions de la formation par apprentissage, ce lieu unique ou le 

compagnon tente de rendre le travail formateur. 

Depuis la recension d'ecrits sur les compcitences de formateur en milieu de travail, 

nous avons soutenu que la competence que Bunk (1994) et Hiilshoff (1991) appellent 

une comwtence methodologique ne consistait pas en la mise en place d'une methode ou 

de plusieurs methodes. Nous n'avons pas voulu la voir seulement comme 

~rga~sationnelle  ainsi que nous le proposaient plusieurs recherches eurogemes sur la 

formation des jeunes en milieu de travail. Nous a v o s  dit aussi que cette competence 

agissait comme une veritable interface entre activites de production et comprehension de 

ces actions, entre une competence technique. point de depart de toute situation 

d'apprentissage et une compktence de symbolisation, intervention necessaire pour lui 

dormer du sens. 

6.1.3.4 Un lien de polarisation 

Les nombreuses tentatives de synthetiser notre propos et de le rendre accessible et 

comprehensible au lecteur malgre sa compledte, nous ramenaient sans cesse a envisager 

les quatre competences en dew blocs : I ' m  de nature plus technique et I'autre de nature 

plus persomelle. Cene double polarisation est liee au sens meme de ces d e w  blocs : 

l'un essentiellement situe au coeur de l'action et l'autre essentiellement situe au coeur de 

la pensee sur cette action. De toute evidence, les deux blocs ne peuvent se lire l'un sans 

l'autre etant domes ies liens qui les missent par ailleurs. Mais comrnenqons par 

considerer d'abord ces liens qui missent ces competences a I'interieur des deux blocs et 

nous verrons ensuite comment ces deux blocs se positionnent en polaritC. 

Dans le premier bloc, comment se rejoignent competences techniques et 

competences op&atiomelles ? Sans l'ombre d'un doute, ces deux compktences ont 

trouve naturellement un terrain d'entente et de pratique cornrnuns, puisqu'elles 

s'exercent toutes les deux au sein de l'activite de production. Nous I'avons suggere pour 



chacune d'elles, la dimension technique, li& a l'activite de travail est essentielle. 

Posseder la comp&ence technique est bien la condition premibre pour justifier sa 

presence sur le lieu de travail, mais elle exige aussi d'exercer son metier avant de 

pouvoir le transmettre. La compitence opkratiomelle par la mise au travail de I'apprenti, 

projette dam l'univers de la transmission des savoirs, toutes les actions de production 

portks par la competence technique. Considerons ensuite les liens qui unissent 

compdtence de symbolisation et comp6tence relationnelle. Plus que tout autre, elles sont 

intimernent ancrees dans la personnalite du compagnon, a la fois pour les sens du m&er 

qu'il porte, mais aussi pour sa capacite a engager une relation privilegiee avec un 

apprenti. Plus que tout autre, elles appartiennent a l'univers symbolique du formateur. 

Tableau 25 

Un effet de bi-polarisation 

Compehences technique et 
opirationnelle 

Technique 

Pragmati que 

Transmettre une technique I Transrnettre une pensee 

Competences de sym bolisation 
et relationnelle 

Symbolique 

Ontologique 

Faire et organiser 

Exercice de I'action 

Penser et Ere 

Exercice de Ia reflexion 



Cette bipolarisation nous amene inevitablement a relever encore une fois cette 

opposition naturelle entre ces dew grands blocs et qui constitue toujoun un defi. Rendre 

ce travail formateur : l'expression est jolie, mais quel sens prend-elle ici ? I1 est evident 

que nous ne sommes pas en presence de formation sur le tas et nous l'avons montre a 

plusieurs reprises au long de ce rapport de recherche. Cornme I'a bien rnontre Gerard 

(1994)' pour Otre fonnateur, le travail exige un cadre, de la rigueur, du temps et une 

reelle determination. Pour Courtois er Boru (1994), trois types de situations sont 

susceptibles dY&e interessees par cette proposition. Tout d'abord, l'integration de 

nouveaux salaries dont le fonctionnement autonome n'est pas immediat ; ensuite, 

l'evolution de la qualification des salaries chaque fois qu'est initie un changement 

technologique ou organisationnel important et enfin, l'insertion des jeunes en quete 

d'inscription sociale et professionnelle. Les motivations de deux rdgimes 

d'apprentissage du Quebec correspondent tres bien, bien qu'a des degres divers suivant 

les situations d'entreprise. a ces tiois types de situations. 

Quoiqu'il en soit, touter. les recherches sont d'accord pour conclure que ce 

dispositif repose en grande panir sur les epaules du formateur, ce compagnon qui 

accornpagne au jour le jour l'apprenti en formation. Car dam les faits, il faut qu'il y ait 

une rklle volonte de depasser la stricte execution du travail pour qu'elle devienne me  

demarche de comprehension de cette situation. Dormer du travail a un apprenti, n'est pas 

le former, nous rappelait un des compagnons interroge, il faut l'aider a y trouver du sens 

et a le construire avec lui. Bien que nous n'ayons pas precisement approfondi cette 

question avec les compagnons. nous avons constat6 que leur principle difficulte reside 

dans cette articulation entre travail et formation et spkifiquement entre la compktence 

de symbolisation et la competence operationnelle. En effet, il faut bien voir que la mise 

au travail de l'apprenti, mise en auvre par la comp6tence op&atiomelle, est tout entiere 

fawnnee par la capacite du formateur a proposer un sens a tout cela, en fonction de ses 

habitudes de travail, ses manieres de penser le travail, de I'organiser, ses valeurs.. . Or, 

cette comp6tence de symbolisation apparait c o m e  la plus secrete, put-&re la plus 

occult& pour eux-mhes et certainement, une des comfitences difficiles a verbaliser 

face au chercheur. Nous avons dfi y revenir a plusieurs reprises au cours des differentes 



phases de w e  recherche. La competence de formateur est donc autant intimement liee a 

son exercice qu'a la conscience que le formateur peut en avoir. Dans cette iutte entre 

travail et formation, les competences de symbolisation et relatiomelle nous tirent 

definitivement du cdte de la formation alors que les comp&ences technique et 

op6ratiomelle regardent essentiellement du d t e  du travail. 

Enfin, dans cette polarisation entre ces deux grandes tendances que sont le travail 

et la formation, il faut voir que tout n'est jarnais ni blanc ni noir, que le compagnon va 

probablement osciller entre les deux, entre travail et formation. I1 domem par contre 

toute l'importance a l'aspect technique si pour Iui, la formation se reduit a cet aspect. Ce 

qui nous apparaft le plus difiicile a maitriser finalement dans cette comp5tence 

opkratiomelle reste bien cette capacite a d o ~ e r  toute sa place a l'apprenti dans cet 

espace de travail, en ie considerant avant tout cornme apprenant sans chercher a le voir 

trop vite c o m e  un producteur. Et donc. inkvitablement, de lui hisser le temps de 

s'approprier cette nouveaute qu'est le travail et de l'aider a l'objectiver, a prendre du 

recul et a I'inscrire dans sa propre vie. 

Figure 7 

Un effet de bi-polarisation 



Malgre les temoignages padois contradictoires des cornpapons sur leur maniere 

personnelle de mettre en ceuvre la formation, on sent une volonte de trouver m e  voie 

personnelle tenant compte a la fois des occasions d'apprentissage (les activitds du 

travail), mais aussi s'integrant dans un ensemble plus cornplet visant la formation d'un 

employe a part entiere. Cette articulation entre travail et formation passe nkessairement 

par m e  interpretation perso~el le  de la demarche, une prise en compte des elements 

techniques et humains en presence et la rnise en perspective d'un objectif de formation. 

6.1.4 Un ensemble d'elements marques par des caracteres spkcifiques 

Avant de terminer ce chapitre de l'interpretation des resdtats, voyons par un 

dernier survol. que ce Tout, que nous avons tentt de decrire dans la complexite, posdde 

aussi des caracteres spicifiques qui s'inscrivent dans cette transversalid et dans cette 

gIobalite si difficiles a nommer. 

6 1 1 L'absence 

La competence de formateur apparair au premier abord comrne une absence. 

D'abord, parce qu'elle n'a pas traditionnellement sa place sur le lieu de travail et qu'elle 

y est peu nomrnee et ensuite, pace qu'elle demande un reel effort d'organisation et de 

presence attentive pour se manifester. Enfin, parce qu'il aura faIlu un travail d'analyse 

assez fin pour mettre en Cvidence cette cornp5tence de formateur vue cornme un Tout 

unificateur et dynamique. Elk est absence, mais pas absence inerte, puisqu'elle se 

comporte en interface, donc face invisible entre une situation de travail et la 

comprkhension qu'en apporte un formateur a un apprenti. 

6.1.4.2 La personnalite des acteurs 

Nous I'avons deja fait remarquer, malgre la place occu*e massivement par la 

technique, on rencontre dans ce dispositif de formation, une forte presence humaine, car 

la comptitence de formateur est marquee par les gens qui l'habitent et qui la portent, 



aussi bien de la part du compagnon que de l'apprenti. Les compagnoas l'ont souligne 

souvent, la qualite de la formation depend pour beaucoup de l e u  engagement et de la 

reponse positive de l'apprenti, de son intert pour le mdtier et de sa motivation. 

On decouvre au detour des propos des compagnons une reelle mobilisation 

persomelle pour une competence qui se trouve en complete contradiction avec leur 

environnement de travail et culturel. C o m e  l'a souligne Dejours (1992) a propos du 

travail, on retrouve ici aussi cette dynamique basee sur un couple 

contribution/reribution ou le compagnon s'engage parce qu'il trouve un sens a apporter 

sa pierre a l'effort d'ensemble, mais aussi ou il trouve en retour des motifs de 

satisfaction qu'il ne soup~onnait pas au depart. 

Une troisieme consideration, sur le cornpagnon lui-meme, nous arnene a dire que 

la com@tence de formateur et donc I'ensemble du systeme, repose sur un maillon dont 

on attend beaucoup mais qui peut se reveler extremement faible. En effet, dam un 

univers ou la competence de formateur s'acquiert le pIus souvent sans beaucoup de 

fonnation, la personnalite du compagnon joue un r6le essentiel dans la qualite de la 

formation dispensee. Et cela est d'autant plus vrai qu'il reste dans l'appon du 

compagnon, une part qui ne peut ni &re prescrite, ni imposee et qui echappe donc a tout 

contrde ou a toute evaluation. Cette comp&ence peut donc &e plus le reflet de 

l'extreme borne volonte du travailleur que de sa reelle eficacite comrne formateur. 

6.1.4.3 Une dynamique instable 

Dam la presentation des resultats, nous avons sommairement decrit 13evolution 

necessaire et inevitable de la relation a l'apprenti au cows des mois d'apprentissage. 

Mais il n'y a pas que la relation qui change au fil du temps : tout le cadre d'intervention 

du compagnon change aussi. En effet, l'exercice de la comp&ence operatiomelle se 

modifie avec la maturite technique et l'autonomie grandissantes de l'apprenti, ses 

attitudes et comportements lies au mktier. C'est bien sur le propre de toute relation de 

formation, qu'elle soit institutionnelle ou en entreprise, non seulement parce qu'elle fait 



face a des acteurs nouveaux qu'il faut decouvrir a chaque fois, mais encore puce qu'elle 

fait face aussi a des situations completement nouvelles nees de situations de travail 

inattendues. Cette instabilite de la comp6tence de formateur veut donc dire dam les faits 

qu'on n'est pas formateur competent m e  borne fois pour toutes et qu70n n7est surtout 

pas fomateur compktent avec une egale constance. 

6.1.4.4 La place de l'action 

La plus grande caracteristique de cette compktence de fomateur est de s'inscrire 

au ceur d'une action, dont le contrble au sein des activites de travail lui khappe le plus 

souvent. C'est bien siir cette action qui la nourrit, qui la stimule, qui lui permet de se 

developper. Sans cette action d'ailleurs, elle n'aurait pas de sens. Par contre, son plus 

grand risque est de voir cette action prendre route la place au detriment parfois de la 

pensee qui I'accompagne. Or, nous 1-avons vu dans le detail des competences de base 

qui la composent, la competence de formateur a besoin aussi bien de la pens& que de 

l'action. 

6.1.4.5 La relativite 

Si la compdence de formateur est fortement marquee par des elements humains, il 

faut voir aussi que chaque individu ne peut Etre formateur que s'il endosse toutes les 

comp6tences cornme un tout. Or, on imagine aisCment que chaque compagnon investit 

personnellement et donc differemment chaque comp&ence, faisant ainsi de sa 

cornpktence de formateur quelque chose d'unique et d'irremplaqable, a I'intirieur duquel 

il module chaque competence de base suivant ainsi son propre degre d'appropriation de 

chaque compktence. I1 faut donc bien saisir qu'il y a des niveaux de compktence 

differents pour chaque personne et differents dans le temps. 

On doit comprendre la que le compagnon n'assume pas avec un egal bonheur 

toutes les cornp&ences, privilkgiant tantdt l'une, tant6t 17autre, rnoins a I'aise put-&e 

avec la comp&ence relationnelte, mais tres eficace dam la compktence op&ationnelle. 



Le Boterf (1998) a bien raison de dire quYiI s'agit d'une cornbinatoire. Pour notre part, 

nous y voyons une combinatoire de plusieurs elements dont les caracteristiques du 

metier, le contexte de production, les dynamiques penonnelles en presence jouent un 

r6Ie determinant. 

En conclusion, ce demier tour d'horizon de la competence de formatew que les 

compagnons nous ont pennis de degager. a presente cette fois une comp6tence plus 

globale, plus generique, qui en elle-meme ne genere pas de nouvelles com@tences, mais 

dynamise plut6t ses composantes en maintenant entre elles des liens puissants et 

extremement dynamiques. 

6.2. La competence revisitee : essai sur la com~etence 

Dans cette deuxieme panie de l'interpretation de nos resultats de recherche, nous 

souhaitons rendre cornpte d'un certain aboutissement d'une reflexion qui, partie d'une 

def i t ion  operatoire de la competence, tiree des ecrits sur la question, arrive en fin de 

course a une notion plus coherente et nous l'esp&ons plus completement definie. 

Nous savions par les ecrits des dix demieres annees, surtout ceux de Stroobants, a 

partir de 1991, que la notion de competence a fascine le monde de la foxmation aussi 

bien en entreprise qu'a l'ecole et qu'elle continue d'exercer selon Le Boterf(1994) une 

<( etrange attraction N (c'est le titre de son livre). Malgre la complexite et il faut bien le 

dire, la confusion des propos, le debat de fond clans lequel a 6te pplngee cette nouvelle 

notion, nous a permis d7entree de jeu de positionner la cornpitcrits des dix 

savoidernieres a. Cette definition que nous avions reconnue comme ambigue, nous 

apparaissait neanmoins sufisante pour nous permettre d'isoler des actions de formation. 

Ua savoir en action.. . Un savoir et une action.. . Une double piste en verite, qui 

ternoignait d'une dimension cognitive et d'une dimension pragmatique. Mais compte 

tenu du contexte d'exercice et du vecu des compagnons, nous avions l'intuition que la 

dimension pragrnatique nous conduirait a e w  plus facilement que la dimension savante. 



Cet accent rnis sur I'action plut6t que sur le savoir a donc marque le sens gberal de la 

recherche et par ricochet, a permis de mieux decrire le contexte dans lequel s'exercent 

ces competences et de montrer dans quelle complexite elles s'inscrivent. Au terme de 

cette demarche, que savons-nous au juste de plus ou de different sur la compktence ? 

6.2.1 Un sens commun pour ia competence ? 

La comp&ence est communement definie cumme une a aptitude a faire ou a 

cornprendre quelque chose >> (Larousse, 1993, p. 250) ou comme << une aptitude 

reconme legalement a une autorite publique de faire tel ou tel acte dans des conditions 

detenninees N (Le Robert, 1993. p. 349 j. Relevons dans ces definitions des dimensions 

dont nous avons deja parle abondamment : I'action, sa reconnaissance et son contexte. 

Notons bien, et ce n'est pas inutile de le souligner, il s'agit dans les dewc definitions 

precedentes, d'aptitude, de capacit? Ceci nous suggere que la competence n'est pas 

I'action elle-mtme, il y a donc m e  distanciation entre compktence et action, mais ceci 

nous persuade surtout qu'ellt t e s t  qu'  une promesse d'action, une possibilite que 

I'action se realise. Notons a u s i  que la reconnaissance est necessaire. Notons encore, et 

ceci est plus subtil. en arn-ere plan de la d e f ~ t i o n  du Robert, que la comp5tence doit se 

realiser dans des conditions particulieres, ce qui laisse supposer qu'elle rencontre un 

certain degre de diff~cultes pour se realiser. Autrement dit, ce qui est banal, accompli par 

tout le monde, ne fait pas partis de la competence. Notons enfm, que la comp&ence se 

fomuie toujours en rapport avec une sphere d'activite, 17exercice d'un metier ou d'une 

profession. 

Ce premier tour de piste rapide nous permet de mettre en evidence quatre plans oh 

se manifeste la competence : une possibilite d'intervention humaine, une action produite, 

une validation de cette action et un contexte particulier. Ces quatre plans ne s'excluent 

pas I'un l'autre et cornme dans la figure suivante, iIs sont intimement lies a un espace ou 

ils se rejoignent. 



Figure 8 

La comp6tence selon le sens commun a la croisk de quatre univers 

/ Aptitude \ 

I Contexte / V 

\ Reconnaissance / H 

6.2.2 Conditions de son existence et de son developpement 

Perso~ellement, au cours de ce bref essai sur la notion de comp&ence, nous 

souhaitons aller plus loin que ces premieres defmitions, mais avant de proposer la netre, 

nous aimerions examiner quelles en sont les conditions d7existence. Nous 17avons deja 

laisse sous-entendre, n'est pas comp3ent qui veut et surtout, n'est pas cornpktent qui se 

proclame I'Stre. Pour s'imposer, la competence s7appuie sur des conditions que nous 

allons decrire, conditions qui lui permettent d7exister, mais aussi, c o m e  nous le verrons 

plus loin, conditions qui h i  permettent de se developper. 



6.2.2.1 La comp&ence est mise en Euvre 

Disons d'abord qu'au terme de cette recherche, la comptitence nous apparait 

fondamentalement differente d'une aptitude ou d'une possibilite a faire quelque chose, 

puisqu'on s'attend a ce que cette chose soit rMisee wncretement, completernent et avec 

un certain niveau de qualite pour parler de comp&ence. On peut donc dire globalement 

cornme premiere condition, et ceci fait unanimite chez tous les auteurs, que la 

corn@tence n'existe que si elie est mise en cleuvre. Sinon, elle reste une supposition de 

comfitence, une abstraction. Ce qu'affirme ainsi Le Boterf (1998) pour qui la 

compitence n'est pas rklle tant qu'elle ne s'incarne pas dans des gens, des &pipes ou 

des r&eaux. II vaut mieux alors chercher des gens comp6tents que des compdtences qui 

restent encore aujourd'hui tres dificiles a evaluer. Cette affirmation de Le Boterf nous 

permet de reaffirmer a notre tour que si la competence est une mise en action, eIle n'est 

pas I'action elle-meme et elle n'est pas davantage l'acteur, qui est le moteur de cette 

action, rnhe si elle est intimement liee a lui. 

Examinons quelques instants cette premiere proposition en la confrontant a nos 

donnees et aux resultats presentes prkedemment. Tous les compagnons nous l'ont dit, le 

r6le de compagnon n'a de sens que si celui-ci est reellement present et au travail dam 

I'aire d'activite de l'apprenti. Ses competences mises en jeu sont toutes reliees a cette 

premiere condition. La competence technique, qui temoigne des connaissances reliees a 

l'exercice du metier, resterait Iettre morte si elle n'etait qu'un etat des comaissances du 

compagnon. I1 faut en effet que cette technique prenne vie sous le regard de I'apprenti et 

I'apprenti confionte sans cesse ce modele a I'evolution de ses propres connaissances. La 

compktence opkrationnelle pourrait a elle seule manifester cette premiere condition 

puisqu'elle est tout entiere dediee a la mise au travail de l'apprenti et de ce rapide 

transfert des comaissances techniques vers leur expression dam le travail. Comment 

faire apprendre en effet sans faire faire ? La comNtence de symbolisation apparait sans 

doute cornrne la moins touchee par cette dimension de mise en Euvre, rnais a y voir de 

plus pres, elle est bien celle qui  pousse l'apprentissage en avant en h i  donnant d'autres 



dimensions. La compktence relationnelle enfin, ne peut exiner reellernent que si des 

gestes concrets dam le sens de l'etablissement d'une rencontre authentique sont poses. 

Dans cette logique qui en fait une mise en euvre, on pourrait voir dam la 

comp&ence un produit, un resultat : la cometence serait presentee alors cornme un 

constat de performance ou m e  description de t&hes. Nous la considerons cornme une 

mise en mouvement (la mise en action) plut6t que cornme une description de tiches, car 

la comfitence depasse largement le descripteur de cette Gche, puisqu'elle fait appel a 

des Gcches connexes que ne decrit pas la Gche elle-meme et a des ressources cachees qui 

vont de soi avec l'execution de la tiche sans quSelles soient nommees. Nous appuyons 

ici l'afhnation de Toupin (1998) pour qui a le meilleur ensemble de compt5tences 

n'arrive jamais tout a fait a capturer le my stere de tiiches complexes )) (p. 36). Ainsi, au 

cours de sa vie professionnelle, l'expert en mecanique industrielle aura parcouru 

I ' ensemble de son horizon particulier. par exemple dam I' industrie alimentaire ou 

encore dam l'industrie p&rochimique, mais aussi en integrant au passage un ensemble 

de ressources qui fait appel par exemple au travail en equipe, a l'esprit de synthese, a la 

resolution rapide de pro quelque chose )) (Larous Le descripteur des aches de 

rnbanique industrielle ne peut rendre compte de toute cette complexite. 

6.2.2.2 La comp6tence est maitrisee 

Tentons de nouveau d'aller plus loin. La competence se presente donc comme une 

mise action, en repondant de maniere spkifique a son environnement spkcifique avec 

lequel elle est en interaction constante. Dans son rapport avec son milieu d'exercice, il y 

a en h e r e  plan m e  idee d'eficacite, de reponse adaptee a une demande ou a un besoin, 

pat-&e meme de dkfi. La competence incarne forcement une dimension maitrisk de 

cette action. L'action doit etre reussie. 

Cette dimension de maitrise cIasse definitivement la compktence du cbte d'une 

certaine qualit6 dam ses realisations. N'est donc pas comp&ent qui veut. Si la 

comp&ence se distingue de la non-comp5tence entre autre chose par ce degre de reussite 



de l'action, elle marque une difference entre celui qui la posskde et celui qui en est 

depourvq elle pennet a celui qui s'en prevaut de se distinguer et d'appartenir B une 

certaine elite. 

6.2.2.3 La compitence est contextualisee 

Nous l'avons vu dans la defmition generale, la cornpdtence n'existe qu7en fonction 

d'un domaine particulier. Ainsi dans la continuite de cette proposition, se degage pour 

nous la eoisieme condition d'existence de la comp&ence : elle ne peut Stre 

veritablement que contextualis&. D'abord, par definition, puisqu'elle est engagee dam 

l'action concrete, elle produit un effet sur son environnement propre, mais elle repit 

aussi en retour les consequences de son action. Ainsi, le contexte dam lequei elle 

s'inscrit, produit sur la competence un effet de mise en mouvernent particulier, il colore 

la comp&ence de maniere inddebilr au point qu'elle ne peut pas Ctre confondue avec 

aucune autre. Dans notre theme, la competence de formateur en milieu de travail ne peut 

etre confondue avec celle d'un formateur en atelier scolaire ou en salle de classe. En 

effet, le milieu de travail avec sa logique de production impose a la compc5tence de 

formateur des exigences que ne rencontre pas le formateur scolaire par exemple, des 

exigences de production, de delai, de conformite, de moyen mis en euvre ... Mais en 

plus, la competence de formateur en cuisine et celle de formateur en conduite de 

vehicule lourd routier ne peuvent ttre prises I'une pour l'autre parce que leurs 

composantes technique et operatiomelle les conditionnent toutes entieres. Comment ttre 

formateur en ebenisterie en effet si on est cuisinier ou machiniste ? Enfin, chaque 

compagnon et chaque entreprise par l e u  histoire professionnelle conditionnent 

totalement I'exercice du r61e de formateur. La aussi, un formateur en conduite de 

machines a mouler les plastiques ne prksente pas les memes caracteres techniques, ni par 

ses connaissances techniques tirees de son exptkience, ni par le lieu dans lequel il 

travaille : b-availlant exclusivement en extrusion soufflage (des bouteilles par exemple), 

il n'aura pas eu I'occasion d'exercer son metier devant l'apprenti en injection 

conventionnelle (des profiles de plastique par exemple) et presentera donc du metier un 

versant particulier. 



6.2.2.4 La comp5tence est personnelle 

De plus, si la comp6tence est empreinte du contexte, elle est aussi tres dependante 

de l'acteur qui I'incame : elle devient donc kminemment personnelle, marquee par le 

lieu de travail, par l'histoire professiomelle, par les choix personnels de l'acteur, par ses 

niveaux d'integration des competences de base qui composent la com*tence generale et 

des lors, elle se derobe a toute tentative de mesures objectives. Prenons la cuisine de 

restaurant : quoi de plus different que la cuisine d'un chef cornpa.de a celle d'un autre 

chef a cause de ses origines, de ses choix, de son passe de formation, differente par ses 

methodes de travail aussi bien que par ses produits. I1 est evident que ces grandes 

differences vont rejaillir sur l'ensemble des compktences mises en ceuvre par tel cu tel 

cuisinier. Mais cette caracteristique ne touche pas que les aspects techniques du 

formateur, elle investit surtout les cornpeiences de symbolisation et relationnelle ou les 

dimensions personnelles du formateur vont pouvoir se deployer. 

6.2.2.5 La compbence est validee par autrui 

Nous I'avons suggere tout au long de ces lignes : une fois emergee, Ia cornp5tence 

a besoin de s'affinner, de se renforcer dans I'univers ou elle s'exerce. Elle doit pouvoir 

trouver dam son enviromernent un ancrage qui lui donne une legitimite : il faut donc 

qu'elle soit vaIid& oar autrui .  Dans cette manifesktion publique, visible de son 

existence, il y a necessairement une mise en evidence devant autrui. Reconnaissance par 

les pairs d'abord, qui se fait le plus souvent de maniere informelle, meme implicite par 

m e  sorte de conduction tacite, elle n'en reste pas moins une reconnaissance importante 

de son existence, en se degageant ainsi m e  sorte d'autorite morale. Reconnaissance par 

la hierarchic du lieu de travail ensuite, elle codere une legithit6 a l'exercice de l'action 

dans ce lieu particulier. 

Dans ie cas de la competence de formateur, cette dernikre fonne de reconnaissance 

a ete souvent notee comme une pierre d'achoppement. m e  difficult6 d'exercice 

particdierement irritante, puisque tout en lui domant l'autorisation de l'exercer, la 



hierarchie ne lui fournit pas toujours les moyens pour le faire, comme un amenagement 

du temps de travail, des conditions particulikres a I'accompagnement d'un travailleur 

debutant. 

6.2.2.6 La competence esr reflechie 

Engagee sans cesse dans i'action, la comp4tence ne se satisfait pas pour autant de 

la routine et de la monotonie car elis s'exerce surtout quand elle fait face a I'imprevu, a 

la nouveaute et tout en allant puiser dam la reserve de son exp6rience les elements 

necessaires a son adaptation, elle a besoin de cette confrontation avec elle-&me, elle a 

besoin d'btre r&flfl8chie. Le Boterf ( 1998) ira jusqu7a dire que c'est justement dam ces 

situations qui sortent de I'ordinaire que la compktence se manifeste dam toute sa 

splendeur et que le savoir-faire d'esecution n'est finalement qu'un des degres les plus 

elementaires de la competence. Pour s'elwer au-dessus de la routine, la compitence 

utilise l'action pour se construire, mais aussi et surtout, la reflexion sur cette action. Tout 

le courant des auteurs anglo-sarons de la science-action fait appel a cette combinaison 

de l'action et de la reflesion sur cette action pour I'elaboration de savoirs nouveaux. 

Wittorski (1998), qui s' inscrit parfaitement dans leu lignee, propose une typologie a 

cinq niveaux de logique, donr une logique de l'actioq une logique de la reflexion et de 

l'action, une logique de la reflexion sur l'action., une logique de la reflexion pour 

l'action et une logique d'integratiodassimilation. Ainsi, nous pensons persomellement 

et les compagnons nous l'ont rappele maintes fois, que comme le savoir, auquel elle est 

liee, la competence s'elabore, se construit au fil des apprentissages issus de l'action. I1 

ne faut pas s'etomer que plusieurs compagnons dam notre recherche et aussi plusieurs 

auteurs dam la litterature specialisee, aient assimile la compktence a I'experience, elle 

aussi source consciente d'apprentissage. 

6.2.2.7 La competence est evoIutive 

Si la competence est par la reflexion en prise directe avec l'action et la realite sans 

cesse renouvelees, il faut necessairement qu'elle soit 4volutive elle-meme. Ceci signifie 



non seulement, que la competence est marquee par des paliers de maitrise dans le temps 

(on peut &e plus ou moins compdtent a un moment donnd), mais aussi, que la 

comp&ence est anim& par des vitesses variables entre les individus (on peut etre 

compdtent plus rapidement que d'autres). En ce sens, la comp6tence est bien cornme 

plusieurs auteurs 170nt pense, un processus en eternel renouvellement et non pas le 

resultat fige d'une evolution. 

6.2.2.8 La compktence est integrative 

Ce qui nous amene a la demiere caracteristique : la notion de comp5tence est 

inthative dam le sens oh elle incorpore les com+tences particulieres qui se 

construisent au fur et a mesure. En faisant face a la rblitd constarnment changeante, la 

comp6tence s'enrichit des apports qui la touchent directement dans son propre champ 

d'activitt mais aussi des apports des savoirs et des comp6tences connexes qui lui 

permettent de mieux repondre aux imprevus du reel. C'est la oh elle se colore des 

apports des autres comphences qu'elle peut s'exercer avec le plus d'adequation face aux 

evenements et aux personnrs. De plus, chaque comp&ence n'est pas le reflet que d'un 

savoir, car elle met en op&ation une multitude de savoirs aussi bien generiques que 

particuliers. Et comrne elle exprime plus que l'action qu'elle represente, il faut 

necessairement que la compCtence se cree des alliances au sein de ses composantes ou 

avec d'autres competences. 

Pour &re .em formateur competent, le compagnon doit-il reunir toutes les 

competences presentees ? Cela nous semble evident dans ce contexte et la recherche 

semble montrer ce caractere indivisible des comp&ences en jeu. Elles ne s'excluent pas, 

elles ne se remplacent pas I'une par I'autre, elles se completent, elles sont indispensables 

I'une a 17autre, elles se legitiment l'une I'autre. I1 n'est pas possible de pretendre etre 

competent en formation d'usinage sans posseder soi-meme cette comp&ence technique, 

donc cette maitrise du metier dans son ensemble meme si on possede toutes les qualites 

de communication et d'accompagnement pour un tel r6le. Mais la aussi, cette 

comp6tence est coloree par le contexte et les circonstances dans lesquels elle s'est 



construite. Un mecanicien d'entretien industriel ne presente pas du tout la meme 

comp6tence technique dam l'industrie fitroliere et qu'un autre mecanicien dam 

l'industrie alimentaire. Dans la figure suivante, nous tentons une mise a plat de ce qui 

n'est, au fond, que processus et interaction. 



Figure 9 

Conditions d'existence et d'epanouissement de la comp6tence 



6.2.3 Pour une mise au point ? 

Maintenant que nous avons tente de mettre en evidence les conditions necessaires 

et suffisantes a l'existence et a I'epanouissement de la comp&ence, nous souhaitons 

terminer cette presentation en cherchant a mieux dire ce qu'elle n'est pas. Ce qui devrait 

nous aider finalement a formuler ce qu'elle represente pour nous aujourd'hui. 

Dans les discours habituels sur la comp&eoce, on la situe a fa frontiere de 

plusieurs dornaines comme celui de l'individu ou des organisations, des savoirs et de 

I'evaluation, de la gestion de la main-d3auvre, de I'apprentissage et les lirnites sont 

d7autant plus tenues qu'elles sont trop souvent facilement fianchies dans le langage 

courant. En tentant de mieux nomrner la comp&ence, des auteurs parmi d'autres comme 

Gillet (1998), Wittorski (1998) ou Le Boterf (1998) ont eprouve le besoin de publier 

glossaires, tableaus comparatifs et precisions semantiques ou apparaissent de 

nombreuses notions du vocabulaire de l'entreprise ou de l'ecole. La performance, Ia 

qualification et les savoirs en sont les plus visibles et elles nous plongent encore trop 

souvent dans une confbsion des termes qui nous oblige un peu a y revenir ici. 

Au point de depart, nous avions perp la notion de competence c o m e  

extremement flexible, aux contours flous et meme dastiques, se pretant a de nombreuses 

alliances, mais qui marque necessairement a un moment dome ses propres limites 

inevitables. En cherchant a les nommer, nous ne voulons certes pas reprendre un debat 

qui n'est d'ailleurs pas termine, mais plutet, marquer la fin d'un tern-toire en disant 

finalement ce que la competence n'est pas au travers de quelques notions, que sont 

l'aptitude, la performance et la qualification. 

Le langage courant voit encore trop souvent la cornp&ence comme une aptitude, 

une capacite. une promesse dY2tre a la hauteur de rhliser quelque chose. Nous pourrions 

dire que l'aptitude se situe en dega de la comp6tence en ce sens qu'elle reunit tous les 

elements necessaires a sa mise en euvre sans passer a I'action. Cornrne promesse de 

comp&ence, l'aptitude rassemble tous les savoirs en marquant face au reel une intention. 



Toumb vers I'avenir, elle se consacre tout entiere aux potentialites de l'acteur, tout en 

prenant en compte le chemin parmum, gr&e a ses savoirs, a son exp5rience 

professionnelle et de vie. C'est une competence virtuelle, qui n'a pas fait la preuve 

d'elle-meme. . . De son cBte, la compktence rend r&l ce qui n'etait que capacite et 

c o m e  nous l'avons maintes fois suggere, elle est la mise en aeuvre d'une action. Elle ne 

peut 6tre prise pour l'action et malgre ses dimensions 6minemment personnelles, elle ne 

peut pas Stre non plus l'acteur qui l'incame. Par contre, sans les savoirs mobilisQ par 

l'acteur, la competence ne peut se realiser pleinement. 

La comp&ence et la performance sont des notions tres proches qui manifestent 

l'une envers l'autre une familiarite certaine. Elks appartiennent toutes d e w  au monde 

de I' action, de la pratique d' une activite pro fessiomelle et elles temoignent d' un niveau 

de qualite d'une action que n'egale pas toute personne qui cherche a la rhliser. I1 y a ici 

une idee bien presente de reussite, de succes. Par contre, la comp&ence et la 

performance se dissocient l'une de I'autre quand la premiere constitue la mise en euvre 

d'une action alors que la deusieme en est le resultat. Par son sens etymologique, la 

performance renvoie a I'accomplissement. Produit de la competence, la performance en 

est la partie visible, realisee et donc peut-Etre la plus facilement observee et validee. La 

performance est la mise a I'epreuve du reel de la competence. 

La qualification se recommande aussi resolument de l'evaluation. Non seulement 

pace qu'il y a une reconnaissance et une validation, mais en plus, pace  qu'il y a 

integration a un systeme de classement en fonction de valeurs etablies. I1 n'est donc pas 

etonnant d'entendre la gestion de personnel parler de comp6tence souvent en termes de 

qualification. La qualification se distancie de la comp5tence en ce sens qu'elle est le fait 

d'une organisation et qu'elle prend son point d'appui sur l'organisation ou la gestion de 

la main-d'euvre alors que la competence, plus flexible, s'inscrit dans la logique de 

l'individu. EIle represente une reconnaissance offtcielle et l'accession pour l'individu B 

un nouvel echelon d'une organisation. La qualification apparait ainsi cornme m e  

autorisation, comme me habilitation a exercer une competence, elle donne du pouvoir a 

exercer une activite professionnelle : c'est une reconnaissance qui devient formelle. 



Tableau 26 

Cornparaison entre quatre notions proches 

APTITUDE --/T 
Dimens ions Dimensions Dimensions 
individuelles individuelles et individuelles et 

Dimensions inter- 
individuelles 

collectives coil ectives 
Possibilite d'une Mise en oeuvre Resultat d'une 

ou a un collectif I un collectif et autrui 

Validation d'une 
action d'une action action 

Liee a un individu L iee 3 un individu Liee a un individu 

Dam la logique de la figure prgcedente, nous tentons une derniere fois de mettre a 

action 
Liee a un individu, 

plat ce que la competence n'est pas. 

Figure 10 

La competence n'est p 3 ~  aptitude, action, performance ou qualification 



En conclusion.. . definitive ? 

Cornpte tenu de tout ce qui vient d'stre dit, nous sommes amene a penser 

aujourd'hui que la comp6tence se presente davantage comme un processus de mise en 

action maitriste de savoirs multiples que comme un << savoir mis en action a, voulant 

marquer la le caractere pra-gnatique avant le caractere cognitif, I'action avant le savoir, 

mais sans que le premier exclue le dewitme. Now pouvons ainsi definir la compt5tence 

professionnelle comme 

la maitrise reconnue d'une activitb professionnelle dans le contexte 

singulier d'un mCtier ou d'une profession H. 

Ainsi, comme nous 1e recornmandait PaiiIe (1994) dam ses ecrits, en cherchant a 

miew decrire la competence de fonnateur et la compktence elle-meme? nous avons put-  

2tre findement modelise. Et si nous y sommes parvenu, c'est que nous avons surtout 

cherche a documenter un processus. Au terme de cette recherche, la competence nous est 

apparue extrhement dynarnique et complexe, echappant sans cesse aux multiples 

tentadves de la saisir dans son entierete. Le schema sinusoidal qui suit, cher a w  

reprbentations de Bourdieu (1980) constitue I'ultime essai de la representer dans son 

contexte de formation sur le lieu de travail : une rupture qui est m e  continuite, une 

opposition qui est une integration. 



Figure 11 
La comp5tence de formateur : une rupture et une continuit6 

L'apprentissage du rnktier par sa reprksentation 
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Chapitre 7 

Regards croises pour une conclusion 



Nous avons aborde cette recherche doctorale anime par dew moteun puissants : 

celui de la pratique d'abord, qui nous avait questionnk au prealable sur le r6le formateur 

des travailleurs, celui de la recherche ensuite qui, en s'approchant au plus pres des 

compagnons et de leur vecu, esperait repondre a quelques-unes de nos questions. En tant 

que praticien, a la fois comme ancien compagnon et comme formateur de compagnons, 

la question de recherche rejoignait le sens de nos interventions. En effet, miew saisir la 

comp6tence de formateur ainsi que son contexte d'exercice, permet de mieux s'y inscrire 

soi-meme comme acteur, mais perrnet aussi d'aider autrui a s'y integer a son tour 

C o m e  chercheur, le defi consistait a expliciter une comp6tence qui, dans ce contexte 

particulier du milieu de travail, est le plus souvent irnplicite. La principale difficulte a 

consiste a evoluer en solitaire dans un terrain peu Equente, sans doute a la maniere 

d'un defiicheur qui cherche a marquer les limites de son territoire et a placer ses 

differentes zones d'activites. 

Avant de refermer definitivement la boucle de cene these, nous sohaitons 

reprendre une derniere fois le cours de notre pensee en priviligiant encore les d e w  axes 

que sont la recherche et la pratique, elements essentiels et compMmentaires de notre 

cheminement. Tout d'abord, avec I'axe de la recherche qui vient de s'achever, un 

premier bilan nous fait revoir l'angle de la demarche, les apports originaux qu'elle a 

engendres et les nouvelles pistes d'etude qu'elle peut susciter. Ensuite, nous voulons 

degager quelques retombees pour la pratique et particulierement pour l'apprentissage et 

la formation des formateurs qui y exercent les compt5tences Cvoquees dans ce texte. 

7.1 Retour sur la demarche 

Effectuons d'abord un retour sur le chemin parcouru depuis cinq a s .  Pousse par 

des motivations aussi peu clarifiees au depart que celles d'approfondir un domaine de 

recherche et de donner la parole aux: acteurs de ce domaine de pratique, nous aboutissons 

au tenne de ce parcours avec des resuttats qui depassent nos attentes. Non seulement, 

nous avons apporte des reponses a nos questions de fond sur les compktences et leur 

contexte d'exercice, mais encore, nous avons de notre point de we, fait avancer la 



reflexion sur la notion de comp6tence elle-meme. Pour nous, le sens m b e  de la 

recherche, ses objectifs, ses strategies et ses resultats se sont precises en cows de route, 

pennettant ainsi un contact privilegik avec Ies acteurs du dornaine et une vision de plus 

en plus interieure d'une realite qui a pris vie sous les paroles et les reflexions des 

compagnons. 

Parfois, ie mythe de la recherche entretient l'illusion qu'elle termine sa course 

avec les reponses aux questions posees au depart. Nous devons adrnettre que si elle 

aboutit necessairement quelque part, elle n 7 ~ v e  pas toujoun a l'endroit projete 

initialement et surtout pas a un point qui apparait c o m e  final. Car probablement, 

comme dans tous 1es cas de recherche exploratoire, nous rnesurons aujourd'hui encore 

davantage I'imrnensite de la Gche et nous sommes pets h souscrire a I'aphorisme qui 

veut que plus on en comait, rnoins on en sait et plus il en reste a decouvrir. 

Cet etomement face a l'objet de la connaissance a commence avec la recension 

des Ccrits sur la question. A notre grande surprise, ia revue des auteurs a montre que 

l'apprentissage occupe peu de place dans le champ de recherche de I'education des 

adultes, du rnoins pour ce qui touche a la realite quotidienne des formateurs, a leurs 

dificultes et aux solutions originales proposees pour les resoudre. Certains auteurs 

comme Marsick (1987) ont pourtant qualifie la formation sur le lieu de travail comme un 

theme en pleine emergence en education des adultes. 11 nous a fdlu constater le goufie 

entre la recherche et ces pratiques qui sont le plus souvent peu reconnues par les 

organisations, mkconnues des chercheurs et quelquefois des acteurs eux-memes. 

Cependant, cet espace de formation qu'est le lieu de travail constitue encore aujourd'hui, 

pour de nombreux travailleurs, un lieu privilege auquel ils se sont identifies. 

Nous avons vu qu'une plethore d'appellations recouvrent m e  realite commune a 

de nombreux types de formation sur le lieu de travail. Cette situation typique est 

particulierement bien decrite par l'apprentissage depuis de nornbreux siecles, celle ou un 

homme de metier accompagne un jeune ou un travailleur debutant dam l'appropriation 

de son metier. Avec un souci evident de clarifier, nous avons vodu mieux situer 



I'apprentissage dans son cuntexte macroscopique, dam ses variantes geographiques, 

historiques et sociales, dans son insertion toujoun difficile entre I'kole et l'entreprise et 

dans les particularites de sa problematique et de sa mise en aewre au Quebec. Nous 

avons tente enfin de demder l'echeveau qui emprisonnait savoirs et comNtences au 

travels des propos de nombreux auteurs qui, c o m e  Le Boterf (1994)' conclmient a 

I'urgence et a la pertinence dc la poursuite des recherches sur ce theme. 

L'aboutissement de csne recension nous a conduit alors a un premier cadre de 

reference issu des travaux des dew auteurs allemands Bunk (1994) et Hiilshoff (1991). 

Ce cadre en quatre dimensions, que nous avons voulu provisoire pour le mettre a 

l'epreuve de notre rblite; nous a peimis a ce moment de quitter les ecrits pour mieux 

rencontrer l'action des formateurs et a constitue pour nous une premiere vision 

microscopique de l'exercice de l'apprentissage et particulierement de la mise en jeu des 

competences du forma~eur. Cette plongte au ccru; de la rblite de formation nous a fait 

voir ces quatre compktences de base integrees a m e  comp6tence globale, complexe, 

forte et interreliee. Ce contact etroit avec les propos des compagnons, cette approche de 

l'interieur de l'action formatrice du compagnon nous a rappele toute la noblesse du 

geste, du partage du savoir et de sa fragilite. 

~ t a n t  donne le lieu dc cueillette de domees, etant dome ce rapport au h g a g e  

qu'entretiennent les gens de metier, notre methodologie se devait d72tre prudente dam 

ses avancees autant que fidele dans son reflet de la realite. Chercher a identifier les 

dements de competence au moment ou ils ernergeaient, Ies valider par un incessant va- 

et-vient entre les cueillettes er les analyses auront rnarqd nos preoccupations de 

chercheur. Bien nornrner les compaences en fonction des donnees du terrain, mais 

surtout chercher a rendre compte de la cornplexite vivante dims laquelle elles 

s'inscrivent, auront kte les objectifs majeurs de cette intense @node de cueillette et 

d'analyse. Cinq &apes cruciaies en ont empreint le cheminement : l'exploration du 

phenomene, la confrontation aux elements du cadre, la comprehension en profondeur du 

phenomene, la comprehension etendue du phenomene et la wnfkontation finale aux 

acteurs. Deux moments-cles en ont marque le deoulement : le glissement du cadre 



provisoire vers un nouveau cadre plus adapte a notre contexte et l'adoption de ce 

nouveau cadre dans l'approfondissement du phenomene etudie 

Enfin, par un juste retour sur elle-rnhe, la notion meme de cornp6tence nous a 

interpelle tout au long du processus. Non seulement au cows de la recension des &its 

ou elle est apparue en pleine discussion de fond sur son identitb mais aussi au c o w s  de 

la redaction des resultats de cette recherche ou elle est apparue alors s o u  me forme un 

peu impressionniste, par la mise a plat d'elements un peu epars mais pertinents et 

necessaires a sa construction et a son evolution. Dans un dernier chapitre en forme 

d'essai, nous avons revisite cene comgtence de maniere a rassembler en un tout 

cohbent les nombreuses pieces d'un casse-tete qui n'en fmit pas de se devoiler. 

7.2 Contribution de cette these 

Apres un pareii tour de piste, lZinter& dame  telle recherche sur les cornfitences 

de formateurs des compagnons se situe pour nous exactement a la jonction de la 

recherche et des pratiques. Tout d'abord, en tentant de mieux comprendre la realite que 

constitue cet espace de formation pour rnieux le faire connaitre, il nous importah surtout 

de depasser l'image encore trop souvent vehiculee de formation sur le tas, sans 

envergure, sans forme et sans structure. Globalement, nous espkrons avoir fait avancer la 

perspective selon laquelle la formation par apprentissage est une authentique formation 

sur le lieu de travail. En menant une telle recherche, nous voulions aussi inscrire cette 

formation sur la carte des recherches en education et en formation et lui domer des titres 

de noblesse qu'elle ne possedait pas. 

7.2.1 Au niveau de la methode d'investigation 

De nombreux auteurs avant nous ont suffisamment insiste sur ce rapport ambigu 

entre la parole et I'action et spkialement celles qui touchent le monde du travail et les 

travailleurs eux-rnemes. Bien cunscient que rendre l'action par la parole reste difficile, il 

nous semblait cependant tout aussi important de suivre la piste tenue du langage compte 



tenu de sa richesse qualitative plutdt que quantitative. Nous avons donc cherche a 

constmire le propos avec les compagnons mais avec un souci rigoureux de valider 

constamment chaque avancee. Cet incessant va-et-vient methodologique permettait 

l'accession a une nouvelle marche de la connaissance en s'assurant tout aussit6t de sa 

solidite et de sa stabilite. Nous pensons que ce type de demarche convient 

particulierement bien a tout chercheur qui s'engage en recherche exploratoire ou les 

references sont peu abondantes afin de depasser, autant que faire se p u t ,  ses propres 

biais et ceux de ses temoins. 

Au debut de l'elaboration de notre mkthodologie, PaiIle (1994) nous avait fait 

remarquer que notre recherche s7apparentait a une recherche d'ethnologue a qui le 

domaine de recherche apparait tout a coup cornme un monde nouveay inconnu et peu 

familier. Au-dela de ses remarques peninentes sur l'importance d'ancrer l'analyse des 

donnees de recherche; son appon le plus important reste bien dans le souci constant de 

bien documenter un processus a h  d'en mieux diicouvrir le ou les sens. 

7.2.2 Au niveau des resuitats de recherche em-memes 

Quelques trop rues ecrits a propos de la formation sur le lieu de travail ont mis 

en evidence que la competence de formateur est marquee essentiellement par la 

rencontre de d e w  univers : celui du lieu de travail et du travail proprement dit et celui de 

la personnalite elle-meme du formateur. Nous pensons avoir appuye plus fermement 

cette affirmation en montrant d e w  blocs de competences a I'interieur de la compktence 

de formateur : le bloc qui reunit les cornpetences technique et op&atiomelle et le bloc 

qui reunit les compt5tences de symbolisation et relatiomelle. Rendre le travail fomateur 

comme nous l'avons dit, passe bien pour nous par cette conjonction des deux univers : 

bien connaitre ie travail et sa mise en euvre, mais aussi bien connaitre sa propre 

symbolique du travail et la transmettre dam une relation significative. 

L'importance du don comme moteur de I'apprentissage nous rappelle qu'au 

premier niveay la transmission du metier est un partage de ses connaissances. Mais il 



faut voir aussi qu'elle constitue dans me large mesure un partage de sa vie, car donner 

son savoir, c'est necessairement donner un peu de soi-meme et c'est la qu'elle atteint 

aux dimensions si persomelles des compagnons. Qu'il s'agisse de don dans la bouche 

meme des compagnons et avec autant de pregnance, voila de quoi nous etomer dam un 

monde qui fait pourtant si peu de place au don, 

Faut-il rappeler ce que Socrate nous avait deja enseigne en son temps : 

qu'apprendre est une naissance a un nouvel univers, mais surtout que former est un 

devoilement progressif de la rblite a cefui qui la parcourt ? Les compagnons nous ont 

montre ce lent cherninement dSinitiation au ceur meme de la production, laissant a 

I'apprenti cette maitrise progressive du reel tout en l'inscrivant dam m e  perspective 

temporelle. 

Les compagnons nous ont aussi rappele avec justesse que toute demarche 

educative entre un formateur et un apprenti commence par une relation authentique. 

Pour bon nornbre d'entre eux d'ailleurs, cette attitude constitue me competence 

premiere sans laquelle rien n'est possible. Ce point d'ancrage a la relation met aussi en 

evidence la reciprocite, cette dynamique si particuliere qui entraine avec elle 

compagnons et apprentis dans la recherche de la connaissance. Enfin, le devoilement du 

metier n'est pas vraiment ou pas compMtement realisable sans le devoilement de la 

symbolique qui I'accompagne. 

Voici un espace de formation qui repose en grande partie sur les epaules du 

formateur et de sa persomalitk C'est ce qui peut en faire sa grande force, rnais demontre 

aussi sa grande fragilite, cette fragilite tellement liee aux individus et a leurs 

comp6tences si persomelles qu'elles apparaissent comme des vertus, des synonymes de 

courage, de devouement, de generosite- 

Ainsi, de notre point de vue, des themes majeurs ont ete degages au c o w  de la 

mise a jour de ces competences de formateur sur le lieu de travail. Leur richesse, leur 

universalite oserions-nous dire, fournit un cadre d'analyse qui permet de lire d'autres 



situations de formation. Et en ce sens-1% la conclusion de cette these doit &re vue 

comme un point de depart pour d'autres expiorations. Si nous avons cherche a mettre en 

relief les dynamiques d'ensemble, rien n7em@che d'en chercher les poids relatifs qui 

peuvent varier avec le temps, Ies lieux et les contextes d'exercice. 

7.2.3 Au niveau des retombees pour Ia pratique 

Cette recherche doctorale ne nous a pas fait oublier que nous sornrnes encore 

avant tout praticien et a ce titre, elle nous a suggere tout au long de son elaboration des 

pistes de retombee possibles en lien avec la situation reelle. La mise en contexte des 

comfitences, que nous avons tentee au cours de cette recherche, va contribuer tres 

certainement a clarifier davantage le r d e  du compagnon et sans doute plus genkrdement 

celui de tout formateur sur le lieu de travail. En montrant quelles en sont les possibilites, 

mais aussi les limites, cette recherche peut faire voir, nous l'esperons, la formation par 

apprentissage non comme une solution miracle a toutes sortes de problematiques 

difficiles, mais comme une solution realisable avec un contexte et des objectifs bien 

adapt&. C'est sans doute dans cette perspective qu'on peut recomaitre a I'apprentissage 

une place Iegitime, toute sa place mais rien que sa place et une place unique pour 

I'acquisition d'une professionnalite, passant par des savoirs de metier, mais aussi par 

tous les savoirs regis par le lieu de travail. 

Plus que jamais, si on veut beneficier de toute l'originalite de la formation sur le 

lieu de travail, il faudra veiller a ne pas imposer des modeles et des langages qui ne lui 

appartiennent pas en propre, tels des modeles scolaires, en respectant la division du 

travail et I'elaboration de la production c o m e  structure d'apprentissage. I1 faudra aussi 

eviter de donner des outils juges indispensables en formation scolaire, des 

programmations rigoureuses, des decoupages de matiere et des objectifs qui ne sont pas 

toujours le reflet d'une realite de travail qui est pourtant la ha l i t e  de la formation 

professiomelle. 



En amenant le travailleu a jouer un r6le de fomteur, on le plonge 

involontairement dam une situation pour laquelle trk souvent, il n'a pas ete prepare. 

Une formation adaptee et un accompagnement sont donc nkessaires pour lui faciliter 

l'exercice de cette fonction. C'est dans cette perspective que nous voyons des retomwes 

interessantes de notre recherche- En effet, le contexte particulier a la jonction de la 

formation et de la production appartient en propre aux compagnons. I1 est important de 

sauvegarder leur approche originale en partant des situations concretes de leur redite, et 

non des contenus theoriques, pour construire des outils et des contenus adaptes aux 

difficultes rencontrees. I1 faut aussi rappeler que former est essentiellement un 

devoilement de la realite et refirmer cetre approche si naturelle sur le Iieu de travail 

tout en aidant les compagnons a depasser le travail pour qu'il devienne formateur. Mais 

nous avons vu que 1a competence de formateur est autant liee a son exercice qu'a la 

conscience que Ie formateur peut en avoir. Nous pensons que cette formation doit etre un 

moment de reflexion qui permet des remises en question de leurs pratiques et de leurs 

attitudes personnelles favorisant la transmission des savoirs techniques et de la 

symbolique qui l'accompagne. 

7.2.4 Au niveau des nouvelIes pistes de recherche 

Le chantier commence avec cette these a entrouvert de nombreuses pones qu'elle 

ne permettait pas necessairement de pousser plus avant. Ainsi, par le fait m6me des 

choix poses en cows de route ou des circonstances rencontrees, nous avons perdu ou 

kiimine involontairement des pans entiers de cette rblite de formation. Mettre l'accent 

sur le compagnon, c'etait sans le vouloir evimer les autres acteun de premiere ligne de 

ce dispsitif de formation, l'apprenti, les organismes de formation associes, les 

formateurs de compagnons. 11s meriteraient tout autant une attention de recherche 

particukre, privilegiant a la fois leur vecu et les liens qu'ils entretiement entre eux pour 

concourir a la bonne marche de l'apprentissage. A props  de I'apprenti, premier 

beneficiaire de l'apprentissage, il nous parait important de mieux cerner les savoirs issus 

de sa demarche d'appropriation du metier et de mieux decrire ses modes d'apprentissage 

privilegie a l'interieur de ce cheminement particulier de formation. Par ailletus, les 



organismes de formation et les formateurs de compagnons associb a l'apprentissage 

pourraient avantageusement faire I'objet de recherche concemant leur mode de 

collaboration entre eux, concemant leur dynamique en jeu dans cette altemance entre 

l'dcole et I'entreprise et concemant leurs champs #intervention respectifs en temes 

d'accompagnement des apprentis et des compagnons. 

De plus, la situation historique el l'evolution de 17apprentissage au Quebec au 

cows des demieres andes nous a fait davantage approcher des compagnons du regime 

de qualification que du regime d'apprentissage, induisant par la une reprkentation de 

l'apprentissage qui tient davantagc de la formation exclusive en entreprise que de la 

formation altemee entre l'entreprise et l'ecole. Quoique les probltmatiques dans les 

deux regimes restent sensiblement les mtmes, il en est une avec laquelle le compagnon 

du regime d'apprentissage doit composer et il s'agit de la dimension tres importante de 

I'alternance. En effet. au courr de i'apprentissage, l'apprenti peut se trouver hors de 

I'entreprise pour des periodes de deux a trois mois. En poursuivant la recherche avec 

davantage de compagnons du regime d'apprentissage, aurions-nous decouvert me autre 

competence, une cinquiems comp6tsnce qui demande cette gestion des deux univers, 

cette articulation entre le monde scolaire et le monde du travail, entre les savoirs 

fomalises et les savoirs d-espkrirnce. une comp6tence qui n'appartiendrait a aucune de 

nos categories retenues jusque-la ? 

D'aune part, nous avons privilegie au cows de cette recherche, une vision 

individuelle de la competence. Nous savons par de nombreux auteurs (Charlon, 1992 ; 

Wittor~ki~l998, par exemple) que la comptitence et surtout la competence de formateur 

se construit aussi par des composantes eminemment collectives, particulierement 

integrkes a chaque milieu de travail. technique ou industrie. Cette dimension collective 

des competences et des savoirs n'a pas vraiment ete abordee ici. Elle merite a elle seule 

une place importante dam ce vaste domaine qu'est la formation sur le lieu de travail, 

non seulement par ces modes d'acquisition et de developpement, mais aussi par la 

maniere dont se transmettent ces comp6tences collectives, cachees ou non, 

volontairement ou non. 



La notion de competence reste peu travaillee, nous disait Le Boterf (1994) et 

surtout, il ajoutait qu' (( a force d'en parler, on fini-ssait par say perdre s (p. 13). Nous 

avons cherche a mieux Ia nommer et a rniewc la decrire' mais de nombreuses questions 

devraient encore &re posees. Notamment, il serait pertinent de comprendre comment 

cette compktence de formateur s'acquiert et se developpe dam un contexte de travail. 

Les difficult& rencontrees par les compagnons sont nombreuses : comment les 

amontent-ils et les resolvent-ils dans ce contexte particulier ? 

Mais en voulant cene recherche exploratoire, nous nous exposions 

ineittablement a I'am'vee. a la mise en lurniere de zones d'ombre que nos objectifs ne 

permettaient pas nkessairement de lever, mettant ainsi a decouvert des pans nouveaux 

de la realite sans pouvoir les parcourir. Chacune des quatre competences de base 

meriterait a elle seule une espIoration en profondeur, non seulement sur son identite 

mais encore sur ces interactions avec les autres. En faif on pourrait presque dire que 

chaque comp5tence debouche sur un domaine qui lui est propre et qui pourrait a lui s e d  

constituer un excellent thtme de recherche. Pour chacune des quatre comp&ences, trois 

pistes pourraient Stre privilegiees : comp6tence de formateur et construction identitaire ; 

competence de formateur et relation privilegiee de formation ; competence de formateur 

et sens du metier. 

Nous avons montre que la competence doit etre reconnue et validee pour exister 

et se developper. 11 y a lieu de reafErmer le besoin de continuer a chercher de nouvelles 

voies en ce sens, surtout quand les comNtences s'affirment avec des dimensions aussi 

personnelles et aussi contextualisees. Des questions tres pertinentes restent encore 

posees en regard de la reconnaissance de ces acquis. En eRet, comment elaborer des 

reconnaissances d'acquis en tenant compte de telles contraintes ? Sous quels modes 

valider ces acquis ? Et comment les integer a des systemes de reconnaissance deja 

existants ? 



En regard du dornaine a dkcouvrir, cette these qui se referme constituait me 

premiere etape nkessaire de defrichage. Bien des espaces restent a rnettre en valeur, la 

tiiche est immense.. . 
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Annexes 



Annexe 1 : auelques notes sur le pass4 du compaenonnaee et de l'apprentissaee 

Ces quelques notes sur l'evolution historique de I'apprentissage et du 

compagnonnage sont placCes en annexe pour ne pas alourdir la presentation de la 

problematique, rnais pernettre nCanrnoins en un survol rapide, de se faire une idee 

globale du long parcours de ces deux piliers de la formation professiomelle au cours des 

siecles, 

1. L ' apprentissage 

Dans l'evolution qui marque les gens de metier, on constate des la haute antiquitt 

et rnalgre I'esclavage, des regroupements d'artisans ou de familles d'artisans qui tendent 

a devenir des castes jouissant d'une liberte appreciable et oh se transmettent les secrets 

du metier (Quef, 1964). Mais c'est veritablement au Xe siecle qu'on assiste a la 

naissance des premieres guildes d'artisans, a travers toute 17Europe occidentale avec 

l'apparition des villes liberees du cadre seigneurial (Heers, 1965). Ces guildes, sortes de 

codreries de nature religieuse, deviendront avec le temps des associations a caractere 

professionnel. Ces corporations sont fortement hierarchisees en apprentis, compagnons 

et rna?tres. L'apprenti recrute d b  l'iige de 10 a I2  ans, est utilise souvent aussi comrne 

dornestique; son maitre d'apprentissage lui apprend son metier en lui faisant rkaliser des 

travaux a I'atelier. Au terme d'une longue p&iode qui peut durer 10 ans, I'apprenti 

devient valet (sic !) (Quef, 1964) apres I'epreuve de son chef-d'oeuvre et a moins de 

faire partie directement de la lignee du maitre, il devient rarement maitre lui-mbme 

(Mingat et Rapiau, 1989). I1 s'agit donc d'une filiere corporative, patronale, qui 

reglemente severernent I'acces aux metiers et c'est en reaction a I'etablissement de ce 

monopole que les compagnons vont s'insurger en fondant leur propre association 

ouvriere' le compagnonnage. L'espace ainsi occupe par les compagnons va contribuer a 

reguler le marche du travail en assumant deux fonctions complCmentaires que sont le 

perfectionnement et le placement organisis (Hillau, 1994). Ce qui constituait auparavant 

la (i farnille ouvriere n, composee du maitre, du valet et de I'apprenti travaillant et vivant 
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sous le meme toit, se desagrege peu a peu ; on assiste a la poussk de deux classes, 

ouvriere et patronale, qui vont dQonnais s'opposer (Quef, 1964). 

Cette situation qui dure environ sept a huit siecles, va se trouver bodeversee par 

la revolution franpise, puis par le formidable essor que prend l'industrialisation au 

cows du XIXe siecle. Les manufactures qui morcellent de plus en plus le travail pour 

des raisons de productivitk et d'equipernent, ont davantage besoin de force physique 

plut6t que de compitence et la situation de l'apprentissage se degrade continuellement. 

A l'exception de quelques corporations (cornrne I'imprirnerie ou le biitiment par 

exemple), la notion meme d'apprentissage se vide de sa substance : de formatiion 

sp6cialisee qu'elle etait a ses debuts, elle n'est plus devenue qu'une occasion d'utiliser 

une main-d'aeuvre a bon marche (Rousselet, 1972). Et c'est a ce moment aussi que se 

fondent les premieres bases d'un enseignement technique : les premieres ecoles de 

formation technique apparaissent a un moment ou l'apprentissage est en pleine 

regression pour former des agents de maitrise qui font desormais defaut. La scolarite 

obligatoire, puis plus tard, la prolongation des #*odes ltgales de scolarite met fin k 

cette pratique qui utilisait les jeunes apprentis cornme de veritables domestiqlees. 

Consideres comme jeunes travailleurs avant les annees 70, ils passent lentement sous 

statut scolaire et sont proteges par la loi davantage que par le passe (Combes, 1993). En 

fait, c'est I'alignement de l'apprentissage sur les nomes scolaires qui va contribuer sa 

revalorisation et non la forte implication des entreprises qui en fait pourtant la specifkite 

(MicheI, 1993). 

L'apres-guerre et surtout les annees 60 voient un renouveau des filiexes 

d7apprentissage un peu partout dam le monde. Les pays dont le systbme d'enseignement 

privilegie les filieres scolaires, s'engagent alon dam un mouvement qu'on appellera 

bient6t l'altemance ecole-travail, systeme integre, ou fonnation theorique et 

apprentissage pratique en entreprise jouent de plus en plus un r d e  equilibre. 

Parallelement, la formation professionnelle s'implante definitivement a l'ecole. I1 s'agit 

la  des pays d7Europe occidentale, en gros de lYEspagne a la Finlande. Pour les pays dans 

lesquels la fonnation professionnelle ne s'integre pas a un systeme institutiomalise, en 
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regle generale, les pays anglo-saxons, le systeme d'apprentissage evolue differernment 

suivant les pays. 

2. Le compagnonnage 

Pour ceux qui se recommandent du compagnonnage et pretendent incarner une 

tradition vieille de plusieurs siecles, celle des (i Devoirs >), on designe un ideal 

d'hommes de metier marque par la qualite du savoir, l'arnour du travail bien fait et la 

transmission des connaissances a m  jeunes (Guedez, 1994). Cet i d b l  puise sa source aux 

vie- fonds legendaires des biitisseurs de tous les temps. On sait qu'a lew retour des 

croisades, des le XTIe siecle, les compagnons ont voulu se separer de I'apprentissage, 

cette organisation rigide et exclusive qui reglementait l'exercice et I'acces de leurs 

metiers. 

La premiQe preuve connue de l'existence des compagnons et les decrivant 

reellement cornme tels vient d'une ordonnance du roi Charles VI en 1420, contre des 

cordonniers dont ~plusieurs conzpaignons el ouvriers du dist dr i e r ,  de plusieurs 

langues el nations, aloient el venoient de ville en ville, oeuvrer pour upprendre, 

congnoistre, veozr er savoir Zes 1117s des autres ... (Barret et Gurgand, 1980). Cette 

description du compagnonnage en ces memes termes pourrait tout aussi bien venir du 

XXe siecIe, tant elle parait actuelle et c'est aussi une caracteristique du compagnonnage 

de vouloir maintenir la tradition. 

En n7admettant pas de maitres, le compagnonnage se differencie totalemeni de 

1 'apprentissage: c' est une association purement ouvriere et qui n'est pas reconnue 

officiellement par le roi, un seigneur ou une viIle. Et de fait, tout au long de leur histoire, 

les compagnons vont s'inscrire en lutte cuntre l'ordre etabli, parce quyils veulent 

maintenir intactes Ieur tradition ouvriQe, leur liberte et la pleine capacite de 

I'organisation de leur << marche de l'emploi n alors en pleine expansion. En effet, 

17Europe occidentale a cette epoque est un immense chantier 06 les compagnons vont se 
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distinguer dans les plus prestigieux de ceux-ci. cornme en temoignent leurs inscriptions 

sur les monuments et les cathdrales de cette epoque. 

Ces huit sikles d'histoire n'ont jarnais ett5 paisibles et les compagnons vont 

payer parfois cherement leur appartenance a une minorit6 qui cherche ii Etre reconnue. 

Alors que la liberte d'exercer un metier n'a jamais ete acceptee et a toujours fait de la 

part du pouvoir l'objet de repressions, de contr6le et de Iois restrictives, qu'il s'agisse du 

pouvoir royal, revolutionnaire, irnpCrial ou republicah, les compagnons se sont parfois 

dresses en de greves retentissantes (Benoist, 1966). 

Les guerres de religion d'abord, les idees progressistes et athees de la Revolution 

plus tard vont diviser a nouveau le Mouvement compagnonnique. L 'attitude hostile 

marquee par la Revolution. par ]'Empire ensuite, ewers les regroupements ouvriers va 

&e IegaIisCe dam le Code Sapolkon. Pourtant, contre toute attente, c'est en cette 

premiere moitii du XIXe siecls que le compagnonnage atteint son apogee, car il 

constitue la seule institution encore debo~lt capable de defendre Ies inter& ouvriers. De 

nombreux jeunes vont s'engager dans le Tour de France malgre les Iuttes fratricides qui 

opposent de plus en plus les difrerentes branches du mouvement desonnais divise (De 

Castera, 19 88). 

La seconde moitie du XIXe voit Ie declin du compagnonnage par la montee du 

syndicalisme avec lequel il va s'opposer, par l'invasion de I'industrialisation, par le 

declin de l'entreprise artisanale et la fin des besoins d'une main-d'oeuvre qualifiee. En 

1930, le compagnonnage parait B I'agonie et son effectif ne compte pius que 5000 

membres repartis en trois groupes de societes. Ce n'est qu'en 1941, pour ne pas Ctre 

dissous par l'occupant allemand, que les groupes se federent sous le titre oficiel 

d7Association owribre des cornpagnons du Tour de France, aboutissement d'un siecle 

d'efforts de reunification. Malgre une rechute en 1946, le mouvement continue sur sa 

lancee et aujourd'hui, le Tour de France (devenu tour d3Europe) rassemble environ 

20000 compagnons qui en marquent les etapes et dont le nombre ne cesse de croitre 

(Guedez, 1994). 



Annexe 2 : Des actions de formation 

s'assurer q l l ~  1'apprr:nti cst bien dam son &tier, que le choix de ce 
mitier t s t  bon 
observer l'apprenti Cvolm du coin 63 l'oeil 
donner ck l'-oe a l'apprenti 
domrr &s informations une H la fois 
do- &s choses fades  H faire pour encourager l'apprenti 
viser ii I'auto~mnie 
stimuler la curiositi 
~~ lY&ergie de l'apprenti et de sa fmmtion 
I 'habitr dam un environnemenr s t ressm 
transmttre ses d s s a n c c s  pduellemen~ 
augmenter la vitesse dc production perit  a petit pour a~teiudre le erne 
niveau que les a-s 
montrer ses exigenoes pour que 1,apprent i s ' ajus te 
s'a~aflger pour inclure tel type de travail dans sa production 
fake fake le conk6le de sa qualit6 par quelqub~l d-autre 
c h r c k r  B cornprendK comment es; 1.appreli1 i 
sen& s'il c s  t content, s'il veut s 'am5liorer 
gtrer ie s k s  s de 1:apprenti 
lui dorrner le &tier a k r  
lui rnomrer qu'il est app5ciZ 
encuuragerl'apprenti . 

dcmmx u m  perspective a long terme pour m i e n  avaucer 
pmndre cks dkisicms et les assurner 
cEmontrer ks ammissanocs du &tier 
dkrncmtrer les connaissances de la matitre 
dimontcr k s  cuxuaissances dcs k p i p z m ~ n s  
dtrnmhx bs d s s a n o e s  & tomes its etapes & la production 
sc maPtnr g e m  ck sa pmsome 
partager son savoir 
115 h r  &s &is B &sir 
se met* &s buts en Ete 
fake la Gche asec hi, puis le laisser faire 

e regarch, obsenver sa facon & r6agi.q sa fkbrilitk, son mouvement 



Annexe 3 : Premier classement suivant le cadre provisoire 

m Competence m6thodologique 

- 
exercer un rde  ck m5dia~ur  1-apprellt i et l'organisme formateu 
adapter les coatenus d'apprentissage en fonction du trin-a.2 
expliqux en momma 6valuer le proctuir frni 
montrrr Q I'apprenti ce qui e s t possible de fake 

m ethode de travail 
Cvaluct les Gches et ies pr&t s 
f a k  fain touccs ks &apes de la fahication 
faire m~ pIae H l'apprentic 
apprivoistr l'apprenti i la &alitk h travzil 
g k  le temps d'apprentissage en fonction du temps & producticm 
planifier l'organisaticn ck l'apprrtntissage 
amtr6lm la production de l'apprent i 
m n a x  par des cboses faciles et coqlzsifier par la suite 
e x p l i v  en faisant un &ssh 
montmx les itapes de la production 5 fake 
faire son travail et l ' a p n t i  le sien 
i n t e n t e ~  au bon momer,t 
mmtrer, c'est le plus importam 
faire observer la matiere 
menx & ficmt son travail et I'attention 5 l 'appxr~i 
veiller ii la mkthode de travail ck l.aptxn? i 
i&grer l'apprenti dam son travail 
provoquer des &actions, dzs  situations de rrxlcontre avec l'apprenti 
miter la difficultk au m m n t  6 elk se passe 

e ivaluer la qualit6 du produit 
fain le tour de la situation avec 1'appzn:i 
fake conna'im la m t i h  
imposer une d thode  & travail 
dormer du temps et de l'espace a l'appemi 
organiser le travail en fonction de la poducrion et de la formation 
surveilIer le travail de l 'appnti 
accepter cp l'appxnti produise moins rapidernen: 
trouser dzs  solutions pour se &pai?sr 
rnontrer et expliquer juste ce qutil faut au ban momenr 
6valutr au ~ ~ l c  ks savoir-fa& de Lapprenli 
rr#mtrer ce qui x s t r  2 am5liorzr 
s'assmx qu: l'apprenti es! bien dzls son d ~ i e r ,  cpe k chok & ce 
&tier est h 
obsemx l'appmnti tvolucr du =in de l'oeil 
d-r &s infurmations me 6 la fois 
d m  &s choses faciles ii faire pour encourager l'apprenti 
viser & l'autonomie 
stimlller la dos i t6  
allumzr l'bzrgie de l ' a p n t i  et ck sa formation 
I'habihrr dam mrexrvisant~=ment stressant 
hansmtk ses oo~lnaissances graduellement 
-la vittsse & pdwtionpct i t  B petit pour at tcmk It&- 
h u  quc Its awes 
m m - o c s  exigewcs pour que 1,apprenti s'ajuste 
s'arranger pour inclure tel type de travail dam sa production 
fain faire le contr61e ck sa qualitti par quelqu'un d'autre 
faire la Gche avec lui, puis k iaisser faire 
regarder, observer sa faqon ck kagir. sa febriliti. son mowernent 



Annexe 4 : -apparition de familiarites de themes 

avoir lc souci & la W s i o n  
d g c r  Ics fa- & faire de I'appffnti 
axrigcr k s  m u r s  au rn-nt 06 le travail re fait 

excroer un r61e & midiatem cntre l'apprenti et I'urganime formatcur 
adapter Its contenus d'apprentissage en fonction du travail 
g k  le temps d'apprentissage en fonction du temps de production 

Competence sociale... d'acccompagnement 

& me athmospbke ck travail 
tout est dam la manik d'2w 
garder m c h a t  positif 

fawriser chcz l'a-nt i sa c ~ ~ a n o e  en lui 
ras surcr I' a p p n t i  -sur l'apprentis sage de la complesiti 
mettre k I'aise face it la tmmlexitk croissants 
manifester ck la -an- 1' apprent i 
encourager l'inttr6t de 1' appr&ti 
nourrir l'inteet & l'apprenti 



Annexe 5 : classement avant la deuxieme formulation 

Competence sociale 

(accompagner I'apprenti dans son cheminement I 

d c r  athmospEre de travail 
tout est rkns la m a n h z  d'i3.x 
gar& un chat  positif 
accvrder m k l l e  *sene 
travailltr dans m cltnat positif 

favorim chcz Yappenti sa en hi 
ras suter l'apprenti sm l'apprentis sage ck la corn~ksi ti 
m t t e  I l'aiae faoe ii la complexit6 croissante 
manifester & k confiance H l' apprem i 
encourager lYint&i5t ck l'a-ti 
nourrir I ' intet de l'apprenti 
ne pas devenir 6motif pour gexr lz stii s s 
aider l'apprenti P s'acclimater au prnupc 
cncuurager l'apprenti 
motiver Sappenti 
respecter b ryhtme de l'apprent i 
dormer de l'irnportancr B l' apprznii 

&r un lien de filiation 
utiliser les petites opportunitts du quotidien pow &r des liens plus personnels 
&velopper une amit it5 profe s sionnells 
S 'en tcnir a une relation professiont35Ils 

- 
-&xi& B - v c ~ r e  cammmt es t l'apprent i 
eentir s'il t s t  amtent, s'il veut s ' d l i o r e r  
gem le swss de l'apprenti 
lui montxr qu'il es t apprici6 



Annexe 6 : questionnaire de la quatn-erne &ape 
xxiii 

]PREMIER OBJECTIF : VALIDER L'APPELLATION DES COMPETENCES 

1. quel nom donneriez-vous a la competence de formateur representee par I'expression 
<< exercer son metier )) ? 

L'appellation de competence technique resumerait-elle bien cette expression ? 

2. quel norn donneriez-vous a la competence de formateur representee par I'expression 
K organiser le travail de I'apprenti pour qu'il devienne formateur >> ? 

L'appellation de competence operationnelle resumerait-elle bien cette expression ? 

3. quel nom donneriez-vous a la competence de formateur representee par i'expression 
<: dcnner un sens a SPS infervenfims de formateur >> ? 

L'appellation de competence de symbolisation resumerait-elle bien cette expression ? 

4. quel nom donneriez-vous a la competence de formateur representee par I'expression 
<< creer un lien durable avec mon apprenti >i 

L'appellation de competence relaticnnelle resumerait-elle bien cette expression ? 

DEUXIEME OBJECTIF : ECLAIEEE LES ZORES D'OMBRE 

I . Questions d'ordre a€n&sl 

quei etait votre but en acceptazt votre apprenti ? Professionnellement parlant, visez- 
vous arriver a un aui~e  vous-meme ? 
au jour le jour, qu'est-ce qui guide votre action aupres de lui ? 
qu'est-ce que qa ~ b ~ i  dire pour vous etr i url formateur compktent ? 
comment paurrait-on le mieux resumer en quelques mots la competence de 
formateur ? 

2. A propos de la competence techniaue 

quand je demande aux compagnons de me parler de leurs competences de 
formateurs, comment se fait-il qu'ils me parlent tres peu de leur competence 
technique ? 
le fait d'etre la, d'exercer son metier quotidiennernent et continuellernent devant votre 
apprenti, en quoi est-ce important pour vous ? pour votre apprenti ? pour 
I'apprentissage ? 



est-ce que votre expertise du metier est importante dans ce que vous visez avec votre 
m..*-rpra:  9 
=' 

L b  - 
en quoi I'experience professionnelle est-elle importante ? en quoi est-elle diffgrente de 
I'expert~se du metier ? 

3. A propos de la competence operationnelle 

votre apprenti represente-t-il une charge pour vous ? Quelle sorte ? 
comment arrivez-vous a gErer cetre contradiction : d'homme de production, vous 
devenez homme de formation mais avec I'objectif que votre apprenti devienne a son 
tour homme de production ? 
quel axe privilegiez-vous ? u n  axe qcri chercha s faire apprendre par la reussite ? ou 
un axe qui laisse aller dans I'erreur et la recherche de solution ? 
face a i'ensemble des choses B a?;-:-end:e. esl-ce que vcus preferez aborder toui da 
front. quitte a Q perdre f i  vorre a~?ren:: w u r  u~ temps ou hien est-ce q m  vo:lr 

C dosez les d i fku l t~s  ? con:>-.xr f,- :r- : c ~  ! 

quand vous dites <C je mont:e a r s r ,  s>preri; . ca'est-ce qui se passe ? 
qu'est-ce que c'est la bonne methode de travsi! ? la votre ou celle que votre apprenti 
acqcrier: petit 2 peti: ? 
comment la competence d e  !c.mtrear s'eyerce-?-elk dans I'imprevu. uuand il y a irn 
problerne ? 

- r -  I intczrogzr-xus 1'app:en:i s u r  s ~ s  ;;x.cicsnxc; ccyises a I €cote ? 
quelles stratigies utillssz-vo;;~ p x i r  x ~ ~ s  :six cc;;;prendre ? 

pourquoi avoir acceptG d-etre compepnon ? 

a quels signes chez votre apprenti. constatez-vous que vous devenez un modele ? 
avet-vous I'impression d'avoir un heritage professionnel a transmettre ? 
vous parlez souvent de conscience professionnelle ? quel sens cela prend-il ? 
dans une technique jeune comrne le moulage des plastiques, diriez-vous qu'il y a deja 
une tradition ? 
au nom de quelles valeurs fonctionnez-vous comme compagnon ? 

& comment bites-vous pour instaurer L I ~  ciirna? de confiance ? 



m comment s'est passee la decouveite de votre apprenti ? 
comment communiquez-vous dans un environnarner,: b ruyz~ f  7 
avsz-vus I'impressicz c'-etre proche d e  votre apprenti ? comment ? 




