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L’essence même de la formation en milieu de travail est d’accroître les connaissances 

et la compétence des participants afin d’uniformiser et d’améliorer la performance 

des travailleurs dans leurs opérations quotidiennes.

#EPENDANT�� JE�CONSTATE� FRÏQUEMMENT�QUE� LES� LOCAUX�OU� LES�SALLES�DE� FORMATION�SONT� INADÏQUATS��QUE� LE�NIVEAU� LINGUISTIQUE�ET�DE�
SCOLARITÏ�DES�PARTICIPANTS�EST�RESTREINT��QUE�LE�COURT�TEMPS�ATTRIBUÏ�Ë�LA�FORMATION�OU�LES�BUDGETS�SONT�SOUVENT�TRÒS�LIMITÏS��ET�lNALEMENT�
QUE�LE�RYTHME�DE�PRODUCTION�ET�LA�DISPONIBILITÏ�DES�TRAVAILLEURS�SONT�DES�OBSTACLES�MAJEURS�Ë�L�ATTEINTE�DES�OBJECTIFS�DE�FORMATION��%N�
CONSÏQUENCE��LES�MOYENS�DE�DIFFUSION�ET�LES�PROGRAMMES�DE�FORMATION�DEVRAIENT�ÐTRE�CIBLÏS�ET�MODIlÏS�EN�FONCTION�DE�CES�CONTRAINTES�
AlN�DE�MAXIMISER�L�EFlCACITÏ�DE�LA�FORMATION�DANS�L�OBTENTION�DES�COMPÏTENCES�REQUISES�PAR�LES�PARTICIPANTS��

,ES�TECHNIQUES�PÏDAGOGIQUES�DOIVENT�ÐTRE�BASÏES�SUR�LA�SIMPLICITÏ��L�EXPÏRIENCE�ANTÏRIEURE�DES�PARTICIPANTS��LA�MISE�EN�SITUATION�DU�
MILIEU�DE�TRAVAIL�ET�SURTOUT�SUR�L�INTERACTION�ENTRE�L�APPRENANT�ET�LE�FORMATEUR�

,ES�MÏTHODES�ET�LES�OUTILS�D�INSTRUCTION�SONT��

���LA�FORMATION�TRADITIONNELLE��ENSEIGNEMENT�EN�CLASSE	��

���LE�MATÏRIEL�D�INSTRUCTION�SUR�PAPIER��

���L�ENSEIGNEMENT�ASSISTÏ�PAR�ORDINATEUR��

���LES�SIMULATIONS�

La formation en milieu de travail 
TÉMOIGNAGE PAR LOUIS LAMANQUE, INSTRUCTEUR SÉNIOR

1. LA FORMATION TRADITIONNELLE

Avantages : 

,A�SALLE�DE�COURS�PEUT�ÐTRE�Ë�N�IMPORTE�QUEL�ENDROIT��� +

#ETTE�MÏTHODE�PERMET�AU�STAGIAIRE�D�ÐTRE�PRÒS�DE�� � +
L�ENDROIT�Oá�LA�TÉCHE�EST�EFFECTUÏE��

,A�TAILLE�DES�GROUPES�PEUT�VARIER� +

Pratiques pédagogiques à améliorer :

LA� DIMENSION� DES� SALLES� DE� CLASSE� POUR� LES� MONTAGES�  +
AUDIOVISUELS���

LA�DISPOSITION�ET�L�AMÏNAGEMENT�DES�SALLES�DE�CLASSE�� +

LA�PRÏSENCE�D�APPAREILS�AUDIOVISUELS�SUR�PLACE�� +

QUE�LES�BANDES�VIDÏO�SOIENT�APPROPRIÏES� +

2. LE MATÉRIEL D’INSTRUCTION SUR PAPIER

Avantages : 

�#ETTE�MÏTHODE�EST�PEU�COßTEUSE�� +

,E� MATÏRIEL� PEUT� APPORTER� UNE� AIDE� SUPPLÏMENTAIRE�  +
ET�PERMETTRE�UNE�RÏFÏRENCE�ULTÏRIEURE�AUX�APPRENANTS�

Pratiques pédagogiques à améliorer :

,A� STRUCTURE� DES� DOCUMENTS� DOIT� ÐTRE� FACILE� Ë� LIRE� ET  +
Ë�COMPRENDRE�PAR�LE�PARTICIPANT��

,�INSTRUCTEUR�DOIT�S�ASSURER�DU�NIVEAU�DE�SCOLARITÏ�DU��� +
PARTICIPANT��

0RÏVOIR�UN�COßT�D�IMPRIMERIE� +
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%N�CONCLUSION��MALHEUREUSEMENT�� LES�ENTREPRISES�PERÎOIVENT� LA�FORMATION�COMME�UNE�DÏPENSE�ET�NON�COMME�UN�INVESTISSEMENT��
ALORS��IL�EST�TRÒS�DIFlCILE�DE�POUVOIR�DÏVELOPPER�DES�PROGRAMMES�EFlCACES��PUISQUE�LES�SALLES�CHANGENT�FRÏQUEMMENT�D�ENDROITS��QUE�
LE�RYTHME�DE�PRODUCTION�A�UN�IMPACT�MAJEUR�SUR� LE�NOMBRE�DE�PARTICIPANTS�ET�QUE�LA�DISPONIBILITÏ�DES�OUTILS�DE�FORMATION�EST�TRÒS�
LIMITÏE�

0AR� CONSÏQUENT�� LES� CHARGÏS� DE� PROGRAMMES� DOIVENT� ÐTRE� INNOVATEURS� ET� IMAGINATIFS� DANS� LEURS� FONCTIONS� AlN� DE�MAXIMISER� LES�
RÏSULTATS�DE�FORMATION��

3. L’ENSEIGNEMENT ASSISTÉ PAR ORDINATEUR

Avantages : 

,E�SOUTIEN�INFORMATIQUE�EST�LE�MOINS�COßTEUX�� +

,E�MATÏRIEL�D�ENSEIGNEMENT�EST�FACILE�Ë�TRANSPORTER�� � +
PAR�L�INSTRUCTEUR��

,E�PLAN�DE�LEÎON�PEUT�ÐTRE�MODIlÏ�AU�BESOIN�PAR�� � +
L�INSTRUCTEUR�� 

,A�MATIÒRE�PEUT�FACILEMENT�ÐTRE�MISE�Ë�JOUR�OU�  +
MODIlÏE�

Pratiques pédagogiques à améliorer :

ASSURER�UN�SUPPORT�INFORMATIQUE�ADÏQUAT�� +

CHANGER�LES�ÏQUIPEMENTS�INFORMATIQUES�AU�BESOIN��� +

ATTRIBUER�LE�TEMPS�NÏCESSAIRE�POUR�DÏVELOPPER�LES�  +
PROGRAMMES�DE�COURS�ADÏQUATS� 

4. LES SIMULATIONS 

Avantages : 

,ES�SIMULATIONS�PEUVENT�REPRODUIRE�UN�SCÏNARIO��   +
OPÏRATIONNEL�RÏEL��

%LLES�PERMETTENT�D�ÏTABLIR�LES�CADENCES�DE�TRAVAIL�� +

%LLES� PERMETTENT� AUX� STAGIAIRES� DE� RESPECTER�  +
LES�PROCÏDURES�DE�TRAVAIL�ADÏQUATES��

,E�STAGIAIRE�PEUT�SE�FAMILIARISER�PLUS�RAPIDEMENT�AVEC�� +
SON�EMPLOI�

Pratiques pédagogiques à améliorer :

AUGMENTER�LES�BUDGETS�POUR�PRODUIRE�LES�SIMULATEURS�� +

ATTRIBUER�LE�TEMPS�NÏCESSAIRE�POUR�DÏVELOPPER�LES� � +
MOYENS�D�ENSEIGNEMENT��

�AUGMENTER�LE�TEMPS�DE�FORMATION�EN�FONCTION�DE�� � +
L�HABILETÏ�DES�PARTICIPANTS�

J’ai débuté dans le domaine de la formation alors que je travaillais 
pour General Motors à Oshawa, Ontario, en 1983 et je suis revenu 
au Québec pour la compagnie NovaBus à titre de formateur en 
mécanique et en procédures de sécurité en milieu de travail. Je me 
suis ensuite inscrit à un certificat de formateur en milieu de travail à 
l’Université du Québec à Montréal, afin d’acquérir les connaissances 
pédagogiques requises.

Je travaille actuellement pour la firme Liftow Ltée, et ce, depuis plus 
de dix ans. Nos activités de formation sont les opérations d’appareils 
de manutention, les procédures de santé et de sécurité au travail 
dans l’utilisation de ces appareils, le S.I.M.D.U.T., l’opération des 
plateformes élévatrices, etc.


