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1.

Introduction

Le CSMO-Auto a pour mandat de développer les compétences de la main-d’œuvre du
secteur de l’automobile au Québec et de promouvoir les différents métiers de ce secteur.
Elle contribue ainsi à assurer la qualification et la relève de la main-d’œuvre de cette
industrie. Parmi sa clientèle, on retrouve les démonteurs de véhicules routiers qui œuvrent
dans les centres de recyclage automobile.
En 2015, à la suite d’une analyse exhaustive du secteur, et tout particulièrement du
métier de démonteur de véhicules routiers, avec l’appui de la CPMT et de plusieurs
représentants du secteur, le CSMO-Auto procédait à l’élaboration du profil de
compétences professionnelles et d’une norme professionnelle pour le métier de
démonteur de véhicules routiers.
On pouvait désormais s’appuyer sur des bases solides pour qualifier les démonteurs. Pour
s’assurer que les démonteurs soient compétents et qu’ils exercent leur métier selon la
norme professionnelle, le CSMO-Auto a mis en place les deux programmes suivants :
•
•

Le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et
La reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO)

Le matériel pédagogique de ces programmes est disponible sous forme de guidepapier, mais le CSMO-Auto a rapidement constaté que ce format n’était pas adapté
aux démonteurs et à leur réalité. Toujours dans l’optique d’offrir à leur clientèle les
meilleurs moyens possible pour se développer, le CSMO-Auto veut analyser les besoins
de formation des démonteurs, afin d’identifier les pistes de solution qui seraient les plus
adéquates pour cette clientèle et qui feraient appel aux technologies de l’information
et des communications.
Cette démarche du CSMO-Auto se fait avec l’appui de la CPMT qui fait de cette
initiative un projet pilote. En effet, dans le reste du secteur de l’automobile et dans
d’autres secteurs, la situation est semblable en ce qui a trait aux problèmes de formation.
Ce qui ressortira de cette analyse et ce qui sera ensuite élaboré pour les démonteurs
pourra certainement servir de référence dans un cadre beaucoup plus large et pourra
être extrapolé à d’autres métiers du secteur et à d’autres secteurs.
C’est dans ce contexte que CSMO-Auto nous a confié le mandat d’analyse visant
l’objectif suivant :
À la fin de ce mandat, le CSMO-Auto aura des principes directeurs
et des pistes de solutions concrètes qui lui permettront d’orienter
le développement de matériel pédagogique en fonction des
besoins des démonteurs de véhicules routiers.
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2.

Méthode de travail

Cette section décrit la méthode de travail utilisée pour effectuer l’analyse et dresse la
liste des personnes impliquées dans les travaux. Le tableau qui suit présente une vue
d’ensemble des étapes parcourues, des dates auxquelles ont eu lieu ces étapes, ainsi
que les personnes responsables et les personnes impliquées. Les étapes sont expliquées
plus en détail à la suite du tableau.
Au début du projet, différentes personnes ont été identifiées pour faire partie de
l’équipe de travail et elles ont été appelées à jouer différents rôles. Toutes ont été
impliquées lors des sessions de validation.
Responsables du projet et de l’approbation des livrables pour le CSMO-Auto
•
•

Danielle Le Chasseur, directrice générale
Josée Mc Intyre, agente de qualification de la main-d’œuvre

Représentante de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
•

Jasmine Pauzé, conseillère en développement des compétences

Technopédagogues
•
•

Nathalie Collin, ÉduGénie, responsable d’effectuer l’analyse
Françoise Crevier, ÉduGénie, validation

Spécialiste en alphabétisation
•

Lucía Flores, consultante, enseignante en didactique des langues, Université Laval

Experts du milieu du recyclage automobile
•
•
•
•

Éric Saint-Pierre, directeur national des ressources humaines, LKQ Auto Parts
François De Villiers, évaluateur
Martine Charrette, conseillère en hygiène industrielle, Auto Prévention
Michel Robert, évaluateur
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Dates

Personnes
responsables

Autres personnes
impliquées

30-10-2017

N. Collin et J.
Mc Intyre

C. Lacasse, F. Crevier L.
Flores, É. Saint-Pierre, M.
Robert, F. De Villiers, M.
Charrette et J. Pauzé

30-10-2017

L. Flores

Visite du centre de recyclage LKQ et du centre
de recyclage Gravel. Les deux à Ste-Sophie.

01-11-2017

N. Collin et J.
Mc Intyre

Lecture des documents fournis par le CSMOAuto, consolidation des données et préparation
de la rencontre du 13 novembre 2017.

Du 02-112017 au 1011-2017

N. Collin

Étapes

1.

2.
3.

4.

Rencontre de démarrage de projet et d’analyse
de besoins avec les experts.

Analyse du niveau linguistique du matériel de
formation existant.

C. Lacasse, F. Crevier, et É.
Saint-Pierre

F. Crevier et J. McIntyre

Rencontre de présentation des données
rassemblées, des premiers constats et de
quelques pistes de solutions imaginées.

13-11-2017

N. Collin

J. McIntyre, C. Lacasse, D.
Le Chasseur, É. Saint-Pierre,
M. Robert, F. De Villiers, M.
Charette et J. Pauzé

Préparation et envoi d’un sondage sur
l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication (TIC) par les démonteurs.

06-12-2017

N. Collin et J.
Mc Intyre

F. Crevier et D. Le Chasseur

7.

Compilation et analyse des résultats du
sondage.

21-12-2017

N. Collin et J.
McIntyre

D. Le Chasseur

8.

Discussions avec Maryse Leblanc de la
commission scolaire du Chemin-du-Roy à TroisRivières au sujet de la formation de l’ARPAC.

Du 04-122017 au 1201-2018

N. Collin et J.
Mc Intyre

-

Analyse des données, identification des pistes
de solutions et préparation de la présentation
du 18 janvier 2018.

Du 08-012018 au 1701-2018

N. Collin

F. Crevier

5.

6.

9.
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10. Présentation du sommaire de l’analyse
préliminaire à l’équipe projet.

18-01-2018

N. Collin

F. Crevier, L. Flores, J.
McIntyre, D. Le Chasseur, É.
Saint-Pierre, M. Robert, M.
Charette et J. Pauzé

11. Production et livraison du rapport d’analyse
préliminaire final.

Du 18-012018 au 0502-2018

N. Collin

-
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1.

Rencontre de démarrage de projet et d’analyse de besoins avec les experts.

Nous avons amorcé le projet par une rencontre de démarrage réunissant toutes les
personnes impliquées dans le projet. Nous avons discuté de la méthode de travail, des
principales étapes, rencontres à planifier et dates à retenir. C’était aussi l’occasion pour
le CSMO-Auto de préciser le contexte et le but du projet et pour ÉduGénie de poser des
questions aux personnes présentes, afin d’en apprendre davantage sur le secteur, sur la
réalité du métier de démonteur, des enjeux et des problèmes reliés au mode de
formation actuellement en place.

2.

Analyse du niveau linguistique du matériel de formation existant.

Une des données qui nous a été communiquée dès le début du projet est le faible niveau
de scolarité des démonteurs et leurs lacunes en matière de littératie.
Nous avons fait appel à Lucía Flores, experte en alphabétisation, afin qu’elle examine le
matériel de formation de plus près. Nous avons choisi le document PDF Guide_du
compagnon_demonteur pour l’analyse linguistique.
Lucía a fait une revue complète du document, afin de noter les lacunes quant au niveau
de langue utilisé en expliquant pourquoi ce n’est pas convenable pour cette clientèle
et indiquer les styles linguistiques à privilégier.
Le détail de son analyse se retrouve dans son rapport de lecture qui est disponible à
l’annexe 1 du présent document.
3.

Visite du centre de recyclage LKQ à Ste-Sophie. Visite du centre de recyclage
Gravel à Ste-Sophie.

Pour que l’analyse soit pertinente, il était essentiel que nous fassions la visite de centres
de recyclage. Ces visites nous ont permis de prendre connaissance de l’environnement
de travail, des installations, des processus de travail, des enjeux et de discuter avec
certains membres du personnel.
4.

Lecture des documents fournis par le CSMO-Auto, consolidation des données et
préparation de la rencontre du 13 novembre 2017.

Le CSMO-Auto nous a remis différents documents, rapports ainsi que tout le matériel de
formation existant, afin que nous prenions connaissance des différentes données
existantes, notamment les données révélées dans le rapport de l’étude de pertinence
complétée en 2013. Les documents contenaient une foule d’information sur le secteur
et le métier de démonteur, sur les outils actuellement disponibles et sur les démarches
entreprises jusqu’à présent pour favoriser le développement des démonteurs et
supporter l’industrie du recyclage automobile.
ÉduGénie inc.
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Voici la liste des documents qui nous ont été remis pour l’analyse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.Fiche_descriptive_démonteur
5.Démonteur_Norme (Document de la CPMT)
AUTO-Étude pertinence_démonteur_131002_FGC-VF
CSMO-Auto_Guide_evaluateur_normeDVR_2016_juillet_HQ_BLEED
GuideMiseEnOeuvre_normeDVR_2017_F_HQ_BLEED
Profil de compétences-demonteur-Final-HQ
Rapport Analyse de profession-demonteurauto-Final-HQ
Santé et sécurité au travail RCMO démonteur
6.Procédures_de_démontage_de_vehicule_Arpac_2015_2e_BR
Carnet_de_l'apprenti_démonteur
Guide_du compagnon_demonteur
3-FDS exercice 4
Carnet SIMDUT 2015

À cette étape nous avons consolidé les données recueillies durant les rencontres, lors des
discussions avec les experts et autres intervenants et à travers la lecture des différents
documents.
5.

Rencontre de présentation des données rassemblées, des premiers constats et de
quelques pistes de solutions imaginées.

Avant d’aller plus loin, il était important de présenter les renseignements recueillis et de
les valider avec l’équipe de travail, afin de vérifier si les données sont justes, complètes
et s’il manque certains éléments à considérer dans l’analyse.
6.

Préparation et envoi d’un sondage sur l’utilisation des TIC par les démonteurs.

Suivant la rencontre, il a été décidé d’examiner de plus près l’aspect relatif à l’utilisation
des technologies par les démonteurs. Nous avons donc préparé un court sondage, afin
de vérifier si les technologies sont présentes et utilisées dans les ateliers des centres de
recyclage et dans quelle mesure les démonteurs font l’utilisation des technologies dans
la vie de tous les jours. Le sondage a été envoyé au CA de l’ARPAC et aux responsables
de 54 centres de recyclage.
7.

Compilation et analyse des résultats du sondage.

Nous avons rassemblé les questionnaires complétés, compilé les données obtenues, afin
de faire ressortir les résultats nous permettant de tirer des conclusions par rapport à
l’utilisation des TIC par les démonteurs.
Le détail des données et les résultats se trouvent à l’annexe 2 du présent document.
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8.

Discussions avec Maryse Leblanc de la commission scolaire du Chemin-du-Roy à
Trois-Rivières au sujet de la formation de l’ARPAC.

Parmi les informations obtenues dans la documentation, il y avait une mention
concernant une formation créée par l’ARPAC et donnée à des employés exerçant
différents métiers du secteur de l’automobile, dont des démonteurs. Nous avons tenté
d’en savoir davantage sur cette formation, en effectuant différentes recherches et en
discutant avec la personne responsable de la diffusion de cette formation à la
commission scolaire de Trois-Rivières.
9.

Analyse des données, identification des pistes de solutions et préparation de la
présentation du 18 janvier 2018.

À cette étape, on a rassemblé toutes les données, on les a organisées et analysées et on
a identifié des pistes de solutions qui seraient à envisager compte tenu des données
rassemblées. On imagine comment elles pourraient se décliner et on discute des
justificatifs pédagogiques de ces solutions.
10.

Présentation du sommaire de l’analyse préliminaire à l’équipe projet.

Avant de rédiger le rapport exhaustif de l’analyse préliminaire, on a fait un rapport
sommaire dans un document Power Point que l’on a présenté à l’équipe de travail; on
a validé le contenu des différentes sections et surtout les pistes de solutions envisagées,
afin d’apporter les correctifs nécessaires lors de la rédaction du rapport final.
11.

Production et livraison du rapport d’analyse préliminaire final.

Le projet d’analyse se termine par la production et la livraison du rapport final. Ainsi, nous
présentons dans les prochaines pages l’analyse détaillée des besoins de formation, nous
décrivons les pistes de solution proposées et les principes directeurs à considérer pour
l’élaboration et la mise en place des solutions.

3.

Contexte organisationnel

Dans cette section, nous dressons le portrait de la situation actuelle, nous précisons
quelles sont les stratégies de formation existantes et nous expliquons en quoi la formule
actuelle pose un problème. Nous précisons également le but poursuivi par l’industrie et
par le CSMO-Auto, nous décrivons les enjeux de l’industrie et les indicateurs que nous
pourrions utiliser pour mesurer le niveau de réussite de l’implantation d’une solution
d’apprentissage adaptée à la clientèle et utilisant les TIC.
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3.1 Situation actuelle
Actuellement, au Québec, il n’existe aucune formation professionnelle pour le métier de
démonteur. Ce sont les entreprises de recyclage qui doivent former les démonteurs à
leur embauche. Le nouveau démonteur est jumelé à un démonteur expérimenté. Il
effectue ses premières semaines de travail sous la supervision et l’accompagnement du
démonteur expérimenté. Le tout se fait de manière informelle et non structurée.
Il existe un atelier de formation d’une journée intitulée « Évaluation des dommages en
automobile ». Cette formation a été conçue par l’ARPAC en collaboration avec le
centre de formation professionnelle de Trois-Rivières. Cette formation s’adresse à tous les
employés dont le métier implique l’évaluation des dommages, dont les démonteurs.
Une norme professionnelle pour les démonteurs a été approuvée en juin 2015. Depuis
deux programmes ont été mis sur pied.
•

Le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) propose une formule
de compagnonnage plus formelle et structurée afin que les démonteurs soient
formés selon la norme professionnelle. Au terme du programme et lorsque
l’employé a démontré qu’il maîtrise toutes les compétences essentielles, il obtient
un certificat de qualification professionnelle (CQP). Il peut aussi recevoir une
attestation de compétences (AC) s’il démontre qu’il maîtrise certaines
compétences essentielles.
Pour ce programme, le matériel a été développé, mais il n’a pas encore été
déployé dans les entreprises. C’est ce programme que le CSMO-Auto souhaite
adapter.

•

Le programme de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
(RCMO) permet d’évaluer les compétences des démonteurs d’expérience, afin
de s’assurer qu’ils exercent leur métier selon la norme professionnelle; cela permet
également de leur offrir la reconnaissance de leur expertise.
Le RCMO a été déployé, plusieurs évaluations ont été faites dans les derniers mois
et à ce jour plus d’une centaine de certificats ont été remis. Si l’idée de se faire
évaluer représente un stress immense pour les démonteurs, ils apprécient
néanmoins la démarche qui est très valorisante pour eux.

3.2 Énoncé du problème
Nous le verrons plus loin dans le rapport, la majorité des entreprises de recyclage compte
moins de 10 employés. Les effectifs sont limités et, pour cette raison, l’arrivée et la prise
en charge d’un nouvel employé a d’importantes conséquences sur la charge de travail
de chacun et sur la productivité de l’entreprise.
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La formation par compagnonnage implique que les dirigeants des entreprises confient
le rôle de compagnon à leur démonteur le plus qualifié. Cet employé est souvent le plus
expérimenté et le plus productif alors le fait de le retirer momentanément des opérations
pour former un nouveau démonteur a toute une incidence sur l’entreprise.
Très souvent, l’employé le plus qualifié techniquement pour former le nouveau
démonteur n’a pas forcément les habiletés pédagogiques et communicationnelles pour
former adéquatement le nouveau démonteur. Aussi, souvent les démonteurs ne sont pas
intéressés à jouer ce rôle.
La plupart des démonteurs embauchés ne sont pas qualifiés. Nous savons qu’il n’existe
pas de formation professionnelle pour les former à faire ce métier, mais aussi, plusieurs
arrivent dans les centres de recyclages avec peu ou sans expérience. Les nouveaux
démonteurs prennent environ six mois à adopter un rythme raisonnable et un an pour
être complètement autonomes.
Le matériel de formation est remis aux candidats en format papier, le PDF est imprimé,
boudiné, sous forme de cahier spiral.; les documents sont volumineux, ils comportent
beaucoup de contenu et ils sont exigeants à lire. La formule de compagnonnage
actuelle avec l’utilisation des documents en format papier ne convient pas aux
démonteurs pour les raisons suivantes :
•
•
•
•

La majorité de la clientèle visée a des lacunes importantes en littératie.
La plupart n’a pas de secondaire IV. 33,2 % n’ont pas de diplôme d’études
secondaires.
Les démonteurs sont des personnes manuelles qui apprennent dans l’action et par
l’application.
Une grande proportion des démonteurs a moins de 46 ans et est utilisateur des
technologies. Les technologies ne sont pas exploitées dans la formule actuelle de
formation.

Ainsi la formation et l’accompagnement offerts aux nouveaux démonteurs pour qu’ils
s’intègrent bien dans l’entreprise ne sont pas adéquats. Cela a un effet sur la motivation
des employés, les nouveaux comme ceux qui sont déjà en poste, et peut même
entraîner certaines frustrations.
Un autre problème concerne l’accessibilité au PAMT. C’est le CSMO-Auto qui a
développé le matériel du PAMT destiné aux démonteurs, mais ce sont les Centres locaux
d’emploi (CLE) qui administrent le programme et qui l'implantent dans les entreprises. Le
problème vient du fait que l'adhésion au PAMT via le CLE est ardue pour les entreprises.
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3.3 Buts poursuivis par l’organisation
Le but poursuivi par l’organisation est la raison d’être du projet, la motivation ultime de
l’organisme, ce qui explique qu’on est prêt à investir temps et argent pour arriver à nos
fins. Le but nous permet de comprendre de justifier les besoins de formation, mais peut
aussi exiger de faire d’autres types d’intervention. En effet, pour atteindre le but de
l’organisation, la formation ne constitue souvent qu’une partie de la solution.
Dans ce projet, il est important de distinguer les buts à deux niveaux : celui de l’industrie
du recyclage automobile et le but du CSMO-Auto.
•

Le but poursuivi par l’industrie du recyclage de véhicules routiers au Québec est le
suivant :

Améliorer le rendement qualitatif et quantitatif des centres de recyclage. Pour ce faire,
l’industrie souhaite avoir en poste des démonteurs qualifiés pour effectuer efficacement
le démontage des véhicules routiers, selon la norme professionnelle, les normes
environnementales et les règles de santé et sécurité, et pour permettre la vente de
pièces recyclées de qualité.
•

Le but poursuivi par le CSMO-Auto est le suivant :

Offrir à l’industrie du recyclage de véhicules routiers du Québec une solution
d’apprentissage structurée et qualifiante, en fonction de la norme professionnelle, des
normes environnementales et des règles de santé et de sécurité, qui soit adaptée au
contexte de l’industrie et aux besoins des démonteurs.

3.4 Description des enjeux
Le déploiement actuel de la formation des démonteurs soulève plusieurs enjeux.
Dans un centre de recyclage, les employés occupent différents postes; tous ont un rôle
à jouer et leur effort individuel a des conséquences sur l’ensemble de l’entreprise.
Toutefois, le rôle que joue le démonteur dans l’entreprise de recyclage est critique. La
réussite d’une entreprise dépend en grande partie de la qualité de son travail. Il est
essentiel pour la rentabilité et la survie de l’industrie du recyclage automobile de faire le
nécessaire pour que les démonteurs soient compétents et qu’ils exercent leur métier en
fonction de la norme professionnelle.
Voici les enjeux identifiés :
•
•
•
•

L’attrait d’employés potentiels ;
Le taux de roulement des employés ;
La difficulté d’avoir des employés engagés (niveau d’engagement des employés) ;
Les effectifs insuffisants : les personnes en poste sont surchargées ;
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•
•
•
•
•

Le nombre et la gravité des accidents de travail ;
Le nombre de bris de pièces ;
La qualité des pièces ;
Le pouvoir concurrentiel des centres de recyclage en matière de vente de pièces
recyclées de qualité ;
La rentabilité des centres de recyclage.

3.5 Indicateurs de réussite
Les indicateurs de réussite sont des renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui
permettent de mesurer certains éléments spécifiques avant et après que la solution
d’apprentissage ait été déployée et utilisée. Par comparaison, on peut ainsi évaluer si la
solution a eu une incidence sur l’organisme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de facilité à attirer de nouveaux employés ;
Amélioration des compétences des démonteurs ;
Augmentation du nombre de démonteurs qualifiés ;
Diminution du taux de roulement des employés ;
Diminution du nombre de bris de pièces ;
Augmentation du nombre de pièces récupérées de qualité ;
Diminution du nombre et de la gravité des accidents de travail ;
Augmentation du pouvoir concurrentiel des centres de recyclage en matière de
vente de pièces recyclées de qualité ;
Augmentation de la rentabilité des centres de recyclage.
➢ Notez que seule la solution d’apprentissage ne peut suffire à contribuer à une
amélioration des résultats des différents éléments mentionnés précédemment. Elle
peut toutefois avoir une incidence importante. Il faudra sans doute que d’autres
correctifs soient effectués et que d’autres initiatives soient amorcées en
complément, afin de maximiser l’amélioration des résultats. Ces autres correctifs
et initiatives ne font pas partie du cadre de ce projet. Il appartient à chaque
entreprise d’examiner leur pratique et d’identifier les changements à effectuer.

4.

Clientèles cibles

Cette section a pour but de décrire les clientèles cibles, de préciser quel est leur métier,
à quels groupes d’âge ils appartiennent, dans quelle proportion sont répartis les genres,
quels sont leur niveau de connaissances, leur niveau scolaire, leur expertise et toutes
informations importantes pour le projet.
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4.1 Métiers visés par la formation
La clientèle visée par le projet de formation exerce le métier de démonteur de véhicules
routiers. On vise aussi tout autre employé impliqué dans les tâches de démontages (p.
ex. : aide-démonteur).
Il existe certains centres de recyclage qui font le démontage de véhicules lourds, de
véhicules de loisirs et de véhicules récréatifs. Les démonteurs qui travaillent sur ces types
de véhicules exercent leur métier suivant des procédures différentes des procédures de
démontage de véhicules routiers. Ils ne font pas partie de notre clientèle cible.

4.2 Nombre de participants et répartition géographique
Selon les données révélées dans le rapport d’étude de pertinence paru en 20131 , le
Québec dénombre 351 entreprises de recyclage automobile. Environ 60 % de ces
entreprises comptent 5 employés et moins.
Les 351 entreprises sont réparties à travers le Québec de la façon suivante :
•
•
•
•

Montérégie - 22,4 %.
Chaudière-Appalaches - 15,8 %.
Centre-du-Québec - 10,7 %.
Le reste est dispersé sur tout le territoire québécois.

On compte au Québec un total de 860 démonteurs. Toujours selon l’étude de pertinence
menée en 2013, une proportion élevée des entreprises prévoyait embaucher de
nouveaux démonteurs. La plupart pour remplacer les démonteurs qui quitteraient et les
autres, dans une forte proportion, pour augmenter leur nombre de démonteurs dans une
perspective de croissance. Plus précisément, en 2013, on prévoyait embaucher 95
nouveaux démonteurs au cours des trois années suivantes.
Le CSMO-Auto nous a confirmé que les chiffres parus dans ce rapport sont toujours
d’actualité. Ainsi, on peut prévoir qu’il y aura chaque année environ une trentaine de
nouveaux démonteurs à former au Québec. Il faut noter qu’il est possible qu’il y ait du
mouvement entre les entreprises de recyclage et que les démonteurs qui arriveront dans
une nouvelle entreprise auront des niveaux d’expertises variés. Certains seront débutants,
mais d’autres seront plus expérimentés.

1
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4.3 Genre et âge de la clientèle cible
Selon les données révélées dans le rapport d’étude de pertinence paru en 20132 , le
métier de démonteur est exercé majoritairement par des hommes (98,7 %). Les
démonteurs sont relativement jeunes. La répartition va comme suit :
•
•
•

Moins de 36 ans - 52,3 % ;
36 à 45 ans - 25,3 % ;
46 ans ou plus - 22,4 %.

Selon le CSMO-Auto ces chiffres sont toujours d’actualité. De plus, les résultats du
sondage effectué dans le cadre de la présente analyse confirment que ces chiffres sont
toujours représentatifs de la réalité. Nous verrons les détails un peu plus loin.

4.4 Disponibilités des participants
Puisque la majorité des centres de recyclage compte moins de 5 employés, la
production est planifiée relativement serrée et les démonteurs peuvent difficilement se
libérer pour suivre une formation.
Pour cette raison, la formation en milieu de travail demeure la meilleure solution.
Même suivant cette approche, il est difficile de libérer un démonteur expérimenté pour
accompagner ou former un nouveau démonteur, car le démonteur expérimenté est
souvent la personne la plus productive.
Il est aussi difficile d’accorder au nouvel employé le temps nécessaire pour se former,
car il doit rapidement faire partie du calendrier de production.
Ceci étant dit, il y a beaucoup d’enjeux à ne pas former correctement les démonteurs.
Du point de vue de la performance de l’entreprise, mais aussi, nous savons que le métier
de démonteur comporte des risques en matière de santé et de sécurité et que son travail
peut avoir des incidences environnementales.
Un nouveau démonteur doit suivre un minimum de formation et bénéficier d’un minimum
d’accompagnement pour faire son travail les premiers temps. Il s’agit de mettre en place
la formule qui permettra au nouveau démonteur d’apprendre son métier en contexte,
en développant son autonomie, donc sans trop demander aux autres démonteurs plus
expérimentés, et de manière à ce qu’il gagne rapidement en efficacité.

2
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4.5 Niveau d’expérience
Les données révélées dans le rapport d’étude de pertinence paru en 20133 montrent
que le niveau d’expertise des démonteurs se situe aux deux extrêmes. La majorité a soit
plus de 10 ans d’expérience, soit moins de 2 ans d’expérience. Le reste des démonteurs
se situent entre les deux.
•
•
•
•

Plus de 10 ans = 30,4 %
Moins de 2 ans = 29,1 %
2 à 5 ans = 22,9 %
6 à 10 ans = 17,6 %

Notre clientèle cible est principalement les nouveaux démonteurs ; ceux qui ne
connaissent pas le métier ou qui le connaissent peu. On s’intéresse aussi aux démonteurs
plus expérimentés, car la norme professionnelle ayant été adoptée récemment, on veut
s’assurer que les démonteurs expérimentés exercent aussi leur métier selon la norme
professionnelle.
Aussi, puisque le marché évolue, que de nouvelles pratiques émergent et que la
technologie est de plus en plus présente dans les composantes automobiles, il importe
de prévoir une solution qui tiendra compte du besoin de développement continu des
démonteurs.

4.6 Niveau de scolarité
La plupart des démonteurs n’ont pas un niveau de scolarité très élevé. Voici les données
révélées dans le rapport d’étude de pertinence remis en 20134.
•
•
•
•
•

33,2 % n’ont pas de diplôme d’études secondaires ;
25,9 % ont leur diplôme d’études secondaires ;
19,9 % dont on ne connaît pas la formation initiale ;
17,3 % ont une formation initiale en lien avec leur métier : (DEP) en mécanique ;
3,8 % ont une autre formation.

4.7 Autres caractéristiques pertinentes
Une grande partie des démonteurs ont des lacunes en littératie. La plupart n’ont pas leur
diplôme d’études secondaires, mais aussi, ce sont des gens qui privilégient les activités
manuelles par rapport à la lecture. D’ailleurs, dans l’exercice de leur fonction et dans

3
4

AUTO-Étude pertinence_démonteur_131002_FGC-VF
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leur environnement de travail, ils ont peu l’occasion d’utiliser des compétences en
lecture et en écriture. Ainsi, au fil du temps leurs habiletés en littératie s’atténuent.
Pour cette raison, une formule d’apprentissage basée sur la lecture et l’écriture ne peut
pas convenir à cette clientèle. Il faut privilégier les composantes visuelles et audio et la
pratique. Pour cette raison, entre autres, l’utilisation des technologies serait très
appropriée.

4.8 Motivation et intérêt
Nos visites dans les centres de recyclage et les discussions que nous avons eues avec
différents intervenants nous ont permis de constater que les démonteurs portent un
grand intérêt à découvrir les nouvelles pratiques, à apprendre, à se perfectionner. Ils
veulent se former et s’améliorer. On peut dire que pour un grand nombre d’entre eux, la
motivation est intrinsèque, c’est-à-dire que la motivation vient d’eux-mêmes, de leur désir
profond de se développer, d’obtenir une satisfaction personnelle.
Il s’agit là d’une des conditions les plus importantes pour favoriser l’apprentissage. Si nous
n’avons pas à convaincre les gens de la pertinence de la formation, si nous n’avons pas
à les obliger ou à les inciter, l’apprentissage se fera plus aisément et aura un impact plus
significatif.
Voir l’annexe 3 pour plus d’information sur la motivation intrinsèque et sur la motivation
extrinsèque.

5.

Contraintes

Dans cette partie du rapport, on fait l’analyse des contraintes dont il nous faut tenir
compte dans le choix, l’élaboration et l’implantation d’une solution d’apprentissage
pour les démonteurs.

5.1 Contraintes matérielles
Puisque l’approche privilégiée pour la formation est une approche d’apprentissage en
milieu de travail, il importe de tenir compte de l’environnement de travail.
Si le démonteur se forme dans l’atelier, il faudra prévoir l’aménagement des dispositifs
de formation et l’utilisation de ceux-ci de manière à ne pas nuire à la mobilité des
démonteurs, à ne pas entraver le travail, les opérations et à ne pas mettre à risque la
santé et la sécurité du personnel.
Il faudra aussi s’assurer que les dispositifs soient à l’abri de dommages potentiels.
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5.2 Contraintes technologiques
Utilisation des technologies
Selon le sondage récemment effectué, la technologie ne pose pas de contrainte. Tous
les détails des résultats du sondage se trouvent à l’annexe 2. Voici les principaux résultats
et les conclusions que nous pouvons en tirer.
Le sondage a été envoyé à 54 entreprises. Parmi ces entreprises, 25 ont répondu au
sondage représentant les réponses de 64 démonteurs.
Âge des démonteurs sondés
•
•

50% des 64 démonteurs ont 35 ans et moins
42% ont entre 36 ans et 55 ans

Les entreprises qui disposent d’équipements technologiques
•
•
•

90 % ont un ordinateur dans l’atelier
50 % ont un cellulaire
35 % ont une tablette
➢ Dans 50 % des entreprises, les démonteurs utilisent ou peuvent utiliser l'ordinateur
pour le travail.

L’utilisation des technologies dans la vie personnelle des démonteurs
•
•
•
•
•

56% utilisent souvent le cellulaire
30 % utilisent souvent l'ordinateur
34% utilisent l’ordinateur à l’occasion
50% n'utilisent jamais les jeux vidéo
48% n'utilisent jamais la tablette
➢ Ce sont les jeux vidéo et la tablette qui sont moins ou pas utilisés.

Les résultats du sondage nous permettent de dire que le virage vers une solution
d'apprentissage numérique ne sera pas tellement un enjeu du point de vue équipement
technologique pour la majorité des entreprises, car la plupart ont déjà amorcé le virage
en intégrant la technologie dans leur processus et dans leur méthode de travail.
Aussi, dans une grande proportion, les démonteurs de ces entreprises ont été mis en
contact avec la technologie dans le cadre de leur travail ou du moins les employeurs
sont disposés à leur donner accès. S'ils n'ont pas tous l'occasion d'utiliser la technologie
au travail, la majorité l'utilise dans leur vie personnelle. Surtout le téléphone cellulaire et
l'ordinateur. On peut donc dire que la majorité ont une certaine aisance avec la
technologie, notamment du fait qu'ils l'utilisent pour la plupart dans leur vie de tous les
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jours donc sur une base volontaire pour répondre à certains besoins pratiques ou pour le
plaisir.
On peut donc penser que l'intégration d'une solution d'apprentissage numérique sera
bien accueillie par la majorité des employés. Comme tout changement, une période
d'adaptation sera nécessaire et une gestion de changement efficace devra être mise
en place pour bien accompagner les entreprises dans ce virage.
Plateforme
Lorsqu’on projette de mettre en place une solution d’apprentissage numérique, il faut
prévoir l’application dans laquelle seront déposées toutes les composantes de la solution,
afin de pouvoir gérer les composantes, mais aussi pour que les utilisateurs puissent
accéder à ces différentes composantes.
Le plus souvent, pour ce type de situation, un système de gestion des apprentissages
(SGA ou LMS en anglais) est requis. Le CSMO-Auto ne dispose pas d’une telle application
à l’heure actuelle. Si le CSMO-Auto souhaite mettre de l’avant une solution
d’apprentissage numérique, il faudra prévoir l’acquisition/adaptation d’une interface
qui permettra de centraliser la solution pour l’ensemble de l’industrie du recyclage.

5.3 Contraintes administratives, organisationnelles ou logistiques
Compte tenu de la limite des effectifs et de la planification serrée des opérations des
centres de recyclage, il faudra minimiser les impacts sur la productivité et le déroulement
des opérations.
Aussi, lorsqu’on envisage une solution numérique, on vise à standardiser et à centraliser
le matériel de formation. Il faudra prévoir des ressources qui s’occuperont de gérer la
plateforme, d’analyser les résultats et les statistiques et aussi qui s’assureront de mettre à
jour le matériel de formation numérique lorsque cela sera nécessaire.

5.4 Contraintes financières
Les contraintes financières ne sont pas connues. La présente analyse a pour but,
notamment, d’imaginer les pistes de solutions à envisager et de choisir celles que nous
pourrions mettre en place.
Une fois que le rapport d’analyse sera approuvé et que le choix des solutions à
développer sera fait, nous pourrons planifier les prochaines étapes qui nous permettront
d’évaluer de manière juste les efforts et les coûts requis.
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5.5 Contraintes culturelles
Un virage technologique s’opère actuellement dans les centres de recyclage. Cela ne
concerne pas uniquement le matériel de formation, mais aussi les outils de travail, outils
d’inventaire, etc.
Certaines personnes qui ont l’habitude de travailler depuis longtemps sans la
technologie pourraient être réfractaires au changement et avoir plus de mal à s’adapter.
Il faudra prévoir des mesures de gestion de changement et offrir un accompagnement
approprié qui facilitera l’adaptation.

5.6 Contraintes reliées aux ressources humaines
Aucune contrainte particulière n’a été relevée.
Lors de la planification des prochaines étapes, il faudra identifier les experts qui
participeront à l’élaboration de la solution et s’assurer qu’ils aient les disponibilités
nécessaires pour prendre part au projet au moment requis. Bien entendu, le moment
venu, nous pourront préparer le calendrier en fonction des disponibilités de tous, mais
dans la mesure où cela ne perturbe pas l’échéancier de manière significative.

6.

Solution d’apprentissage envisagée

Cette section présente les visées et les attentes du comité sectoriel en termes de solution
envisagée. On y retrouve les précisions relatives au thème et aux visées de la solution, la
date prévue de la première diffusion, la fréquence et la récurrence de la solution ainsi
que les langues dans lesquelles le matériel doit être préparé et diffusé.

6.1 Thème de la solution d’apprentissage
Le thème de la solution d’apprentissage demeure le même que celui du PAMT, soit le
processus de démontage. On doit y retrouver toutes les procédures, toutes les tâches
associées, et ce en fonction de la norme professionnelle, ainsi que des normes
environnementales et des règles de santé et de sécurité.

6.2 Visées de la solution d’apprentissage
Avec cette solution, le CSMO- Auto souhaite qualifier le personnel destiné à agir à titre
de démonteur, et ce, en fonction de la norme professionnelle, des normes
environnementales et des règles de santé et de sécurité.
Avec la mise en place de cette solution, le CSMO-Auto souhaite également contribuer
à faire la promotion du métier de démonteur. Offrant désormais une solution
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d’apprentissage numérique adaptée à la clientèle, le secteur du recyclage et le métier
de démonteur sera plus invitant pour de nouveaux démonteurs potentiels.

6.3 Durée prévue de la formation
La durée précise de la solution à mettre en place n’a pas encore été déterminée.
Toutefois, nous pouvons nous appuyer sur les données concernant la durée actuelle de
formation d’un nouveau démonteur et de la durée estimée pour la complétion du PAMT
dans son format actuel.
Dans le cas présent, la formation d’un nouvel employé dure un mois. Pendant les quatre
premières semaines, le nouveau démonteur travaille avec un démonteur d’expérience.
Le niveau d’accompagnement diminue au fil des jours et des semaines jusqu’à la
cinquième semaine où il travaillera désormais par lui-même.
Selon le niveau d’expertise du nouveau démonteur et de sa capacité à mettre en
pratique ses apprentissages, la durée de cette période sera plus ou moins longue.
Au cours des semaines qui suivront, le nouveau démonteur travaille seul, mais il peut
toujours se référer aux autres démonteurs pour valider ce qu’il fait ou pour poser des
questions.
Habituellement, l’employé est efficace et autonome au bout d’une année.
Le PAMT prévoit que la formation du nouveau démonteur prendra au maximum une
année au rythme d’une journée par semaine. En d’autres termes, il est prévu que le
nouveau démonteur mettra plus ou moins 350 heures à se former (7 h/semaine x 50
semaines).
Nous ne pourrons statuer sur cette question qu’à l’étape d’architecture. La solution
comportera plusieurs composantes et la durée de chacune des composantes sera
variable. De plus, la durée de formation sera variable d’un individu à l’autre.
La durée reste donc à déterminer.

6.4 Date de la première prestation
La date de déploiement de la nouvelle solution n’a pas encore été déterminée. La
planification des prochaines étapes nous permettra de déterminer à quel moment il sera
possible de déployer la solution.

6.5 Fréquence et récurrence de la formation
Dans le cas présent, la formation initiale (PAMT) des démonteurs est suivie une seule fois
par démonteur. Selon la formule actuelle du PAMT, les connaissances sont
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essentiellement dans la tête des compagnons et ne sont pas documentées dans les
guides. Pour cette raison, le matériel actuel ne serait pas utile comme matériel de
référence pour le démonteur qui souhaiterait revoir certaines notions.
La nouvelle solution pourrait être élaborée de manière à servir à la fois à la formation des
nouveaux démonteurs, mais aussi aux démonteurs en poste qui pourraient utiliser la
solution comme outil de référence.
Selon les prévisions mentionnées à la section 4.2 concernant l’embauche possible de
nouveaux démonteurs, on prévoit devoir former une trentaine de démonteurs chaque
trois ans, donc une dizaine par année. On peut donc dire qu’environ dix démonteurs
s’inscriront au PAMT chaque année au Québec.

6.6 Langue(s) du matériel pédagogique
La très grande majorité des démonteurs sont francophones. Le projet concerne cette
majorité francophone et le tout le matériel doit être produit en français. Au besoin, le
matériel pourra ensuite être traduit, mais cela fera l’objet d’une phase ultérieure.

7.

Contenu visé par la solution d’apprentissage

Dans cette section on retrouve une description sommaire des compétences à
développer et des connaissances à acquérir dans le cadre de la solution
d’apprentissage. On fait également mention du matériel existant et de la stabilité des
contenus.

7.1 Éléments de contenu
Les deux programmes élaborés par le CSMO-Auto, le PAMT et le RCMO, visent le
développement et l’évaluation de compétences professionnelles, telles qu’elles sont
formulées dans la norme professionnelle du démonteur. La figure suivante, extraite du
guide du compagnon, présente les six compétences essentielles et les 29 éléments de
compétence pour exercer le métier de démonteur selon la norme professionnelle.
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Figure 1 : Tableau synthèse des compétences
Récupérée du guide du compagnon

Chaque compétence et ses éléments de compétences sont décrits dans une fiche,
avec les précisions quant au contexte de réalisation et aux critères de performance. Voir
un exemple aux figures 2 et 3.
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Figure 2 : Fiche descriptive de la compétence 1
Extraite de la norme professionnelle

Figure 3 : Fiche descriptive de la compétence 1 (suite)
Extraite de la norme professionnelle
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Dans le guide des procédures de démontage de véhicules routiers, on retrouve la
procédure détaillée correspondant à chaque élément de compétence. On décrit
chacune des étapes et on fournit des précisions quant à certaines connaissances
notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité et aux normes environnementales.
On indique également les outils à utiliser et on fournit des conseils pratiques et des
éléments à surveiller.
Voir un exemple aux figures 4 et 5.

Figure 4 : Fiche de la procédure correspondant à un élément de compétence
Extraite du guide des procédures de démontage de véhicules routiers
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Figure 5 : Fiche de la procédure correspondant à un élément de compétence (suite)
Extraite du guide des procédures de démontage de véhicules routiers

Ce sont là les connaissances nécessaires au développement des éléments de
compétence. Si plusieurs connaissances sont explicitées dans les documents, la formule
actuelle de compagnonnage du PAMT est faite de manière à ce que les connaissances
soient transmises par le compagnon. La documentation fournit donc certaines précisions,
mais on s’appuie sur le fait que le compagnon maîtrise les connaissances essentielles et
s’assure de les transmettre au nouveau démonteur.
Il faudra s’assurer que les notions relatives à la santé et à la sécurité ainsi qu’aux normes
environnementales, fasses partie intégrante de la formation.
Une analyse exhaustive des connaissances devra être faite ultérieurement, en plus d'une
organisation des contenus et d’une adaptation de ces contenus en fonction des
stratégies pédagogiques qui seront adaptées.

7.2 Types de connaissances
Parmi les contenus de formation, on retrouve essentiellement des connaissances de type
procédurales, déclaratives et stratégiques.
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Ce sont surtout les connaissances procédurales qui sont présentes. Par exemple, les
étapes d’installation du véhicule. On retrouve aussi des connaissances déclaratives (des
concepts). Comme les outils de travail et les pièces d’un véhicule routier.
Il y a également plusieurs connaissances stratégiques, qui sont des conseils pratiques,
comme des éléments à vérifier, des « faire attention à ». Exemple : « Cette opération est
particulièrement importante dans le cas où le véhicule est sévèrement accidenté… ».
L’identification du type des principales connaissances visées par la formation est
fondamentale, car les stratégies pédagogiques varieront grandement selon qu’il s’agit
de connaissances déclaratives (notions, concepts), de connaissances procédurales
(façons de faire) ou de connaissances stratégiques (connaissances décisionnelles). Voir
l’annexe 4 pour plus de détails sur les types de connaissances.
Il sera donc important à la l’étape d’analyse de contenu de spécifier le type des
différentes connaissances, afin de choisir les techniques pédagogiques qui favoriseront
davantage le développement de ces connaissances.

7.3 Stabilité du contenu
Le contenu est relativement stable. La norme professionnelle a été adoptée en 2015 et
tout le matériel et les contenus produits jusqu’à présent découlent de cette norme.
Les processus de travail ont été revus en fonction de la norme.
Les règles de santé et de sécurité au travail sont des contenus établis et peu susceptibles
de changer. Il y a la réglementation en matière de pratiques environnementales qui peut
être appelée à changer, mais plusieurs contenus sont déjà existants.
Toutefois, l’innovation technologique qui touche l’industrie automobile en général, fait
en sorte que le travail du démonteur peut être appelé à changer. Il peut donc y avoir
du contenu qui s’ajoute au fil des prochaines années.

7.4 Matériel de formation existant
Plusieurs documents ont été préparés pour les deux programmes récemment mis sur pied,
le PAMT et le RCMO. Voici la liste du matériel existant :
•

Pour le PAMT :
o Carnet de l’apprenti démonteur (PDF de 95 pages) ;
o Guide du compagnon démonteur (PDF de 166 pages) ;
o Guide des procédures de démontage de véhicule (PDF de 133 pages).

•

Il y a également le matériel suivant qui est mis à la disposition des entreprises :
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o
o
o
o

•

du matériel relatif aux règles de santé et de sécurité au travail en lien avec le
travail de démonteur (PDF de 35 pages) ;
d’autres documents sont aussi disponibles pour les aspects de santé et de
sécurité au travail;
la norme professionnelle (PDF de 46 pages) ;
le guide de mise en œuvre de la norme professionnelle (PDF de 20 pages).

Pour le RCMO, il y a le guide d’évaluation à l’intention des évaluateurs (PDF de 82
pages)

La plupart des contenus existent déjà. Il s’agit plus de revoir le mode et les stratégies de
diffusion de ces contenus et de les réécrire selon le nouveau mode, selon les nouvelles
stratégies qui seront choisies et selon les recommandations de l’experte en littératie.
Comme nous l’avons déjà mentionné dans plus haut dans le rapport, la majorité de la
clientèle a des lacunes en littératie. Le format actuel du matériel et le niveau de langue
utilisé ne sont pas adaptés à cette clientèle.
Lucía Flores, experte en littératie, a fait revue du matériel de formation et a fait une
analyse détaillée du guide du compagnon. Son rapport de lecture se trouve à l’annexe
1 du présent rapport. Elle indique ce qui pose problème à cette clientèle, elle explique
pourquoi cela pose problème, elle recommande des formules de remplacement et
donne différents conseils pour l’adoption d’un niveau de langue approprié pour des
gens qui ont des lacunes en littératie.
Voici quelques-uns des éléments qu’elle a identifiés comme étant inadéquats pour la
clientèle cible.
•
•
•
•
•
•
•

8.

Le degré de complexité des documents est trop élevé pour des lecteurs faibles ;
L’ensemble est dense ;
Les phrases sont trop longues ;
Il n’y a pas assez de support visuel ;
La mise en page ne rend pas le texte attrayant et convivial pour le lecteur ;
Il y a trop de textes suivis et des paragraphes denses ;
L’espace n’est pas assez utilisé pour des images, des graphiques, des schémas.

Orientations du système d’apprentissage

À partir de cette section, on s’intéresse au système d’apprentissage à produire. On
précise l’objectif général d’apprentissage, on présente les pistes de solution proposées,
les principes directeurs et les facteurs de succès.
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8.1 Objectif général d’apprentissage
Le projet concerne l’établissement d’une solution d’apprentissage visant le
développement de compétences. On vise à former un individu pour qu’il puisse exercer
le métier de démonteur.
Ainsi, au terme de sa formation, l’individu doit être en mesure de :
Démonter avec soin et de manière sécuritaire les pièces des véhicules pour la revente,
et à récupérer les fluides et les matières résiduelles dans le respect des normes
environnementales.

8.2 Pistes de solution
L’analyse de l’ensemble des données colligées nous a permis d’identifier principalement
trois solutions à considérer.
Solution 1 : Parcours interactif d’apprentissage
Cette première solution concerne les 2 programmes élaborés par le CSMO-Auto, soit
•
•

le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et
la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO).

Nous proposons d’adapter le matériel des programmes en un mode entièrement en
ligne. Ainsi, la formation et l’évaluation prendraient la forme d’un parcours interactif
personnalisable.
La démarche d’apprentissage se déroulerait dans un environnement de formation
numérique et serait personnalisée à chaque démonteur.
Le nouveau démonteur pourrait faire sa formation de manière autonome en suivant les
consignes d’un compagnon virtuel. Selon son niveau de connaissance et d’expertise, il
pourrait faire toutes les activités proposées ou seulement une partie d’entre elles.
Le parcours agirait pour le nouveau démonteur comme démarche interactive le guidant
pas à pas dans chaque étape, chaque tâche à accomplir pour démonter un véhicule.
Au fur et à mesure que l’apprenant développe son expertise, d’un véhicule à l’autre, son
besoin de guidage diminue.
Ainsi, un nouveau démonteur sans expérience procédera au démontage de ses
premiers véhicules en suivant minutieusement chaque activité.
Voici une ébauche pour mieux visualiser ce à quoi pourrait ressembler le parcours
d’apprentissage. Le parcours serait établi selon les compétences à développer.

ÉduGénie inc.

14 février 2018

30

Dans la figure suivante (figure 6), on voit le compagnon virtuel dans le coin gauche qui
fournit des explications et donne des instructions à l’apprenant. Chacune des six
compétences est à l’écran et l’apprenant sélectionne la première compétence. Les
éléments de compétences s’affichent à l’écran. Il faut noter que les textes de la figure 6
devront être simplifiés et allégés.

Figure 6 : Exemple illustrer pour mieux visualiser l’idée de parcours interactif

En sélectionnant, par exemple, l’élément de compétence « Préparer l’aire de travail ».
L’apprenant peut visualiser une vidéo démontrant comment réaliser cette tâche. Le
compagnon virtuel est présent et il fournit à l’apprenant des explications et des précisions.
On voit un exemple à la figure 7.
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Figure 7 : Exemple illustrer pour mieux visualiser l’idée de parcours interactif.
Activité de démonstration vidéo

L’apprenant peut aussi choisir de visualiser la vidéo par segment pour voir de manière
plus détaillée chacune des étapes de l’élément de compétence. Il peut ainsi visualiser
chacune des étapes au fur et à mesure qu’il les effectue lui-même. Il peut aussi prendre
des notes, soit par écrit ou par enregistrement audio. Il peut indiquer pour chaque étape
si elle est complétée et s’il a bien réussi.
Le compagnon virtuel est présent, il donne des explications, des conseils pratiques, etc.
Voir la figure 8 qui fournit un exemple.
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Figure 8 : Exemple illustrer pour mieux visualiser l’idée de parcours interactif.
Activités morcelées de démonstrations vidéo.

Ce ne sont là que des exemples, mais plusieurs autres activités pourraient être
développées en fonction des types de connaissances. On pourrait prévoir un visuel
d’automobile pour permettre à l’apprenant de découvrir les pièces en faisant un zoom
et cliquant sur les différentes pièces.
L’environnement pourrait servir tant à l’apprenti démonteur qu’aux évaluateurs qui pour
évaluer et certifier les compétences des démonteurs d’expérience.
L’idée serait de rassembler tout le matériel en un seul outil polyvalent, flexible et interactif.
Cette solution vise à rendre l’apprenti démonteur autonome et responsable de son
apprentissage. Plus l’apprenant est en charge de son apprentissage, plus il développera
son autonomie, plus ses apprentissages seront significatifs et plus rapidement il pourra
exercer le métier de manière efficace.
Une des difficultés soulevées à plusieurs reprises durant l’analyse concerne le
compagnonnage. Même s’il reste vrai que la formule de compagnonnage est
certainement la meilleure façon d’apprendre, la mise en application proposée jusqu’à
présent est très coûteuse pour les entreprises et pas nécessairement fonctionnelle, et ce,
pour plusieurs raisons. Les démonteurs qui ont l’expertise technique n’ont pas
nécessairement les habiletés pédagogiques et communicationnelles requises, ils ne sont
pas toujours intéressés à jouer le rôle de compagnon et compte tenu du peu d’effectif
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dans la plupart des contres de recyclage, retirer le démonteur le plus expérimenté de
ses fonctions pour former un nouvel employé est très lourd de conséquence sur la
productivité de l’entreprise.
Pour toutes ces raisons, cette solution suggère d’intégrer un compagnon virtuel dans
l’environnement d’apprentissage. Bien sûr, les démonteurs d’expertise vont tout de
même jouer un rôle dans l’intégration des nouveaux démonteurs dans l’entreprise, mais
le développement des compétences de ce nouveau démonteur ne sera plus désormais
leur entière responsabilité. Ils pourront certainement donner des conseils, vérifier le travail
effectué, répondre aux questions… mais de manière moins soutenue et moins engagée
que ce qui est proposée dans la formule actuelle.
Cette solution serait bien adaptée à la clientèle, car elle se baserait sur la mise en
pratique à l’aide d’un outil interactif, composé de visuels, de vidéos, de démonstrations
et d’un accompagnement narré. Aussi, l’apprenant peut utiliser l’outil selon ses besoins,
selon son niveau d’expertise et évoluer à travers les activités à son rythme.
L’outil à privilégier serait la tablette numérique, mais la solution pourra aussi être
accessible sur ordinateur et sur téléphone intelligent.
Cette solution serait à considérer en priorité.
Solution 2 : Communauté virtuelle de pratique
La deuxième solution que nous proposons pourrait être un complément à la solution 1.
Nous proposons de produire un dispositif qui prendrait la forme d’une communauté
virtuelle de pratique.
On pourrait y déposer différents outils, des nouvelles, sous forme d’images et de vidéos.
Cela pourrait concerner les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques, la résolution
de cas particuliers, de cas complexes, des références utiles, etc. On pourrait aussi y
ajouter les trucs et astuces du métier. Le dispositif serait consulté de manière ponctuelle,
au besoin.
Ce dispositif pourrait constituer l’outil central des démonteurs autonomes.
L’outil pourrait être élaboré en co-construction. C’est-à-dire que nous pourrions mettre
sur pied la structure, préparer des gabarits, former quelques ressources et ensuite les
démonteurs pourraient eux-mêmes construire le contenu et préparer les vidéos.
Ce dispositif ferait office de formation continue informelle et serait évolutif. Il permettrait
de rassembler les démonteurs et les autres métiers oeuvrant dans le domaine du
recyclage automobile et de favoriser l’engagement pour le domaine.
La solution pourra être accessible sur tablette, sur ordinateur et sur téléphone intelligent.
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Solution 3 : Atelier de formation « Évaluation des dommages automobiles ».
Cette solution serait à considérer comme solution complémentaire. Elle ne vise pas à
former sur les techniques de démontage, mais s’attarde à l’évaluation des pièces, qui
constitue une tâche importante des démonteurs.
Cet atelier est existant et est actuellement offert par la commission scolaire du Chemindu-Roy à Trois-Rivières. Il s’agit d’une formation élaborée par l’ARPAC en collaboration
avec la commission scolaire de Trois-Rivières.
L’atelier est offert aux membres de l’ARPAC, mais les non-membres peuvent aussi s’y
inscrire. L’ARPAC a actuellement une entente avec la commission scolaire du Chemindu-Roy à Trois-Rivières pour la diffusion de la formation dans les locaux de la commission
scolaire. Au besoin, la formation pourrait aussi être dispensée en entreprise.
La formation est donnée dans un atelier de mécanique et elle prend la forme d’une
journée de travaux pratiques.
Le plan de formation est à l’annexe 5. Voici un sommaire du contenu de la formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances des nouvelles pratiques des carrossiers en ce qui a trait à l’achat des
pièces.
Moins de réparation, plus de changements de pièces !
Connaissance des nouvelles pratiques mises en place par l’ARPAC.
Nettoyage des pièces à l’eau chaude avec machine à pression avant la livraison.
Évaluation du temps de travail sur les pièces.
Gestion d’entreprises versus justesse des temps de réparation.
Politique d’achat des pièces selon les exigences des assureurs.
Méthode de classification des pièces.
Particularités de l’évaluation des dommages sur les véhicules avec nouveaux alliages.

Lors d’une discussion avec Maryse Leblanc, agente de développement à la commission
scolaire du Chemin-du-Roy, celle-ci expliquait que la formation était grandement
appréciée des participants et que ceux-ci se déplaçaient d’un peu partout au Québec
pour suivre la formation dispensée à Trois-Rivières. En 2017, ils ont formé 30 personnes; les
participants étaient des gens de différents métiers impliquant l’évaluation des
dommages, on retrouvait notamment des évaluateurs et des démonteurs.
Pour en faciliter l’accès, il faudrait évaluer avec l’ARPAC la possibilité de rendre cette
formation disponible dans les commissions scolaires des régions où sont concentrées la
majorité des entreprises de recyclage.
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8.3 Principes directeurs
Les principes directeurs permettent de fixer les balises du projet. Il sera important de s’y
référer aux différentes étapes d’élaboration de la solution, afin de nous assurer de faire
les meilleurs choix à propos des stratégies qui seront les plus favorables à l’apprentissage.
Principes relatifs au traitement pédagogique
•

•
•

•

•

•

La majorité de la clientèle présente des lacunes en littératie, il faudra s’assurer de
prendre en compte les recommandations formulées par l’experte en littératie pour
faire en sorte que les composantes de la formation soient favorables au
développement des compétences pour la clientèle visée et qu’elles ne constituent
pas des barrières à l’apprentissage.
Il sera important de privilégier un contexte d’apprentissage centré sur la tâche afin
de provoquer la mise en application.
La formation est de niveau « développement des compétences ». La meilleure façon
d’atteindre l’objectif d’apprentissage (Démonter avec soin et de manière sécuritaire
les parties des véhicules pour la revente ou la remise à neuf de pièces, et à récupérer
les fluides et les matières résiduelles dans le respect des normes environnementales)
est de faire en sorte que le démonteur apprenne en démontant des véhicules.
L’utilisation de vidéos, de démonstrations servira de guide procédural, plutôt que
d’avoir une description écrite des procédures. Toutefois, il ne suffit pas d’observer une
démonstration pour être en mesure de faire la tâche, il faut aussi l’appliquer. Il sera
important d’enchaîner avec la pratique après l’observation des démonstrations.
Il sera important de prévoir des stratégies de rétroactions, afin que l’apprenant puisse
se corriger et s’améliorer. L’expert démonteur, les autres démonteurs d’expérience
ou le superviseur pourraient assumer cette tâche. On pourrait aussi mettre une liste à
cocher après le visionnement des vidéos pour s’assurer que toutes les étapes ont été
réalisées.
Dans les types de véhicules à démonter, il faudrait prévoir une variété de cas,
présentant différents niveaux de complexités, différentes particularités. C’est ainsi
que le démonteur deviendra compétent, en étant en mesure d’appliquer ses
apprentissages dans différents contextes.

Principes relatifs à la sélection des connaissances
Le contenu de la solution d’apprentissage sera élaboré en s’appuyant sur le profil de
compétences et sur la norme. On pourra également récupérer plusieurs éléments dans
le matériel existant.
Toutefois, avant d’amorcer le début des activités de conception, nous procéderons à
une analyse exhaustive de matériel et du contenu, afin de structurer et d’organiser les
connaissances à la lumière de l’approche choisie.
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Principes relatifs au traitement médiatique
•
•
•
•
•

L’environnement d’apprentissage devra être réalisé de manière à correspondre au
contexte des centres de recyclage et de manière à représenter la réalité de ce milieu.
Les outils devront être élaborés de manière à favoriser l’expérience utilisateur.
Les interfaces devront être épurées et la navigation intuitive.
Les directives, les explications et les notions seront narrées.
Il faudra privilégier l’utilisation de vidéos, d’animations et d’images.

Principes relatifs à la diffusion ou à la prestation
•
•
•
•

Le matériel de formation devra être centralisé pour faciliter l’accès, l’entretien et le
développement continu.
L’implantation d’une plateforme sera nécessaire pour y déposer les solutions
numériques.
Il faudra prévoir une stratégie visant à promouvoir et faire connaître les différentes
solutions.
Il faudra s’assurer que les modalités d’accès aux solutions mises en place soient
simples et que les entreprises puissent obtenir facilement l’accès aux solutions.

Principes relatifs à l’encadrement des participants
Même si on propose une solution visant à responsabiliser les nouveaux démonteurs face
à leur apprentissage et au développement de leur autonomie, il importe de leur fournir
un minimum d’accompagnement. Il sera essentiel d’élaborer une stratégie d’accueil et
d’accompagnement des nouveaux démonteurs et de définir les rôles et responsabilités
des personnes impliquées dans la démarche d’apprentissage du nouveau démonteur.
La stratégie globale de compagnonnage sera maintenue, mais le rôle du compagnon
en entreprise sera revu puisque l’outil de formation disposera d’un compagnon virtuel
intégré. Toutefois, le compagnon réel de travail, l’expert qui fournira l’appui à l’apprenti
démonteur tout au long de son cheminement aura toujours une grande importance. Il
sera nécessaire de prévoir un bon encadrement pour ces compagnons, afin qu’ils
comprennent bien leur rôle, qu’ils soient confortables dans ce rôle et que leurs
interventions auprès de l’apprenti démonteur soit le plus bénéfique possible.
Il sera important de fournir au nouveau démonteur des directives claires et de formuler
des attentes précises concernant sa démarche d’apprentissage et la durée de celle-ci.
Aussi, il faut qu’il puisse aisément poser des questions et obtenir la validation de ses
apprentissages.
Principes relatifs à l’évaluation

ÉduGénie inc.

14 février 2018

37

Puisque la solution proposée prévoie d’intégrer le PAMT et le RCMO, les évaluations
comme les formations se feront à l’aide de l’outil numérique. Les stratégies actuelles
d’évaluation seront maintenues, mais elles seront adaptées en fonction de l’approche
choisie et le nouveau format de diffusion.
Il faudra travailler conjointement avec les évaluateurs pour assurer une bonne transition.

8.4 Facteurs de succès
Voici les facteurs de succès du projet, c’est-à-dire les éléments importants à prendre en
compte pour que le projet atteigne ses objectifs.
•

•
•

•

Avant d’amorcer les premières étapes de conception, il sera essentiel de prendre
une décision concernant la plateforme à implanter dans laquelle seront intégrées les
composantes de la solution numérique.
Il faudra aussi décider de l’organisme qui hébergera cette plateforme et des
personnes qui auront la responsabilité d’administrateur.
Des ordinateurs, des tablettes ou des téléphones intelligents devront être accessibles
dans les entreprises. Lorsque nous ferons l’architecture et que nous définirons les
stratégies d’implantation, il faudra prévoir un guide destiné aux dirigeants des
entreprises qui souhaitent implanter les solutions, afin qu’ils sachent quels sont le
matériel requis et l’aménagement optimal.
Pour assurer le succès du projet, il serait judicieux de procéder en étapes et de
commencer par la production d’un échantillon de la solution que nous pourrons
piloter, plutôt que d’amorcer d’emblée l’élaboration de l’ensemble de la solution.
Il s’agit d’un projet d’envergure et un projet pilote pour la CPMT. Pour assurer le succès
du projet, nous recommandons de débuter avec un pilote de la solution proposée.
Nous pourrons ainsi vérifier l’appréciation de cette approche, sa pertinence et son
efficacité pédagogique. Nous pourrons identifier les lacunes, les éléments à corriger
pour les versions suivantes et pour le reste du développement. Cela nous permettra
également d’impliquer rapidement les entreprises et les démonteurs ce qui facilitera
l’implantation de la solution au sein de cette communauté. Enfin, nous aurons une
idée plus précise des efforts requis pour planifier le reste du développement et estimer
les coûts.

9.

Conclusion

Les démonteurs ne sont pas tellement nombreux au Québec, mais ils jouent un rôle
critique dans l’industrie du recyclage automobile. L’absence de programme de
formation professionnelle oblige les entreprises à former eux-mêmes leurs démonteurs.
Cette responsabilité est coûteuse, mais une formation inadéquate ou insuffisante de ces
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employés est encore plus coûteuse et lourde de conséquences. La réussite et la survie
même de cette industrie en dépendent.
La mise en place d’une solution numérique adaptée aux démonteurs, privilégiant les
images et la vidéo, avec une trame narrative favorisera davantage l’apprentissage. Il
importe de miser sur la mise en application, dans un contexte d’apprentissage centré sur
la tâche et favorisant le développement des compétences de manière autonome.
Cette analyse et les approches qui sont proposées peuvent très bien être envisagées
pour d’autres métiers du secteur et des autres secteurs. Bien sûr, chaque métier a ses
particularités, mais le type de clientèle à former et le problème de formation sont
semblables. Les solutions qui émergent ici pourraient très bien résoudre le problème de
plusieurs métiers et de différents secteurs. Pour cette raison, il est important de mener ce
projet de manière méthodique et structurée, afin de prendre les meilleures décisions,
favorisant ainsi le développement des personnes de métiers, au meilleur rapport
coûts/retour sur l’investissement possible.
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Annexe 1 – Rapport de lecture de Lucía Flores
Rapport de lecture du document intitulé « Guide du compagnon ou de la Compagne d’apprentissage »
Commentaires généraux :
De façon générale, ce document présente un degré de complexité élevé pour des lecteurs faibles. Le style
des textes suivis insérés dans le document s’écarte considérablement des recommandations habituelles5
pour améliorer la lisibilité d’un texte. En voici quelques-unes:
-

raccourcir les phrases,
utiliser la syntaxe de base : sujet-verbecomplément,
placer le verbe près de son sujet,
utiliser les formes affirmatives et actives
utiliser des mots et des verbes actifs,
employer la redondance et la paraphrase,
s’adresser directement au lecteur.
éviter le jargon, les termes connotés
expliquer les termes compliqués
concrétiser par des exemples

Le style privilégié dans ces textes est dense et n’interpelle pas assez le lecteur, les phrases sont trop
longues, il n’y a pas assez de supports visuels et les expressions abstraites sont fréquentes (aspects
transversaux, par exemple). De plus, on utilise la voix passive dans plusieurs phrases et la mise en page ne
rend pas le texte attrayant et convivial.
Quant aux textes schématiques (voir notamment la section réservée aux compétences), ils sont plus faciles
à lire, mais il n’y a pas assez de supports visuels et l’ensemble est dense et peu attrayant pour le lecteur.
Quant à la mise en page, il y a beaucoup trop de textes suivis et des paragraphes denses et complexes. On
n’utilise pas assez l’espace disponible pour insérer des photos, des éléments graphiques, des schémas et
des diagrammes.
Dans un document produit pour les formateurs de travailleurs du secteur de la construction6 figurent des
conseils pratiques pour produire des textes clairs et simples. Le document lui-même est un modèle
intéressant pour rendre un texte plus facile à lire, notamment à cause de l’emploi de couleurs, de dessins,
de photos, d’encadrés, de la proportion équilibrée des textes à lire et de l’espace disponible, entre autres.
Comme je me suis inspirée de leurs recommandations pour analyser les différentes sections du document
destiné aux compagnons, je me permets d’insérer une capture d’écran des conseils figurant à la page 2 du
document.

Voir, entre autres, le site suivant (consulté le 15 octobre 2017) : http://www.creerunoutil.be/-Fiche-13Lisibilite-d-un-document5

Développez vos talents : langage clair pour la construction.
http://www.careersinconstruction.ca/sites/cic/files/pdf/Essential_skills/langage_clair_pour_la_con
struction.pdf (consulté le 17 octobre 2017)
6

ÉduGénie inc.

5 février 2018

41

ÉduGénie inc.

5 février 2018

42

ANALYSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU DOCUMENT

Critères
Le message
1. Trier l’information
• Information importante en premier.
• Regrouper et ordonner l’information

Pages 1 à 19
Dans ces premières pages, le texte suivi et les longues
phrases ne permettent pas nécessairement au lecteur
faible de comprendre quelle est l’information
importante à retenir.
Dans l’introduction, par exemple, il serait plus facile pour
le lecteur faible de repérer des sous-titres pour trouver
l’information essentielle.
Modifications suggérées
Voici le premier paragraphe de la p. 11 :
Vous avez accepté d’agir à titre de compagne ou de compagnon
d’apprentissage pour une ou un de vos collègues qui s’est engagé (ou
qui le fera prochainement) dans une démarche d’apprentissage de
votre métier. Cette personne, appelée apprentie ou apprenti, aura
besoin de votre aide et de votre expérience du métier pour mener à
bien son projet.
Vous avez été choisie ou choisi, bien sûr, en raison de l’expertise que
vous avez acquise dans votre métier et de votre capacité à
communiquer, mais aussi de votre désir d’aider vos collègues
à développer leurs compétences. Au fil des ans, vous avez établi votre
crédibilité et vous êtes maintenant prêt à faire profiter de votre
expérience une ou des personnes qui débutent dans le
métier. Pour ce faire, vous aurez à accomplir différentes tâches, qui
vont de la détermination des besoins de l’apprentie ou l’apprenti en
matière de développement de compétences jusqu’à la confirmation
de la maîtrise de ces compétences.

Et ma suggestion :
Votre nouveau rôle
Vous serez bientôt le compagnon d’un collègue qui veut
apprendre votre métier.
Vous serez un bon compagnon pour quatre raisons:

- vous êtes un expert dans votre métier.
- vous désirez aider vos collègues à être compétents
dans leur travail.
- vos collègues reconnaissent votre compétence
- vous êtes prêt à enseigner ce qui est important dans
votre métier
Que devrez-vous faire ?

- demander à votre collègue quels sont ses besoins
- l’aider à apprendre et à devenir compétent dans votre
métier
Un bon point : on s’adresse au compagnon en employant
2. Rédaction
le pronom « vous ».
• Écourter
• Éliminer des mots et de l’information Les phrases sont trop longues et trop complexes.
Le style est « universitaire » ou propre aux
superflus
fonctionnaires.
ÉduGénie inc.
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On n’a pas rédigé le texte en tenant compte du peu de
• Être clair et précis
• Énoncer l’information directement et familiarité des lecteurs ciblés avec les structures propres
au discours écrit. Les éléments à éviter sont les suivants :
précisément
- le masculin et le féminin dans la même phrase :
• Rédiger comme on parle
apprentie ou apprenti, vous avez été choisie ou choisi,
• Utiliser vous et nous
etc. Cette façon de faire alourdit les phrases. Il suffit
• Phrases simples
d’indiquer quelque part dans le document la phrase
• Sujet, verbe, complément
habituelle.
• Mots simples, quotidiens
la voie passive. Exemple : il a été rédigé par
• Définir les expressions spéciales et les
- les mises en apposition. Exemple : « cette personne,
mots techniques
appelée apprentie ou apprenti, ….
- L’information mise entre parenthèse dans un phrase :
- les tournures de phrase telles que : à titre de, au fil
des ans, pour ce faire, plus particulièrement, par
ailleurs. Le lecteur faible n’a pas dû les voir souvent
dans sa vie quotidienne.
- les tournures qui rendent les phrases plus lourdes et
plus complexes. Exemple : « vous devez guider
l’apprentie ou l’apprenti dans le développement des
compétences » --- vous devez aider l’apprenti à
développer des compétences.
- L’emploi de référents comme dans l’exemple suivant :
vous devrez guider l’apprentie ou l’apprenti dans le
développement de ses compétences et porter un
jugement sur la maîtrise de celles-ci. Un lecteur faible
a de la difficulté de saisir le lien entre le référent et le
mot auquel il renvoie.
3. Mise en page
• Faciliter l’accès à l’information : en-têtes, Comme je l’ai signalé ci-dessus, de plus petites sections
caractères gras, italiques, soulignage, séparées par des sous-titres pourraient augmenter la
lisibilité du texte.
couleurs, textes encadrés
• Tableaux, listes, organigrammes, photos,
espacement

Critères
Le message
1. Trier l’information
• Information importante en premier.
• Regrouper et ordonne l’information
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Le carnet d’apprentissage p. 19
Des sous-titres et des questions comme celles du tableau
précédent pourraient aider le lecteur à trouver des
informations importantes.
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2. Rédaction
• Écourter
• Éliminer des mots et de l’information
superflus
• Être clair et précis
• Énoncer l’information directement et
précisément
• Rédiger comme on parle
• Utiliser vous et nous
• Phrases simples
• Sujet, verbe, complément
• Mots simples, quotidiens
• Définir les expressions spéciales et les
mots techniques

Éviter les tournures suivantes :

3. Mise en page
• Faciliter l’accès à l’information : en-têtes,
caractères gras, italiques, soulignage,
couleurs, textes encadrés
• Tableaux, listes, organigrammes, photos,
espacement

Au lieu de décrire le contenu du cahier d’apprentissage, il
vaudrait mieux montrer des illustrations des pages ou des
sections et des flèches et de courtes phrases qui préciseraient
le contenu.

Critères
Le message
1. Trier l’information
• Information importante en premier.
• Regrouper et ordonner l’information
2. Rédaction
• Écourter
• Éliminer des mots et de l’information
superflus
• Être clair et précis
• Énoncer l’information directement et
précisément
• Rédiger comme on parle
• Utiliser vous et nous
• Phrases simples
• Sujet, verbe, complément
• Mots simples, quotidiens
• Définir les expressions spéciales et les
mots techniques

Tableau p. 12
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- Comme
nous
l’avons
vu
précédemment,
contrairement au guide, d’une part et d’autre part, il
lui appartient de, le relevé détaillé des compétences,
etc.
- Des verbes abstraits qu’on n’utilise pas dans la vie
quotidienne, comme consigner, par exemple.
- La voix passive et les phrases complexes, comme dans
l’encadré suivant :
Le carnet est le seul document où sera consigné le relevé
détaillé des compétences que l’apprentie ou l’apprenti aura
acquises; il lui appartient donc de le conserver précieusement.
Ma suggestion :
Pourquoi l’apprenti doit conserver ce cahier?
Parce que c’est le seul document dans lequel vous
ferez des commentaires sur ses nouvelles
compétences.

L’information à retenir a été triée et organisée.

Le texte qui présente chaque case du tableau comporte des
termes abstraits, comme « critères transversaux », « chaque
élément de la compétence », « critères généraux de
performance ».
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L’insertion du tableau et sa mise en page sont adéquats.
3. Mise en page
• Faciliter l’accès à l’information : en-têtes,
caractères gras, italiques, soulignage,
couleurs, textes encadrés
• Tableaux, listes, organigrammes, photos,
espacement

Critères
Le message
1. Trier l’information
• Information importante en premier.
• Regrouper et ordonner l’information

Le déroulement du PAMT p. 13 à 18

2. Rédaction
• Écourter
• Éliminer des mots et de l’information
superflus
• Être clair et précis
• Énoncer l’information directement et
précisément
• Rédiger comme on parle
• Utiliser vous et nous
• Phrases simples
• Sujet, verbe, complément
• Mots simples, quotidiens
• Définir les expressions spéciales et les
mots techniques

Rappeler le sens du sigle PAMT.

Le schéma permet de prioriser l’information à
transmettre.

Premier paragraphe à simplifier.
Exemple :

Il est donc temps d’examiner les activités
que vous réaliserez pour assurer un encadrement
adéquat à l’apprentie ou l’apprenti et lui
permettre de développer les compétences exigées par
votre métier.
Suggestion :
Voici les étapes à suivre pour bien encadrer votre
compagnon.
Le texte du schéma est clair et précis.
Explication de chaque case du schéma : les phrases sont
trop longues et plusieurs d’entre elles peuvent être
simplifiées. Un exemple :
Au début de l’apprentissage, il est important d’accorder une
attention particulière à l’accueil en établissant dès le départ
une bonne relation avec l’apprentie ou l’apprenti et un climat
de confiance. Aussi est-il recommandé de prévoir une
rencontre pour favoriser une compréhension commune du
programme d’apprentissage.
Suggestion
Établissez dès le départ un climat de confiance avec l’apprenti.
Prévoyez une rencontre pour échanger avec lui sur le
programme d’apprentissage.
Je suggère un meilleur découpage de l’information et des
éléments visuels, des flèches ou des schémas pour que le
lecteur faible puisse s’y retrouver.

3. Mise en page
• Faciliter l’accès à l’information : en-têtes,
caractères gras, italiques, soulignage,
couleurs, textes encadrés
Une version en ligne pourrait aider à « aérer » le texte à l’aide
• Tableaux, listes, organigrammes, photos, d’hyperliens.
espacement
ÉduGénie inc.
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Critères
Le message
1. Trier l’information
• Information importante en premier.
• Regrouper et ordonner l’information

Des conseils pour faciliter l’apprentissage p. 19 à 21
L’information est bien présentée.

Le style est clair et précis.
2. Rédaction
• Écourter
• Éliminer des mots et de l’information
superflus
• Être clair et précis
• Énoncer l’information directement et
précisément
• Rédiger comme on parle
• Utiliser vous et nous
• Phrases simples
• Sujet, verbe, complément
• Mots simples, quotidiens
• Définir les expressions spéciales et les
mots techniques
Les tableaux présentés favorisent la compréhension.
3. Mise en page
• Faciliter l’accès à l’information : en-têtes,
caractères gras, italiques, soulignage,
couleurs, textes encadrés
• Tableaux, listes, organigrammes, photos,
espacement

Critères
Le message
1. Trier l’information
• Information importante en premier.
• Regrouper et ordonner l’information

Tableau synthèse des compétences p. 25
L’information est bien présentée.

Le style est clair et précis.
2. Rédaction
• Écourter
• Éliminer des mots et de l’information
superflus
• Être clair et précis
• Énoncer l’information directement et
précisément
• Rédiger comme on parle
ÉduGénie inc.
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•
•
•
•
•

Utiliser vous et nous
Phrases simples
Sujet, verbe, complément
Mots simples, quotidiens
Définir les expressions spéciales et les
mots techniques

Les tableaux présentés favorisent la compréhension.
3. Mise en page
• Faciliter l’accès à l’information : en-têtes,
caractères gras, italiques, soulignage,
couleurs, textes encadrés
• Tableaux, listes, organigrammes, photos,
espacement

Critères
Le message
1. Trier l’information
• Information importante en premier.
• Regrouper et ordonner l’information

Des indications pour l’ensemble des compétences p. 26
La présentation n’est pas très conviviale. Le style est
froid et distant. L’emploi du vous pourrait aider à
rapprocher le lecteur du texte. Je suggère également
des petits encadrés dans lesquels on pourrait raconter
une anecdote ou un cas vécu.

Un exemple :
L’exigence d’efficacité pousse l’apprentie ou l’apprenti
à travailler toujours plus vite. Cependant, il lui faut
résister à la tentation de sauter des étapes. Seule une
méthode de travail rigoureuse et systématique permet
de gagner du temps et de devenir plus efficace. Une
étape bâclée prend toujours plus de temps si elle doit
être recommencée.
Suggestion :
Vous travaillez toujours plus vite ? Attention, vous
sauterez peut-être des étapes !
Dès qu’on se met à mettre en contexte les informations
2. Rédaction
présentées dans ce document, le style devient lourd et
• Écourter
• Éliminer des mots et de l’information complexe. À éviter :
- les phrases trop longues et moins directes. Par
superflus
exemple, « avoir une meilleure compréhension »
• Être clair et précis
peut être remplacé par mieux comprendre.
• Énoncer l’information directement et
- les tournures de phrase qui s’éloignent du principe
précisément
suivant : « écrire comme on parle ». Les expressions
• Rédiger comme on parle
suivantes devraient être évitées : à cet égard, que ce
• Utiliser vous et nous
soit pour, au cours de, etc.
• Phrases simples
ÉduGénie inc.
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Un exemple de lourdeur dans le texte :
• Sujet, verbe, complément
Tout au long des activités d’apprentissage, vous observerez
• Mots simples, quotidiens
• Définir les expressions spéciales et les l’apprentie ou l’apprenti en vue de lui donner une rétroaction
appropriée sur ses apprentissages en tenant compte des
mots techniques
exigences de chacune des compétences indiquées dans le
carnet d’apprentissage. Cette rétroaction vise essentiellement
à soutenir l’apprentie ou l’apprenti dans le développement
des compétences précisées dans le plan individuel
d’apprentissage.
Suggestion :
Observez votre apprenti et donnez-lui une rétroaction pour
l’aider à s’améliorer.

3. Mise en page
• Faciliter l’accès à l’information : en-têtes,
caractères gras, italiques, soulignage,
couleurs, textes encadrés
• Tableaux, listes, organigrammes, photos,
espacement

Quand l’information est présentée sous forme de liste de
vérification, le texte devient plus facile à lire (voir p. 27, par
exemple). Cependant, la mise en page devrait être revue. Par
exemple, à la page 27, on pourrait insérer un tableau dans
lequel figureraient les éléments soulignés. Des flèches et des
bulles d’information pourraient expliquer leur sens.

Critères
Indications propres à chacune des compétences p. 35
Le message
1. Trier l’information
Page à revoir. Le texte est lourd et on n’aide pas à
repérer l’information essentielle.
• Information importante en premier.
• Regrouper et ordonner l’information
Les mêmes indications que dans les tableaux ci-dessus
2. Rédaction
s’appliquent ici.
• Écourter
• Éliminer des mots et de l’information
superflus
• Être clair et précis
• Énoncer l’information directement et
précisément
• Rédiger comme on parle
• Utiliser vous et nous
• Phrases simples
• Sujet, verbe, complément
• Mots simples, quotidiens
• Définir les expressions spéciales et les
mots techniques

Revoir la mise en page qui est très dense.
3. Mise en page
• Faciliter l’accès à l’information : en-têtes,
caractères gras, italiques, soulignage, Point positif : les mots en caractères gras.
couleurs, textes encadrés
• Tableaux, listes, organigrammes, photos,
espacement
ÉduGénie inc.
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Critères

Compétence 1 – Organiser le démontage d’un véhicule
p. 37

Le message
1. Trier l’information
• Information importante en premier.
• Regrouper et ordonner l’information

L’information est présentée sous forme de liste et le style est
précis, mais il y a trop de listes et le lecteur ne peut pas
facilement faire le tri pour dégager l’information essentielle.

2. Rédaction
Quelques tournures de phrases sont à simplifier ou à enlever,
• Écourter
• Éliminer des mots et de l’information comme, par exemple, « en vue de »
superflus
• Être clair et précis
• Énoncer l’information directement et
précisément
• Rédiger comme on parle
• Utiliser vous et nous
• Phrases simples
• Sujet, verbe, complément
• Mots simples, quotidiens
• Définir les expressions spéciales et les
mots techniques
3. Mise en page
• Faciliter l’accès à l’information : en-têtes,
caractères gras, italiques, soulignage,
couleurs, textes encadrés
• Tableaux, listes, organigrammes, photos,
espacement

La page pourrait être aérée en disposant des blocs
d’informations, des encadrés ou des graphiques

Critères
Le message
1. Trier l’information
• Information importante en premier.
• Regrouper et ordonner l’information

Outil de suivi des apprentissages p. 155

Les mots soulignés donnent un aspect vieillot (style
machine à écrire) au texte.
Je suggère d’utiliser autrement l’espace et de varier la
présentation du contenu. On ne sait pas pourquoi il y a
des points ronds, des numéros 1, 2, 3, des losanges, etc.
L’ensemble est lourd.

Rien à dire. L’outil est bien fait et l’information est bien
présentée.

2. Rédaction
Style clair et précis.
• Écourter
• Éliminer des mots et de l’information
superflus
ÉduGénie inc.
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• Être clair et précis
• Énoncer l’information directement et
précisément
• Rédiger comme on parle
• Utiliser vous et nous
• Phrases simples
• Sujet, verbe, complément
• Mots simples, quotidiens
• Définir les expressions spéciales et les
mots techniques
Belle mise en page.
3. Mise en page
• Faciliter l’accès à l’information : en-têtes,
caractères gras, italiques, soulignage,
couleurs, textes encadrés
• Tableaux, listes, organigrammes, photos,
espacement

Conclusion
Dans l’article intitulé « Langue claire et simple : surmonter les obstacles à la littératie7 » on peut lire ceci :
Les Canadiens veulent que nous communiquions avec eux de façon claire et directe… et c’est leur droit.
Toutefois, bon nombre de rédacteurs ne se doutent pas que la littératie au Canada se porte plutôt mal. Dans
les faits, selon l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) réalisée
en 2003, 48 % des citoyens âgés de 16 ans et plus, c’est-à-dire 12 millions de personnes, n’atteignent pas le
niveau minimum de littératie requis pour fonctionner en société. Donc, lorsqu’à ce faible niveau de littératie
s’ajoutent le jargon administratif et les idées confuses d’un grand nombre de documents gouvernementaux,
la communication ne peut qu’échouer.
Compte tenu des résultats de cette enquête, on peut conclure qu’une grande partie des Québécois se
situeraient aux niveaux 2 ou 3 de littératie, c’est-à-dire la capacité de comprendre et d’utiliser l’information
écrite. Un tableau des niveaux de littératie figure dans le même article. En voici un extrait pour donner un
aperçu des compétences d’un lecteur de niveau 2 et de niveau 3:

•
•
•2

Peuvent lire, mais de façon limitée
Peuvent seulement comprendre un texte clair et simple
Peuvent exécuter une seule tâche à la fois

Exemple de tâche réalisable : lire et remplir une demande d’emploi dans un restaurant à service
rapide

7 http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/chroniq/index-

fra.html?lang=fra&lettr=indx_autr82oPCWD7rNLM&page=97e9b8J0gngU.html. Consulté le 20-10-2017
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•
•
•3

Lisent bien, selon le contexte
Ont toujours besoin de perfectionnement
Ont le niveau minimum pour fonctionner en société

Exemple de tâche réalisable : lire et assimiler des consignes figurant dans un manuel

Les destinataires de ce guide peuvent faire partie de ce grand nombre de personnes ayant un niveau minimal
ou parfois insuffisant pour être fonctionnels, d’où l’importance de leur rendre la tâche plus simple.
Il y a lieu de se demander si un site web interactif pourrait être un outil plus approprié ou tout au moins,
complémentaire. Le cas échéant, il faudrait revoir en profondeur ce guide pour l’adapter aux destinataires
ayant à guider des travailleurs dans l’apprentissage de leur métier.

Annexe 2 – Compilation des résultats du sondage sur l’utilisation des
technologies par les démonteurs
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Annexe 3 – Motivation intrinsèque et motivation extrinsèque8
« L’apprentissage résulte de l’interaction dynamique des émotions, de la motivation et
de la cognition » : la motivation et l’émotion sont des facteurs essentiels de
l’apprentissage.
•

Motivation intrinsèque : la récompense qu’on obtient par un agissement ou par le fait
d’effectuer une tâche. Elle provient de soi-même : satisfaction personnelle, estime de
soi, curiosité, autonomie, stimulation, préférence pour les défis…

•

Motivation extrinsèque : lorsqu’on est poussé à faire quelque chose soit pour obtenir
une récompense, soit pour éviter une conséquence, soit par obligation.

➢ Plus la motivation intrinsèque est forte, plus le comportement se produira en
l’absence de contraintes ou de pressions externes9.

OCDE (2010), Comment apprend-on? : La recherche au service de la pratique, Éditions OCDE. Schneider,
M. et Stern, L., Chapitre 3 : L’apprentissage dans une perspective cognitive (p. 73 à 91)
9 Legendre, Renald (2005). Dictionnaire actuel de l’éducation. 3e édition, Guérin.
8
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Annexe 4 – Les types de connaissances
En sciences cognitives, on classe généralement les connaissances en quatre catégories :
• Les connaissances procédurales
• Les connaissances déclaratives
• Les connaissances stratégiques
• Les connaissances factuelles
Une connaissance est de type procédural si elle exprime le comment. Les connaissances
suivantes sont des marches à suivre, des procédures plus ou moins complexes.
• Remplir une feuille de temps
• Utiliser le guichet automatique
• Naviguer sur Internet
• Faire une division
• Calculer un logarithme
Une connaissance est de type déclaratif si elle décrit le quoi. Voici quelques exemples de
connaissances déclaratives ou concepts :
• Feuille de temps (si on veut décrire ce qu’est une feuille de temps)
• Navigation
• Division
• Logarithme
Les concepts possèdent des attributs qui permettent de les identifier, de les reconnaître.
On distingue un guichet automatique d’un comptoir postal parce que plusieurs de leurs
attributs sont différents (présence d’un commis, absence de moniteur, absence de
clavier, etc.) Si deux concepts sont difficiles à différencier, c’est souvent parce qu’ils ont
plusieurs attributs en commun.
Les connaissances stratégiques regroupent les principes, les règles, les trucs du métier, les
« règles du pouce ». Elles prennent souvent la forme « Si…, alors… ». Ce sont des
connaissances précieuses, car elles expriment le quand et le pourquoi, et elles
interviennent principalement dans les processus de décision. On les considère
généralement comme étant la « richesse des experts d‘un domaine ». Voici quelques
exemples de connaissances stratégiques :
• J’utilise la fonction logarithmique quand je dois calculer l’intensité d’un bruit.
• Pour naviguer efficacement sur Internet, il vaut mieux fixer un but à sa recherche.
ÉduGénie inc.
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•
•

Un nombre ne peut être divisé par zéro.
Il faut compléter et remettre les feuilles de temps le dernier jour ouvrable du mois.

Les connaissances factuelles (ou les faits) sont des cas particuliers d’une procédure, d’un
concept ou d’un principe. Par exemple, la procédure Faire une division peut avoir
comme connaissance factuelle Diviser 346 par 21. Le concept Feuille de temps peut avoir
un cas particulier qui est la Feuille de temps de l’employée ABC de la Compagnie XYZ
pour le mois de janvier 2000. Les connaissances stratégiques peuvent elles aussi décrire
un cas particulier : Les feuilles de temps du mois de janvier 2000 devront être remises le 31
janvier 2000.
Quand on effectue une analyse de contenu, il est important de préciser les types de
connaissances visées par la formation; on obtient alors des indications précieuses pour
effectuer le design pédagogique du système d’apprentissage.
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Annexe 5 – Plan de formation « Évaluation des dommages en
automobile »

Plan de formation
Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances des nouvelles pratiques des carrossiers en ce qui a trait à l’achat des pièces
o Moins de réparation, plus de changements de pièces !
Connaissance des nouvelles pratiques misent en place par l’ARPAC
o Nettoyage des pièces à l’eau chaude avec machine à pression avant la livraison
Évaluation du temps de travail sur les pièces
Gestion d’entreprises versus justesse des temps de réparation
Politique d’achat des pièces selon les exigences des assureurs
Méthode de classification des pièces
Particularités de l’évaluation des dommages sur les véhicules avec nouveaux alliages
Exercices pratiques

Durée
•
•

6 heures
La formation est essentiellement pratique

Logistique
Nombre total de participants
10 à 15 personnes

ÉduGénie inc.

5 février 2018

58

Reconnaissance de la formation
Une attestation de formation sera émise aux participants à la fin de l’activité, conditionnellement
à la réussite de l’évaluation

ÉduGénie inc.

5 février 2018

59

