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La formation et le perfectionnement jouent un rôle important
dans les organisations, car ils représentent un moyen de
veiller à ce que les employés développent et maintiennent
les compétences et les connaissances nécessaires pour bien
s’acquitter de leurs fonctions, maintenant et à l’avenir.

1.0
Introduction
1.1 Formation et perfectionnement
Importance : La formation et le perfectionnement jouent un rôle important dans les organisations, car ils représentent
un moyen de veiller à ce que les employés développent et maintiennent les compétences et les connaissances
nécessaires pour bien s’acquitter de leurs fonctions, maintenant et à l’avenir. La formation relie également les besoins
de l’organisation aux postes afin d’identifier les écarts existant entre les connaissances et les connaissances actuelles
et celles souhaitées. Elle fait également en sorte que les travailleurs obtiennent les expériences de formation requises
pour fonctionner aux niveaux de compétences attendus. Un processus structuré de formation et de perfectionnement
crée des plans de formation adapté à des besoins précis.
Avantages : La formation offre de nombreux avantages, à savoir :
• Identifier les connaissances/compétences que les travailleurs doivent perfectionner ou développer dans leur poste
actuel et planifier leur cheminement professionnel
• Fournir des normes pour mesurer le rendement et les capacités des travailleurs
• Fournir une base pour déterminer les outils de formation, dont la formation en ligne et la rotation de tâches
• Fournir des normes pour évaluer la réussite de la formation
• Faire en sorte que les méthodes et tactiques de formation puissent être stratégiques en liant les plans de formation
aux objectifs organisationnels et en éliminant les écarts dans les compétences
• Appuyer les prévisions en besoins de formation de l’organisation et de projets
Le lien avec vos activités : Le moment approprié et le type de programme de formation/perfectionnement
dépendront de la nature des activités et de l’industrie de l’entreprise. Tous les programmes de formation et de
perfectionnement devraient être étroitement liés aux objectifs commerciaux/stratégiques de l’entreprise et aux
objectifs individuels de chaque poste et de chaque titulaire de poste.
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1.2 Normes professionnelles nationales
Les normes professionnelles nationales (NPN) sont un outil ou une ressource que l’on peut utiliser pour appuyer
l’éducation et la formation dans le milieu de travail. Elles précisent ce qu’on attend d’une personne compétente, mais
pas la manière dont les travailleurs devraient développer leurs compétences et leurs connaissances.
Or, le rôle du formateur se transforme graduellement d’un prestataire de cours divers en facilitateur d’apprentissage
personnalisé. Cela est en partie attribuable aux changements technologiques, mais aussi au fait que pour que
l’apprentissage soit efficace, les apprenants doivent prendre en charge leur propre apprentissage. Dans un tel
contexte, le formateur doit développer bien davantage qu’un répertoire de méthodes de formation. Il doit aussi
travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires pour les aider à réaliser le rôle de perfectionnement de leurs
employés. L’utilisation des normes professionnelles nationales établit le lien entre l’apprentissage et les exigences
professionnelles, si bien que la gestion du rendement et le perfectionnement sont intimement liés. Cela ne veut pas dire
que les services d’éducation et de formation actuels doivent être mis pour contre, mais il faudra peut-être les repenser.
Les formateurs et les fournisseurs de formation peuvent utiliser les normes
professionnelles nationales pour :
• s’assurer que les programmes de formation respondent mieux aux besoins des gens
Provide clear goals for structured learning
• concevoir des programmes de formation spécialisés
• évaluer la pertinence et l’efficacité de la formation
• définir les résultats d’apprentissage

1.3 Introduction au Guide
Ce guide comporte trois grandes sections. La première porte sur l’analyse des besoins de formation (ABF) et son
rapport avec les NPN. La deuxième partie explique le rôle des NPN dans la conception de la formation, y compris
l’évaluation des programmes actuels par rapport aux NPN. La troisième section décrit l’évaluation des programmes
de formation.
L’exhaustivité et l’objectivité des normes professionnelles nationales font en sorte que l’on puisse élaborer des plans
et des cours de formation en fonction des besoins d’apprentissage organisationnels et individuels. Elles peuvent servir
à guider le contenu des programmes de formation, car elles précisent ce qui constitue une pratique exemplaire et elles
peuvent donc contribuer à l’évaluation de la compétence et à l’atteinte des titres de compétences. On peut également
les utiliser pour évaluer la formation en déterminant les résultats qui découleront d’un investissement de formation.
La formation peut ensuite être évaluée d’après les résultats et plus important encore, le rendement des personnes
formées peut être comparé aux résultats escomptés. Le contrôle de l’efficacité de la formation peut continuer de
se faire par l’entremise de la supervision et de l’évaluation des individus.
Les employeurs peuvent utiliser les normes professionnelles nationales pour déterminer les résultats d’apprentissage
attendus de la formation. Les fournisseurs de formation établissent ainsi le lien entre leurs programmes et les normes,
ce qui favorise une meilleure compréhension avec les employeurs, à titre d’acheteurs de formation. Les programmes
de formation liés à des normes professionnelles nationales peuvent bénéficier d’un financement externe et ils
représentent donc un moyen efficace sur le plan des coûts de satisfaire les besoins en formation de l’organisation.
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2.0 Le processus de formation
et de perfectionnement
On peut utiliser les normes professionnelles nationales durant tout le processus de formation et de perfectionnement,
car elles contiennent des descriptions détaillées des connaissances et des compétences propres à un poste. Les NPN
peuvent appuyer l’analyse des besoins en formation et en perfectionnement, la conception du matériel de formation et
d’apprentissage, ainsi que l’évaluation de l’efficacité des interventions de formation et de perfectionnement.
Profils d’emploi : Identifier
les NPN appropriées à un
poste. Réviser et actualiser les
profils de postes au fur et à
mesure que les titulaires de
poste se perfectionnent.
Évaluer les individus : pour
ceux qui cherchent à obtenir
des titres de compétences
basés sur les NPN ou dans le
cadre de leur évaluation
de rendement.

Utilisation des normes
professionnelles nationales (NPN)
pour l’éducation et la formation
Évaluer la formation :
Utiliser les NPN pour évaluer
l’efficacité de l’apprentissage.
Fournir des programmes
d’enseignement et de
formation basés sur
les NPN.

Analyse des besoins en
formation : Utiliser les NPN
pour évaluer les connaissances
et les aptitudes actuelles,
déterminer les lacunes.

Conception/choix des
programmes d’enseignement
et de formation : Utiliser
les NPN pour élaborer des
programmes d’enseignement
et de formation adaptés à des
becoins ciblés (ou choisir des
programmes appropriés
existants liés aux NPN).
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3.0 Analyse des besoins
en formation (ABF)
L’analyse des besoins en formation s’entend du processus par lequel on identifie, évalue et priorise les besoins en
formation et en perfectionnement des individus d’une organisation. L’ABF vise à identifier l’écart existant entre les
compétences et les connaissances actuelles du personnel, et celles requises pour atteindre les objectifs professionnels.
La référence aux NPN est de plus en plus pertinente pour les fournisseurs de programmes d’enseignement et de
formation. Cela s’applique autant aux programmes « ouverts » qu’aux programmes « spécialisés. »
Une ABF devrait être effectuée pour :
• s’assurer que la formation est adaptée aux objectifs organisationnels
• déterminer les connaissances et les compétences que l’on doit acquérir
• déterminer quels comportements professionnels des employés doivent
être modifiés pour répondre aux nouvelles attentes de performance
• déterminer les ressources financières requises pour la formation
Programmes ouverts – accessibles à divers employeurs/individus
Avant de concevoir et de fournir un programme ouvert, le fournisseur doit s’assurer qu’il comblera un besoin (pour les
employeurs ou les individus). Pour ce faire, on effectue généralement une « étude de marché » (p. ex., identifier des
connaissances émergentes, consulter les employeurs locaux, consulter le conseil sectoriel, etc.).
Ce processus est appuyé lorsqu’on utilise les NPN comme point de référence pour identifier et décrire les résultats
de performance escomptés ainsi que les compétences et les connaissances connexes. En d’autres mots, les NPN
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fournissent une description cohérente et objective du rendement en milieu de travail, qui appuie une communication
efficace et une compréhension entre les fournisseurs de programmes d’enseignement et de formation et leurs clients.
En déterminant d’abord les résultats de l’apprentissage, on peut ensuite arrêter les objectifs, le contenu et l’évaluation
du programme d’enseignement et de formation, pour veiller à ce que les apprenants individuels puissent satisfaire les
résultats de performance du milieu de travail.
Programmes spécialisés – conçus en fonction des besoins d’un employeur/individu
Les programmes spécialisés peuvent englober un processus plus structuré d’analyse des besoins en enseignement
et en formation, en collaboration avec l’employeur et/ou l’individu.
L’analyse des besoins en enseignement et en formation doit répondre à ces deux questions fondamentales :
1. Quelles compétences et connaissances les gens doivent-ils acquérir pour atteindre leurs objectifs?
2. Quelles compétences et connaissances le gens possèdent-ils à l’heure actuelle?
Lorsqu’on a des réponses à ces deux questions, on peut alors planifier de l’enseignement et une formation pour
combler les écarts existants et ce qu’on vise à l’avenir.
Comme les NPN décrivent les normes de rendement que les personnes doivent respecter dans leurs fonctions, elles
cadrent bien avec ce processus d’ABF.
Une évaluation comparative aux NPN appuie dès lors la détermination des besoins en enseignement et en formation.
Ce processus peut aussi être utilisé pour les évaluations de rendement, la supervision et le perfectionnement
professionnel continu. En déterminant les besoins en enseignement et en formation des individus, les résultats
de la performance peuvent être précisés et on peut ensuite arrêter les objectifs, le contenu et l’évaluation du
programme d’enseignement et de formation, pour veiller à ce que les apprenants individuels puissent satisfaire
ces résultats de performance.

3.1 Effectuer une analyse des besoins de formation
• Examiner la mission, la vision et les objectifs stratégiques de l’organisation pour déterminer les priorités
organisationnelles.
• Effectuer des analyses de postes pour déterminer les tâches et fonctions d’un poste donné; on obtient alors une liste
des tâches/fonctions et des comportements du poste donné.
• Examiner les listes de tâches et de fonctions de postes données.
• Effectuer une analyse d’écart – une évaluation de l’écart ou des lacunes existant entre les connaissances,
compétences et aptitudes actuelles des employés et celles qui seront nécessaires pour que l’organisation puisse
réaliser ses objectifs actuels et futurs.
• Déterminer les priorités de formation – à savoir les connaissances/compétences précises qui feront l’objet
de la formation.
• Fixer des objectifs de formation en déterminant les connaissances/compétences précises qui seront acquises durant
la formation.
• Identifier des moyens de mesurer les progrès vers la réalisation des objectifs de formation, c’est-à-dire l’évaluation
des connaissances/compétences acquises.
• Déterminer la méthode de formation appropriée (et les ressources financières requises).
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L’analyse des écarts

Identifier les normes relatives
au travail des individus dont
les besoins en formation et
perfectionnement feront
l’objet de l’analyse.

Si approprié, résumer les besoins
en formation et en perfectionnement d’un groupe de personnes,
les prioriser et déterminer
lesquels peuvent être réalisés
en groupe et lesquels seront sur
une base individuelle.

Déterminer si l’individu
respecte la norme ou
demander à l’individu de
déterminer dans quelle mesure
son rendement répond aux
normes identifiées.

Consigner les écarts de
compétences et de connaissances
– ce seront les besoins en
formation à satisfaire.

Lorsque les individus ne
respectent pas la norme ou
qu’ils ne sont pas à l’aise avec
leur rendement, examiner les
compétences et les connaissances
pour déterminer les écarts.

3.2 L’utilisation des NPN pour l’analyse des besoins en formation : étape par étape
Étape 1. Après avoir déterminé les objectifs et les priorités de l’organisation, examiner les NPN pour y relever les
tâches et sous-tâches les plus appropriées aux objectifs organisationnels.
Étape 2. Ensuite, relier les tâches et sous-tâches appropriées aux énoncés de connaissances et compétences
correspondants (des NPN) décrivant les types de connaissances et de compétences correspondant aux tâches/
sous-tâches identifiées.
Étape 3. Comparer les compétences ou connaissances actuelles de l’employé à celles qui sont requises (c.-à-d. par
l’entremise d’une analyse d’écarts). Cela peut se faire lors du processus standard de gestion du rendement ou dans le
cadre d’une initiative de formation distincte.

Si, par exemple, une compagnie cherche à offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, il faudrait alors évaluer
les connaissances et les compétences actuelles des employés en matière de service à la clientèle par rapport à
celles qui sont requises à cet égard. Si on détermine qu’il existe un écart entre les connaissances et compétences
liées au service à la clientèle actuelles et visées, une formation devrait être fournie pour éliminer cet écart.
Étape 4. Après avoir déterminé l’écart, on peut alors fixer les priorités pour perfectionner les connaissances et
compétences actuelles et les adapter aux niveaux supérieurs visés. L’objectif premier de la formation consistera donc
à relever le niveau des connaissances et/ou compétences requises.
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Étape 5. Il faut ensuite adapter la ou les méthodes de formation aux connaissances et/ou compétences ciblées par
la formation. La formation et le perfectionnement peuvent se faire :
• en salle de classe
• par voie de coaching et de mentorat
• par l’apprentissage pratique
• par jumelage
• en ligne
• par autoapprentissage
Étape 6. Enfin, il faut aussi déterminer des moyens d’évaluer l’acquisition des nouvelles connaissances et/ou
compétences. Il existe ici aussi plusieurs façons de le faire : examens à choix multiples, questions à réponses courtes
et exercices à trous, observation sur le tas, simulation de travail, entrevue structurée et évaluation de portefeuille.

3.3 Exemple d’analyse des besoins en formation reprenant les NPN de l’opérateur
en transformation des aliments (OTA)
Au début de l’ABF, après avoir déterminé les objectifs et les priorités de l’organisation, on peut examiner les tâches et
groupes de tâches des NPN pour identifier les domaines du poste qui sont importants pour l’atteinte des objectifs de
l’organisation. On peut ainsi identifier des tâches ainsi que des connaissances et compétences données qui feront en
sorte que l’organisation sera plus apte à réaliser ses objectifs organisationnels.
Disons par exemple que la société vise à avoir les plus grandes normes possibles en matière de salubrité alimentaire
et que les opérateurs en transformation des aliments (OTA) existants ne possèdent pas toutes les compétences et les
connaissances requises pour ce faire. La société devra donc adopter un programme de formation ciblant les normes et
pratiques exemplaires relatives à la salubrité des aliments.
Lors de l’évaluation des priorités organisationnelles, on a déterminé que pour renforcer les normes de salubrité
alimentaire de la société, il faudra posséder des connaissances approfondies des divers types de risques et de la
manière de les atténuer. En consultant les NPN de l’OTA, on constate que la tâche la plus appropriée à cet objectif est
B3 – y compris les sous-tâches 3.1, 3.2 et 3.5. On consulte ensuite les énoncés de connaissances et d’aptitudes des
NPN de l’OPA pour déterminer quels types de connaissances et de compétences sont les plus pertinents. On détermine
ainsi que la connaissance des risques chimiques, biologiques et physiques, et que l’aptitude à repérer ces risques et
à réagir en conséquence sont des domaines prioritaires du nouveau programme de formation.
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L’analyse ressemblerait à ce qui suit :

Tâches/
sous-tâches
appropriées

Connaissances/
aptitudes
correspondantes

Connaissances/
aptitudes
actuelles

Connaissances/
aptitudes
souhaitées

3.1 Observer les
consignes de
la compagnie
et les normes
(p. ex., plans
HACCP) pour
surveiller les
PC et PCC

• Connaissance des
risques chimiques
(p. ex. lubrifiants,
produits de
nettoyage)

• Connaissance
intermédiaire des
risques chimiques,
biologiques
et physiques –
démontre des
connaissances des
risques chimiques,
biologiques et
physiques courants
de manière
cohérente dans
divers contextes
courants

• Connaissance
avancée des
risques chimiques,
biologiques
et physiques –
démontre des
connaissances
avancées des
risques chimiques,
biologiques et
physiques courants
et inhabituels,
et applique ces
connaissances de
manière appropriée
dans des contextes
typiques et
inhabituels/
difficiles

3.2 Contrôler
les risques
chimiques,
physiques et
biologiques,
et en faire
rapport
3.5 Prendre des
mesures
correctives et
s’adresser aux
superviseurs,
s’il y a lieu
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• Connaissance des
risques biologiques
(p. ex. bactéries,
levures, allergènes
alimentaires)
• Connaissance des
risques physiques
(p. ex. métal,
bois, plastique,
pierres, os)
• Aptitude à repérer
des risques
• Aptitude à
enregistrer,
signaler et prendre
des mesures
correctrices
en présence
de risques

• Aptitude
intermédiaire à
repérer des risques
et à enregistrer,
signaler et prendre
des mesures
correctrices
en présence de
risques – démontre
un comportement
attendu dans des
situations typiques

• Aptitude avancée à
repérer des risques
et à enregistrer,
signaler et prendre
des mesures
correctrices
en présence de
risques – démontre
le comportement
attendu dans
la plupart des
situations
complexes et
difficiles; démontre
un jugement
critique et des
techniques de
résolution de
problèmes avancés
en présence
de risques

4.0 Conception
de la formation
4.1 Développement du programme
4.1.1 Conception de la formation et du perfectionnement
Les normes professionnelles nationales appuient la formation et le perfectionnement de l’organisation. Elles
définissent les normes de performance requises pour respecter les objectifs organisationnels en plus de préciser
les compétences et les connaissances requises pour atteindre ces normes. Les NPN font dès lors en sorte que
l’apprentissage et le perfectionnement soient alignés à la performance organisationnelle et fournissent un programme
complet des connaissances et compétences dont a besoin le personnel pour bien s’acquitter de ses fonctions.
Les normes professionnelles nationales précisent la norme de rendement des individus ainsi que les connaissances
et les compétences liées à une performance compétente. Elles fournissent ainsi des objectifs d’apprentissage pour des
interventions de formation données et le matériel d’apprentissage.
1. Identifier les normes propres au travail des individus devant bénéficier de la formation et du perfectionnement. Les
composantes Connaissances et Aptitudes de ces normes précisent les connaissances que doit posséder l’individu.
2. Identifier les normes précises que les individus doivent perfectionner et les exprimer sous forme d’objectif général
du programme de formation en termes de rendement requis.
3. Utiliser les spécifications des connaissances et compréhension de la norme pour déterminer les objectifs
d’apprentissage particuliers de chaque événement de formation ou module d’apprentissage.
4. Concevoir le programme de formation et les séances individuelles, et utiliser les médias appropriés afin
de respecter le but général visé et les objectifs d’apprentissage donnés.
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Voici les étapes à suivre lorsqu’on utilise les normes professionnelles nationales dans le cadre du processus.
4.1.2 Préciser l’objectif et les résultats d’apprentissage
Il est d’usage dans les domaines de l’enseignement et de la formation, de préciser en toutes lettres l’objectif général
et les résultats visés.

Objectif – le but premier de l’apprentissage
Résultats de l’apprentissage – ce que les participants devraient savoir, comprendre et faire suite à l’apprentissage.
Puisque les NPN décrivent les normes de performance requises ainsi que les connaissances et les compétences
connexes, elles fournissent un indicateur utile de l’objectif et des résultats de l’apprentissage. Utilisez les normes
professionnelles nationales pour vous aider à préciser les résultats visés par les activités d’apprentissage.
Le titre de la tâche fournit un objectif général, alors que les sous-tâches (et dans certains cas les connaissances
et aptitudes aussi) décrivent des résultats d’apprentissage plus spécifiques.

Par exemple, à la fin du programme de formation, les apprenants pourraient devoir démontrer
qu’ils peuvent bien nettoyer et assainir l’équipement et les outils (tâche C4). L’objectif général du
programme est donc Développer des compétences en matière de nettoyage et d’assainissement de
l’équipement et des outils.
Au terme de la formation, les responsables de la formation devront fournir aux apprenants des
possibilités d’appliquer les connaissances, la compréhension et les compétences sous supervision,
jusqu’à ce qu’ils soient compétents à cet égard.
Dans l’exemple, à la fin de l’apprentissage théorique, les apprenants devront connaître les
Procédures normalisées d’exploitation pour l’hygiène (PNEH), la Fiche signalétique (FS), le Système
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et l’équipement de
protection individuelle (EPI).
À la fin de l’apprentissage pratique, les apprenants sauront effectuer un test par écouvillonnage,
effectuer un test d’allergène, démonter et remonter l’équipement, utiliser les produits chimiques
de nettoyage et d’assainissement, nettoyer et assainir l’équipement, connaîtront l’équipement, les
risques chimiques, physiques et biologiques, ainsi que les contaminants.
Après une période de mise en pratique supervisée, les apprenants auront développé la compétence
requise pour exécuter des tâches de nettoyage et d’assainissement, qu’ils exécuteront de manière
cohérente conformément aux énoncés de performance efficace de la tâche.

Il est évident que la portée des activités d’enseignement et de formation variera considérablement (p. ex., cours
de courte durée à activités à plus long terme). L’objectif et les résultats d’apprentissage peuvent donc comporter
une tâche partielle ou plusieurs tâches. Quoi qu’il en soit, le principe de l’utilisation des tâches et sous-tâches pour
structurer un programme d’apprentissage et de formation (pour fournir des résultats d’apprentissage précis par
exemple) peut s’appliquer dans de nombreuses situations.
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4.1.3 Contenu de l’enseignement et de la formation
Si l’objectif et les résultats d’apprentissage sont basés sur les tâches et les sous-tâches des NPN, il est donc logique
de se reporter à la description des compétences, connaissances et aptitudes requises de chaque tâche pour passer à
l’étape suivante de la conception du contenu du programme d’enseignement et de formation.
Cela donne une description des connaissances et de la compréhension qu’une personne compétente devrait avoir pour
exécuter les activités des normes professionnelles nationales.
Les concepteurs de programmes d’enseignement et de formation peuvent utiliser cette description des connaissances
et aptitudes requises comme cadre pour le contenu/la matière du cours.
4.1.4 Exemple de programme de formation

Titre

Apprendre à contrôler la qualité des matières premières
(issu du titre de la tâche B1)

Groupe cible
(issu de la portée
de la profession
des NPN)

L’opérateur en transformation des aliments travaille pour des entreprises
canadiennes et des multinationales de tailles diverses (c.-à-d. petites,
moyennes et grandes) et dans des secteurs différents, y compris :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les viandes et la volaille
les produits laitiers
les produits de la mer
la boulangerie
les fruits et légumes
les confiseries
les aliments pour animaux
les boissons
grains et graines oléagineuses
autres

Type de module

Cours de courte durée (2 jours) + autoapprentissage

Lien aux NPN

Tâche B1 (tous les éléments)

Objectif
(issu du titre de
la tâche B1)

Développer des compétences dans le contrôle de la qualité des
matières premières

Résultats
d’apprentissage
(issus du titre des
sous-tâches des NPN)

À la fin du cours, les participants pourront démontrer qu’ils peuvent :
• Observer les procédures de la compagnie pour contrôler la qualité le
triage des matières premières
• Utiliser de l’équipement pour contrôler le triage, par exemple :
– un moniteur
− des systèmes de vision
− la température
• S’assurer que le produit répond aux normes
• Évaluer les matières premières par échantillonnage
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Titre

Apprendre à contrôler la qualité des matières premières
(issu du titre de la tâche B1)

Contenu/matière
(issu de la section
Connaissances/
Aptitudes des NPN)

• Manipulation de matériel de triage
• Normes de sécurité
• Procédures de la compagnie pour les ingrédients non conformes
(p. ex., inférieurs, hors spécifications)
• Bonnes procédures de fabrication
• Trier les ingrédients de manière à respecter les normes et les
exigences réglementaires
• Déterminer lorsque les ingrédients ou les produits ne sont pas
conformes aux normes

Stratégie/méthode
d’apprentissage

Séance de formation avec animateur et autoapprentissage

Soutien à
l’apprentissage/
références (à titre
d’exemple seulement)

Marriott, Norman G. (1997), Essentials of Food Sanitation
(1st edition), Springer
Sharpe, Anthony M. (1980), Food Microbiology: Efficient Control of Food
Quality, Charles C Thomas Pub Ltd
Sutherland, Varm (1987), Colour Atlas of Food Quality Control (1st edition),
CRC Press
Hui, Y.H. et al (2007), Handbook of Food Products Manufacturing:
Principles, Bakery, Beverages, Cereals, Cheese, Confectionary, Fats, Fruits,
and Functional Foods (1st edition), Wiley-Interscience
Wallace, Carol AND Mortimore, Sara (2000), HACCP: A Practical Approach
(2nd edition), Springer

Etc.

D’autres catégories peuvent être nécessaires d’après les procédures de
votre organisation (p. ex., code de cours, niveau, préalables, etc.)

4.1.5 Résultats d’apprentissage et méthode de prestation
Les normes professionnelles nationales ne précisent pas de méthodologie à suivre par le formateur/l’animateur. Elle est
conçue en prenant en compte les besoins du groupe cible et les bonnes pratiques de conception d’un programme varié
et approprié.
• Les résultats d’apprentissage devraient préciser ce que chaque apprenant devrait savoir, comprendre et faire à la fin
de chaque événement d’apprentissage et, s’il y a lieu, refléter le contexte (p. ex., employer la terminologie locale et
se reporter aux politiques, procédures et activités locales, etc.)
• Les méthodes d’apprentissage devraient faire en sorte que les apprenants réalisent les résultats d’apprentissage
(p. ex., si le résultat d’apprentissage dit que l’apprenant doit démontrer une compétence, la méthode
d’apprentissage doit lui permettre de mettre en pratique la compétence et d’acquérir les connaissances
nécessaires pour appliquer la compétence dans diverses circonstances.)
Il faut retenir que les connaissances, aptitudes et compétences décrites dans certaines tâches sont susceptibles de se
chevaucher. Cela se produit plus particulièrement lorsque des aspects plus « génériques » se répètent dans diverses
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tâches. Le concepteur de l’événement d’enseignement et de formation doit dès lors reconnaître que les résultats
et méthodes d’apprentissage couvrent les connaissances, aptitudes et compétences de plusieurs unités.
De plus, lorsque les apprenants ont déjà acquis des connaissances et des compétences dans d’autres événements
d’enseignement et de formation, elles peuvent être renforcées dans un autre événement d’enseignement et de formation pour démontrer que les connaissances et les compétences peuvent être appliquées dans des contextes différents.
4.1.6 Exemple d’exposé de plan de cours
Séance

Résultats
d’apprentissage
(basés sur les
sous-tâches 1.1-1.4,
tâche B1)

Méthodes/
activités
d’apprentissage

Ressources
requises

Durée
(approx.)

1

Observer les
procédures de la
compagnie pour
contrôler la
qualité le triage des
matières premières

• Présentation par
l’animateur
• Discussion/
activité en
petits groupes
• Revoir les études
de cas en groupes

• Powerpoint
• Tableau à feuilles
mobiles et
crayons feutre
• Documentation
• Études de cas

180 min.

2

Utiliser un moniteur
pour contrôler
le triage

• Formation
pratique au
laboratoire
informatique
• Étude de cas

• Ordinateurs
dotés du logiciel
et du matériel
appropriés
• Échantillons
• Étude de cas

60 min.

3

Utiliser des systèmes
de vision pour
contrôler le triage

• Formation pratique sur
les systèmes
• Formation dirigée

• Systèmes de vision
et matériel/
logiciel approprié
• Salle doté des aides
et accessoires
pédagogiques

60 min.

4

Utiliser la
température pour
contrôler le triage

• Simulation

• Simulateur pour
démontrer un
contrôle de
température

60 min.

5

S’assurer que le
produit répond aux
normes et exigences
réglementaires

• Présentation par
l’animateur
• Études de cas

• Powerpoint
• Tableau à feuilles
mobiles et
crayons feutre
• Étude de cas et
documentation

120 min.

Etc.

*

*

*

240 min.
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4.1.7 Conception du programme
Concevoir le programme de formation ou de perfectionnement afin d’atteindre les résultats d’apprentissage souhaités,
de prendre en compte les aptitudes et les styles des apprenants ainsi que les ressources disponibles. Plusieurs activités
de formation ou de perfectionnement peuvent être nécessaires pour réaliser tous les résultats d’apprentissage. Par
exemple, un programme peut comporter :
• de la lecture de base sur le domaine
• des séances dirigées pour veiller à ce que les apprenants développent les connaissances et les
compétences nécessaires
• des activités de simulation pour aider les apprenants à mettre en pratique leurs compétences et mousser
leur confiance en soi
• des exercices sur place sous la tutelle d’un professionnel compétent
• des travaux de groupe avec d’autres apprenants pour discuter des expériences et apprendre
• une évaluation des compétences par rapport aux normes professionnelles nationales par l’observation, un
compte-rendu personnel et des preuves additionnelles
• un apprentissage en ligne
• du mentorat
• une formation en partenariat avec des collègues d’autres organismes
• du coaching  

4.2 Évaluation du programme de la formation existante
Dans un monde idéal, tous les programmes d’apprentissage utiliseront les normes professionnelles nationales comme
point de départ. La réalité est cependant tout autre, puisque de nombreux programmes d’enseignement et de
formation n’en tiennent pas compte. On peut cependant faire en sorte que les programmes existants fassent un renvoi
aux normes professionnelles nationales en indiquant les tâches (et parties de sous-tâches) auxquels ils se rapportent.
Il est très rare que des programmes d’enseignement et de formation existants et les normes professionnelles
nationales soient harmonisés. Le rapprochement devrait donc utiliser les tâches et les sous-tâches pour identifier les
grandes catégories de rapprochement. On peut examiner les normes de performance, de connaissances et d’aptitudes
de chaque tâche/sous-tâche pour déterminer si le programme d’enseignement et de formation couvre la totalité ou
seulement une partie de la tâche/sous-tâche.

Rapprochement d’un programme existant aux NPN

Réviser les titres de
tâches et de sous-tâches
des normes professionnelles
nationales pour déterminer
celles qui se rappriochent
du programme.
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Examiner soigneusement
les tâches et sous-tâches
choisies si le programme
d’enseignement et de
formation les couvre en
tout ou en partie.

S’il n’y a pas de
rapprochement avec les
normes professionnelles
nationales, déterminer
s’il faut le modifier pour
l’harmoniser avec la
norme nationale.

Lorsqu’un programme d’enseignement et de formation est aligné aux normes professionnelles nationales (ou a été
élaboré à partir des normes professionnelles nationales), on peut alors inclure un énoncé au sujet du programme
de formation/d’apprentissage :

« Ce programme de formation est conçu de manière à développer les connaissances, aptitudes et/ou compétences
suivantes des normes professionnelles nationales :
   Tâches # et # (totalité); tâches # et # (en partie) »
Si un programme d’enseignement et de formation ne couvre qu’une partie infime d’une tâche ou sous-tâche, il doit
être exclu du rapprochement. Le rapprochement est particulièrement utile lorsqu’il signale que de grandes parties
de tâches ou sous-tâches sont couvertes par l’enseignement et la formation. Le processus de rapprochement peut
se prêter à un examen et à une mise à jour de programmes d’enseignement et de formation existants. S’il faut les
modifier, on peut alors employer les normes professionnelles nationales appropriées.
Remarque – Lorsqu’on fait un rapprochement entre des programmes d’enseignement et de formation et les NPN, on
indique aux apprenants que les tâches et sous-tâches que couvrent les programmes d’enseignement et de formation
ont été identifiées. Les individus n’obtiendront des qualifications totales ou partielles que lorsqu’ils auront effectué
le processus d’évaluation formelle en milieu de travail, après l’apprentissage.

Concevoir le programme
de formation ou de
perfectionnement afin
d’atteindre les résultats
d’apprentissage
souhaités, de prendre
en compte les aptitudes
et les styles des
apprenants ainsi que les
ressources disponibles.
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5.0 Évaluation
de la formation
5.1 Évaluation de la formation et du perfectionnement
Une évaluation efficace repose sur l’élaboration d’activités dont les objectifs originaux sont très clairs. « Si vous ne
savez pas où vous allez, comment saurez-vous si vous êtes arrivé? » Tel que mentionné, on peut utiliser les normes
professionnelles nationales pour déterminer si l’apprenant a réalisé les résultats d’apprentissage.
Les NPN contiennent des objectifs et des résultats clairs pour les programmes d’apprentissage, des critères
précis pour l’évaluation des apprenants et un moyen transparent d’évaluer l’efficacité des activités de formation
et de perfectionnement.
Les évaluateurs de la formation et du perfectionnement voudront également se conformer aux pratiques exemplaires
en matière de formation et de perfectionnement. Ils devraient, par exemple, évaluer et améliorer continuellement les
programmes de formation et de perfectionnement et évaluer les apprenants à l’aide de différentes méthodes.
Les normes professionnelles nationales peuvent vous aider à évaluer l’efficacité des interventions de formation
et de perfectionnement sur trois axes :
• l’acquisition de connaissances et de compétences
• la performance individuelle
• l’incidence sur l’atteinte des objectifs stratégiques.
1. Avant d’entreprendre l’activité de formation ou de perfectionnement, il convient d’abord de définir des objectifs
d’apprentissage clairs, de la manière décrite ci-haut. Après l’intervention de formation ou de perfectionnement,
évaluer les participants (par un questionnement oral, des textes écrits, une simulation, etc.) pour déterminer s’ils
ont bien acquis les connaissances et les compétences.
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2. Avant d’entreprendre le programme de formation, définir clairement l’objectif général d’après la norme de
performance visée. Au terme du programme de formation et d’une période de pratique supervisée, évaluer les
participants (par observation, des relevés réflexifs, des témoignages, un questionnement oral, etc.) pour déterminer
si la performance répond maintenant à la norme requise.
3. Avant d’entreprendre le programme de formation, préciser en toutes lettres comment une performance compétente
de ces activités contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’équipe, de l’organisation ou du partenariat, et
quels objectifs stratégiques ne seraient pas atteints si ces activités ne sont pas exécutées avec compétence. Évaluer
la contribution du programme de formation à fournir une performance compétente et ce faisant à réaliser les
objectifs stratégiques.

5.2 Intégration des normes professionnelles nationales dans
le processus d’évaluation :
Étape 1. Mesurer les niveaux actuels de performance, de connaissances et de compétences
Lorsqu’un besoin d’apprentissage ou de perfectionnement est identifié, le gestionnaire fonctionnel et le contributeur
conviendront de la manière dont ce besoin peut être satisfait. Ils détermineront ensemble le niveau actuel de
performance, des connaissances et des compétences par rapport au besoin identifié.
Utiliser la norme professionnelle nationale appropriée pour ce processus.
Passer en revue les énoncés de performance efficace de même que les spécifications de connaissances et de
compétences, et convenir avec l’individu celles pour lesquelles il est compétent. Il arrive parfois qu’une personne
ne soit compétente pour aucune d’elles, parce qu’il s’agit d’un nouveau domaine à développer.
Cette mesure servira de point de repère pour évaluer les connaissances et les compétences après que l’activité
de perfectionnement a eu lieu.
La mesure peut se faire de différentes manières :
• en évaluant formellement le niveau actuel de compétence par rapport aux normes
• en employant un test écrit structuré
• par une discussion professionnelle
• en utilisant un questionnaire avant le cours pour couvrir les domaines faisant l’objet de l’apprentissage
Étape 2. Mesurer la réaction à l’apprentissage
Au terme d’un programme ou activité d’apprentissage, il faut obtenir la réaction de l’apprenant. On peut le faire
de diverses manières, selon le type de possibilité d’apprentissage.
Voici une façon type d’évaluer une séance de formation.
• Concevoir une fiche de questions et réponses : comment ils évaluent la technique de présentation, la mesure dans
laquelle les sujets ont été bien couverts, le degré d’utilité et comment ils comptent utiliser les nouvelles compétences
dans leur travail
• Établir une échelle
• Faire en sorte que les réponses soient remises à une personne ou un service particulier des RH
• Comparer cette activité et d’autres activités de formation, et évaluer l’efficacité du cours comme
outil d’apprentissage
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On peut aussi le faire à l’aide de la méthode des papillons adhésifs. Le formateur utilise de grandes feuilles mobiles
et y consigne des titres tels que l’emplacement, les objectifs du cours et les nouveaux éléments appris, etc. Les
apprenants écrivent des commentaires sur des papillons adhésifs et les apposent sur les feuilles appropriées.
Pour d’autres types d’activités de perfectionnement, il peut être préférable :
• que le gestionnaire fonctionnel et la personne en discutent brièvement
• de remplir un questionnaire en ligne pour un programme d’apprentissage en ligne
• de rédiger un rapport après une conférence ou un séminaire
Ce type de processus d’évaluation fournit cependant une interprétation subjective de l’expérience d’apprentissage
par l’apprenant. En fait, des évaluations effectuées immédiatement après un événement révèlent plus souvent que les
apprenants ont aimé l’activité plutôt que de mettre l’accent sur ce qu’ils ont appris ou comment ils mettront les acquis
en pratique dans leur travail.
Étape 3. Mesurer le niveau d’apprentissage « acquis »
Après chaque activité d’apprentissage, le formateur ou gestionnaire fonctionnel devrait mesurer l’apprentissage.
Il peut le faire :
• par voie de test ou d’examen (oral, écrit, test de compétence, simulation etc.)
• au moyen d’une discussion exhaustive entre le gestionnaire et la personne
• par voie de questionnaire pour déterminer la portée des acquis  
Étape 4. Calculer l’incidence de l’apprentissage sur la performance de l’individu dans son
milieu de travail
En plus de vérifier ce qu’ont appris les individus, il faut évaluer leur compétence et leur rendement. Est-ce que le
programme ou l’activité d’apprentissage a aidé les apprenants à améliorer leur performance dans le milieu de travail?
Vous aurez déjà évalué leur compétence avant l’activité d’apprentissage. Les gestionnaires fonctionnels devraient
utiliser les tâches appropriées des normes professionnelles nationales pour évaluer le rendement de l’apprenant après
une activité d’apprentissage, afin de déterminer le degré d’amélioration.
Dans certains cas, des barrières organisationnelles peuvent empêcher un tel transfert d’apprentissage dans
le milieu de travail.
Étape 5. Calculer l’incidence de l’apprentissage sur les objectifs organisationnels
L’incidence de l’apprentissage et du perfectionnement sur les objectifs organisationnels peut se mesurer par
les changements dans l’environnement de travail.
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6.0
Conclusion
En bref, les normes professionnelles nationales appuient la conception et la prestation efficaces d’enseignement
et de formation, parce qu’elles :
• favorisent une meilleure compréhension entre les fournisseurs d’enseignement et de formation et leurs clients
au sujet des résultats et du contenu du programme d’enseignement et de formation (c.-à-d. basés sur un cadre
cohérent reconnu à l’échelle nationale)
• aident les fournisseurs d’enseignement et de formation à répondre aux besoins spécifiques des employeurs, surtout
lorsque les employeurs utilisent les normes professionnelles nationales pour structurer leurs descriptions de poste,
les processus de gestion du rendement, etc.
• relient les programmes d’enseignement et de formation à des titres de compétences reconnus à l’échelle nationale
• donnent plus de crédibilité aux programmes d’enseignement et de formation (c.-à-d. en fournissant une
reconnaissance nationale et locale)
• fournissent une structure pour la conception des programmes d’enseignement et de formation
• fournissent un cadre objectif pour l’appréciation et l’évaluation.
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Notes
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