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C’est avec un numéro très dense que nous finissons l’année, et un survol des sujets les plus 
brûlants du moment : l’employabilité et le développement de compétences, qui semblent 
marcher main dans la main en ces temps de bouleversements technologiques et de crois-
sance économique limitée. 

Nous commençons par vous parler du Cadre international d’évaluation de compétences des 
adultes, auquel le Canada a participé et qui a impliqué plus de 25 000 Canadiens et Cana-
diennes. La publication des résultats comparatifs des 26 pays de l’OCDE participants devrait 
paraître à l’automne 2013, un peu de patience... Ensuite nous vous résumons un article écrit 
récemment par Paul Bélanger sur les besoins de formation en entreprise, et surtout sur la 
difficulté à bien y répondre. 

Puis nous vous présentons brièvement ce que sont les RDÉE et leur réseau à travers le Cana-
da, avant de vous offrir une vraie liste de Noël avec tous les outils et ressources développés 
par le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles, mieux connu sous son 
acronyme BACE, qui est rattaché au ministère des Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC). 

Et nous concluons ce Bulletin avec l’étude-pilote de l’un de nos organismes membre, la Fédé-
ration d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB), sur les compétences en employa- 
bilité liées au travail en milieu rural et semi-urbain. 

Bonne lecture et joyeuses fêtes !
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Un peu partout dans le monde, les gouvernements sont confrontés à plusieurs défis : main-
tenir la compétitivité de leur économie dans un environnement changeant, maintenir une 
population active la plus compétente possible et surmonter les difficultés liées au vieillis-
sement de cette population. La formation de cette population active est au cœur de ces 
préoccupations. 

En 2011, 26 des 34 pays de l’Organisation de coopération et de développement économi-
ques (OCDE) ont pris part à une vaste étude, le Programme pour l’évaluation internatio-
nale des compétences des adultes (PEICA ou PIAAC en anglais - Programme for the Inter-
national Assessment of Adult Competencies). Une étude à laquelle participe le Canada et 
dont les résultats seront publiés fin 2013. Quatre grands domaines de compétences ont 
été évalués : la littératie, la compréhension de texte, l’aptitude au calcul et la résolution de 
problèmes dans un environnement à forte composante technologique.

Au Canada, toutes les provinces et territoires ont participé : environ 25 000 personnes 
ont complété un questionnaire à propos d’elles-mêmes, de leurs études et de leur forma-
tion professionnelle, sur leur situation d’emploi ainsi que les compétences qu’elles utilisent 
dans leur milieu de travail. De plus, certaines compétences de base seront testées à partir 
de tâches qu’elles auront à exécuter dans le cadre d’une évaluation conçue à cet effet. La 
grande taille de l’échantillon devrait permettre de présenter des résultats par provinces et 
territoires, mais aussi sur les populations autochtones, immigrantes et sur les minorités 
linguistiques à travers le pays.

Les résultats de cette étude permettront de mieux cerner les défis qui attendent les pays 
industrialisés pour former une main-d’œuvre suffisamment compétente et qualifiée, et 
capable de participer avec succès à l’économie et à la société du XXIe siècle. L’étude va 
aussi rassembler d’autres données sur l’utilisation des technologies numériques et de com-
munication, sur la capacité à accéder à des informations, à les gérer, à les intégrer et à les 
évaluer, ou encore à communiquer avec autrui. 

Le rapport international, attendu avec impatience, sera publié fin 2013... 

http://www.oecd.org/fr/apropos/
http://www.oecd.org/fr/apropos/
http://www.bdaa.ca/sites/default/files/PIAAC-OECD-FR.pdf
http://www.bdaa.ca/sites/default/files/PIAAC-OECD-FR.pdf
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Depuis quelques années, on entend régulièrement parler de « crise de compétences » au 
Canada, en particulier dans de nombreux secteurs industriels qui auraient des difficultés 
à recruter une main-d’œuvre adéquatement compétente. Pour Paul Bélanger, de l’Obser-
vatoire Compétences-Emplois de l’UQÀM, il s’agit plus d’un problème d’actualisation de 
compétences des travailleurs que d’un problème d’acquisition de compétences. Dans une 
étude réalisée avec Stéphane Daniau sur la formation de base dans les petites et moyennes 
entreprises, il montre que les difficultés se situent surtout autour de la formulation précise 
des besoins de formation dans les entreprises.

D’abord, plusieurs facteurs expliquent les besoins de plus en plus importants en forma-
tions de base : globalisation et compétition encouragent les entreprises à se moderniser 
et à investir dans les nouvelles technologies. De nouvelles technologies qui entraînent de 
nouvelles techniques de production et d’organisation du travail, pas toujours maîtrisées 
par les employés et ce, quels que soient les types de postes occupés. Ensuite, comme pour 
le reste de la population, les entreprises font face au vieillissement de leurs employés. Des 
employés qui ont souvent eu une scolarité plus courte que leurs homologues plus jeunes, 
et qui ont parfois perdu certaines de leurs compétences initiales en ne les exploitant pas ou 
trop peu au cours de leur vie professionnelle. Enfin, la main-d’œuvre immigrante qui arrive 
sur le marché du travail canadien a souvent besoin d’un temps d’adaptation et parfois de 
formations supplémentaires.

En conséquence, la formation de base est en passe de devenir un enjeu aussi essentiel 
pour les employeurs que pour les employés. Avec ce constat, le gouvernement du Québec 
et plusieurs acteurs économiques ont travaillé à la mise en place de structures destinées 
à la formation de base en milieu de travail. Des dispositifs qui n’ont jusqu’à maintenant 
rencontré que peu de succès. Paul Bélanger et Stéphane Daniau apportent avec leur article 
plusieurs éléments d’explication :

1. Certes, les exigences de travail ont augmenté au cours des dernières années, mais l’urgence 
concernerait avant tout l’actualisation de compétences qui ont été oubliées ou insuffi-
samment pratiquées au fil d’une vie professionnelle, selon les employeurs interrogés.

2.  Si les employeurs ont de la difficulté à identifier les besoins de formation chez leurs 
employés, ce sont rarement les employés qui vont en parler, en général parce qu’ils n’y 
voient pas une occasion d’améliorer leurs conditions de travail. D’où l’importance du 
diagnostic en amont, pour identifier besoins et faisabilité.

http://www.oce.uqam.ca/
http://www.oce.uqam.ca/


3. Malheureusement, il existe peu de mesures de soutient à cet exercice d’identification 
des besoins au niveau des entreprises.

4. Ce sont souvent des événements négatifs qui font prendre conscience des besoins de 
formation : erreurs, bris, accidents, etc. Et lorsque le besoin de formation de base de-
vient évident et urgent, il n’est pas toujours simple d’en analyser la nature et le contex-
te. À ce sujet, Paul Bélanger et Stéphane Daniau ont constaté qu’une expérience réus-
sie de formation de base dans une entreprise pouvait avoir un effet d’entraînement 
dans la région ou dans l’industrie.

5. Lorsque les employés immigrants font des demandes de francisation, ils font souvent 
émerger d’autres besoins de formation de base jusque-là moins apparents chez les 
autres employés.

6. Les exigences de l’organisation et les attentes des employés doivent converger pour 
conduire à une formation réalisable et efficace pour tout le monde.

7. Les expériences courtes mais réussies de formation de base génèrent en général des 
effets importants à moyen et long terme en incitant la personne à prolonger sa forma-
tion et en facilitant sa participation à des formations techniques dans le futur.

8. Pour les auteurs de l’étude, la réussite de la formation tient à la mise en place de cer-
taines conditions : l’utilisation de matériel provenant de l’environnement de travail, par 
exemple. À ces pratiques éducatives, s’ajoutent des modalités indispensables au succès 
de ces opérations : support individuel, groupe restreint, aménagement des horaires, 
lieu de formation familier et accessible, appuis financiers individuels.

9. Le transfert des apprentissages au sein de l’entreprise n’est pas un processus automa-
tique. Il faut qu’il existe un suivi, des espaces pour permettre aux personnes d’expé-
rimenter leurs nouvelles compétences et au besoin, du support et des conseils, pour 
optimiser ce transfert.

En conclusion, les auteurs estiment que les entreprises canadiennes parviendront à réussir 
et rester concurrentielles si elles misent sur la recherche et développement, les nouvelles 
technologies, la réorganisation du travail en s’appuyant sur la flexibilité du personnel et en 
valorisant l’expression de la capacité d’initiative à tous les niveaux.

Les nouvelles politiques économiques sont devenues inséparables des politiques de déve-
loppement des compétences et du concept d’éducation tout au long de la vie.

Pour lire l’article écrit par Paul Bélanger : Le besoin de développement des compétences 
de base en milieu de travail : un nouveau défi 

Pour lire la totalité du rapport d’étude : La formation de base dans les petites et moyennes 
entreprises : pratiques et modèles novateurs 

http://www.oce.uqam.ca/component/content/article/10/49.html
http://www.oce.uqam.ca/component/content/article/10/49.html
http://www.oce.uqam.ca/images/images/PDF/juin2011/rapport_final_fobasepme.pdf
http://www.oce.uqam.ca/images/images/PDF/juin2011/rapport_final_fobasepme.pdf
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Le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) a commencé 
dès 1997 à travailler sur le développement économique et la création d’emplois au sein 
des communautés francophones, pour en assurer la vitalité et la pérennité. RDÉE Canada, 
organisme national à but non lucratif, est présent dans neuf provinces et trois territoires 
où il travaille en partenariat avec douze RDÉE provinciaux et territoriaux pour appuyer 
l’épanouissement et le développement de leurs communautés francophones en situation 
minoritaire. Il constitue à ce jour le seul réseau national de développement économique 
francophone.

Les activités du Réseau s’articulent autour de quatre priorités : l’espace économique, le 
tourisme, l’immigration économique et l’économie verte. Pour Gilles Lanteigne, président 
du conseil d’administration de RDÉE Canada nouvellement élu, « grâce aux nombreuses 
initiatives soutenues par les équipes de travail, les membres des conseils d’administration 
et les autres bénévoles œuvrant dans les 37 bureaux de notre Réseau au pays, les RDÉE 
des provinces et des territoires jouent un rôle de catalyseur en matière de développement 
économique et de l’emploi. »

Le bureau national du RDÉE Canada offre à ses membres provinciaux et territoriaux divers 
services d’appui et d’intervention afin de les soutenir dans leurs actions en agissant comme 
agent de liaison et de réseautage, en servant d’incubateur de projets, en faisant la promo-
tion de pratiques exemplaires et de l’apprentissage continu, en communiquant les résultats 
des recherches qu’il effectue et en travaillant à renforcer la croissance de ses réseaux. 

L’ensemble des RDÉE offrent aussi une multitude de services aux municipalités, aux jeunes, 
aux associations, aux organismes sans but lucratif et aux coopératives, de façon à maxi-
miser les retombées économiques au niveau local. Enfin, RDÉE Canada offre des services 
spécifiquement axés sur les entreprises, existantes ou en développement, au sein des com-
munautés francophones et acadiennes. 

http://www.rdee.ca/index.php/fr/
http://www.rdee.ca/index.php/fr/


Voici une brève visite du site web du BACE. 
Nous vous invitons à prendre le temps de 
mieux le découvrir : c’est une mine d’informa-
tions au sujet de l’alphabétisation et des com-
pétences essentielles, qui fait des lien avec le 
secteur de l’employabilité. Il faut quelquefois 
prendre un peu de temps pour explorer et ar-
river à ce qui nous intéresse, mais l’effort en 
vaut la peine. 

Le Bureau de l’alphabétisation et des com-
pétences essentielles, mieux connu sous son 
acronyme BACE, est rattaché au ministère des 
Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC).

Le mandat du BACE est d’être un centre d’ex-
pertise axé sur le milieu du travail; son objectif 
est de faire connaître et adopter des « prati-
ques exemplaires » dans le but d’améliorer le 
niveau d’alphabétisation et les compétences 
essentielles des adultes canadiens. 

Le BACE stimule l’investissement dans les com-
pétences au Canada et favorise l’intégration et 
le développement des compétences essentiel-
les aux activités de formation déjà offertes en 
milieu de travail.

5
ClassifiCation nationale 
des professions (Cnp) 
la Classification nationale des profes- 
sions (CNP) classifie plus de 40 000 
appellations d’emplois en 500 profils 
de groupes professionnels. La CNP 
est utilisée pour recueillir et organis-
er les statistiques sur les professions 
et pour fournir de l’information sur le 
marché du travail.

Ressources humaines et Développe-
ment des compétences Canada 
(RHDCC) et Statistique Canada (SC) 
travaillent à la mise à jour de la CNP 
après chaque recensement, tous les 
5 ans. La révision est basée sur des 
recherches et des consultations ap-
profondies menées à travers le pays, 
qui reflètent l’évolution du marché 
du travail canadien.

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/BACE/bace.shtml
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/Francais/CNP/2011/AProposCNP.aspx
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/Francais/CNP/2011/AProposCNP.aspx


Pour réaliser son mandat, le BACE :
• soutient des réseaux et des partenariats efficaces dans le domaine des compétences 

essentielles;

• génère et diffuse de l’information sur la recherche, les outils et les mesures de soutien;

• fait la promotion de l’intégration des compétences essentielles dans d’autres program-
mes, politiques et activités de formation;

• fournit des conseils sur les concepts, les tendances et les politiques en matière de com-
pétences essentielles.

Neuf compétences essentielles
Pour le BACE, les neuf compétences essentielles 
sont les compétences nécessaires en milieu de 
travail. Présentées et définies sur leur site, elles 
incluent les compétences plus traditionnelles en 
alphabétisation : lecture, rédaction, utilisation de 
documents et calcul.

Les autres compétences sont : communication ver-
bale, capacité de raisonnement, travail d’équipe, 
informatique et formation continue.

Vous êtes à la recherche de définitions complètes 
pour vous aider à mieux comprendre les neuf com-
pétences essentielles ? C’est un bon endroit pour 
débuter.

Profils des compétences essentielles
C’est en 1994 que Ressources humaines et Déve-
loppement des compétences Canada a lancé le 
Projet de recherche sur les compétences essentiel-
les (PRCE), une étude nationale dont l’objet était de déterminer comment s’appliquaient  
les compétences essentielles à divers emplois.  Sur le site, vous pouvez consulter les  
350 profils originaux issus de cette étude, ainsi que les 50 profils mis à jour récemment. 

Ces profils sont utilisés par différents types d’intervenants pour rédiger des offres d’emplois, 
mieux orienter et préparer des chercheurs d’emploi, mieux former des adultes apprenants, 
etc. Une petite visite s’impose si ce sont des activités qui vous intéressent. Vous pourriez 
peut-être même y trouver la description de votre propre emploi et mieux comprendre les 
compétences essentielles qui s’y appliquent.

MaNueL à L’uSage  
des employeurs

Il existe un manuel référentiel de 
la Cnp facile à lire et conçu pour 
aider les petites et moyennes en-
treprises dans la gestion de leurs 
activités en ressources humaines.

C’est un outil intéressant qui  
touche également l’évaluation du 
rendement du personnel, les be-
soins en formation du personnel, 
le recrutement et de l’aide pour 
établir des taux de salaire en com-
parant certains facteurs. 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/definitions/definitions.shtml
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx
http://www30.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2006/pdf/DescriptionsDeTravail.pdf
http://www30.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2006/pdf/DescriptionsDeTravail.pdf


Outils et ressources 
Le BACE a créé une série d’outils pour vous aider à relever les défis posés en matière de 
compétences essentielles en milieu de travail. Pour trouver des outils selon le public ciblé 
ou le type d’outils, cliquez ici. 

Différents onglets vous permettront de :

• Commander les outils,

• Choisir selon votre champs de travail ou d’intérêt : apprentis, employeurs/RH, travail-
leurs, formateurs et conseillers en orientation; 

• D’avoir des outils :

• Sensibilisation/Information;

• Profils des compétences mis à jour; 

• Évaluation des besoins; 

• Soutien à l’apprentissage et à la formation; 

• Ressources;

• Centre audiovisuel sur les compétences essentielles;

et même de la baladodiffusion.

Pour tirer le maximum de ces outils et ressources, RHDCC 
a préparé un Guide d’utilisation.

C’est ici que se termine notre courte visite du site du BACE. Comme vous l’aurez constaté, 
ce n’est qu’une petite partie du site de RHDCC. Nous vous invitons à retourner de temps en 
temps sur ce site, qui lui aussi, vaut la peine d’être exploré.

puBliCentre
Pour commander des outils 
et des ressources - gratuite-
ment - cliquez ici. N’oubliez 
pas d’indiquer le numéro au 
catalogue ministériel (par 
ex. : WP-032-01-10) lorsque 
vous faites une commande.

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/profils/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/utilisation_outils.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www12.rhdcc.gc.ca/h.4m.2@-fra.jsp


La Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) vient de publier le rapport 
final d’un projet de recherche qu’elle a mené et qui portait sur les compétences de la main-
d’œuvre des niveaux 1 et 2 et plus particulièrement sur les compétences en employabilité 
liées au travail en milieu rural et semi-urbain.

D’après vous, quels sont les liens entre les besoins de développement des compétences chez 
les travailleurs et les travailleuses en emploi et sans emploi et leur intégration ou leur main-
tien sur le marché du travail ? Ce projet a tenté de répondre à cette question, en proposant 
des modèles de développement de compétences.

De par la nature nationale de ce projet de recherche, les modèles de développement de 
compétences devaient être pertinents pour les milieux ruraux et semi-urbains partout au 
Canada. Toutefois, l’équipe de recherche a ajouté un objectif supplémentaire propre au ter-
rain de recherche : 

• Sélectionner, adapter ou développer des modèles inclusifs de développement de com-
pétences qui pourraient appuyer plus spécifiquement le développement de la littératie 
dans les collectivités rurales et semi-urbaines du Nouveau-Brunswick, considérant les 
défis des collectivité francophones et anglophones.

La recherche terrain a été effectuée auprès des employeurs et de divers intervenants en em-
ployabilité. Pour chacun des besoins, barrières et pistes de solutions exprimés par les partici-
pants, des regroupements de données ont été établies, notamment par type de compétences.  

Ces regroupements permettent de mieux relever les enjeux en matière de développement 
des compétences dans les deux contextes et pour les deux clientèles cibles :

• le maintien à l’emploi des travailleurs,

• l’intégration à l’emploi des chercheurs d’emploi.

Les principaux résultats de l’enquête terrain sont présentés de façon très visuelle sous forme 
de diagrammes circulaires et d’histogrammes. Le rapport propose aussi des modèles de déve-
loppement des compétences pour l’intégration ou le maintien au travail de la main-d’œuvre.
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http://www.fanb.ca/


La conclusion du rapport apporte des pistes de réflexions et des recommandations qui s’ins-
pirent des principaux résultats de la recherche et de ses principaux constats. Ces éléments 
pourront servir comme source d’inspiration à toute nouvelle initiative de recherche ou à 
tout nouveau chantier favorisant le développement des compétences chez les adultes moins 
alphabétisés de niveaux 1 et 2. 

Voici quelques-unes des 18 recommandations qui portent sur chacune des étapes :

• Changer les perceptions des employeurs et des intervenants;

• Évaluer les paramètres d’accessibilité aux initiatives de développement de compétences 
en milieu de travail;

• Allier une philosophie du développement de la culture d’apprentissage à une logistique 
de programmation ciblant le développement de nouvelles compétences;

• Miser sur le développement des compétences génériques dans l’action ou la pratique 
pour les chercheurs d’emploi en milieux rural et semi-urbain;

• Évaluer les paramètres de l’accessibilité aux initiatives de développement de compé-
tences pour l’intégration au travail;

• Par une mise à l’essai sur le terrain, peaufiner les modèles : mieux décrire les relations 
entre les différentes composantes; raffiner les schémas illustrant les modèles; docu-
menter leurs impacts sur les adultes de niveaux 1 et 2, sur les milieux de travail et sur la 
communauté;

• Tenir compte des contextes socio-économiques d’une région donnée lors de l’implanta-
tion du ou des modèles. Tout dépend de la communauté qui voudra explorer davantage 
le ou les modèles; une analyse de l’environnement/milieu serait approprié puisque les 
réalités ne sont pas les mêmes. 

Nous espérons que nous vous avons donné le goût de lire le texte intégral du rapport final du 
projet. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Patrick Jeune, le direc-
teur général de la FANB au 1 866 473-4404, poste 5 ou par courriel à patrick.jeune@fanb.ca

Le RESDAC reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles de RHDCC et du ministère du Patrimoine canadien.

http://fanb.ca/themes/zen-fanb/docs/pdf/Rapportfinal_MCAT2012.pdf
http://fanb.ca/themes/zen-fanb/docs/pdf/Rapportfinal_MCAT2012.pdf

