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RÉSUMÉ. Ce texte porte sur l’accompagnement de formation individualisé, démarche qui prend en compte la singularité de la

situation d’une personne pour développer ses apprentissages. Considérant qu’en milieu de travail, l’accompagnement se fait en
présence ou avec la collaboration des autres, l’étude s’intéresse aux acteurs qui influencent le travail du formateur
accompagnateur. En s’appuyant sur le concept de professionnalité, on peut considérer le travail du formateur accompagnateur
dans une perspective large et prendre en compte autant son activité, son identité ainsi que l’influence d’autrui dans différents
phases de la démarche. Effectuée par étude de cas, cette recherche est basée sur de récits de vie professionnelle et des récits de
pratique de formateurs accompagnateurs, de divers métiers et professions, qui forment leurs pairs. Les résultats révèlent que le
caractère proprement individualisé de l’accompagnement est diminué ou accentué sous l’influence de l’action de certaines
catégories d’acteurs. Dans certaines phases, l’accompagnement se réalise sous un contrôle organisationnel et social important, ce
qui laisse penser que la professionnalité des formateurs accompagnateurs internes concernerait surtout des compétences pour
intervenir en relation directe avec l’apprenant, lors de la mise en œuvre de l’activité d’apprentissage, et non pas principalement
pour leur capacité d’intervention dans l’ensemble du processus.
MOTS CLÉS : Accompagnement, formation individualisée, travail, influence d’autrui, professionnalité.
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Introduction
Avec l’encouragement des agences publiques vouées au développement de la main-d’œuvre, de plus en plus
d’organisations de travail confient à des employés expérimentés la responsabilité de former leurs pairs pour la
transmission des savoirs professionnels en privilégiant l’accompagnement de formation individualisé. Ce texte
s’intéresse à ce type de démarche qui valorise la prise en compte la singularité du sujet et de sa situation de son travail,
et il questionne l’influence d’autrui.
1

1. Accompagnement individualisé et collectivité de travail
Dans un cadre individualisé, le formateur-accompagnateur est centré sur la personne avec laquelle il partage une
situation en utilisant, comme point de départ, la personne à former et sa propre activité dans le but de la faire progresser
(Currier, 2001 ; Kram, 1988 ; Raggins et Kram, 2007). C’est à travers la communication interpersonnelle, d’une
personne d’expérience vers une personne moins expérimentée, et la centration sur des situations concrètes ou réelles,
que s’opère le transfert du savoir (Frétigné et Trollat, 2009 ; Eraut, 2008 ; Fenwick, 2008). Une place importante est
accordée aux interactions entre le formateur et l’apprenant et aux échanges mutuels sur l’activité de travail.
Habituellement, les deux partenaires s’engagent dans un rapport de réciprocité avec des interactions continues, une
proximité, un engagement et une centration commune sur une activité (Haggard, Dougherty, Turban et Wilbank, 2010).
Or, même si la proximité caractérise la relation dyadique - apprenant-formateur - propre à l’accompagnement de
formation individualisé (Balleux, 2002), celle-ci se développe rarement de manière isolée surtout en milieu de travail.
En effet, l’action du formateur se déploie souvent sous le regard d’autrui, avec l’intervention des pairs dans l’action
qui cherchent à maintenir ou à développer une collectivité de travail (Hardy, 2006). Les milieux de travail offrent
différentes possibilités de participation qui permettent bien souvent l’engagement des collègues dans la dynamique
d’apprentissage de l’apprenant (Billet, 2002 ; Hardy, 2006 ; Kram, 1988). Les autres influencent donc les échanges
entre les partenaires et ils participent souvent à la négociation et à la co-construction du savoir (Frétigné et Trollat,
2009 ; Trollat et Masson, 2009). L’individualisation, au sens d’une action qui caractérise, distingue et particularise
l’intervention du formateur, peut se trouver teintée par la dynamique collective. Mais quels sont les acteurs les plus
influents ? Comment l’influence d’autrui marque-t-elle la démarche et la professionnalité du formateuraccompagnateur ?
Notre étude explore ces questions : elle vise à identifier les catégories d’acteurs qui interviennent dans
d’accompagnement, à décrire la nature et l’importance de leur contribution pour, en définitive, voir comment les autres
influencent la démarche.
2. Repères théoriques
Nous décrivons brièvement nos principaux repères théoriques.
2.1. Accompagnement de formation individualisé
L’accompagnement de formation individualisé est défini ici comme une approche de formation structurée autour
de la relation entre un formateur et un apprenant, qui prend en compte la singularité du sujet, ses besoins et son parcours
dans un but de développer des apprentissages (Trollat et Masson, 209 : 157). Dans le contexte du travail, l’approche
procède par la centration sur la personne mais surtout sur sa situation particulière liée à son activité de travail. Dans
une démarche de co-construction d’un projet d’apprentissage, l’accompagnateur adapte, au fur et à mesure de la
progression de l’apprenant, ses interventions. Dans les milieux de travail, les formateurs accompagnateurs peuvent se
référer à l’expérience (Charlier, Rousel et Boucenna, 2013) et mobilisent une grande variété d’actions pour favoriser
l’apprentissage (Balleux, 2002), des actions que nous nommons, pour notre part, stratégies de formation et qui se
rapportent à l’ensemble du processus d’organisation et de gestion d’une situation pédagogique (Legendre, 2009).

1. L’auteure remercie la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) qui a financé cette étude dans le cadre du
Programme de subvention à la recherche appliquée (PSRA) (projet no 2658-13521).
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Dans le cadre de cette étude, l’accompagnement ne relève pas d’une relation naturelle, fortuite ou spontanée.
Structurée et planifiée à l’initiative de l’organisation de travail, la démarche s’apparente plutôt à une formation formelle
(Eraut, 2004). Cependant, comme le cadre d’une relation dyadique favorise l’adaptation continue, la démarche
comporte des aspects informels qui s’imbriquent aux aspects plus formels, dans une sorte d’hybridation (Cristol et
Muller, 2013). Avec un dispositif prévu pour assurer des interactions structurées et ciblées, le FA utilise des stratégies,
des techniques et d’outils : il vise un changement qui profite à l’apprenant mais aussi aux personnes en autorité ou à
des groupes d’intérêts (stakeholder) (Rettinger, 2011).
2.2. L’influence d’autrui
Les deux partenaires de la relation d’accompagnement – le formateur et l’apprenant – n’évoluent pas en vase clos;
ils sont membres d’un collectif de travail (équipe, collègues, département) qui évolue lui-même au sein d’une
organisation de travail comportant ses règles, ses processus, sa culture et son histoire. Différent de l’espace scolaire,
le milieu de travail est rarement un espace protégé au sein duquel l’apprenant développe librement son savoir sans
risque de conséquences (Bourgeois et Nizet, 2005). Pour l’aider, le FA doit composer avec les interventions d’autrui,
ce qui peut même l’amener à partager ses divers rôles avec autrui et à réviser son rapport à l’autorité (Éneau, 2005).
L’analyse considère la complexité du milieu de travail avec les rapports de pouvoir en présence, les attentes
institutionnelles, les impératifs de production, etc. qui marquent l’intervention du formateur-accompagnateur (Frétigné
et Trollat, 2009 ; Trollat et Masson, 2009). L’influence d’autrui s’exerce en dehors de l’organisation avec des acteurs
situés dans l’environnement externe (Bernier, 2012 ; Bourgeois et Enlard, 2014).
2.3. La professionnalité du formateur-accompagnateur
Nous cherchons à saisir l’influence d’autrui sur la professionnalité du formateur-accompagnateur laquelle renvoie
à l’ensemble des compétences professionnelles mobilisées dans l’exercice d’une profession, sous le double point de
vue de l’activité et de l’identité (Perez-Roux, 2012 : 11). Alors que des auteurs étudient le travail de l’accompagnateur
surtout à partir de la première étape de la relation formateur-formé (Kram, 1988, Houde, 2011), une perspective plus
large permet de considérer la professionnalité du FA, avant les premiers échanges avec l’apprenant, avec l’idée d’un
processus de formation comprenant, en amont, l’analyse, la planification et la conception du projet et, en aval,
l’évaluation et le suivi (Ardouin, 2013). Cette perspective renvoie aussi à l’idée que l’acte de formation est rarement
un projet strictement professionnel ou personnel qui consiste à mobiliser sa compétence pour aider l’autre à apprendre ;
il s’inscrit aussi dans un projet organisationnel et un projet social (Donnay et Charlier, 1991) auxquels prennent par
nombre d’acteurs. Dans les formations réalisées en situation de travail authentique, l’intervention d’autrui peut être
très spontanée ou, au contraire, s’avérer volontaire et très structurée (Billet, 2002). En outre, la professionnalité du
formateur se construit dès le moment de sa formation académique, et par la suite, tout le long de la carrière, au cours
de laquelle des acteurs, plus ou moins significatifs, marquent aussi son identité professionnelle (Dubar, 2015 ; Voyer,
2002).
3. Méthodologie : études de cas, récits professionnels et récits de pratiques
Notre étude porte sur neuf formateurs accompagnateurs (FA), c’est-à-dire des employés œuvrant pour une
organisation de travail à qui l’on a déjà confié la responsabilité de transmettre des savoirs professionnels à un autre
employé de la même organisation. Il s’agit donc de formateurs internes. Tous forment leurs pairs sous le mode
individualisé, en se désignant comme coach (5), mentor (1), compagnon (1) ou parrain (2), des appellations d’usage
courant dont les définitions, souvent imprécises, renvoie à l’idée d’individualisation (Paul, 2004). Ces personnes sont
des professionnels et diplômés universitaires (6), des techniciens diplômés du collégial (2) ou ouvrier peu scolarisé (1)
qui n’en sont pas à leur première expérience d’accompagnement. Trois sont syndiqués et six ne le sont pas. Toutefois,
les organisations de travail, majoritairement syndiquées (5 sur 9), sont issues de différents secteurs d’activités
2

2. La présente étude s’appuie sur des données provenant d’une étude plus large dont l’objectif consistait à dresser des récits
d’expérience de formateurs-accompagnateurs et à dégager les principales caractéristiques de l’accompagnement individualisé. Voir
la liste de référence : Voyer, B, Ouellet, S et A-M, Zaidman (2015 soumis).
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socioéconomiques : services (3), fabrication manufacturière (3), commerce de détail (1), communautaire (1) et éducatif
(1) situées dans des organisations de différentes régions du Québec.
L’enquête, tout d’abord, a consisté à collecter des données sur l’organisation de travail et sur le secteur d’activités
auprès d’un responsable de l’organisation par entrevue téléphonique à l’aide d’un questionnaire (questions fermées).
Puis, chaque FA a été interrogé, par téléphone, à l’aide d’un questionnaire fermé portant sur leur profil professionnel
et académique. Ensuite, chacun a participé, en personne, à un entretien individuel de type récit de vie professionnelle
(avec questions ouvertes). Le FA racontait son expérience d’accompagnement. Puis par un récit de pratique, chaque
présentait les aspects de l’intervention (stratégies, modalités, relation avec l’apprenant, avec autrui). L’analyse a
identifié les catégories d’acteurs, la nature de leurs interactions avec le FA tout en les situant dans les phases de la
démarche de formation et le parcours individuel.
4. Analyse des résultats : influence d’autrui et professionnalité du formateur accompagnateur
Au cours du récit, les formateurs-accompagnateurs décrivent leur expérience en se présentant comme le principal
acteur de l’acte de former, l’autre acteur essentiel étant l’apprenant. Ainsi, l’accompagnement est fondé sur une
relation en dyade, la narration étant principalement structurée autour de l’utilisation du pronom personnel « je » qui
identifie le formateur comme sujet de l’action et du pronom « il » pour désigner le partenaire de cette relation. Tous
les récits comprennent également des segments où l’action est exposée avec le pronom « nous », montrant l’idée d’un
partenariat dans le processus de formation.
Aucun FA ne révèle une relation exclusive avec l’apprenant, sans l’intervention d’un tiers, ce qui laisse place à
l’influence d’acteurs à divers moments du projet de formation. Nous exposons cette influence en débutant avec les
acteurs internes, ensuite, avec les acteurs de l’environnement externe. Le tableau suivant en présente la synthèse.
ENVIRONNEMENT INTERNE

Types
d’interventions

Acteurs internes

•

Collègues

•
•

Clients/usagers
Personnel ressources humaines

•

Supérieurs hiérarchiques

• Représentants syndicaux
• Agents de la qualité
ENVIRONNEMENT EXTERNE
Acteurs sollicités par organisation
• Comités sectoriels
•
•
•

Emploi-Québec
Organismes qualité
Firmes de formation

Acteurs externes
• Autres employeurs
• Université
• Ordre professionnel

Phases
A- P-V
A

Observe, Commente
Évalue, Pratique
Interagit, Transige, Commente
Sélectionne, Planifie, Conçoit,
Évalue
Sélectionne, régule
Collecte, Informe
Sélectionne, Régule, Valorise
Observe, Évalue

Forme
Fourni matériel
Soutien
Régule
Forme
Fournit matériel

Fourni expérience
Forme
Forme
Permet socialisation
Légende : Phases : A = Amont M= Mise en œuvre : V = Aval

M

V

ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü

Types d’influence :
individualisation et
professionnalité
Volet
Volet
Volet
Activité
Activité
Identité
Accentue
Réduit
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

Tableau 1. Acteurs internes et externes : type d’intervention, phases de la démarche et type d’influence
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4.1. Acteurs internes issus de l’organisation de travail
Si l’accompagnement de formation s’effectue, en grande partie, à travers des moments où le FA et l’apprenant sont
seuls, le FA compose également avec les collègues de travail, acteurs les plus fréquemment nommés dans leur récit.
Comment interviennent-ils ? La plupart du temps, compte tenu de leur proximité, ils observent certains moments de
l’accompagnement. Il s’agit d’observations informelles, fragmentaires, effectuées spontanément lors de leur passage
sur les lieux du travail ou lors de l’exécution de leur propre travail.
Fréquemment, les collègues de travail formulent des commentaires sur le travail du formé. Ils portent un jugement
critique : ils évaluent l’aptitude à réalisation la tâche de travail, ils approuvent ou ils désapprouvent la performance de
l’apprenant. Informellement, ces commentaires sont, soit formulées sur place spontanément, en présence de
l’apprenant, soit exprimés plus discrètement. Certains FA prennent en compte les avis pour valider leur propre
perception au sujet de l’évolution de l’apprentissage : ils peuvent les inciter à réviser leurs stratégies de formation,
dont certaines sont de nature plus didactique (ex. : préciser une explication). Or, certains FA adoptent une attitude
vigilante à l’égard des commentaires critiques de l’entourage. Ils estiment important de protéger les formés des
commentaires désapprobateurs des collègues pour éviter les effets de démotivation ou de découragement sur
l’apprenant. Dans certains cas (3), les collègues de travail interviennent formellement à la demande du FA pour faire
pratiquer certaines activités à l’apprenant. Ils participent à des jeux de rôle ou à des simulations, méthodes choisies et
planifiées à l’avance par le FA, pour assurer l’apprentissage
Les clients ou les usagers constituent une autre source d’influence. Ceci s’observe strictement dans les
organisations de services (commerce, enseignement, services professionnels) puisqu’ils sont une partie intégrante de
l’activité de travail authentique. En fait, puisque les clients interagissent directement avec l’employé en situation réelle,
ils le font aussi nécessairement lorsque celle-ci sert de situation de formation. Le formateur utilise, en quelque sorte,
le client ou l’usager lorsqu’il transige avec l’apprenant. À partir de l’interaction client-apprenant, le FA mobilise ses
stratégies didactiques : il montre la tâche de travail, observe et commente l’interaction usager-apprenant dans l’activité,
corrige les erreurs, etc. Le client ou l’usager est, ni plus ni moins, l’outil du formateur qui sert à développer
l’apprentissage, soit au sein même de la situation, soit après la réalisation de la situation au cours d’un « retour » sur
l’événement.
Soulignons que des clients commentent la performance de l’apprenant, signalent des erreurs de service ou des
insatisfactions, ce qui peut inciter le formateur à ajuster le contenu de sa formation. Les FA se servent avantageusement
de la présence de l’usager ou du client et du contenu de leur interaction pour développer les apprentissages : ces
derniers jouent donc – souvent malgré eux – un rôle de collaboration pertinent pour le travail du FA.
Dans les grandes organisations, le personnel des ressources humaines a une influence primordiale sur l’ensemble
du projet d’accompagnement. D’abord, il initie le projet de formation. Puis, il intervient dans les premières phases du
projet – avec la sélection des apprenants, la formation de l’accompagnateur, la conception du programme et des outils
de formation – ainsi que dans les dernières phases avec l’évaluation des apprentissages et l’évaluation de la
performance. Dans la majorité des cas, le département fournit l’ensemble du dispositif de formation. Il a donc beaucoup
d’ascendant sur la pratique du FA puisqu’il participe à dicter et à imposer des stratégies qui régulent le cadre
relationnel. Puis, comme cette instance organisationnelle diffuse diverses règles – durée de libération de l’apprenant,
durée du projet par exemples – son intervention a pour effet de réduire le caractère individualisé de la relation
d’accompagnement.
Dans certains cas, le personnel des ressources humaines participe, à la transmission de contenus de formation. En
effet, celui-ci forme l’apprenant sur des aspects particuliers – la santé et sécurité au travail par exemple – ce qui
complète l’accompagnement du FA.
Fréquemment mentionnés par les FA, les supérieurs hiérarchiques – chefs d’équipe, contremaître, directeurs de
production, patrons – influencent aussi l’accompagnateur. Précisons que, dans la plupart des cas, le FA et l’apprenant
relèvent du même supérieur hiérarchique. À leur sujet, deux aspects sont dignes de mention. Tout d’abord, dans
certaines organisations, c’est le supérieur qui choisit, propose ou désigne l’accompagnateur et non pas un représentant
du département des ressources humaines. Aux yeux des FA, ces personnes sont significatives puisqu’elles leur ont
permis l’accès au rôle de coach ou de mentor, ce qu’ils perçoivent comme un signe de reconnaissance et de
gratification. Non seulement ce geste amorce la relation d’accompagnement, mais il marque un point tournant dans la
carrière du FA. Le poids des supérieurs hiérarchiques se manifeste également à l’égard de la durée du projet.
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Effectivement, plusieurs d’entre eux s’informent auprès du formateur de la progression des apprentissages. Le plus
souvent, ils demandent à réduire la durée du projet pour assurer la production effective de l’employé au travail. Face
à ce type d’intervention, plutôt spontané, des FA s’attribuent un rôle de protection à l’égard de leur apprenant : ils
cherchent souvent alors à négocier la durée du projet.
Au cours de leur récit, les FA signalent également le rôle de leur syndicat. Spécifions qu’ils ne désignent pas
l’acteur syndical sous une forme personnalisée, en indiquant le nom d’une personne ou en se référant à son rôle comme
ils le font pour les autres acteurs. L’influence syndicale est plutôt évoquée en référence à la convention collective qui
régule des aspects précis de l’accompagnement. La convention collective contient parfois des règles et des procédures
sur la formation individualisée. Ainsi, deux conventions dictent des règles pour la sélection des apprenants, une autre
spécifie le niveau d’ancienneté requis pour accéder au rôle d’accompagnateur ou de formateur et d’autres prévoient la
bonification du salaire pour ce type d’activités. L’autre élément d’importance concerne la distinction établie par la
convention collective entre l’évaluation des apprentissages et l’évaluation des compétences, ce qui facilite la relation
des FA avec le collègue apprenant. Les FA ne veulent pas évaluer la compétence de leurs pairs. La règle syndicale
répond donc à leur souhait.
À ce sujet, précisons, que l’évaluation des apprentissages est très peu individualisée. S’il existe bien une dimension
évaluative tout au long de la relation dyadique qui s’effectue, par moment, dans une complète proximité et sans
intervention d’autrui – celle-ci consiste pour le FA à suivre l’apprenant, le corriger, rectifier ses gestes, commenter le
développement de ses habiletés, etc. Or, l’évaluation finale est toujours réalisée avec d’autres personnes.
Effectivement, la majorité des FA participent à une évaluation formelle et très structurée qui consiste, grosso modo, à
porter un jugement d’ensemble sur le niveau d’atteinte de la compétence avec la présence du supérieur hiérarchique et
d’un professionnel des ressources humaines. C’est ce dernier qui en est responsable. Dans certains cas (2), les
collègues de travail sont consultés, formellement ou informellement, au sujet du travail de leur collègue.
Par ailleurs, il faut rapporter aussi le rôle des agents de la qualité qui examinent le respect des normes de qualité
interne dans la production de travail. Sans affiliation au groupe de travail immédiat de l’apprenant et du formateur,
leur présence épisodique est très formalisée : elle est planifiée, organisée, attendue et documentée. Comme les agents
de qualité observent le processus ou le produit du travail, ils le commentent et l’évaluent ; certains FA perçoivent que
l’évaluation porte sur leur propre compétence et non sur celle de l’apprenant.
4.2. Acteurs de l’environnement externe
Hors de l’organisation de travail, d’autres acteurs de l’environnement externe interfèrent significativement dans
l’action du FA. Certains interviennent à la demande de l’employeur et d’autres ont plutôt marqué le parcours passé du
FA.
4.2.1. Acteurs externes sollicités par l’organisation de travail
Tout d’abord, quelques FA bénéficient des ressources fournies par les comités sectoriels de main-d’œuvre,
organismes autonomes dont le rôle est de définir les besoins en développement de la main-d’œuvre de leur secteur
d’activité économique et de soutenir le développement des compétences de celle-ci) (CPMT, 2015 : 1). Avec une
approche participative (…), ces comités sont composés de représentants d’employeurs ou d’associations d’employeurs
et de représentants des syndicats ou d’autres représentants de travailleurs du secteur (…) (CMPT, 2015 : 1). Le
personnel de ces comités élaborent et offrent diverses mesures, ressources et outils aux organisations de travail et aux
individus. Ainsi, certains formateurs (3) ont été formés sur la formation individualisée, donnée par un représentant
d’un comité sectoriel, formation qui traite de la relation formateur-formé, des techniques de communication, de
l’évaluation des apprentissages, etc. Cet organisme fournit des outils de formation adaptés au métier tels que le cahier
du formateur et le cahier de l’apprenant.
Dans leur rôle de formation des FA et de conception, les comités sectoriels de main-d’œuvre exercent une influence
particulièrement structurante sur le travail des FA, influence qui se déploie tout le long du processus. Dans les cas
étudiés, l’intervention sectorielle n’est pas initiée par le FA mais par l’organisation de travail. Les FA qui ont fait
mention des comités sectoriels considèrent leur apport comme positif.
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Dans quelques cas (3), on indique la présence d’un représentant de l’agence Emploi-Québec lors de
l’accompagnement de formation. Cette agence publique a pour mission de contribuer à développer l'emploi et la maind'œuvre ainsi qu'à lutter contre le chômage, l'exclusion et la pauvreté dans une perspective de développement
économique et social (MTESS, 2015 : 1 ). Elle offre différents services, mesures et outils aux organisations de travail
pour les soutenir dans leur développement. Les agents se présentent occasionnellement pour observer la démarche du
FA sans interagir dans la relation de formation. Si le motif poursuivi par cette présence n’est pas précisé, la présence
n’est pas dépréciée par les FA.
En outre, il faut signaler l’influence des organismes externes de contrôle de la qualité qui a été mentionnée par trois
FA. Ceux-ci expliquent se sentir responsable de transmettre les diverses normes ou règles du métier, établies par ces
organismes et les perçoivent strictes et imposantes. Les représentants de ces organismes ne participent pas à
l’accompagnement mais leur discours sur la qualité exerce une pression sur leur travail des FA.
Enfin, deux FA mentionnent la participation de firmes privées ayant assurées leur formation d’accompagnateur,
suite à la demande de l’organisation de travail. Ces firmes spécialisées transmettent les rudiments du métier et
fournissent le matériel de formation. Dans d’autres cas, des consultants privés ont participé à la transmission de
contenus de formation, une prestation complémentaire à celles transmis par les FA. Une autre personne explique la
contribution de l’université dans un accord université/organisation/ministère qui a fourni outils et formation.
4.2.2. Acteurs externes intervenus en amont du projet organisationnel
D’autres acteurs influents sont intervenus dans leur parcours des FA bien avant leur embauche pour l’employeur
actuel. À ce sujet, la majorité des FA justifie le fait d’avoir été mandaté pour former leurs pairs grâce à leur
connaissance du métier ou de la profession, leurs compétences relationnelles, leur sens des responsabilités, etc. Pour
plusieurs, ces attributs ont été développés par les expériences de formation ou d’accompagnement déjà acquises dans
d’autres organisations. Ces expériences significatives leur procurent, par exemple, une confiance en leur compétence
qui profite positivement au mandat actuel.
En outre, trois FA disent avoir suivi une formation universitaire spécialisée en formation des adultes dans le but de
devenir formateur. S’ils n’associent pas l’université à titre d’agent qui aurait un ascendant direct sur leur pratique
d’accompagnement, ils disent y avoir acquis des connaissances ainsi qu’un diplôme pertinent pour leur fonction.
Enfin, alors que deux personnes sont membres d’un ordre professionnel, l’une d’elle y a suivi une formation tout
en s’investissant dans un comité de promotion du coaching, ce qui lui a permis des échanges fructueux avec ses pairs.
Elle y a fait aussi l’acquisition d’outils pratiques, en plus de s’être vue décerner une certification de « coach agréé ».
5. Discussion et conclusion
Notre analyse montre que l’accompagnement de formation individualisé en milieu de travail est loin de constituer
une démarche entièrement fondée sur un relation personnalisée au sein de laquelle le formateur pourrait décider
librement de l’ensemble de ses interventions, en les adaptant aux spécificités de la situation de l’apprenant. En milieu
de travail, l’accompagnement est influencé par autrui tout le long du projet de formation, ce qui ne lui permet pas de
maitriser entièrement, avec l’apprenant, le déroulement du projet. Le caractère individualisé de la démarche se voit
accentué ou diminué selon la catégorie d’acteurs qui intervient et selon leur situation dans les phases du projet.
Collègues, clients et usagers jouent plusieurs rôles dans la démarche d’accompagnement, notamment celui de
participant et celui d’observateur de la situation, en particulier lors de la phase de mise en œuvre. Ces rôles leur
permettent de juger informellement du déroulement de la démarche et du degré de maitrise de l’activité de travail de
l’apprenant. S’il approuve les commentaires d’autrui, le formateur-accompagnateur révise et ajuste ses stratégies
didactiques pour maximiser l’apprentissage. Si, au contraire, il désapprouve et fait le constat d’une attitude négative
non appropriée, il peut refuser l’intervention d’autrui. Puisqu’une influence de l’entourage mal contrôlée peut entraver
l’efficacité des stratégies de formation (Billet, 2003), l’arbitrage des interprétations spontanées au sujet de la
performance de l’apprenant place le formateur accompagnateur en position de protecteur de l’apprenant. Dès lors, il
révèle son aptitude à saisir les risques de dérapage liés à la proximité des collègues et il prévient ainsi les situations
potentielles de sabotage lesquelles peuvent toujours survenir (Eby, 2007). Aussi, dans la phase de mise en œuvre,
l’intervention informelle d’autrui incite à la révision ou à l’ajustement des stratégies de formation – surtout de type
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didactique – et à la mobilisation de la protection de l’apprenant, ce qui accentue le caractère individualisé de
l’accompagnement. En milieu de travail, la réciprocité ne se joue donc pas seulement dans la relation formateurapprenant, elle se joue, avec d’autres acteurs en présence surtout informellement. Il semble donc opportun que le
formateur accompagnateur évite d’affirmer sa professionnalité en cherchant l’exclusivité relationnelle avec
l’apprenant, pour reprendre l’expression de Ragins et Kram (2007), et qu’il la structure à partir de sa capacité à assurer
des opportunités d’apprentissage offertes par autrui (Billet, 2002 ; Éneau, 2005).
Dans un mouvement opposé, l’intervention d’autres acteurs tend à réduire le caractère individualisé de la
démarche : les comités sectoriels de main-d’œuvre, les départements des ressources humaines et les syndicats dont
l’action se situe principalement en amont et en aval du projet d’accompagnement. Au sujet des deux premiers, comme
ils sont responsables des activités de planification et de conception, ils jouent un rôle de fournisseur de l’infrastructure
pédagogique. En impulsant une culture de la formation au sein des organisations de travail, ils imposent un cadre
normatif au formateur. Bien que cette contribution relève d’un travail collaboratif propre à la culture partenariale
valorisée en contexte québécois (Bernier, 2011), il n’en demeure pas moins qu’elle a pour effet d’atténuer la
contribution originale du formateur-accompagnateur à la démarche. Dans certains cas, il y a un très faible
investissement de celui-ci dans la planification et la conception du projet. Alors que les consultants externes assurent
généralement l’ensemble de la planification (Voyer, 2002), le personnel des comités sectoriels et du service des
ressources humaines s’approprient complètement la planification de la formation comme si les actions situées en amont
de la mise œuvre ne concernaient pas dans la professionnalité de l’accompagnateur en milieu de travail.
Dans la même veine, le syndicat fournit un encadrement normatif qui cherche à soustraire le formateur
accompagnateur de l’évaluation des compétences de l’apprenant. Ceci est justifié par le fait que les deux partenaires,
formateur et apprenant, sont généralement des collègues de travail de même position statutaire sur le plan
organisationnel. Or, la distinction établie par l’acteur syndical entre l’évaluation des apprentissages et l’évaluation des
compétences acquises, réduit le caractère individualisé, voire personnalisé, du jugement qui pourrait être porté,
formellement, par le formateur accompagnateur au sujet de la compétence de l’apprenant. Ainsi, en aval du projet, le
rôle de l’accompagnateur se limite à la coopération, avec l’apprenant et le personnel du département des ressources
humaines, dans un processus d’évaluation sous la responsabilité de ce dernier.
Enfin, les autres acteurs exerçant une influence significative, marque principalement le volet identitaire de la
professionnalité et non celui de l’activité. Les supérieurs hiérarchiques et les agents de la qualité ont le potentiel de
valoriser ou non le rôle et la compétence du formateur accompagnateur. Et alors que les anciens employeurs fournissent
l’expérience, les universités, les ordres professionnels et les firmes de formation participent à la formation et à la
socialisation professionnelle, ce qui peut agir sur le processus de reconnaissance et le développement identitaire
(Dubar, 2015).
Pour conclure, si l’on fait exception des actions associées à la phase de mise en œuvre de l’activité, la démarche
d’accompagnement individualisé se réalise sous un contrôle organisationnel et social très étendu, ce qui imprègne
complètement la professionnalité du formateur-accompagnateur. Or, les formateurs-accompagnateurs internes n’en
ont pas nécessairement une perception négative, ce qui semble révéler qu’ils acceptent que la formalisation du
processus s’élabore, du moins en partie, en dehors d’eux-mêmes, comme si leur professionnalité des formateurs
internes était principalement basée sur un rôle de relais pour le projet organisationnel de leur employeur et le projet
socioéconomique de leur secteur d’activités et non pas sur leur capacité de mobiliser des compétences qui concernent
l’ensemble des phases de la démarche d’accompagnement.
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