Formatrices/formateurs en entreprise
Formatrices et formateurs internes en entreprise : compétences et
professionnalités
Claudie Solar* & Laurence Solar-Pelletier**
* Professeure honoraire associée,
Département de Psychopédagogie et d’Andragogie,
Université de Montréal,
37, chemin Pipe-À-Chagasso, Arundel, QC, Canada, J0T 1A0,
claudie.solar@umontreal.ca
** Chercheuse et Coordonnatrice,
Chaire de recherche du Canada CDC-Innov/Groupe de recherche GMT,
Polytechnique Montréal
4228, rue de Brébeuf, Montréal QC, Canada, H2J 3K7,
laurence.solar-pelletier@polymtl.ca
RÉSUMÉ. Les formatrices et formateurs internes sont des employés qui travaillent à temps complet dans une entreprise et qui

forment leurs collègues de travail. En s’appuyant sur les données recueillies auprès de 28 entreprises québécoises en 2014 dans
les secteurs de l’alimentaire et de la technologie, les auteures présentent, analysent et interprètent les résultats de cette recherche
qualitative à la lumière de la professionnalité de ces personnels de la formation classés selon deux statuts : celui de responsable
de formation et celui de formateur. Pour ce faire sont retenues les données relatives 1) à leur parcours de formation et à leur
parcours professionnel, 2) à leur contribution à l’ingénierie de la formation, 3) ainsi qu’aux compétences perçues et souhaitées des
formateurs et formatrices. Sont également abordées l’hybridation de la formation entre formel et informel ainsi que la dimension
collective de la formation interne. Les résultats mettent en lumière deux réalités organisationnelles contrastées selon le secteur
d’activité en raison notamment de leur champ de savoir et des parcours des personnes qui y travaillent, mais aussi des
ressemblances intersectorielles tant les personnes interviewées ne s’identifient pas comme formateurs, ni ne revendiquent un statut
professionnel lié à cette fonction.
MOTS CLÉS : Formateur interne, formation en entreprise, professionnalité, compétence.
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1. Problématique et cadre théorique
Composante de l’éducation tout au long de la vie, la formation en entreprise est devenue un thème de recherche
valorisé par les gouvernements afin de favoriser la compétitivité et la productivité des entreprises, et l’économie du
pays par l’ajustement et l’adéquation de la main-d’œuvre (BIT & IEES, 2011 ; Cedefop, 2015). Le sujet a fait l’objet
de nombreuses études (voir notamment la synthèse de Quenson, 2012), avec comme constat que la formation interne
favorise le développement de compétences spécifiques à l’entreprise et crée, chez les formateurs et les formés, des
liens d’appartenance plus forts auprès de celle-ci (Cho, 2009 ; Martin & Hrivnak, 2009). Cette formation peut aussi
pallier la difficulté de recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée (Baldwin, Gray, & Johnson, 1995 ; Solar-Pelletier,
2013). Malgré l’ampleur de ces travaux, les connaissances sur les formatrices et formateurs internes, soit les personnes
qui forment le personnel de leur entreprise, demeurent embryonnaires (Balleux, 2002 ; Bélanger, Larivière, & Voyer,
2004 ; Ouellet, 2012).
Il est vrai que les entreprises ne se perçoivent pas comme étant formatrices, car la formation y est généralement
perçue sous l’angle du formel, laissant dans l’ombre le non formel et l’informel. Ce classement en trois catégories est
d’ailleurs remis en cause. Certains auteurs parlent plutôt d’un continuum allant de l’informel au formel (Colley,
Hodkinson et Malcolm, 2003) ou d’une hybridation entre ces trois formes d’apprentissage (Cristol et Muller, 2013). Il
y a même rejet du terme « informel » (Eraut, 2000), un concept introduit par Lindeman dans les années 1920 (Cristol
& Muller, 2013). Or, les entreprises forment tous les jours sans nécessairement s’en rendre compte, la formation étant
souvent informelle, mais essentielle pour forger les savoirs collectifs au sein de l’entreprise (Bishop, 2012 ; Nonaka &
Takeuchi, 1997).
Par-delà ces distinctions, de nombreuses entreprises s’investissent dans la formation interne, ce qui leur permet,
sur le plan macro, d’évoluer dans un milieu compétitif structurant tant au niveau national qu’international en raison
des exigences, des contraintes, de la législation et de la règlementation. Dans ce cas, la formation interne favorise la
promotion de l’entreprise en soutenant sa modernisation, la mise à jour de ses pratiques (Tanguy, 2008) et même son
changement de culture (Barbier & Bourgeois, 1997 ; Solar, Baril, Lauzon, & Roussel, 2014 ; Wittorski, 1997). Dans
ce dernier cas, la formation recoupe le plan méso et l’organisation devient apprenante alors que le savoir développé
dans une unité devient partie du savoir intégral de l’entreprise (Pelletier & Solar, 2001 ; Senge, 1990 ; Watkins &
Marsick, 1993, 1996). La formation interne se déploie toutefois le plus souvent au niveau micro, soit au niveau du
personnel de l’entreprise.
Deux catégories d’employés sont impliquées dans la formation interne selon les fonctions qu’elles remplissent. Les
responsables de formation (RF) organisent la formation, alors que les formatrices et formateurs internes (FFI) la
dispensent (Benett & Leduchowicz, 1982). Bien que le statut des RF soit de nature plus officielle que celui des FFI,
les deux ont rarement un titre relié à la formation. D’après les travaux répertoriés, les RF ont essentiellement des tâches
de gestion en ce qui a trait à la formation du personnel ; ils peuvent avoir une formation initiale en gestion, en gestion
des ressources humaines, dans un métier ou dans une technique et, à l’occasion, posséder un diplôme ou un certificat
en formation (Ardouin, 2010 ; Benett & Leduchowicz, 1982 ; Poell, Van der Krogt, Vernulst, Harris, & Simons, 2006).
Ils peuvent être responsables des ressources humaines dans l’entreprise, ou de la formation au sein du département
RH, ou encore, dans certains secteurs, comme l’alimentaire, chargés de la qualité ou de la production (Bélanger et al.,
2004).
Si le portrait des RF est assez bien connu, l’image s’embrouille lorsqu’il s’agit des FFI. Ils travaillent le plus souvent
dans l’informel ou le non formel, et parfois dans le formel (Poell et al., 2006 ; Solar et al., 2014). Ils peuvent se nommer
instructeurs ou formateurs (Benett & Leduchowicz, 1982), mais ont le plus souvent des titres variés. Leur intitulé
d’emploi et leur description de tâches incluent rarement la dimension de la formation (Allen, Poteet, & Burroughs,
1997).
Pour combler ce vide concernant les formatrices et formateurs internes et leur contribution à l’ingénierie de
formation en entreprise, nous avons mené une recherche dans deux secteurs économiques au Québec : la
transformation alimentaire de produits laitiers et les technologies de l’information et de la communication , ci-après
libellés alimentaire et technologie (Solar, Solar-Pelletier, & Thériault, 2015). Le cadre théorique s’articule sur
l’ingénierie de formation pour situer le rôle et les fonctions de ces personnels de la formation interne en entreprise.
1

1. Seules les entreprises offrant des services en technologie ou productrices de technologie ont été retenues dans cette recherche.
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2. Méthodologie
Étant donné le peu d’études sur les FFI, une méthodologie qualitative basée sur une étude multi-cas (Yin, 2009) a
été retenue. Nous avons aussi pris connaissance des écrits sur les deux secteurs investigués et rencontré des personnes
clés pour chacun d’eux. Nous avons ensuite sélectionné des petites, moyennes et grandes entreprises, sachant que la
taille de l’entreprise influence les pratiques de formation (Julien, 2005). Enfin, des entrevues ont été menées dans 13
entreprises de l’alimentaire et 15 en technologie (voir tableau ci-dessous).

Taille

Alimentaire

Technologie

TPE : 1-19

5

0

PE : 20-49

4

5

ME : 50-199

2

8

GE : 200 et +

2

2

Total

13

15

Tableau 1. Nombre et taille des entreprises

Au total, 49 personnes ont contribué, par leurs propos, à la constitution de 28 cas développés en s’appuyant à la
fois sur la documentation existante et sur les entretiens réalisés en présentiel. Très rapidement, il est apparu que nous
avions affaire à deux types d’employés : des responsables de formation et des formatrices et formateurs internes. Afin
de démarquer leurs responsabilités respectives, chaque personne a été traitée en fonction de son poste et de son rôle
dans l’ingénierie de formation.
3. Les résultats
3.1. La formation interne
Les entreprises rencontrées sont engagées dans la formation et l’information recueillie indique que la taille a un
effet structurant dans l’alimentaire alors qu’elle n’en a pas en technologie. Dans l’alimentaire, cette formation est sous
la responsabilité des départements qualité ou production pour les plus grosses entreprises, ou sous celle du propriétaire
pour les plus petites, tandis qu’elle relève des ressources humaines ou du propriétaire en technologie. Dans ce secteur,
la formation est offerte souvent sans documentation à l’appui alors que celle-ci est plutôt bien développée dans
l’alimentaire.
La formation prend différentes formes, avec le jumelage comme formule dominante. Le compagnonnage, le
mentorat, le coaching et le pairing sont les termes le plus souvent rencontrés, ce qui corrobore les résultats de divers
travaux (Cunningham & Hillier, 2013 ; Ouellet, 2012 ; Riding & Mortimer, 2000). Tout comme le révèle Sloman
(1989) et Marchand, Lauzon et Pérès (2007), le compagnonnage est, quant à lui, le terme qui domine dans la chaine
de production, ici l’alimentaire, tandis qu’il est davantage question de pairing, coaching ou mentorat en technologie.
Selon nous, cette différentiation de nomenclature est révélatrice d’un clivage selon la catégorie sociale du personnel :
les termes de mentorat et d’accompagnement sont utilisés pour les dirigeants ou les professionnels, tandis que le
compagnonnage est réservé aux employés sur les lignes de production, d’où une représentation sociale des catégories
d’employés (Labov, 1976 in Bothamley, 2002).
3.1.1. Influence de la formation initiale et des savoirs
Cette spécificité terminologique s’accompagne d’une différence marquée entre les deux secteurs en ce qui a trait à
la formation initiale des employés. De façon générale, le personnel du secteur alimentaire est moins scolarisé, avec
plus ou moins le quart des employés sans diplôme d’études secondaires (CSMOTA, 2006, 2013). En revanche, ceux
en technologie, aux deux tiers des hommes, ont presque tous un diplôme universitaire dans le domaine des TIC
(TechnoCompétences, 2011). Les personnes interviewées correspondent à ce schéma général à l’exception des RF de
l’alimentaire qui ont presque tous un diplôme de l’enseignement supérieur, collégial ou universitaire.

62

Education & Formation – e-308, Janvier - 2018

Nb
Alimentaire
Technologie

Diplôme
Universitaire

Collégial

Secondaire

Aucun

RF

17

6

8

2

1

FFI

6

0

3

2

1

RF

15

13

2

0

0

FFI

11

5

6

0

0

Tableau 2. Formation initiale des RF et FFI rencontrés
À l’image du niveau de scolarisation dans les deux secteurs d’activité, les savoirs qui y ont trait sont aussi
contrastés. En technologie, les savoirs les plus stabilisés font partie des programmes institutionnalisés au sein
d’établissements éducatifs, transmettant ainsi un socle de savoirs sur lequel pourra s’appuyer le développement de
nouveaux produits. En fait, les savoirs en technologie sont en constante redéfinition et une grande partie des nouveaux
savoirs émane du secteur d’activité lui-même. D’où des besoins de formation de la main-d’œuvre toujours en évolution.
À l’inverse, les savoirs reliés à l’alimentaire sont relativement stables, sujets à changement lors de modifications
de la règlementation, de la création d’un nouveau produit ou, plus rare, d’une découverte scientifique majeure. La
création de savoirs relève alors de nouvelles transformations du lait, tels les yogourts ou les fromages.
Or, selon nous, le type de savoir conditionne le choix et la structuration de la formation continue, notamment à
l’interne. Le personnel en technologie, qualifié de professionnel, a une formation initiale spécialisée et, d’après notre
recherche, est davantage libre de définir les formations qu’il souhaite suivre, ce qui n’est pas le cas dans l’alimentaire.
Ce contexte est de plus marqué par l’attrait du savoir : la technologie jouit d’un halo de nouveauté et d’un soutien
certain des gouvernements et des institutions quant à leur développement, tandis que l’alimentaire a un caractère perçu
comme conservateur, lié au milieu rural et s’inscrivant dans la durée. L’économie du savoir se trouve à valoriser
certains savoirs au détriment d’autres.
D’après notre recherche, les entreprises en technologie sont productrices de nouvelles connaissances et, bien qu’il
y en ait également dans l’alimentaire, celles-ci sont davantage liées à des changements incrémentaux. Par ailleurs, les
savoirs reliés à la technologie sont souvent de nature immatérielle alors que ceux reliés à l’alimentaire ont trait à une
matière vivante.
3.1.2. La dimension collective de la formation interne
D’après nos données, la dimension groupale en formation interne est influencée par les types de savoir à
transmettre, car « la spécificité de chaque type de savoir favorise l’émergence de certaines formes groupales » (Mazza,
1996: 31). Or, celle-ci est influencée par la finalité de la formation (Solar, 2009) ainsi que par le statut des personnes
à former. Nous y reviendrons plus loin, mais d’ores et déjà, nous savons que le collectif peut être 1) l’organisation, en
tant qu’unité autonome ou comme membre d’un secteur d’activité, 2) le groupe créé pour la formation ou le groupe
des pairs, ou 3) le savoir ou le savoir-faire qui réunit les acteurs entre eux.
Si la formation affecte essentiellement la personne qui apprend (niveau micro), elle se construit toutefois dans le
collectif : le jumelage se réalise à deux et le rappel des normes, notamment en matière d’hygiène et salubrité, s’actualise
souvent en groupe lorsque le problème concerne l’entreprise (méso) et assure sa survie dans un marché mondialisé
(macro).
3.2. Formation et parcours des personnels de la formation
3.2.1. Parcours de formation
Dans l’alimentaire, comme mentionné auparavant, les RF sont plus diplômés que les FFI, mais il est rare que l’un
ou l’autre ait suivi une formation initiale dans le domaine de l’alimentation. Ce n’est pas le cas des FFI en technologie,
tandis que les RF du secteur ont surtout une formation en gestion.
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La formation continue de ces personnes est ainsi influencée par le niveau du diplôme initial, par le secteur de travail
et par le poste occupé (Doray & Bélanger, 2005 ; Drewes, 2008 ; Livingstone & Raykov, 2013 ; OCDE, 2014). Dans
l’alimentaire, certains RF de grandes entreprises ont poursuivi leur formation en RH tandis que, dans les plus petites,
les RF sont surtout des propriétaires qui ont choisi l’alimentaire comme deuxième carrière ; ils sont alors avides de
connaissances et se spécialisent dans les contenus propres à leur entreprise. Par ailleurs, seuls les FFI de l’alimentaire
ont suivi une formation de formateur. En technologie, le RF est généralement un gestionnaire RH et la formation n’est
qu’un dossier à gérer parmi d’autres.
4.2.2. Parcours professionnel
Employés de longue date dans l’alimentaire, les RF travaillent depuis 5 à 10 ans, sinon plus, dans l’entreprise. Ils
ont développé une expertise dans le domaine et occupent un poste lié à la production ou à la qualité. Les FFI, quant à
eux, s’appuient souvent sur une expérience de travail de plus de 10 ans, dont au moins 7 dans l’entreprise. Ces
personnes sont arrivées dans l’alimentaire avec une expérience variée, acquise dans différents secteurs.
En technologie, le parcours est différent. Les RF ont une expérience plus courte, 5 ans en moyenne dans l’entreprise,
et ne sont généralement pas des experts en informatique. Les FFI ont également une moyenne de 5 ans dans l’entreprise
et de 6 à 15 ans d’expérience professionnelle, et ce, en informatique.
Ainsi, le parcours des FFI en technologie est marqué par leur choix professionnel qui s’est concrétisé par l’obtention
d’un diplôme de l’enseignement supérieur et par la poursuite de leur carrière dans leur champ d’études. Les FFI de
l’alimentaire sont plutôt arrivés dans ce secteur par hasard au fil d’un parcours professionnel diversifié. En revanche,
les RF en technologie sont des gestionnaires tandis que ceux de l’alimentaire ont acquis une expertise dans leur champ.
Cela influence leur identité professionnelle qui n’est toutefois pas marquée au sceau de la formation.
4.3. Contribution à l’ingénierie de formation
En raison de leur expertise, les RF de l’alimentaire jouent un rôle important dans l’activité de formation interne, ce
qui n’est pas le cas en technologie où les FFI interviennent sur le cœur du métier, la technologie. Ces FFI ont plus de
latitude que ceux de l’alimentaire en ce qui a trait à l’organisation de la formation ainsi qu’à la définition et la
dispensation du contenu. Dans tous les cas, la planification et l’évaluation restent les aspects moins organisés de
l’ingénierie de formation.
4.3.1. Planification de la formation
L’analyse de besoins, dans l’alimentaire, se fait par l’observation de problèmes récurrents et l’identification des
lacunes, par le biais du référentiel de compétences, s’il y en a un, ou en utilisant une grille de suivi de formation pour
s’assurer de la mise à jour des compétences des employés.
En technologie, l’évaluation annuelle des employés et leur demande de formation sous-tendent la planification
d’activités. Ces stratégies débouchent toutefois le plus souvent sur de la formation externe alors que la formation
interne résulte de propositions émanant des FFI.
4.3.2. Activités de formation
Selon la taille de l’entreprise, les RF de l’alimentaire contribuent au développement des activités de formation.
Deux des 13 entreprises étudiées donnent un titre à leurs formateurs : compagnon ou parrain. Dans les 11 autres,
former des employés s’intègre au travail quotidien. La formation à la tâche est généralement une formation en
production et peu d’activités ont lieu hors production. Dans des entreprises de plus grande taille, les FFI contribuent
au développement et à la mise à jour des outils de formation.
En technologie, les RF sont moins actifs dans cette deuxième étape de l’ingénierie de formation et interviennent
sur des sujets non liés à l’informatique. Les FFI, pour leur part, conçoivent, organisent et dispensent la formation qu’ils
ont proposée. Les activités peuvent se déployer sous forme de coaching, de mentorat, de parrainage, de midisconférences ou de wikis internes.

64

Education & Formation – e-308, Janvier - 2018

4.3.3. Évaluation de la formation
L’évaluation de la formation est peu formalisée : il s’agit d’apprécier, de façon surtout informelle, la réalisation
des tâches. Si celle-ci est réussie, les RF vont estimer que les compétences sont acquises. Dans l’alimentaire et en
technologie, quelques RF utilisent une grille ou un formulaire pour procéder à cette évaluation.
Les FFI, pour leur part, ont un rôle limité dans l’évaluation alors que les entreprises se fient à leur appréciation.
Dans certaines entreprises, les FFI utilisent des formulaires d’évaluation qu’ils ont parfois contribué à développer.
Dans ce cas, l’évaluation, quoique toujours réalisée à chaud ou à court terme, est davantage structurée (Dunberry &
Péchard, 2007).
4.4. Les compétences perçues et souhaitées des FFI
Au regard des compétences souhaitées et selon les termes utilisées par les personnes interviewées, les RF et les
FFI, tant dans l’alimentaire qu’en technologie, s’entendent sur de nombreux points : l’expertise, l’intérêt, la capacité
de vulgariser et l’autonomie, notamment dans l’apprentissage. Il est aussi question de curiosité, de leadership,
d’entregent et même de « passion ».
Dans l’alimentaire, la perception des compétences des FFI de la part des RF et des FFI rejoint ces caractéristiques
idéales tandis que les onze FFI en technologie placent au tout premier plan l’autoformation et l’intérêt. Viennent ensuite
les capacités de vulgariser et de communiquer, puis l’expertise, l’entregent et la curiosité. On le voit, si l’ordre des
compétences varie, il y a une forte cohérence entre ce qui est recherché et ce qui est perçu.
La passion retient l’attention des FFI surtout dans l’alimentaire, mais aussi en technologie. De fait, dans les deux
secteurs, les FFI interviennent par choix. Nulle obligation ne les contraint à former des collègues de travail. Ils le font
parce qu’ils aiment cela ; qu’ils obtiennent par le fait même une certaine reconnaissance de leurs compétences ; que la
compétence des formés influe sur leur propre travail ; et aussi, parce que cela rompt la monotonie du travail, car les
FFI travaillent essentiellement avec des machines, ordinateurs ou robots industriels, alors que la formation ouvre sur
des rapports humains et brise l’isolement.
4.5. La dimension collective de l’apprentissage en situation de travail
Dans la recherche, aucune question ne portait directement sur la dimension collective de l’apprentissage en milieu
du travail. Néanmoins, les études de cas permettent de proposer certaines perspectives.
Relevons, en tout premier lieu, que les activités de formation se dessinent surtout autour de l’accompagnement,
« une notion parapluie » (Poliquin, 2010) qui « résiste […] aux définitions standardisées » (Paul, 2009: 613) et qui se
déroule surtout en situation dyadique. Or, la dyade n’atteint pas le nombre minimum de membres pour être reconnue
en tant que petit groupe (Clety, 2009 ; Landry, 2007 ; Solar, 2009 ; St-Arnaud, 2008). Il faut donc voir la dimension
collective différemment, ce que va permettre l’analyse des niveaux micro et méso de la formation.
En effet, en situation de production, que ce soit lors d’un jumelage entre concepteurs ou programmeurs en
technologie ou encore entre opérateurs ou manœuvres dans l’alimentaire, ce qui importe comme résultat de la
formation, c’est une production qui respecte les critères propres à l’entreprise. La situation induit par le fait même une
dimension collective et l’accompagnateur a pour responsabilité de s’assurer d’une réalisation respectant les standards
internes. Le jumelage, courant sur le terrain de la production (Ardouin, 2000), consiste donc en une forme de contrôle
horizontal social qui force un apprentissage qualifiant selon la perspective de l’entreprise (Berrebi-Hoffman, 2012).
Certaines activités de formation peuvent être groupales, en présentiel, tels les midis-conférences en technologie ou
encore les activités de mise à jour en hygiène et salubrité dans l’alimentaire. Le savoir technologique et le savoir-faire
procédural deviennent alors des savoirs collectifs qui conditionnent l’action des formatrices et formateurs (Roussel,
Lauzon, & Solar, 2014).
Les activités de formation peuvent aussi avoir une dimension collective sous mode asynchrone lors de la mise à
jour des processus et procédés de production dans l’alimentaire résultant en une révision des outils de formation ou de
référence, ou encore, en technologie, dans le développement des wikis ou du réseautage au sein de l’entreprise,
favorisant ainsi l’autoformation individuelle dans le cadre de l’entreprise. Or, l’autoformation s’appuie sur de
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nombreuses ressources humaines ou matérielles (Tough, 1971, 1978). Dans cette perspective, le développement d’outil
asynchrone collectif en technologie tend à créer une communauté de pratique au sein de l’entreprise (Langelier &
CEFRIO, 2005 ; Savoie-Zajc & coll, 2011 ; Wenger, White, Smith, & Rowe, 2005).
Par ailleurs, une des résultantes du travail des FFI consiste à favoriser l’intégration des individus dans leur groupe
d’appartenance au sein de l’entreprise ; ainsi l’individuel rejoint le collectif (Laot, 2011). De plus, dans la plupart des
cas et dans les deux secteurs, l’activité de formation se déroule dans le cadre de la production. La formation individuelle
est ainsi cadrée dans une perspective collective.
Pour favoriser cette dimension collective dans les activités de formation, les FFI se servent de leur expertise, de
leurs intérêts, de leur passion et de leurs capacités de vulgarisation et de communication. Ils s’appuient aussi, le plus
souvent sans la nommer, sur la reconnaissance par les pairs de leur expertise. Cette reconnaissance, de nature implicite
puisque ces personnes n’ont généralement ni le titre ni la fonction de formateur, est porteuse d’un leadership que les
FFI dans l’alimentaire s’attribuent davantage que celles et ceux en technologie.
5. La professionnalité des RF et des FFI
En 1995, Mathey-Pierre et Bourdoncle présentent la professionnalité comme une notion liée au champ du travail,
une notion instable et ambigüe, bref un mot flou. Requise, revendiquée et/ou reconnue selon la perspective des acteurs
dans le système de la formation et de l’emploi, elle peut comporter une part d’autonomie et de polyvalence. Malgré ce
flou et après une lecture de différents auteurs (par ex. : Braem & Aballéa, 2002 ; Fraysse, 2011 ; Maubant & Roger,
2012 ; Wittorski, 2008), les professionnalités réfèrent, d’après nous, aux compétences déployées par les formatrices et
formateurs, qu’ils aient officiellement ou non ce titre.
Cette perspective est d’autant plus pertinente que, d’après notre recherche, ces personnes ne tentent nullement de
constituer une profession reliée à la formation, celle-ci ne constituant pas, pour elles, un enjeu identitaire (Kaddouri,
2008). Elles ne se perçoivent même pas en tant qu’« acteurs collectifs » (Wittorski, 2008). Il s’agit là d’un élément
distinctif par rapport à la plupart des écrits sur la professionnalisation.
Les compétences déployées par les RF et les FFI lors des activités de formation peuvent aussi être catégorisées
selon une perspective cognitive, motivationnelle et psychosociale (Bourgeois, 2009).
Sur le plan cognitif, les personnes qui dispensent de la formation, tant RF que FFI, ont une expertise reconnue. La
reconnaissance de cette expertise dans l’alimentaire est d’autant plus importante que peu de ces personnes ont une
formation initiale dans ce champ. Elles l’ont le plus souvent développée en intégrant une entreprise de l’alimentaire
ou en embrassant ce champ au terme d’une réorientation de carrière. Peu importe le secteur, elles ont un intérêt certain
pour leur champ de savoir.
Sur le plan motivationnel, l’intérêt et la passion les incitent à transmettre leurs savoirs ; le jumelage en entreprise
facilitant, selon nous, l’apprentissage du savoir-faire marqué par les exigences de production.
Sur le plan psychosocial, leurs compétences en vulgarisation et communication ainsi que leur entregent permettent
d’entrer en relation avec des pairs, brisant la solitude et la monotonie du travail, tout en favorisant un codéveloppement
sous la modalité du jumelage. En cela, la professionnalité de ces personnes est liée à des fonctions de facilitation, de
contrôle et d’organisation (Payette, 2000).
6. Discussion et conclusion
Notre recherche confirme l’hybridation de la formation interne en milieu de travail. Même si la référence le plus
souvent utilisée pour situer la formation est celle du formel, reléguant ainsi les apprentissages informels à des
« apprentissages buissonniers » (Carré & Muller, 2014 : 79), la formation interne structure de façon formelle des
moments de formation non formels ou informels dans lesquels les apprentissages peuvent être volontaires/involontaires
et conscients/inconscients selon leur degré d’informalité (Carré & Muller, 2014). Le jumelage et les activités de
formation en groupe structurent la dimension volontaire et intentionnelle tandis que la relation dyadique et les rapports
entre les employés au sein de l’entreprise sont davantage propices aux apprentissages involontaires ou inconscients.
Ces apprentissages se jouent également selon le type de savoir : explicite lorsqu’il est bien codé ; implicite lorsqu’il
relève d’un savoir intégré à la pratique (Nonaka & Takeuchi, 1997).
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De fait, le savoir constitue une des composantes de l’apprentissage informel (Wihak & Hall, 2011) et prend une
dimension collective qui lie l’activité des uns et des autres dans la logique productive de l’entreprise. D’où l’importance
de sa transmission dans des « environnements nourriciers » (Tranchart, 2011) pour un partage effectif des
responsabilités de production. Les savoirs ont ainsi une influence notable sur les professionnalités des actrices et
acteurs de cette transmission que sont les RF et les FFI qui déploient leurs compétences à la fois de façon différente et
similaire selon leur fonction, leur expertise et le type de savoir à transmettre.
Notre recherche met ainsi en lumière :
• le peu de modalités structurées dans la planification et l’évaluation des activités de formation qui se déroulent le
plus souvent pendant la production ou encore sur le temps libre des employés (ex. : midis-conférences) ;
• la faible utilisation de modalités technologiques comme soutien à la formation, si ce n’est dans les entreprises en
technologie lorsque, à titre d’exemple, elles capitalisent les connaissances explicites dans un wiki ;
• la présence de modalités informelles même si l’activité se déroule dans un environnement structuré dans le temps
et s’appuie sur des ressources documentaires, comme c’est le cas du compagnonnage dans l’alimentaire (Lesemann,
Lejeune, Bédard, & Bernier, 2013).
La formation interne dévoilée dans notre recherche consiste essentiellement en la mise en place de temps de
formation et d’espaces d’échanges et de partage où s’allient le non formel et l’informel.
Pour terminer, soulignons que les FFI, qu’ils aient un statut de RF ou non, se démarquent des formatrices et
formateurs habituellement étudiés dans la littérature sur les métiers de la formation. Que ce soit des professionnels,
comme en technologie, ou bien des ouvriers et des manœuvres, comme dans l’alimentaire, ils ne font pas partie d’un
collectif en quête de professionnalisation comme c’est majoritairement le cas dans les travaux portant sur les
formatrices et formateurs d’adultes . Celles et ceux que nous avons rencontrés ne se rapprochent guère des
professionnels de la formation (Gérard, 2001).
2

En cela, notre recherche apporte des données originales qui permettent de revoir le cadre habituel des personnels
de la formation continue et invitent à développer davantage la connaissance de ces agents de la formation tout au long
de la vie.
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