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Cette étude sur l’agir professionnel en soudage-montage s’inscrit
dans le cadre d’un vaste projet de mobilisation des connaissances des
savoirs produits par les acteurs dans les métiers de la fabrication métallique
(soudage-montage, techniques d’usinage). Ces résultats ont constitué les
fondements théoriques pour la conception, la réalisation et la mise en ligne
du laboratoire des savoirs de métiers en formation professionnelle,
Paramètres. Le propos de ce texte traduit l’ampleur des retombées
pratiques en explicitant l’apport du concept de processus de raisonnement
de métier aux enjeux de l’adéquation entre la formation et l’emploi.

La consolidation des ponts entre les différents partenaires des
milieux de la formation professionnelle, du marché du travail et du milieu
universitaire représente un aspect de cette étude. En effet, la formation
professionnelle contribue directement au développement socioéconomique
du Québec. Pourtant, les récentes publications gouvernementales
rapportent des écarts entre les qualifications acquises de la main-d’œuvre
et les compétences requises pour occuper les emplois demandés
(gouvernement du Québec, 2013).

Paramètres prend appui sur les recherches menées en didactique.
Selon cette perspective, l’enseignant en formation professionnelle
transforme le contenu à enseigner pour le faire « apprendre par d’autres ».
Les résultats de cette étude sur le processus de travail en soudagemontage au service du développement d’une main-d’œuvre qualifiée ont
donné lieu à la conception et à la réalisation d’un laboratoire virtuel dans le
secteur de la fabrication métallique Québec. Paramètres Laboratoire des
savoirs
de
métier
en
formation
professionnelle
(http://laboratoiredesmetiers.com) est un apport incontestable à cette filière
d’études qu’est la formation professionnelle qui comprend 145
programmes conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP)
.
Le laboratoire Paramètres explicite les actions du métier en
situation de travail. Le regroupement des actions du métier fait en sorte
qu’il se dégage de ces actions des éléments communs ainsi que des
composantes qui varient d’une action à l’autre. Ceci étant, il est nécessaire
de baliser et de structurer ces actions selon des paramètres. Ces
paramètres, qu’ils soient des repères ou des indicateurs, représentent,
identifient ou quantifient des éléments de l’environnement dans lequel
prennent forme et se développent les actions et ouvrent plus facilement la
voie au processus de raisonnement de métier. Les paramètres ont été
regroupés en trois grandes familles qui sont en constante interaction, d’où
le concept de triade paramétrique, base fondamentale largement présente
dans le laboratoire et qui rappelle le cadre dans lequel évolue toute action
d’un métier. Comme familles de paramètres, on retrouve donc les :
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•
•
•

Paramètres de sécurité (paramètres d’entrée) ;
Paramètres du métier (paramètres d’assise) ;
Paramètres de conformité (paramètres de sortie).

Sur le plan de la construction du dispositif, le laboratoire Paramètres
donne la parole à de nombreux acteurs de différents métiers : des
enseignants des centres de formation professionnelle, des formateurs et
des travailleurs en entreprise. L’analyse documentaire des programmes,
les entretiens non directifs et les captations vidéo commentées ont permis
d’identifier les principales activités clés du métier et les actions qui en
découlent. L’extraction de nombreux paramètres en présence complète
l’analyse des activités clés et des actions du processus de raisonnement
de métier.
Paramètres donne accès, sous diverses entrées regroupées et
accessibles sur un site web, à la modélisation du processus de
raisonnement en soudage-montage. Une large place est accordée aux
savoirs de santé et de sécurité dans les actions du métier, un enjeu crucial
pour la main-d’œuvre.
Les capsules et les manuels numériques produits ont été par la suite
intégrés dans un site web (http://laboratoiredesmetiers.com), lequel
comprend aussi une fonction de recherche et une section commentaires.
La mise en ligne de Paramètres Laboratoire des savoirs de métier en
formation professionnelle permet le partage d’une définition commune
du processus de raisonnement de métier dans le secteur de la fabrication
métallique et le renforcement du niveau d’employabilité des élèves en
formation professionnelle et celui de la main-d’œuvre.
Plus particulièrement au regard de l’éducation, Paramètres s’avère
une ressource numérique essentielle à la qualité de la formation à distance
utilisée par plus de 1 400 personnes dans le cadre de leurs études
universitaires en formation à l’enseignement à l’Université du Québec à
Rimouski. Le projet Paramètres induit un changement de pratique au
service de la qualité de la formation des enseignants considéré comme le
premier levier d’amélioration de l’efficacité des systèmes d’éducation
(OCDE, 2013). Tout système éducatif ne vaut que ce que valent ses
enseignants (UNESCO, 2014). Paramètres est le premier laboratoire
virtuel au service d’une formation des maîtres à distance en formation
professionnelle qui vise à isoler, illustrer et rendre accessibles les
constituants du processus de raisonnement de métier tel qu’il est
développé et maîtrisé par ceux et celles qui le pratiquent en soudagemontage, tout en permettant le transfert des apprentissages vers d’autres
métiers.
La compétence « Agir en tant de professionnel héritier, critique et
interprète d’objets de savoirs ou de culture dans l’exercice de ses
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fonctions » requiert la reconnaissance de l’importance de l’adéquation
entre la formation et l’emploi et la prise de conscience de l’évolution des
contenus du programme (savoirs de métier) en fonction des demandes du
marché du travail. Sur le plan de compétences en santé et sécurité, la
formation des maîtres aux exigences en santé et sécurité (SST) est un
enjeu majeur porté depuis plus d’une décennie par le Comité national pour
la formation à la prévention des risques professionnels qui rassemble le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) ainsi que les principales associations du milieu de
l’enseignement. L’intégration des savoirs de prévention dans la formation
initiale des enseignants en formation professionnelle et technique s’inscrit
dans la perspective de guider les élèves dans leur appropriation des
savoirs de prévention pertinents à chaque métier. L’utilisation du
laboratoire virtuel Paramètres constitue un apport significatif, 1) à
l’établissement des relations entre la pratique du métier et l’agir sécuritaire
dans le parcours de formation comme dans l’exercice du métier, 2) à
l’identification des facteurs favorables au développement d’une culture
collective de SST dans la pratique du métier assurant un environnement
sain et sécuritaire, 3) au développement de la pensée réflexive en matière
de SST au regard des environnements d’apprentissage et de travail.
De plus, la modélisation en ligne du processus de raisonnement de
métier telle que mise de l’avant dans le laboratoire Paramètres ouvre à de
multiples entrées selon les besoins des apprenants. Les différentes
sections sont interreliées. Des capsules vidéo illustrant les paramètres de
sécurité, de métier et de conformité associés à chacune des actions
requises par les situations de travail rencontrées lors de l’exercice d’un
métier sont complétées par un guide numérique didactique spécifique au
métier. Ces guides rejoignent principalement les enseignants des centres
de formation professionnelle, les étudiantes et les étudiants universitaires
du premier cycle en enseignement professionnel, les formateurs des
programmes d’apprentissage en milieu de travail, les élèves de la formation
professionnelle, ainsi que les travailleurs en entreprise. Dans le cadre de
l’école orientante, Paramètres devient un outil fort utile pour les élèves de
la formation générale du secondaire.

Par ailleurs, créée en 2012, eValorix est une initiative de la société
de valorisation universitaire de l’Université de Montréal et des centres de
santé affiliés (Polytechnique Montréal et HEC Montréal). La mission
d’eValorix est d’aider les chercheurs à diffuser des outils numériques
conçus dans le cadre de la recherche publique (http://evalorix.com/apropos/). Le guide didactique en soudage-montage a fait partie des deux
premiers outils numériques destinés à changer les pratiques dans le
domaine de l’éducation à être diffusés par eValorix. À cette occasion, la
professeure Marie Alexandre a été nommée chercheuse du mois (mars
2016) par eValorix.
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À la fois inédit et pertinent, cet espace d’observation virtuel de la
pratique réflexive en soutien à la dimension didactique du savoir
professionnel enseignant permet l’« observation » de gens de métiers
expérimentés qui pensent tout haut chacun des paramètres (sécurité,
métier et conformité) associés aux actions d’un métier dans des situations
de travail contextualisées. La fréquentation (illimitée) du site dans le cadre
de rédaction de rapports complète les nombreuses fréquentations du
laboratoire par les apprenants. L’accès à une grande variété de
manifestations du processus de raisonnement de métier soutient et
améliore grandement la démarche d’apprentissage.
Enfin, la fréquentation du site s’est étendue aux cinq continents.
Depuis 2 ans (2016-2018), Paramètres a enregistré 5280 vues provenant
de 122 pays différents à travers le monde.
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PME québécoises du secteur manufacturier. Rapport de recherche.
TELUQ : Université du Québec.
Billett, S. (2011). Learning in the circumstances of work: the didactics of
practice. Éducation et didactique, 5(2), 125-146.
Billett, S. (2004). Workplace participatory practices: Conceptualizing
workplaces as learning environments. Journal of Workplace Learning,
16(6), 312-324.
Bricler, M. (2009). Des compétences d’employabilité durable pour sécuriser
les parcours professionnels des individus. Projectique, 3(3), 95-101.
Bros, F., Aït-Abdesselam, N. et Bellgarde, K. (2019). À qui profite la
compétence transversale ?, Éducation Permanente, 219(Hors-série
AFPA), 139-148.
Bureau international du travail (2011). Une main-d’œuvre qualifiée pour
une croissance forte, durable et équilibrée. Une stratégie de formation
du G20.

Numéro 5

29

Printemps 2021

REVUE HYBRIDE DE L’ÉDUCATION

Champy-Remoussenard, P. (2008). Incontournable professionnalisation.
Savoirs, 2(17), 51-61. DOI 10.3917/savo.017.0051
Conference Board du Canada (2019). Compétences relatives à
l’employabilité.
https://www.conferenceboard.ca/docs/defaultsource/educ-public/esp2000f.pdf?sfvrsn=b3c7a141_0
Correa Molina, E., Collin, S., Chaubet, P. et Gervais, C. (2010). Concept
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