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RÉSUMÉ 

UN PROJET NOVATEUR 
Ce projet d’expérimentation du transfert intergénérationnel des compétences à l’aide de 
tablettes numériques dans deux entreprises manufacturières de la Montérégie a été réalisé 
à l’initiative de Parcours·Formation, les services aux entreprises de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe, en collaboration avec le CEFRIO. Il a été financé par Emploi-Québec 
Montérégie et la CRÉ Montérégie Est. L’aspect novateur : la documentation des postes de 
travail, qui comprend notamment des séquences vidéo, est réalisée sur un support numérique 
et non sous la forme papier habituelle. 

Sous la loupe d’un chercheur associé au CEFRIO, le projet a été accompagné par ce dernier et 
documenté de manière à en dégager les conditions de réussite et à en tirer des leçons, au 
moyen d’entrevues (une vingtaine de rencontres au total) et de la documentation existante. 

Le projet est caractérisé par plusieurs phases de réalisation s’échelonnant sur une période de 
quelques mois : 

1. Analyse des besoins de l’entreprise, afin de spécifier les postes de travail devant bénéficier 
du transfert intergénérationnel de compétences et d’identifier les employés dont l’expertise 
est mise à contribution. 

2. Collecte et organisation de la documentation au moyen de la captation vidéo et d’une 
analyse de la documentation existante, réalisée par une consultante de Parcours·Formation. 
Pour ce faire, les experts concernés sont invités à présenter oralement certaines spécificités 
des machines utilisées sur le poste de travail, et à exposer différents savoirs techniques et 
théoriques en lien avec le métier visé. 

3. Intégration de l’information recueillie sur une tablette numérique (iPad) par une 
technopédagogue. 

4. Validation par les experts concernés du contenu intégré sur la tablette numérique. 

5. Mise en œuvre des formations dans l’entreprise, soit le transfert des compétences. 

DES RÉSULTATS CONVAINCANTS 
Que ce soit pour le service aux entreprises, les apprenants ou les entreprises ayant collaboré au 
projet, l’accompagnement et la documentation produite par le chercheur associé au CEFRIO 
ont permis de dégager de l’information sur les conditions de réussite, les effets perçus, les 
perspectives d’avenir, certaines conséquences inattendues et les leçons tirées tout au long du 
processus. 

ENTREPRISE 
Conditions de réussite 
 S’assurer d’avoir l’appui de l’entreprise et de répondre à un besoin réel;  
 Envisager l’intégration de la tablette numérique dans une stratégie de formation à long 

terme. 

Effets perçus 
 La mise en œuvre des formations reste liée à la conjoncture et aux impondérables de la 

production. 

Perspectives d’avenir 
 Éviter les erreurs de fabrication, les pertes de temps et le gaspillage de matériel lors du 

transfert de compétences; 
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 Faciliter la structuration de l’offre de formation à l’interne et, ultimement, réduire le 
roulement de main-d’œuvre; 

 Documenter d’autres postes de travail et acquérir d’autres tablettes (une par usine). 

Conséquences inattendues 
 Aide à l’intégration des nouveaux employés; 
 Amélioration de la communication à l’interne et renforcement de la participation des 

salariés autour d’un projet fédérateur;  
 Meilleure compréhension des interrelations entre les postes de travail et des spécificités de 

certains métiers. 

APPRENANT 
Conditions de réussite 
 Se familiariser avec l’utilisation de la tablette numérique et visionner l’intégralité de son 

contenu au moins deux fois pour être autonome; 
 Réaliser les premières manipulations sur la machine sous la supervision d’un expert; 
 Privilégier l’utilisation de matériel authentique et du vocabulaire technique de l’entreprise; 
 Offrir la formation sur un mode de volontariat. 

Effets perçus 
 L’autoformation sur la tablette est conviviale et facilement accessible (parfait pour 

l’introduction aux manipulations de base et aux tâches répétitives); 
 L’accès à l’essentiel se fait très rapidement : la présentation des informations est claire et 

didactique; le contenu est progressif; 
 Il est plus facile de se représenter l’ensemble du processus et de visionner en détail les 

différentes étapes; 
 La compréhension par des illustrations pertinentes et des vidéos est un avantage 

indéniable par rapport aux supports écrits habituels : accès au non-dit, aux gestes et à la 
dynamique de la présentation;  

 Le recours à la tablette permet de se sensibiliser à l’utilisation d’un support numérique. 

Perspectives d’avenir 
 Accompagner de façon individualisée des activités de compagnonnage; 
 Corriger de mauvaises habitudes acquises avec « l’apprentissage sur le tas »; 
 Faciliter la mise à jour des connaissances des employés expérimentés et améliorer leur 

polyvalence sur les postes de travail (mobilité interne). 

Conséquences inattendues 
 Renforcement de l’intérêt pour l’usage professionnel et personnel des tablettes numériques. 

ORGANISME DE FORMATION 
Conditions de réussite 
 Choisir les experts en fonction de leurs connaissances du métier, de leurs qualités de 

vulgarisateur et de leur volonté de transmettre leur savoir-faire; 
 Prévoir un temps pour mettre en confiance l’expert qui sera filmé; 
 Faire réaliser la collecte des données et le montage des vidéos par la même personne; 
 Planifier le choix des plans pouvant être tournés en usine;  
 Faire travailler en équipe la consultante et la personne chargée du transfert sur la tablette, 

afin d’adapter le contenu au contenant. 

Effets perçus 
 Le choix des photos et des schémas d’illustration est plus aisé à partir des vidéos; 
 La transcription des informations recueillies de cette manière comporte moins de risques 

d’erreur d’interprétation;  
 Cette méthode mène à l’acquisition d’une solide expertise. 



 

6  |  © 2014, CEFRIO  |  Utilisation des tablettes numériques pour le transfert des compétences en entreprise  |  RAPPORT DE RECHERCHE 

Perspectives d’avenir 
 Documenter d’autres postes dans les mêmes entreprises sera plus rapide;  
 Suivre cette expérimentation et mettre à jour des données renforceront le partenariat entre 

l’organisme de formation et l’entreprise. 

Leçons tirées 
 Tenir compte du décalage entre l’échéancier de réalisation projeté et celui de l’entreprise; 
 Prévoir un investissement initial en temps de formation à l’interne et pour l’acquisition du 

matériel adéquat;  
 Explorer la possibilité d’utiliser une tablette compatible avec un environnement PC.  

UNE EXPÉRIENCE BÉNÉFIQUE 
Les employeurs ont été convaincus de l’intérêt de cette approche; ils vont d’ailleurs procéder 
prochainement à la documentation d’autres postes. Ils perçoivent la tablette numérique 
comme un outil de formation complémentaire adapté à leur réalité. Elle fait désormais partie 
intégrante de leur stratégie de formation à long terme. D’une part, de nombreux postes 
peuvent être documentés sur une même tablette; d’autre part, chaque site de production peut 
être équipé de la sienne. 

De plus, une fois que l’organisme de formation est rodé, le temps nécessaire à la collecte des 
données reste comparable à une approche classique (livre), et cette méthode est par ailleurs 
plus complète (transcription) et explicite (vidéo). Il faut cependant considérer le temps requis 
pour le montage vidéo et l’intégration des données sur la tablette numérique, tout comme 
identifier les bonnes ressources pour la réalisation de ces tâches. 

Que la problématique repose sur l’urgence de remédier au vieillissement ou au renouvellement 
de la main-d’œuvre, ou qu’il s’agisse d’accroître la polyvalence et la mobilité à l’interne des 
employés, la tablette numérique s’impose comme un outil d’aide à la formation adapté au 
transfert intergénérationnel de compétences. Si elle ne remplace pas un formateur, elle 
intervient néanmoins de manière efficace comme soutien à l’autoapprentissage ou au 
compagnonnage, et favorise la compréhension des processus de base à l’œuvre dans un 
poste de travail déterminé.   
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INTRODUCTION 

Ce projet du CEFRIO, initié et réalisé par Parcours-Formation, le service aux entreprises de la 
commission scolaire de Saint-Hyacinthe, est financé par Emploi-Québec Montérégie et la CRÉ 
Montérégie Est. Il vise à expérimenter l’utilisation de tablettes numériques pour le transfert 
intergénérationnel de compétences dans deux entreprises manufacturières de la Montérégie 
que nous nommerons pour des raisons de confidentialité « Entreprise A » et « Entreprise B ». 

L'origine de ce projet remonte à une demande de documentation de postes émanant de 
l'entreprise B, à laquelle a répondu Parcours-Formation. Une conseillère en formation de cet 
organisme a ensuite procédé à la demande de financement auprès des fonds concernés et 
s'est rendue sur place pour procéder à l'analyse des besoins de l'entreprise. Une fois l'accord 
obtenu, une consultante externe, spécialisée dans l'analyse de poste de travail, a alors été 
embauchée sous contrat pour réaliser cette analyse et produire la documentation pour 
l'entreprise. 

Dès les premières rencontres en entreprise, la consultante s’est munie d'un appareil photo, afin 
de pouvoir illustrer ultérieurement le document final de quelques images pertinentes. 
Éprouvant parfois quelques difficultés avec le jargon technique des spécialistes de la 
fabrication métallique et soucieuse d'utiliser le langage spécifique de l'entreprise durant sa 
collecte de données, elle s'est prise a enregistrer de courtes vidéos, avec l'accord de ces 
interlocuteurs, afin notamment de ne rien oublier lors d'explications portant sur des processus 
complexes. La qualité du rendu audiovisuel étant très inégale (changement d'éclairage, bruits 
de l'usine, etc.), ces données complémentaires, très pertinentes, se sont révélées parfois 
difficiles à transcrire dans un langage clair. La consultante a alors envisagé de produire un 
document écrit accompagné d'une version numérique comprenant quelques vidéos 
explicatives. 

Par ailleurs, la conseillère en formation de Parcours-Formation avait pu constater, du fait de 
l’évolution démographique et de la transformation des postes de travail, l'importance 
croissante de la demande en transfert de compétences des entreprises de sa région. Elle 
cherchait depuis quelque temps un moyen de collecter, d'intégrer puis de présenter les 
données relatives aux postes de travail de manière plus conviviale que le cartable papier 
habituellement remis à l'entreprise. Elle soupçonnait que ce dernier, considéré comme lourd, 
figé, fragile et peu ergonomique par différents interlocuteurs, était parfois sous-utilisé. 

Lors d'une rencontre de suivi, elles ont évoqué ensemble la possibilité de travailler sur une 
version numérique de ce cartable, leur permettant notamment d'intégrer des vidéos et de 
rendre l'outil plus interactif. Un rapide tour d'horizon leur a montré que peu de choses se 
faisaient dans ce domaine. Elles ont alors fait appel à un expert en technopédagogie qui leur a 
présenté les avantages et les limites des différents supports existants. L'idée de l'utilisation 
d'une tablette numérique (moins encombrant qu'un ordinateur portable et plus facile 
d'utilisation qu'un téléphone intelligent) a alors pris forme. Le projet s'est ensuite concrétisé par 
une demande de partenariat avec le CEFRIO et d’un financement auprès de différents acteurs 
du transfert de compétences dans la région (dont Emploi-Québec, la CRÉ et le CSMO 
Fabrication métallique industrielle).  

L'accueil du projet a été très positif. Grâce à l'aspect novateur et prometteur de celui-ci, les 
différents partenaires ont souhaité le documenter dans son ensemble, tant pour en évaluer la 
pertinence face à la demande réelle, que pour envisager d'éventuelles suites (valoriser cette 
initiative locale de la Montérégie, susciter l’émergence d’autres expériences s’en inspirant). Le 
CEFRIO a alors fait à appel à un chercheur pour procéder à un accompagnement évaluatif tout 
au long du projet. Une convention a été signée avec les entreprises participantes en ce sens.  
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Objectifs de ce projet pour Parcours-Formation : gain d’expertise 
> Développement d'une nouvelle offre de formation répondant à un besoin réel des 

entreprises de la région; 
> Développement d’une expertise dans l’utilisation des tablettes numériques pour le 

transfert intergénérationnel de compétences : collecte de données, transfert sur 
support numérique, présentation du produit final et suivi des mises à jour du contenu 
dans le long terme (permettant d’accompagner les entreprises clientes dans leur 
demande de formation).  

Attentes vis-à-vis du contenu de la tablette numérique : faire mieux qu’avec l’outil papier 
> Intégration de l’interactivité (glossaire, menu déroulant, etc.); 
> Multiplication des angles de présentation (schémas, textes, photos, vidéos); 
> Plus léger et moins encombrant (plus facile à consulter et donc plus utilisé); 
> Support convivial et plus au goût du jour (levier pour motivation); 
> Matériel authentique de l'entreprise et mise à jour facilitée. 

Craintes : utilisation réelle sur le poste de travail 
> Conditions de travail incompatibles avec la fragilité de la tablette numérique 

(poussières, chocs, mains sales ou glissantes); 
> Taille des doigts et sensibilité de l’écran pour le confort d’utilisation des tablettes; 
> Aisance et intérêt des apprenants pour la manipulation d'appareils numériques. 
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1. CONTEXTE DU PROJET 

1.1 VOLET RECHERCHE 
La documentation relative à l’utilisation de tablettes numériques pour le transfert 
intergénérationnel de compétences est encore quasi inexistante, ou tout au moins très 
difficilement accessible. En revanche, de nombreux textes abordent les spécificités de la 
formation en entreprise à l’aide des technologies de l’information et de la communication. 
Cependant, ceux-ci s’intéressent plus particulièrement aux différentes formes plus ou moins 
hybrides de formation à distance ou d’autoformation assistée (CD, DVD, Internet, Chat), 
comme le montrent les nombreuses études publiées par le CEFRIO. L’implantation massive des 
tablettes numériques dans les milieux de formation, que ce soit à l’école ou dans l’entreprise, 
est finalement assez récente. De nombreuses expérimentations sont en cours au Québec et 
ailleurs, mais on a encore peu de recul sur l’impact réel de cette utilisation à plus long terme. 
Une infime partie de ces initiatives, portées principalement par de petites structures privées 
(comme l’entreprise Etyc dans Lanaudière, qui a été approchée par Parcours-Formation au 
tout début du projet ou encore Eikos, basée à Paris et spécialisée dans les films d’entreprise), 
s’intéresse plus particulièrement au transfert intergénérationnel de compétences. Néanmoins, il 
est probable que le détail de ces interventions ne sera pas documenté et encore moins rendu 
accessible au grand public. Des travaux publiés, il est possible néanmoins d’extraire quelques 
données pertinentes quant aux conditions de réalisation d’une formation basée sur les TIC : 

Pierre Doray et son équipe de recherche de l’UQAM, en collaboration avec le CEFRIO (2006), 
nous rappellent notamment le besoin de tenir compte du niveau de maîtrise de l’outil 
numérique des apprenants avant la mise en place de la formation, de la réponse aux besoins 
réels de l’entreprise et du montant des investissements de départ qui peuvent se révéler très 
coûteux. 

Louise Marchand (UdM), Nancy Lauzon et Laetitia Pérès (Université de Sherbrooke), toujours 
en collaboration avec le CEFRIO (2007), se sont intéressées plus particulièrement aux 
opportunités et aux contraintes que la formation par les TIC peut entraîner tant pour les 
apprenants (levier de motivation, sensibilisation au numérique et flexibilité des horaires / perte 
de temps si trop complexe), que pour les formateurs (mise à jour rapide du contenu, possibilité 
de mémoriser les processus en cours / problèmes techniques imprévus, formation continue sur 
les TIC) et l’organisation (image moderne, horaires flexibles / coûts de l’équipement et de la 
formation, gestion des droits d’auteurs). Selon elles, une « approche mixte de méthodes 
organisationnelles et de technologies de l’information assure une mémoire des savoirs tacites 
[…] Le compagnonnage s’avère être un outil des plus efficaces pour assurer la transmission des 
savoirs. » p.147  

Louise Marchand (UdM) s’est aussi intéressée aux pratiques d’apprentissage selon les 
générations. Il ressort d'une intervention de 2005 que, dans la relation des baby-boomers 
(bientôt retraités) avec la génération Y (née avec le numérique), l’approche par 
compagnonnage avec l’appui des TIC semble la plus susceptible de produire de bons résultats 
dans le cadre du transfert intergénérationnel des compétences.  

Le rapport français du Centre d'analyse stratégique de février 2012 met, quant à lui, en 
évidence les cinq principaux risques liés à l’usage des TIC en formation, à savoir : une 
augmentation du rythme et de l’intensité du travail; un renforcement du contrôle de l’activité 
pouvant réduire l’autonomie des salariés; un affaiblissement des relations interpersonnelles 
et/ou des collectifs de travail; le brouillage des frontières spatiales et temporelles entre travail 
et hors travail; une surcharge informationnelle. 
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Le coût du projet a été plutôt bien évalué par Parcours-Formation dès son origine, même si 
certains imprévus ont contribué à alourdir la facture finale. Par ailleurs, les deux entreprises 
participantes ont très rapidement intégré la tablette numérique à leur stratégie de formation à 
l’interne, que ce soit par du compagnonnage ou un accompagnement individualisé sur le poste 
de travail. Quant aux risques évoqués par le Centre d’analyse stratégique, ils ne sont que fort 
peu présents dans ce projet, du fait que la formation ne sera donnée que sur une base 
volontaire. 

Le volet recherche vise ainsi principalement à documenter l'ensemble de ce projet sur 
l’utilisation des tablettes numériques dans le transfert intergénérationnel de compétences, à en 
extraire les conditions de réussite ainsi que les effets perçus par les différents acteurs et, enfin, 
à produire des recommandations, s'il y a lieu. Pour ce faire, la recherche s'est appuyée sur une 
série d'éléments, parfois provisoires, qui ont pu être validés tout au long du projet : 

Cadre de référence 
> Apprentissages (apprenant, formateur, salarié) 
> Organisationnel (commission scolaire, entreprise) 
> Technologique (freins, facteurs facilitants) 

Critères du modèle de réussite dans le choix des entreprises 
1. Réalisation d’une action de formation jusqu’à son terme; 
2. Intégration de la formation dans la stratégie de l’entreprise (vision à long terme et 

durabilité); 
3. Mise en place d’une évaluation de l’action de formation (prémisse d’un éventuel suivi 

individualisé); 
4. Communication, tant à l’interne qu’à l’externe, relative à l’impact de la formation sur le 

fonctionnement de l’entreprise. 
 

Liste des indicateurs 
> Persévérance dans l’apprentissage; 
> Perception par l’apprenant de la pertinence de la formation; 
> Reconnaissance par le formateur des compétences acquises durant la formation; 
> Observation par le superviseur du transfert de ces connaissances dans l’action; 
> Poursuite ou relance de la biographie éducative / Autonomisation; 
> Intégration du projet dans la stratégie de formation de l'entreprise. 

Liste des facteurs facilitant 
> Matériel authentique; 
> Réponse à une demande contextualisée; 
> Prise en compte des apprentissages antérieurs des individus; 
> Consentement de l'entreprise; 
> Approche par le compagnonnage. 
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Catégorisation des effets perceptibles1 
> Satisfaction,  
> Acquisition de connaissances; 
> Transfert des apprentissages dans l’action; 
> Effets sur l’organisation; 
> Relance de la biographie éducative de l'apprenant. 

Les données ont été recueillies auprès de la majeure partie des personnes impliquées dans ce 
projet, parfois à plusieurs reprises, et ce à différents stades de sa réalisation : durant et après la 
collecte des données relatives aux postes de travail, l'élaboration du document et le transfert 
du contenu sur la tablette, la validation par les experts et la formation des apprenants. Une 
vingtaine de rencontres ont été ainsi organisées, avec près d'une vingtaine de personnes 
différentes :  

> 3 intervenants (es) extérieurs, 
> 3 employées de Parcours-Formation, 
> 5 personnes de l'entreprise A, dont 4 employés et le directeur, 
> 5 employés de l'entreprise B, 
> 3 personnes travaillant au sein du CEFRIO. 

Les données ainsi recueillies, tant en amont qu'en aval des différentes étapes du projet, ont 
permis d'aborder selon différents points de vue l'état d'avancement du projet, les 
préoccupations des uns et les bonnes nouvelles des autres, les effets perçus ainsi que les 
implications à plus long terme pour les différents acteurs du projet (Intervenants externes, 
Parcours-Formation, entreprise, etc.). 

1.2 CONTEXTE DE L'ENTREPRISE A 
Sise en Montérégie depuis 1993, l’entreprise A compte à ce jour environ vingt-cinq employés, 
dont une vingtaine travaillent assigné à la production. Elle est spécialisée dans le cintrage de 
précision et l'assemblage de pièces mécano-soudées complexes. Elle travaille avec toutes 
sortes de clients à l'exception de ceux ayant des exigences trop spécifiques, telle que 
l’industrie aéronautique. Son propriétaire dirige aussi deux autres compagnies du domaine de 
la fabrication métallique. La première, spécialisée dans la production en série des pièces 
métalliques à valeur ajoutée à partir de métal en feuille ou en bobine, utilise notamment une 
machine à commande numérique (presse-poinçon) semblable à celle utilisée dans l’entreprise 
A et dont l’utilisation a fait l’objet d’un guide spécifique dans ce projet. La seconde, spécialisée 
dans la conception et la fabrication de supports à échelles d’aluminium pour les véhicules, a 
déménagé pour se rapprocher des autres usines afin de favoriser la synergie entre les 
différentes activités.  

Le directeur a beaucoup investi pour assurer de bonnes conditions de travail à ses employés, 
que ce soit au niveau de la production : 

> investissement contre la pollution de l’air : filtration, isolation; 
> engagement dans un processus de qualité au niveau de la santé et sécurité au travail. 

ou de la formation :  

> une salle de formation totalement équipée en TIC est accessible en tout temps (toute 
l’usine est couverte par le WiFi).  

> des cours de métrologie, d’anglais ou encore de mobilisation d’équipe y ont été donnés.  
                                                 
1 Catégorisation élaborée à partir du modèle Kirkpatrick (1994) portant sur quatre niveaux d'apprentissage auquel a 

été ajouté la dimension de la relance de la biographie éducative des apprenants (Bélanger, Daniau et Meilleur; 2010). 
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L’entreprise accueille aussi des cours de conduite de chariot élévateur au sein de l’usine (en 
vue de la certification) qui sont donnés à l’aide d’un CD (contenu audio/vidéo) et d’un 
formateur référent à l’interne. 

Plusieurs raisons ont poussé le directeur de cette usine à s’engager dans ce projet novateur de 
documentation de postes de travail :  

> Selon lui, il n’existe plus d’école de cintrage au Québec depuis la fermeture en 1993 de 
celle de St-Jérôme, d’où la difficulté de trouver des opérateurs qualifiés pour les 
cintreuses de l’usine et la nécessité de les former sur place; 

> Une de leurs cintreuses, une BLM fabriquée en Italie, est tellement perfectionnée 
(modèle unique dans l’Est du Canada) qu’il doit faire venir des formateurs d’Europe ou 
des É.-U. Mais ces derniers ne présentent que quelques applications en cette occasion. 
Selon lui, ses propres experts semblent en savoir plus que ces intervenants externes. 
Apprendre à se servir de cette machine nécessite du temps et une bonne part 
d’autoformation (par essais et erreurs) car il n'y a que trois exemples présentés dans le 
manuel joint à la machine pour d’innombrables utilisations possibles. Mais cette 
expertise, qui demande beaucoup d’investissement de la part de l’employé, n’est pas 
aisément transférable sur les autres cintreuses présentes sur le marché. Il est donc 
difficile de s’en servir pour trouver un nouvel emploi. Tout le monde n’y a pas intérêt au 
sein de l’entreprise, et c’est pourquoi le directeur pense que ce projet ne doit s’adresser 
qu’à des volontaires au sein de son entreprise : « Seulement ceux qui veulent. Il ne faut 
jamais forcer (…) les écrans des grosses machines font peur. » 

> Les opérateurs de ces machines à commande numérique, lorsqu’ils ont appris sur le tas 
au cours des années, ont parfois pris de mauvaises habitudes et n'appliquent pas 
toujours rigoureusement les règles de sécurité. « Les employés ont peur de dire qu'ils se 
sont trompés. Pourtant, c'est essentiel de pouvoir éviter les erreurs dans les produits 
finaux. Car chaque “petite” erreur doit ensuite être négociée par le contremaître avec le 
client ». Le risque d'accident ou d’erreur, bien que réduit autant que possible par la 
démarche qualité entreprise à l’interne, est toujours présent. Une formation à l’interne 
sur les bonnes pratiques de production semble désormais nécessaire. 

> Seuls deux experts dans l’usine maîtrisent toutes ces machines. « Si l’un d’eux venait à 
partir, ce serait tout simplement une catastrophe ». Ça forcerait l’arrêt total d’une partie 
de la production et entraînerait une rupture difficilement compensable dans le 
processus de recherche et développement ainsi que dans la relation avec les clients. Il 
leur faut donc former d’autres experts. 

 « LE PILOTAGE DES MACHINES EST LE CŒUR DE L'USINE. » 

Dans l'usine, chaque machine a déjà son propre plan de formation (version papier) présenté 
sous forme de quatre niveaux d'utilisation : débutant, intermédiaire, avancé, formateur-expert. 
Ce manuel d'utilisation, qui reprend les étapes à maîtriser, vient avec un document permettant 
d'évaluer la bonne compréhension des tâches à réaliser, de valider ainsi l'acquisition de 
nouvelles compétences par l'apprenant et de laisser à ce dernier une preuve de sa formation 
(pour l’aider dans sa recherche d'emploi, dans l’éventualité où il viendrait à quitter l’entreprise). 

Le premier expert (Expert A1), à mesure du développement de l’activité de l’entreprise, va être 
amené à participer de plus en plus à la démarche qualité ainsi qu'à la recherche de solutions 
sur mesure pour les clients et à la création de prototypes répondant à leurs attentes. 
Malheureusement, du fait de l’absence d’opérateurs susceptibles de prendre le relais, une 
grande partie de son temps est encore consacrée à la réalisation de tâches routinières qui ne 
nécessitent pas une réelle expertise, d’autant plus lorsque l’usine est en période intensive de 
production.  
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Le deuxième expert (Expert A2) est aussi le responsable de la production. Il a donc bien 
d'autres tâches et responsabilités à assumer en dehors de son rôle d’opérateur (lorsque 
l’expert A1 est absent). Il a par ailleurs travaillé avec la CSST afin d’élaborer un système de 
sécurité novateur pour l'utilisation d'une presse-poinçon (Peddrazolli) et sera amené à former 
les opérateurs de l’autre usine, qui dispose déjà de la même presse-poinçon, à son utilisation. 
Ce transfert de compétences est d’autant plus important qu'il s'inscrit dans la réorganisation 
stratégique entre les usines. L’entreprise A devrait ainsi bientôt recevoir un nouveau modèle de 
presse-poinçon pour remplacer la Peddrazolli et cette dernière sera alors déménagée dans 
l’autre usine.  

Suite à la visite de la conseillère en formation de Parcours-Formation, trois postes d’opérateurs 
ont alors été identifiés pour être documentés (durée totale prévue pour la réalisation de la 
documentation de 456 heures) : 

> Opérateur de presse-poinçon 
> Opérateur de cintreuses (quatre machines, dont BLM, Pines et Peddrazolli) 
> Concepteur de gabarits (abandonné par la suite) 

Objectifs de la participation à cette innovation pour le responsable de l’entreprise :  
> Créer un support à l’autoformation convivial et facilement accessible — « La tablette 

doit pouvoir servir d'aide-mémoire, aider à mieux connaître la séquence (…) Il faut avoir 
les bonnes bases (…) pour pogner les twists (…) Faut poser les bonnes questions »; 

> Corriger les mauvaises habitudes acquises avec le temps — « éviter les short cut pour 
gagner du temps »; 

> Avoir quatre personnes susceptibles de s'occuper de programmer l’ensemble des 
paramètres des différentes machines à commande numérique afin de pouvoir 
remplacer l’expert A1 à tout moment; 

> Permettre à d’autres employés, au travers d’un protocole aussi simple que possible, 
d’acquérir une certaine polyvalence et d'améliorer ainsi leur potentiel de mobilité à  
l'interne : « plus de personnes connaissent les machines, mieux c'est »; 

> Faciliter la structuration de l’offre de formation à l'interne, notamment pour les 
personnes nouvellement embauchées. 

1.3 CONTEXTE DE L’ENTREPRISE B 
Sise en Montérégie depuis 1974, l’entreprise B compte une centaine d’employés, dont une 
douzaine dans les bureaux, répartis dans quatre usines différentes. Elle est un des principaux 
fabricants spécialisés dans l’équipement pour l'industrie lourde en Amérique du Nord. Les 
grandes étapes de la production sont principalement : l’estimation, le développement, la 
planification, le découpage, le formage, l’assemblage, le sablage et la peinture des pièces 
métalliques commandées. Afin de livrer ses produits manufacturés, elle dispose, sur ses 
propres terrains, d'un accès à un quai en eau profonde ainsi qu'à une ligne ferroviaire. Elle 
compte aussi trois salles de formation équipée des TIC, souvent utilisées, notamment dans les 
périodes de baisse d’activité. 

L’entreprise B est actuellement confrontée à une forte concurrence internationale, notamment 
de la part des pays asiatiques, et souffre, de ce fait, d’une production en dents de scie. La 
conséquence principale de cette situation est une fragilisation des ressources humaines et une 
incertitude angoissante quant à l’avenir pour les nouveaux embauchés dont la durée des 
contrats est soumise aux aléas de la production. Le directeur de la production en est bien 
conscient : « On a du mal à garder les jeunes, lorsqu'on les forme, à cause de la fluctuation du 
marché. Alors ils s'en vont voir ailleurs. On les a formés pour rien. » 
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Ce problème de rétention du personnel est accentué par le fait que les spécialistes et experts 
des différents postes approchent de l’âge de la retraite : un véritable problème de transfert de 
compétences se pose, et ceci, à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise.  

« PRÈS DE 80 % DE LA MAIN D’ŒUVRE À PLUS DE 50 ANS! » 

Pour cette raison, l’entreprise B a amorcé une profonde restructuration de ces activités. Dans 
ce cadre, des postes sont amenés à disparaître. Les tâches à réaliser ne disparaissent pas pour 
autant. Elles seront simplement redistribuées entre les postes déjà existants. Ceci entraîne la 
mise en place d’une stratégie de formation à l’interne à long terme visant à améliorer la 
polyvalence des employés sur les différents postes existants ainsi que l’accompagnement de la 
relève sous la forme du compagnonnage. 

Un autre problème a été soulevé par un des experts : l’inadéquation de la formation des jeunes 
sortis de l’école en regard des besoins de l’entreprise (sans compter un manque de motivation 
pouvant être relié au manque de perspectives d’avenir dans l’entreprise). Selon lui, qui a 
enseigné au sein de ce centre de formation en assemblage-soudage, les jeunes ne sont pas 
préparés à travailler sur des montages complexes et de grande ampleur, comme des turbines 
de centrales hydroélectriques. « Ils apprennent de la théorie, des généralités. Ils sortent de là 
assembleurs-soudeurs, mais ils ne sont ni l'un ni l'autre. Ils ne sont pas intéressés. On devrait 
amener les jeunes dans l'entreprise pour savoir si ce métier leur convient et pour apprendre sur 
la chaîne de production. » De son point de vue, cette formation n’offre pas suffisamment de 
compétences en lecture de plan : « Un bon soudeur qui lit mal les plans ne saura pas assembler 
(...) Le plus difficile, c'est quand il y a beaucoup de pièce : un vrai puzzle. Au niveau technique, 
il faut savoir lire un plan. C'est le cœur du métier. Il faut connaître les sortes de fils et d'alliages, 
les symboles de soudage, les procédures et les codes. » Par précaution, chaque pièce soudée 
qui sera ainsi rendue inaccessible doit donc être vérifiée par un inspecteur de l'usine avant de 
poursuivre le montage. D’où la nécessité pour l’entreprise B d’offrir une formation de qualité à 
l’interne2. 

Du fait du vieillissement de la main d’œuvre, le responsable de la production a réussi, avec 
l’accord de sa direction, à convaincre ses employés approchant de la retraite de consacrer une 
part importante de leurs deux dernières années de travail (voire plus dans le cas de certains 
experts) à la formation de la relève. Comme le précise un des experts : « Moi, je pars d'ici 5 ans. 
J'ai mal aux os. Je ne peux plus tout faire ou je vais devoir m'arrêter plus tôt. Il faudrait que je 
puisse donner mes trucs à la relève avant de partir. » Le choix s’est alors naturellement porté 
sur la formation par le compagnonnage et un travail a été entrepris en ce sens avec la 
collaboration du CSMO de la Fabrication métallique industrielle. 

La situation de l’entreprise B est ainsi très différente de l’entreprise A : elle dispose de 
suffisamment d’experts pour chacun des postes qui devront être documenté. Son problème 
réside dans le court temps qui lui reste pour s’assurer du transfert des compétences et du 
renouvellement accéléré de cette main d’œuvre essentielle à sa propre survie. Pour répondre à 
cette problématique pressante, le responsable de la production multiplie les sources de 
transformation à l’interne : « Les deux experts sur ce poste [assemblage] sont âgés de plus de 
55 ans et leur compétence est essentielle à la qualité et au bon fonctionnement des pièces 

                                                 
2 Le diplôme d’études professionnelles (DEP) en soudage-montage est demandé. La participation au Programme 

d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) d’Emploi-Québec, en soudage et soudage-montage, constitue aussi un 
moyen de se qualifier et d’accéder à un emploi dans cette profession. Un certificat de qualification délivré par 
Emploi-Québec est exigé pour travailler comme soudeur ou soudeuse haute pression au Québec. Certaines 
entreprises peuvent exiger la certification du Bureau canadien de soudage, qui est obligatoire dans la fabrication de 
structures en acier. Des compétences en lecture de plans sont alors nécessaires. 
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produites (...) le développement de plans d’entraînement à la tâche détaillés permettra à 
l’entreprise de structurer le transfert d’expertise d’une génération à l’autre. Ces outils 
permettront d’éviter les erreurs de fabrication, les pertes de temps et le gaspillage de matériel 
(...)  il devient impératif de mettre à la disposition des employés, des guides adéquats et 
complets qui permettront l’acquisition du savoir-faire interne. » 

Suite à la visite de la chargée de formation de Parcours-Formation, quatre postes d’opérateurs 
ont été identifiés pour être documentés (durée prévue totale de 260 heures) : 

> Poste de tuyauteur industriel (expert B1) — ce poste est amené à disparaître avec le 
départ à la retraite de l'expert actuellement en poste, mais les tâches seront conservées 
et réparties entre les autres postes de travail; 

> Poste d’assembleur (expert B2); 
> Poste de sableur (expert B2); 
> Poste de peintre (expert B2). 

Par ailleurs, le responsable de la production envisage de documenter d'autres postes, dont 
celui de brûleur (amené à disparaître tout comme celui de tuyauteur), tout en procédant à 
l'implantation des deux Programmes d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) de Machiniste 
et de Soudeur-monteur. 

Objectifs de la participation à cette innovation pour le responsable de l’entreprise :  
> Documenter les postes amenés à disparaître après le départ à la retraite des experts qui 

l'occupent actuellement et dont les tâches seront réparties entre les autres postes de 
travail; 

> Utiliser la tablette pour faciliter le compagnonnage des jeunes, pour offrir une mise à 
jour des connaissances aux employés expérimentés et pour améliorer la polyvalence 
des employés ainsi que leur mobilité interne; 

> Permettre aux nouveaux employés d'atteindre en deux ans l'équivalent d'une dizaine 
d'années d'expérience; 

> Éviter les erreurs de fabrication, les pertes de temps et le gaspillage de matériel lors du 
transfert de compétences. 
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2. DÉROULEMENT DU PROJET 

2.1 COLLECTE DES DONNÉES POUR LES POSTES DE TRAVAIL 
La collecte de données au sein de l'entreprise B a été réalisée avant même que le projet 
d'utilisation des tablettes numériques ne soit envisagé. Elle a débuté, pour la consultante 
chargée de sa réalisation, par des rencontres avec les différentes personnes impliquées dans le 
projet : tout d'abord avec la conseillère en formation de Parcours-Formation afin de construire 
le cadre de la démarche puis avec les responsables et les experts des deux entreprises. Les 
premières discussions ont porté principalement sur les spécificités opérationnelles de celles-ci, 
sur l'articulation entre les différents postes, sur les attentes des responsables et surtout sur la 
manière de travailler des experts et des opérateurs. Elles ont permis à la consultante de se faire 
une meilleure idée des attentes des différents protagonistes et de l'inscription de son travail 
dans la stratégie de formation à long terme de l'entreprise. Ses premières démarches au sein 
des deux entreprises ont consisté en : 

> Une visite de l’ensemble de l'entreprise et une rencontre de sensibilisation avec les 
personnes ressources afin de s'assurer de la diffusion du projet au sein du département; 

> Des discussions avec les experts désignés par le responsable de la production sur leur 
façon de travailler et sur les problématiques principales rencontrées dans l'usine; 

> L'observation du fonctionnement des quelques machines rattachées aux différents 
postes de travail. 

Ses premières rencontres lui ont permis de déterminer quelles seraient ses principales sources 
d'informations (aisance dans la communication, capacité à expliquer clairement, intérêt pour la 
démarche en cours) et de tisser des liens de confiance avec les personnes clés. Cette 
démarche s'est révélée précieuse pour s'assurer de la qualité de la collecte de données, 
d'autant plus qu'il s'agissait d'imposer une femme dans un milieu composé très majoritairement 
d'hommes.  

Par la suite, la collecte de données s'est poursuivie sous la forme d'une succession d'étapes 
prédéterminées visant la réalisation du guide de formation par compétences et respectant un 
échéancier préalablement défini avec les responsables de l'entreprise :  

1. Recension de la documentation existante; 
2. Séances d’observation et cueillette d’informations auprès de la direction et des experts 

ciblés par l’entreprise; 
3. Analyse de la documentation pertinente; 
4. Conduite de l’entretien avec le titulaire du poste; 
5. Élaboration de la matrice de compétences; 
6. Validation et ajustements de la grille de compétences; 
7. Élaboration des plans d’entraînement à la tâche (plans spécifiques ou guides de 

formation); 
8. Rédaction du Guide du formateur à partir des plans d’entraînement. Les étapes sont 

présentées dans un ordre différent selon la graduation des activités prévues dans 
l’apprentissage; 

9. Validation auprès des experts et de la direction de l’entreprise; 
10. Mise en page de la documentation relative aux postes; 
11. Présentation et remise des documents finaux à la compagnie. 

 

Le déroulement de cette séquence a été quelque peu perturbé par l'accent porté sur la 
captation vidéo. À partir de là, les principales difficultés rencontrées par la consultante dans la 
cueillette de données ont été les suivantes (solutions apportées) : 
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> Mise en œuvre du projet:  
o Mise en confiance de l’expert qui sera filmé afin de recueillir l’information non 

formulée qu’il détient (discussions informelles); 
o Choix des plans pouvant être tournés en usine et de ceux, plus théorique, ne 

nécessitant que l'usage d'un tableau blanc (découpages des séquences). 
> Réalisation de la vidéo 

o Gène causée par la présence de la caméra, hésitation ou reprise des explications 
et mouvement des employés autour de la zone de tournage (planification et 
répétition des prises de vues); 

o Tournage réalisé au tout début avec un appareil photo numérique, mais 
découverte ultérieure du bruit du zoom sur la bande-son ainsi que du 
changement de luminosité induit par son fonctionnement (les plans non 
statiques étant plus intéressants – acquisition d'une petite caméra vidéo 
numérique); 

o Fonctionnement en continu de l'usine, produisant beaucoup de bruit et de 
poussières, peu favorable à la captation vidéo (discussion dans un bureau et 
tournage de courtes séquences en usine — acquisition d'un microphone sans fil); 

o Interruption de l’expert dans ses explications (utilisation d’un plan fixe avec 
l’audio pour faciliter le montage). 

 
ENTREPRISE A — ÉLABORATION DE PROFILS DE COMPÉTENCE POUR DES 
OPÉRATEURS 

Pour réaliser cette collecte de données, la consultante a effectué plus d'une quinzaine de 
visites d’une demi-journée dans l'entreprise. L'expert A1 s'est beaucoup impliqué dans la 
production de la documentation relative aux postes étudiés et au fonctionnement des 
machines correspondantes. Il a consacré environ 200 h pour le travail sur la documentation et 
près de 40 h pour les séquences filmées. Une partie de son travail a été intégrée au contenu de 
la tablette et un tutoriel a été développé pour ses collègues. Ce guide d'utilisation a été rendu 
accessible sur le réseau interne de l'entreprise. 

Des trois postes devant être initialement documentés, seuls les deux premiers ont pu l’être, 
l’entreprise ayant finalement pris la décision de ne pas documenter celui de concepteur de 
gabarits afin de se concentrer sur les autres machines, notamment celles disposant de 
commandes numériques complexes, comme la BLM : 

> Opérateur de cintreuse 
o BLM 
o Peddrazolli 
o Pines 
o Rouleuse 

> Opérateur de presse-poinçon 

L'expert A1 s'est engagé dans cette tâche avec enthousiasme en sachant qu'il serait ensuite 
chargé de présenter le contenu de la tablette aux autres employés, de dispenser la formation 
aux quelques volontaires et de les coacher par la suite. 

ENTREPRISE B — ÉLABORATION DE PLANS D’ENTRAÎNEMENT À LA TÂCHE POUR 
TUYAUTEUR ET ACCOMPAGNEMENT DES FUTURS FORMATEURS 

Pour réaliser cette collecte de données, la consultante a effectué près d’une dizaine de visites 
d’une journée dans l'entreprise. Les deux experts ont collaboré avec elle tout au long de la 
collecte de données.  
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Le premier expert (expert B1) étant en préretraite, il n'était présent à l'usine qu'à mi-temps. Son 
poste de tuyauteur spécialisé dans la fabrication de spool devant disparaître avec son départ 
de l'entreprise, les tâches liées à son poste de travail ont été conservées, mais réparties entre 
plusieurs autres postes. D'où l'importance pour le chef de production de documenter ce poste 
en priorité et d'en faire un exemple pour l'entreprise. Si l'expert B1 a montré un peu de 
réticence au début lors de l'utilisation de la caméra, il a peu à peu réussi à l'apprivoiser et à se 
sentir plus à l'aise en sa présence. S'agissant du premier poste à être documenté dans ce 
projet, de nombreux réglages ont été nécessaires afin de produire un résultat final pertinent. 
Dans les mois qui suivent, l'expert B1 va être amené à former la relève, constituée dans un 
premier temps des collègues qui doivent se répartir sa charge de travail, le tout à l'aide de la 
tablette numérique. 

L'expert B2 a 40 ans de métier dont 20 dans les chantiers navals et 12 dans l'entreprise B. Il a 
animé les formations de santé et sécurité au travail et travaille désormais plutôt à l'estimation 
des contrats. Il a été provisoirement libéré de cette tâche par la direction afin de pouvoir se 
consacrer pleinement au projet de transfert intergénérationnel de compétences. Étant passé 
par tous les postes concernés par ce projet et ayant formé plusieurs employés à ces mêmes 
postes, l'expert B2 a accumulé de nombreux documents de travail. Il aura pris pas moins de 
25 h pour faire le tri dans ceux-ci avant de proposer un contenu plus structuré. Afin de 
compléter ces données, l'expert et la consultante ont entrepris de les croiser avec celles 
contenues dans la Norme professionnelle Assembleur-Soudeur3 ainsi que dans les documents 
du Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) correspondant4. Des quatre postes 
initialement ciblés, seul celui d'assembleur, à la fois par manque de temps et en raison d'une 
redéfinition des postes en cours, est encore incomplet. Il fera probablement l’objet d’une 
demande de subvention subséquente visant la rédaction de plans d’entraînement à la tâche 
détaillés : 

> Tuyauteur industriel 
> Assembleur 
> Peintre  
> Sableur 

Les 2 experts, soucieux de se doter des meilleurs outils possibles afin de pouvoir préparer la 
relève avant leur départ, se sont investis avec beaucoup d'énergie dans la collecte de données. 

2.2 TRANSFERT DES DONNÉES SUR LA TABLETTE : CONTRAINTES ET 
SOLUTIONS 
Dès le démarrage du projet, Parcours-Formation s’est fait accompagner par un 
technopédagogue (puis une) dans le choix des outils et dans les étapes à réaliser afin de 
transférer les compétences sur les tablettes numériques. Après une période d’exploration, leur 
choix s'est porté sur : 

> La tablette numérique iPad d'Apple, supposée plus fiable dans le long terme 
(impossible d'accéder au système d'exploitation et moins sensible aux virus transitant 
sur Internet); 

> L'application « iBook Author » afin de créer des manuels pour le transfert des 
connaissances conviviaux et faciles d'accès (une des spécialités du technopédagogue). 
Une chargée de projet s'est alors vue confier la tâche (½ temps) de se former auprès du 

                                                 
3 http://emploiquebec.net/publications/Pages-statiques/00_fnfmo_NP_assembleur_soudeur.pdf 
4 http://emploiquebec.net/guide_qualif/apprentissage-qualification/apprentissage-

travail/metiers/assembleur_soudeur.asp 
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technopédagogue à l'intégration du contenu dans ce support afin de devenir 
progressivement autonome dans la poursuite du projet. Aidée du technopédagogue, 
elle a appris à se servir de cet outil en documentant partiellement son propre poste de 
travail, profitant du retard pris dans la collecte de données pour parfaire ainsi sa 
formation. 

Contraintes 
Certaines limites d'utilisation de la tablette ont pu ainsi être identifiées :  

> La puissance de calcul limitée et la faible capacité de la mémoire vive, deux facteurs qui 
nuisent grandement à la convivialité de la tablette lorsque le fichier ouvert est trop gros; 

> Le manque d'ergonomie pour lire de longs textes; 
> Le manque de capacité de stockage pour les fichiers vidéo, surtout lorsque ceux-ci 

représentent plusieurs heures de visionnage. 

Les personnes chargées du transfert ont pu aussi identifier, à l'usage, certaines limites des 
logiciels utilisés, tel que le manque de compatibilité (conversion nécessaire des formats vidéo) 
et de souplesse (les vidéos ne pouvant être intégrées que dans certaines parties du iBook) ou 
encore la perte d'informations lorsqu'on passe d'un format paysage à un format portrait (cas 
d'un problème de dernière minute sur la version finale de la tablette) 

Il faut donc prévoir la collecte de données en fonction des limites du logiciel et de la tablette, 
respecter les contraintes et suivre l'ordre imposé — d'autant plus qu'il est parfois difficile de 
revenir en arrière pour procéder à une simple modification (risque de perte de données). 

Tant Parcours-Formation que la consultante chargée de la collecte de données et les 
entreprises ciblées étant équipées en PC, les mises à jour importantes devront se faire à 
Parcours-Formation, probablement avec l'aide d'un intervenant extérieur. 

Solutions 
Compte tenu de ces contraintes, la consultante chargée de la collecte de données a été très 
présente dans le processus de transfert du contenu dans la tablette. En effet, il était essentiel 
que son travail puisse être compatible avec celle-ci. Pour ce faire, elle s'est équipée d'un 
ordinateur Mac, supposé très performant pour le montage vidéo. Ce fut d'ailleurs là aussi 
l'occasion d'une prodigieuse autoformation : utilisation d'un Mac et de la suite de logiciel 
permettant le traitement de texte, des photos et des vidéos, exploration de différents 
compresseurs vidéo, audio, etc. Dans le même temps, la consultante a multiplié les rencontres 
avec l'équipe de Parcours-Formation afin notamment de réfléchir sur la structure finale 
recherchée :  

> Approche par les tâches essentielles (procédures de base); 
> Approches par les compétences extraites de l’analyse; 
> Glossaire des mots clefs facilement accessibles; 
> Possibilité d'ajouter des notes (post-it) dans le document; 
> Uniformisation du rendu des différentes capsules vidéo : réglage du son, de la clarté, 

des couleurs et du contraste; 
> Acquisition d'un logiciel de compression vidéo professionnel afin d'alléger le contenu de 

la tablette. 

C'est en accompagnant la consultante lors d'une visite de l'entreprise que la chargée de projet 
de Parcours-Formation a pu enfin saisir l'ensemble du processus ainsi documenté. Cette 
dernière a ensuite élaboré un code de couleur pour s'y retrouver dans toutes les données 
fournies par la consultante : 

> Mauve pour les questions importantes; 
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> Jaune pour la santé et la sécurité au travail; 
> Bleu pour les trucs du métier; 
> Rouge pour Attention!; 
> etc. 

En dépit de tous ses efforts, il lui a fallu néanmoins près d'une centaine d'heures pour réaliser le 
premier guide accessible sur la tablette. Mais ce temps passé à maîtriser le transfert des 
données sur tablettes n'a pas été perdu, bien au contraire. Par la suite, lorsque les données ont 
été collectées en vue d'être éditées sur la tablette, une quinzaine d'heures ont suffi pour 
transférer le contenu d'un livre dans la tablette. Précisons qu'en moyenne, un poste comprend 
une dizaine de sections (de cinq à vingt, selon la complexité de celui-ci) et que chaque livre 
dans iBook correspond à un poste de travail. Les tablettes comprennent chacune environ une 
dizaine d'heures de matériel audio-vidéo dans leur bibliothèque. 

Lorsque la personne chargée du transfert de contenu sur la tablette a quitté Parcours-
Formation après six mois de travail, la conseillère en formation s'est mise rapidement à la 
recherche d'une autre solution, optant provisoirement pour une ressource extérieure, le temps 
de former une nouvelle personne à l'interne. L'intervenante externe a pu alors s'inspirer du 
poste de sa prédécesseure, lequel heureusement avait été documenté, afin de s'entraîner à 
manipuler le logiciel de transfert de contenu, puis pour élaborer ou finaliser les guides 
correspondant aux postes suivants : 

Entreprise A – 6 guides de formation 
> Opérateur de cintreuse horizontale Pedrazzoli 3 axes 

o Niveau débutant 
o Niveau intermédiaire 

> Opérateur de cintreuse horizontale BLM 
> Opérateur de cintreuse rouleuse 
> Opérateur de cintreuse verticale Pines 
> Opérateur de presse-poinçon 

Entreprise B – 15 guides de formation 
> Tuyauteur 

o Fabrication d’un spool 
o Fabrication de coude de fumée 
o Filetage de tuyaux 
o Installation d’une douche oculaire 
o Plan de voûte 
o Préparation de gros tuyaux à l’assemblage 
o Soudage sur cuivre 
o Test de débit 
o Test hydrostatique 
o Test hydrostatique sur réservoirs 
o Test pneumatique sur réservoirs 

> Assembleur 
o Assembleur 
o Assembleur – le traçage 

> Sableur 
> Peintre 
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2.3 VALIDATION DU CONTENU DE LA TABLETTE 
 
Validation et mises à jour du contenu 
La validation du contenu de la tablette (dont une dizaine d'heures d'enregistrements 
audiovidéo) a été effectuée par les experts des postes concernés, par les responsables de la 
production ainsi que par les employés chargés de l'application des règles de santé et de 
sécurité au travail, à raison de une à quelques heures par semaine. Dans l'entreprise A, compte 
tenu du peu d'experts concernés par les postes documentés) et si l'on ne tient pas compte des 
délais liés à l'indisponibilité de ceux-ci pour des raisons de production, la validation du contenu 
a été relativement rapide. En revanche, le processus de validation dans l'entreprise B, du fait du 
grand nombre de personnes concernées (plusieurs experts pour chaque poste de travail) et du 
rythme des rencontres, s'est révélé beaucoup plus long. 

Dans les deux cas, les séances de validation ont donné lieu à des modifications, notamment au 
niveau de l'application des règles de santé et sécurité sur le poste de travail qui ont dû être 
intégrées par la suite au contenu de la tablette. Il a donc fallu filmer de nouveau certaines 
scènes en tenant compte de l'ensemble des recommandations et ajouter des éléments écrits 
sur les consignes à respecter. Une fois le contenu validé, la consultante a brièvement 
accompagné les futurs formateurs dans la préparation de leur activité de formation en les 
guidant dans la manipulation de la tablette numérique et dans l'appropriation de son contenu. 

Ces quelques ajustements se sont révélés coûteux pour Parcours-Formation car l'organisme, 
ne disposant plus de ressources à l'interne, a dû faire appel de nouveau à une expertise externe 
(technopédagogue) pour le transfert sur la tablette. L'entente avec les entreprises prévoyant 
un suivi à long terme de l'expérimentation, il a alors été décidé conjointement que les mises à 
jour ne nécessitant pas de modifications majeures sur la tablette se feraient sous la forme de 
notes (post-it) pouvant être facilement intégrées directement au contenu de la tablette par les 
formateurs. Quant aux modifications nécessitant l'intervention d'un technopédagogue, les 
entreprises ne disposant pas de matériel informatique compatible avec la tablette numérique, 
elles seraient à la charge de Parcours-Formation. 

« C'EST MIEUX QUE LE MAUDIT PAPIER... C'EST VIVANT » 

Pour les experts qui seront amenés à animer ces formations ou encore à devenir compagnon : 
« Il faut que le jeune puisse aller de l'un à l'autre, qu'il puisse piger dans l'expérience de 
plusieurs pour apprendre les trucs du métier. Il faut montrer du matériel avec le travail qui est 
en cours (...) Les guides techniques en format papier, c'est impossible dans la shop. Trop fragile 
pour le poste de travail. Alors la tablette... elle devrait rester dans le bureau des contremaîtres 
[lesquels auront déjà pris connaissance de son contenu]. » Selon eux, si la tablette peut 
apporter des informations claires sur une job spécifique, elle n'empêche pas cependant le 
compagnon d'avoir à « faire le perroquet tout le temps » pour répondre aux questions 
pressantes de l'apprenti. « Dans la tablette, c'est les bases du métier. Les tâches étant toujours 
différentes, on apprend les trucs du métier par l'expérience (…) Alors oui, ça t'apprend des 
choses si tu es débutant. C'est bon pour la connaissance. Mais il faut voir sur le plancher ». Par 
ailleurs, un autre obstacle à l'utilisation des tablettes numériques a été relevé par un des 
experts : « moi j'en connais, ils ont 30 ans et ils ne savent pas allumer un ordinateur » 

2.4 MISE EN ŒUVRE DES FORMATIONS 
 

Une fois le matériel validé et les modifications réalisées, il aura fallu attendre plusieurs mois 
pour la mise en œuvre des premières formations. Les principales raisons en sont : une période 
de forte production dans l'entreprise A et l'absence d'embauches dans l'entreprise B. 
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Formation — Entreprise A 
Dans l’attente des embauches à venir, trois apprenants ont été ciblés dès le démarrage du 
projet. Les deux premiers (apprenants A1 et A2) sont censés devenir eux-mêmes des experts 
dans l'utilisation des machines à commande numérique. Ils vont devoir apprendre à maîtriser 
ces machines (niveau 3, puis 4) afin, d’une part, de pouvoir former par eux-mêmes des 
opérateurs aux fonctions de base et aux tâches répétitives et, d’autre part, d’être capable de 
développer des prototypes. Cette deuxième étape va au-delà du contenu de la tablette, car 
elle nécessite de bien maîtriser le logiciel, et s’acquière essentiellement au travers de 
l'accumulation d'expérience : subtilités dans la programmation des paramètres, connaissances 
des caractéristiques physiques des métaux et alliages utilisés, spécificités des formes de tubes, 
etc. 

> Le premier expert potentiel (Apprenant A1) est ingénieur, responsable technique de la 
sécurité des machines et fait le lien avec les clients tout en développant des prototypes 
(dessin). En cas de pointe d'activité, il est assigné à la production au côté des autres 
employés. Mais il doit encore demander à un expert de valider les réglages de la BLM; 

> Le deuxième (Apprenant A2) est responsable technique de la production, chargé de 
l'amélioration continue. Il aide déjà au quotidien les opérateurs dans l'utilisation des 
machines, mais n’utilise que très rarement la BLM, uniquement pour des tâches déjà 
programmées; 

> Le troisième participant pressenti (Apprenant A3) est déjà opérateur sur la presse-
poinçon. 

Les formations ont lieu en fonction de la disponibilité des machines et des experts (selon le 
rythme de la production). Elles commencent par une prise en main, de manière autonome, du 
contenu de la tablette, et se poursuivent par une formation en alternance avec l'expert. La 
tablette est accessible dans les bureaux. Elle sera placée prochainement à côté du bureau du 
contremaître. Afin d’éviter les chocs et risques de bris, la tablette sera probablement fixée sur 
une table à roulettes placée près du bureau du contremaître, situé au centre du bâtiment, à 
quelques pas des postes de travail concernés (machines). Pour compenser sa fragilité, elle a 
été renforcée par une coque susceptible de résister aux chocs et de permettre une utilisation 
même lorsque les mains des opérateurs sont recouvertes de saletés (ce qui est toujours le cas). 

L'apprenant A1 a d'abord été introduit au fonctionnement des machines à commandes 
numériques par l'expert A1 lors de son arrivée dans l'entreprise, alors même que la collecte de 
données était en cours. Du fait de la complexité de celles-ci et du grand nombre d'informations 
à enregistrer, il a trouvé parfois difficile de suivre les explications données. De plus, il était 
chargé d'un grand nombre de tâches différentes, dont celle de venir en soutien aux opérateurs 
assigné à la production en période de hausse de production. Pour ajouter à cette difficulté, il 
était dépendant des disponibilités de l'expert A1. Ainsi, l'information lui est arrivée au compte-
gouttes et de manière un peu décousue. Par ailleurs, d'origine française, il lui a fallu un certain 
temps pour s'adapter aux conditions de travail de l'entreprise : vocabulaire technique différent 
de son secteur d'activité précédent, expressions québécoises, anglicismes technologiques, 
hiérarchie moins présente, passage constant du système métrique au système impérial, etc. 
Lorsqu'il a pris connaissance du contenu de la tablette, il avait déjà eu l'occasion d'utiliser 
certaines des machines pour réaliser des opérations simples et produire des pièces de manière 
répétitive. Il a alors visionné à deux reprises l'intégralité du contenu de la tablette (à domicile et 
sur le lieu de travail). Depuis, il passe régulièrement de l'un à l'autre, se reportant au besoin au 
contenu de la tablette pour confirmer certains réglages dans le processus en cours ou à venir. 

Avantages perçus de l'utilisation de la tablette :  
Selon l'apprenant A1, le contenu de la tablette brosse un très bon aperçu global, point par 
point, de l'utilisation des machines. Elle donne accès à l'essentiel et très rapidement. La 
présentation des informations y est claire, facile d'accès et très didactique. Le contenu est 
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progressif et prévoit une première partie de découverte et une seconde partie plus complexe. 
Les illustrations sont pertinentes et les vidéos présentent un avantage indéniable par rapport 
aux supports écrits habituels. Elles permettent de mieux se représenter l'ensemble du 
processus et de visionner en détail, en même temps que les explications sont données, les 
différentes étapes. « C'est beaucoup plus parlant ». De plus, il est toujours possible de revenir 
en arrière pour valider sa compréhension globale, ce qui évite d'avoir à déranger un expert 
pour des points de détail. Si les manuels écrits sont généralement plus précis, il est souvent 
difficile d'y trouver une information spécifique, notamment lorsque ceux-ci comprennent 
plusieurs centaines de pages. Pour l'apprenant A1 : « La tablette remplace presque un 
instructeur. » Quoique les trucs et astuces du métier liés à l'accumulation d'expérience n'y 
soient guère présents, elle évite, tout au moins, d'avoir à déranger ce dernier à tout moment 
pour valider des manipulations qui sont illustrées dans le contenu. Selon lui, la tablette sera 
probablement bien plus utilisée que les manuels écrits (malgré les schémas illustrés en 3D) qui 
tendent à rester dans un placard. 

Toujours selon lui, l'utilisation de la tablette permet aux apprenants d'être opérationnels pour 
des opérations basiques et d’être capables de modifier quelques paramètres sur un 
programme existant, ce qui est le cas 80 % du temps. Elle permet donc un gain net en 
autonomie pour les apprenants. 

Améliorations proposées :  
Selon l'apprenant A1, d'autres informations basiques pourraient être intégrées dans la tablette, 
comme celles visant à éviter les pannes. « Prenons un exemple : une chaîne devait être graissée 
régulièrement sur une machine. Mais personne ne l'a fait. La chaîne a pété. La production s'est 
arrêtée ». Il pourrait aussi être pertinent d'avoir accès sur la tablette à une version numérique 
du guide technique écrit fourni avec la machine. 

Formation — Entreprise B 
Chaque expert ayant participé à la validation du contenu de la tablette est susceptible d'y avoir 
recours par la suite pour former un nouvel apprenti. Mais seuls ceux qui se sentent à l'aise avec 
cette forme particulière de compagnonnage ont été formés à sa manipulation. Dans l’attente 
des embauches à venir, trois apprenants potentiels ont été ciblés dès le démarrage du projet. 

> Le premier est le contremaître de l'usine, son défi à relever est d'apprendre à maîtriser 
une partie des tâches reliées au poste de tuyauteur (la réalisation de spools) en 
s'appuyant essentiellement sur le contenu de la tablette. C'est donc à la fois un 
processus de validation de sa pertinence dans une situation d'autoapprentissage et un 
moyen de maîtriser le contenant ainsi que son contenu; 

> Le second est un employé de l'usine déjà formé à certaines tâches reliées au poste de 
peintre qui a été documenté. Le but de cette formation est plutôt une mise à jour ou 
encore un rafraîchissement des connaissances reliées à la tâche et un rappel des 
conditions de sécurité; 

> Le troisième est un employé nouvellement embauché dont les tâches de travail sont en 
partie détaillées dans le contenu de la tablette. Dans ce cas, il s'agit de réaliser une 
activité de compagnonnage, sous la forme d'un accompagnement individualisé, avec le 
soutien de la tablette. 

Le rythme des formations est prévu pour s'étaler sur une durée de six mois à raison de une à 
deux heures par semaine. La tablette ne sera pas connectée à Internet, afin d'éviter l'éventuelle 
perte de temps avec les jeunes recrues. Deux types de formations sont prévus : 

> Approche individualisée et soutien à l'autoapprentissage pour les employés de l'usine; 
> Présentation en groupe du contenu de la tablette puis appropriation de manière 

individuelle avec leur compagnon d'apprentissage.  
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3. SENS DU PROJET  

(Conditions de réussite, effets perçus, conséquences inattendues, perspectives 
d'utilisation) 

Le déroulement du projet aura été marqué par les variations dans la production des deux 
entreprises et par le départ inattendu, à mi-parcours, de l'une des personnes chargées du 
transfert de contenu sur la tablette. C'est ainsi que l'échéancier a dû être repoussé de 6 mois.  

Dans le cas de l'entreprise A, le projet a été reporté à deux reprises d'environ quatre mois 
(été 2012 et printemps 2013), en raison d'une hausse importante de la production et, par voie 
de conséquence, de l'indisponibilité temporaire des experts. La collecte de données a pu 
ensuite reprendre normalement à l'automne 2012 et les formations ont pu débuter sous la 
supervision des experts dès la fin du printemps 2013. 

Dans le cas de l'entreprise B, la baisse d'activité a entraîné un certain nombre de mises à pied 
temporaires en l'attente d'une relance de la production ainsi que quelques départs en 
préretraite, repoussant d'autant les possibilités de former les nouveaux embauchés (étant aussi 
les premiers débauchés) et rendant parfois difficile l'accès aux personnes ressources. De plus, 
l'entreprise, en pleine période de négociation de la convention collective avec son syndicat, 
aurait fait l'objet d'une communication négative dans certains journaux locaux, situation peu 
favorable pour la recherche de nouveaux clients. 

3.1 POINT DE VUE DE L'ENTREPRISE 
 

Conditions de réussite 
> Les responsables de l'usine doivent pouvoir libérer autant que possible leurs experts de 

certaines tâches afin qu'ils puissent se consacrer de leur mieux à la collecte de données; 
> Le choix des experts doit se faire en fonction de leur connaissance des ficelles du 

métier, de leurs qualités de communicateurs et de leur expérience de pédagogues; 
> La tablette numérique doit pouvoir s'intégrer harmonieusement à la stratégie globale de 

formation de l'entreprise. 

Effets perçus 
> L'aspect novateur, voire plus attrayant de la tablette numérique a permis de renforcer 

l'implication des experts dans les rencontres visant à en valider le contenu; 
> La volonté de documenter d'autres postes / machines au travers du même support 

montre l'intérêt que portent les deux entreprises à cet outil complémentaire de 
formation (cf. Perspectives); 

> L'éveil de la curiosité chez les collègues vis-à-vis de la tablette, bien qu'ils ne soient pas 
encore directement concernés par son utilisation (caméra dans l'usine, etc.); 

> À ce jour, bien que les responsables d'entreprise semblent assurés de pouvoir 
bénéficier, à l'usage, d'un gain de temps dans la formation et d'une diminution à moyen 
terme du taux d'erreur, il n'a pas été possible de vérifier ce point pour des raisons de 
temps (retard dans les expérimentations et échéances fixées). 

Conséquences inattendues : amélioration de la communication à l'interne et de la 
participation des salariés 

Ce projet a permis au directeur de la production de mieux comprendre les spécificités de 
certains postes de travail (tel que l'effet du chauffage du métal sur la tension) ainsi que leur 
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interdépendance. Un exemple a été donné en ce sens par un des experts : « Ce serait bien que 
les planificateurs prennent connaissance du contenu de la tablette. Ce pourrait être utile pour 
améliorer la production. Le planificateur débutant prévoit des pièces aux bonnes dimensions, 
mais c'est sans compter sur la déformation de la pièce lors du soudage. C'est l'assembleur qui 
est alors chargé de s'adapter. D'où une perte de temps. D'où l'importance d'avoir un contrôle 
qualité. Faudrait élaborer une feuille de route pour chaque pièce. Ça éviterait les erreurs s'il y 
avait une vérification systématique avant l'assemblage final ». 

Par ailleurs, ce projet aura eu un effet bénéfique sur les perspectives d'avenir de l'entreprise, 
notamment sur sa capacité à faire face à ses problématiques du moment (Entreprise A : 
mobilité interne / Entreprise B : départ à la retraite des experts)  

Perspectives 
> Entreprise A : le responsable souhaite désormais documenter l'ensemble des machines 

de l'usine, à commencer par la nouvelle presse-poinçon et le robot-soudeur. Il souhaite 
poursuivre la formation de son personnel à l'aide de la tablette numérique et en équiper 
chacune de ses trois usines. 

> Entreprise B : le responsable souhaite équiper chacune des usines d'une tablette 
numérique et procéder à la documentation de l'ensemble des postes susceptibles de 
disparaître et de ceux dont les experts partiront bientôt à la retraite, à commencer par 
celui de brûleur (qui représente plutôt une demi-tâche). Il envisage de rembaucher 
prochainement et aimerait constituer une équipe d'environ deux cents employés 
stables. Il prévoit d'ailleurs aménager l'année prochaine une salle de formation dans 
l'usine dans laquelle ils pourraient offrir notamment une formation permettant d'obtenir 
le certificat de qualification professionnelle assembleur-soudeur (notamment pour ceux 
qui sortent de l'école et qui n'ont pas beaucoup de pratique) ainsi que des formations 
courtes visant la maîtrise de tâches précises. La tablette ferait alors partie des outils 
disponibles pour renforcer l'accompagnement des apprentis en formation. 

 3.2 POUR PARCOURS-FORMATION ET LES CONSULTANTS 
 
Conditions de réussite : collecte, transfert et suivi 

> L'analyse des besoins réels de l'entreprise permet notamment de cibler les postes de 
travail devant être documentés en tenant compte de ses priorités et d'inscrire cette 
démarche dans sa stratégie de formation à moyen terme. 

> La communication entre la personne conseillère en formation et celles chargées de la 
collecte puis du transfert de données doit être fluide et constructive. C'est un travail 
d'équipe. 

> La qualité de la cueillette de données repose notamment sur le choix de la bonne 
personne ressource et sur ses talents de communicateur et de vulgarisateur. 

> Le temps consacré à la cueillette des données doit comprendre une partie informelle 
visant à créer une relation humaine basée sur la confiance avec la personne ressource 
qui sera amenée à être filmée sur son lieu de travail. 

> L'investissement matériel à prévoir pour la collecte de données comprend une caméra, 
un micro sans fil, de l'éclairage. 

> La documentation du premier poste de travail prend plus de temps. Il faut parfois 
reprendre certaines scènes compte tenu des contraintes existantes (trop de bruit ou 
encore trop de poussière pour la vidéo). 

> La cueillette des données et la réalisation du montage doivent être réalisées par la 
même personne. 

> L'investissement matériel à prévoir pour le transfert de données comprend une tablette 
numérique, un ordinateur compatible ainsi que des logiciels de bibliothèque et de 
compression vidéo. Ce choix doit tenir compte du fait que les entreprises de ce secteur 
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d'activité utilisent majoritairement des PC. Si l'organisme souhaite s'occuper des mises à 
jour du contenu (et en profiter ainsi pour construire une relation à long terme avec 
l'entreprise), il peut opter pour Mac. S'il souhaite rendre l'entreprise plus autonome, il 
sera préférable d'opter pour un PC. 

> Le développement d'une expertise sur le transfert des données peut être renforcé par 
un travail préalable de documentation portant sur le poste de travail de la personne qui 
en a la charge (favorise aussi le transfert de compétences à l'interne). 

> Avant même l'opération de transfert, il est préférable de « s'assurer que le contenu 
rentre dans le contenant » 

> Les contenus doivent être en lien avec les préoccupations de l'entreprise et utiliser le 
matériel authentique de l'entreprise (vocabulaire technique, fiches techniques des 
machines, etc.) 

Effets perçus (collecte et transfert) 
> Transcription facilitée des explications données par l’expert dans la vidéo, bien mieux 

qu’avec un simple enregistrement audio car cela donne accès au non-dit (gestuelle) 
ainsi qu'à la dynamique de la présentation (tracé des schémas pendant les explications); 

> Meilleure compréhension et utilisation des termes techniques employés au sein de 
l'usine (beaucoup d'anglicismes et jargon spécifique à l'entreprise, passage constant 
des mesures métriques au système impérial); 

> Choix des photos d’illustration plus aisé à partir des vidéos tournées sur place (arrêt sur 
image, réalisation d’un glossaire accompagné de photos des éléments concernés); 

> Avec l'expérience, la collecte de données à l'aide de la vidéo peut se révéler plus rapide 
et plus rigoureuse (une centaine d'heures pour le premier transfert sur tablette contre 
une quinzaine d'heures pour les suivants). 

> Coût final légèrement plus élevé que pour la réalisation d’une documentation écrite, 
mais possibilité de mettre à jour le contenu de la tablette plus facilement (facilité 
d'accès aux informations). 

Conséquences inattendues 
> Formation des intervenants à l'utilisation de différents logiciels de montage vidéo (dont 

Quicktime, Final Cut Pro, Imovie) et développement d'une expertise dans le domaine 
(acquisition d'un ordinateur plus puissant et compatible avec les tablettes numériques); 

> Renforcement de leur intérêt pour leur utilisation personnelle et professionnelle de la 
tablette numérique (compétence transférable dans le milieu de l'éducation). 

Perspectives 
> Amélioration de l'offre de formation et développement d'une expertise dans le domaine 

du transfert intergénérationnel de compétences en milieu de travail à l'aide des 
tablettes numériques; 

> Répondre ainsi à une hausse croissante de ce type de demande et créer un demi-poste 
pour s'en occuper. 

3.3 POINT DE VUE DES FORMATEURS ET DES APPRENANTS 
 

Conditions de réussite 
> Les apprenants doivent pouvoir se familiariser avec l'utilisation de la tablette numérique 

avant de s'en approprier le contenu; 
> L'apprenant doit pouvoir visionner l'intégralité du contenu de la tablette au moins deux 

fois avant de pouvoir s'y reporter par la suite de manière autonome; 
> Les premières manipulations sur la machine doivent se faire sous supervision d'un 

expert. 



 

28  |  © 2014, CEFRIO  |  Utilisation des tablettes numériques pour le transfert des compétences en entreprise  |  RAPPORT DE RECHERCHE 

Effets perçus 
> Hausse de la motivation liée à un support plus convivial et interactif qu'un livre; 
> Facilité d'accès au contenu et importance des vidéos pour la compréhension et la 

mémorisation des processus explicités (importance de la gestuelle employée); 
> Vidéos très « parlantes », notamment pour la compréhension des problèmes de sécurité 

et de santé au travail; 
> Parfait comme soutien à la formation, notamment au travers d'une présentation 

progressive en lien avec le niveau de l'apprenant. 

Conséquences inattendues 
La tablette numérique s'est révélée être un outil tout à fait approprié pour la sensibilisation à la 
culture de l'entreprise et l'aide à l'intégration des nouveaux employés. Elle permet notamment 
de présenter différents postes de travail essentiels à son fonctionnement, de proposer un 
glossaire écrit et détaillé du vocabulaire technique employé en son sein et d'apporter des 
précisions quant à l'utilisation des normes et des systèmes de mesure ayant cours dans ce 
secteur d'activité. L'utilisation de la tablette numérique permet de réduire l'appréhension des 
personnes qui sont amenées à employer des machines à commandes numériques complexes. 

Perspectives d'amélioration 
> Les apprenants souhaitent avoir la possibilité d'entreprendre des recherches par mot 

clef dans l'ensemble du contenu afin de pouvoir trouver plus facilement la définition 
d'un terme précis ou encore les diverses utilisations possibles; 

> Une vidéo pourrait montrer l'ensemble de l'assemblage d'une pièce (avec les différentes 
étapes de soudage, par exemple). 



 

© 2014, CEFRIO  |  Utilisation des tablettes numériques pour le transfert des compétences en entreprise  |  RAPPORT DE RECHERCHE  |  29 

CONCLUSION 

À la suite de ce projet, la tablette numérique a été totalement adoptée par les entreprises A et 
B.  Les employeurs semblent d'ailleurs convaincus de l'intérêt de cette approche et vont 
poursuivre l'expérience en documentant d'autres postes. Ils la perçoivent comme un outil de 
formation complémentaire adapté à leur réalité qui fait désormais partie intégrante de leur 
stratégie à long terme de formation. D'une part, de nombreux postes peuvent être documentés 
sur une même tablette et d'autre part, chaque site de production peut être équipé d'une 
tablette. Que leur problématique repose sur l'urgence de remédier au vieillissement et au 
renouvellement de la main d’œuvre au travers d'un processus de transfert intergénérationnel 
de compétences reposant sur le compagnonnage ou qu'il s'agisse d'accroître la polyvalence 
des employés ainsi que leur mobilité à l'interne, la tablette numérique s'impose comme un outil 
d'aide à la formation adapté à leurs réalités respectives. 

Si l'investissement initial en temps et en ressources paraît important pour l'organisme de 
formation, il lui permet aussi d'envisager à moyen terme une réduction importante des coûts. 
Ainsi, lorsque le personnel a pu se former à l'interne à l'utilisation des tablettes numériques 
dans le cadre de la documentation de postes de travail, le temps nécessaire pour procéder à la 
collecte des données est comparable à une approche classique tout en étant plus complète 
(transcription) et plus explicite (vidéo), tandis que celui consacré au transfert des contenus se 
réduit alors radicalement. Quant à la mise à jour des données, elle peut être aisément réalisée 
par les formateurs, lorsqu'il s'agit de modifications mineures, au travers de post-it numériques 
pouvant être intégrés au contenu. En cas de modifications importantes, une collecte de 
données complémentaire risque d'être nécessaire. Il appartient à l'organisme de formation de 
réaliser la mise à jour du contenu. 

Quant aux apprenants, ils semblent très intéressés par cette approche, même s'ils n'ont pas 
l'habitude des supports numériques, et l'intégration de vidéos leur permet de mieux 
comprendre les explications fournies dans la documentation. Au-delà de cet effet de levier 
pour la motivation, l'utilisation de la tablette permet aux apprenants de se sensibiliser à 
l'utilisation générique d'un support numérique, ce qui pourra les aider par la suite tant d'un 
point de vue personnel que d'un point de vue professionnel (il existe de plus en plus de 
machines à commandes numériques dans les secteurs industriels). 

D'un point de vue plus global, l'utilisation des tablettes numériques dans le cadre du transfert 
intergénérationnel de compétences semble vraiment adaptée à la réalité de l'entreprise. Si elle 
ne remplace pas un formateur, elle intervient néanmoins de manière efficace comme soutien à 
l'autoapprentissage ou comme support au compagnonnage afin de favoriser la compréhension 
des processus de base à l’œuvre dans un poste de travail spécifique. Intégrée à la stratégie de 
formation de l'entreprise, elle lui permet plus facilement de se projeter dans une vision à long 
terme notamment au travers de la gestion de ses ressources humaines. 
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