
L’ANALYSE
DES BESOINS

DE FORMATION

QUI SOMMES-NOUS?
Le CSMO Textile a comme rôle de définir les besoins en développement de la main-d’œuvre des entreprises 
du secteur textile et de soutenir le développement des compétences de celles-ci. Ses interventions se font de 
concert avec les entreprises et les partenaires du grand réseau textile québécois. Cette proximité permet, 
entre autres, d’identifier les compétences actuelles et futures de la main-d'œuvre et d’offrir des programmes 
de formation et des outils nécessaires au développement du secteur.

TIRER PROFIT DE LA FORMATION REND L’ENTREPRISE 
PLUS COMPÉTITIVE ET LES EMPLOYÉS PLUS QUALIFIÉS!

Ce fascicule propose une démarche simplifiée visant à aider toute personne qui 
joue un rôle au plan de l’analyse des besoins de formation (ABF), à se poser les 
bonnes questions afin de cibler les besoins RÉELS de formation et à maximiser 
l’utilisation d’un budget de formation. Il peut être utilisé comme aide-mémoire et se 
veut un complément au chapitre 10 — Organisation de la formation du Guide 
pratique de gestion des ressources humaines pour PME du Comité sectoriel de 
main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec (CSMO Textile).

POSEZ-VOUS
LES BONNES
QUESTIONS!

Allons-nous introduire de nouvelles technologies, de 
nouveaux produits ou méthodes de production au cours des 
prochains mois?
Devons-nous améliorer nos processus afin d’affronter la 
concurrence?
Quels seront les grands projets qui obligeront nos employés 
à modifier leurs habitudes?
Autres questions en fonction du futur à moyen et long 
terme…

Cet exercice doit s’effectuer auprès de la direction qui saura 
diriger son équipe sur les priorités à moyen et à long terme.

Du côté opérationnel, il faut penser en fonction du court 
terme. Les principaux indicateurs de performance sont, par 
exemple, les indicateurs de production, de qualité et de santé et 
sécurité.



UNE VALEUR AJOUTÉE
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Le concept de production à valeur ajoutée, ou LEAN 
manufacturing, est de plus en plus présent. Les principes qui en 
découlent supposent une recherche de la performance par 
l’élimination des différents « gaspillages » présents dans les divers 
processus. Il constitue une réponse pour une entreprise 
désireuse de s'adapter rapidement à un environnement en 
perpétuel changement et hautement concurrentiel. 

La formation étant un investissement somme toute considérable, 
ne serait-il pas normal de penser à un concept de « formation à 
valeur ajoutée » qui permet à l’entreprise de progresser et de 
percevoir l’amélioration de ses processus internes?

Déterminer les besoins réels de formation n’est pas simple et 
demande une analyse rigoureuse :

du positionnement de l’entreprise par rapport à ses 
concurrents;
des forces et faiblesses de l’entreprise;
de l’évolution désirée;
de l’écart entre la performance actuelle des employés et la 
performance désirée.

Cela demande également d’être capable de faire la différence 
entre des situations nécessitant une formation et celles où le 
problème requiert une intervention planifiée de la direction.

La formation « miracle » : imaginer qu’en envoyant un 
gestionnaire suivre une formation de huit heures sur la gestion 
de conflits règlera en partie les tensions qui règnent dans son 
équipe.

La formation « trempette » : un directeur reçoit un 
nombre grandissant de plaintes de la part de la clientèle. Il fait 
appel à une firme externe pour organiser une formation sur 
« Le service à la clientèle : un souci d’excellence ». Les budgets 
étant restreints, aucune adaptation n’est faite et aucun soutien 
n’est offert par la suite.

La formation « cadeau » : utiliser la formation comme un 
moyen de reconnaissance afin qu'un employé acquière des 
connaissances qui l’intéressent sans se soucier si elles sont en 
lien avec ses responsabilités.

La formation « un mal obligatoire » : depuis qu’une loi 
oblige les organisations à dépenser des sommes en formation, 
un président envoie chaque année ses vendeurs suivre des 
cours de vente. Il ne se préoccupe ni de l’efficacité, ni de 
l’impact de cette stratégie, son seul souci étant de respecter 
son obligation annuelle.
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Écart?
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L’objectif ultime de l’ABF est d’identifier des écarts de 
performance. On peut définir le terme « écart » comme étant 
l’intervalle entre deux situations. Dans ce cas-ci, elle sera 
constituée de toutes les problématiques qui empêchent 
l’entreprise d’atteindre ses objectifs, c’est-à-dire la performance 
désirée. Ces écarts peuvent être :

D’un point de vue individuel, par exemple :

l’employé ne livre pas la quantité de travail attendu;
l’employé n’atteint pas le niveau de qualité attendu;
l’employé ne respecte pas le cadre de travail.

D’un angle plus stratégique qui touche plusieurs employés, par 
exemple :

les employés ne fonctionnent pas en respectant les valeurs de 
l’entreprise;
le climat de travail laisse à désirer;
l’entreprise souhaite réorienter ses activités et les employés ne 
comprennent pas la situation;
les cibles santé et sécurité ne sont pas atteintes.
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LES PIÈGES D’UNE ANALYSE DES BESOINS
BÂCLÉE OU INEXISTANTE 1 

1 Tiré de « La gestion de la formation en entreprise », Patrick Rivard. Presses de  
l’Université du Québec, p. 70-71.



La formation est une solution potentielle à un manque de 
connaissance ou d’habiletés. L’employeur peut détecter les 
problèmes liés aux habiletés chez les gestionnaires. Voici 
quelques exemples :

le gestionnaire trouve refuge dans une spécialité, 
c’est-à-dire qu’il ne réagira pas comme tel lors de situation 
difficile, mais qu’il se réfugiera dans son domaine d’expertise;
le gestionnaire met l’accent sur la performance passée;
le gestionnaire exagère certains aspects du rôle de 
leadership, par exemple, en se mettant sur la défensive, en 
déléguant la plupart de ses responsabilités, en scrutant tout 
dans les moindres détails ou en se transformant en « avocat 
du diable » au point d’intimider ses subalternes.

Nul doute que l’employeur devra alors former son gestionnaire 
pour qu’il améliore ses compétences relationnelles ou 
techniques. Si ce n’est pas le cas, la solution à apporter peut être 
considérée comme un besoin « organisationnel ». 

Voici quelques cas de besoins organisationnels en comparaison à 
un besoin de formation :

élaborer un plan de communication pour informer les 
employés de la direction que l’entreprise prend dans une 
situation de changement plutôt que donner une formation 
sur le sujet;
responsabiliser les gestionnaires à régler les problèmes de 
travail d’équipe plutôt que d’engager un consultant qui 
donnera une formation sur la consolidation d’équipe;
établir des standards de production clairs plutôt que d’offrir 
une formation sur l’importance de la qualité. 

Bref, avant de former, l’employeur doit aussi valider les besoins 
organisationnels potentiels.

QUI SOMMES-NOUS?
Le CSMO Textile a comme rôle de définir les besoins en développement de la main-d’œuvre des entreprises 
du secteur textile et de soutenir le développement des compétences de celles-ci. Ses interventions se font de 
concert avec les entreprises et les partenaires du grand réseau textile québécois. Cette proximité permet, 
entre autres, d’identifier les compétences actuelles et futures de la main-d'œuvre et d’offrir des programmes 
de formation et des outils nécessaires au développement du secteur.

ANALYSER LES BESOINS

Étape I Identifier la performance désirée

Ce concept dresse un portrait de l’entreprise du point de vue 
stratégique et opérationnel. Plus le nombre d’employés est 
élevé, plus on devra tenir compte des enjeux stratégiques. Afin 
de faire son analyse, le responsable se doit de bien connaître 
l’orientation que l’entreprise prend. 

 

Étape 2 Identifier la performance actuelle

Cette étape vise à répondre à la question « Où se situent les 
employés par rapport aux performances désirées? » en 
recueillant des données qui serviront à établir les écarts, le cas 
échéant.

LES OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES

Au plan stratégique, les moyens suivants sont privilégiés :

Entrevue individuelle : rencontre structurée qui permet 
au gestionnaire de connaître les besoins particuliers des 
individus par rapport à la situation. Demande plus de temps à 
celui qui l’organise, car elle nécessite de rencontrer chaque 
employé et de bien s’y préparer.

Groupe de discussion : employés qui se réunissent pour 
discuter de la situation. Cette rencontre doit être structurée. 
Elle requiert la présence d’un animateur qui s’assurera du 
bon déroulement de la rencontre. Elle sonde rapidement le 
point de vue des participants par rapport à la problématique.

Comité de formation : groupe d’employés composé de 
représentants de l’employeur et des employés pour discuter 
des projets à venir et pour cibler les écarts entre les 
compétences acquises et celles requises.

Au plan opérationnel, les moyens à privilégier sont :

La mesure du rendement : se fait par une rencontre 
formelle entre un employé et son patron dans le cadre de 
l’évaluation de sa performance. Cette activité identifie des 
besoins de formation en fonction des indicateurs de 
performance et des attentes liées au poste. Le gestionnaire 
utilisera généralement le profil de poste pour analyser la 
performance.

Le questionnaire d’évaluation par le supérieur 
immédiat : cet outil évalue les connaissances, les habiletés 
et les attitudes de l’employé dans l’accomplissement de son 
travail, de même que des besoins de formation à combler 
qu’il identifie dans une perspective de solution à des 
problèmes ou dans un processus de planification des effectifs.
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Allons-nous introduire de nouvelles technologies, de 
nouveaux produits ou méthodes de production au cours des 
prochains mois?
Devons-nous améliorer nos processus afin d’affronter la 
concurrence?
Quels seront les grands projets qui obligeront nos employés 
à modifier leurs habitudes?
Autres questions en fonction du futur à moyen et long  
terme…

Cet exercice doit s’effectuer auprès de la direction qui saura 
diriger son équipe sur les priorités à moyen et à long terme.

Du côté opérationnel, il faut penser en fonction du court 
terme. Les principaux indicateurs de performance sont, par 
exemple, les indicateurs de production, de qualité et de santé et 
sécurité.
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BESOINS DE FORMATION OU
BESOINS ORGANISATIONNELS?

LES ÉTAPES POUR ANALYSER
DES BESOINS DE FORMATION
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Le point de vue stratégique vise à répondre aux questions 
suivantes :

 



La formation « miracle » : imaginer qu’en envoyant un 
gestionnaire suivre une formation de huit heures sur la gestion 
de conflits règlera en partie les tensions qui règnent dans son 
équipe.

La formation « trempette » : un directeur reçoit un 
nombre grandissant de plaintes de la part de la clientèle. Il fait 
appel à une firme externe pour organiser une formation sur   
« Le service à la clientèle : un souci d’excellence ». Les budgets 
étant restreints, aucune adaptation n’est faite et aucun soutien 
n’est offert par la suite.

La formation « cadeau » : utiliser la formation comme un 
moyen de reconnaissance afin qu'un employé acquière des 
connaissances qui l’intéressent sans se soucier si elles sont en 
lien avec ses responsabilités.

La formation « un mal obligatoire » : depuis qu’une loi 
oblige les organisations à dépenser des sommes en formation, 
un président envoie chaque année ses vendeurs suivre des 
cours de vente. Il ne se préoccupe ni de l’efficacité, ni de 
l’impact de cette stratégie, son seul souci étant de respecter 
son obligation annuelle.
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Pour nous joindre :
Tél. : 819 477-7910

Avec l’aide �nancière de :

UN INVESTISSEMENT

www.csmotextile.qc.ca

LA FORMATION, UN INVESTISSEMENT

Pour s’assurer que la formation soit un investissement, le suivi est 
l’élément clé. Il est primordial d’établir, au même moment que 
celui de la conception de la formation, un plan de suivi répondant 
aux points suivants :

Qui s’occupera du suivi? Le responsable de la formation, le 
gestionnaire? Il faut voir le suivi comme un accompagnement, 
non pas comme une évaluation. 

Quels seront les comportements évalués? C’est l’analyse de la 
performance désirée qui établira les points à évaluer.

À quel moment sera effectué ce suivi? Idéalement quelques 
semaines après la formation, de façon à ce que les apprenants 
aient adopté les comportements attendus.

CONCLUSION

Les écarts de performance représentent la pierre angulaire de 
toute l’ABF d’une entreprise. Une organisation devient plus 
compétitive si elle réussit à les identifier, à les mesurer et à les 
combler de façon efficace. Évidemment, ce n’est pas une tâche si 
facile. Elle demande un investissement de temps de la part du 
responsable de la formation et de l’équipe de direction. 
Cependant, si elle est bien effectuée, l’investissement rapportera 
plusieurs fois sa mise.

Source : Synor, Centre de formation et de services-conseils aux 
entreprises du Cegep de Saint-Hyacinthe (www.synor.ca).

DES OUTILS DISPONIBLES
POUR STRUCTURER

LA FORMATION
Vous avez besoin d’outils pour vous aider dans 
l’évaluation de rendement ou pour l’ABF? 
Référez-vous au Guide pratique de gestion des 
ressources humaines pour PME du CSMO Textile 
aux chapitres 9 et 10 sur la gestion de la 
performance et sur l’organisation de la 
formation. Vous pouvez aussi communiquer 
avec nous. Nous pourrons vous aider.

Étape 3 Planifier la formation et assurer le suivi

Si l’analyse des écarts a été effectuée efficacement, cette étape est 
relativement simple. Il s’agit de déterminer les meilleurs moyens 
qui combleront les écarts. Idéalement, si l’on dispose de 
l’expertise à l’interne pour établir les connaissances à acquérir, 
cette personne participera à la conception de l’activité de 
formation afin d’avoir un contenu concret. Il existe plusieurs 
moyens. En voici quelques-uns : 

Entraînement à la tâche
Ensemble des enseignements pratiques qui touche 
l’apprentissage d’une tâche et qui s’effectue en milieu de 
travail supervisé où l’employé peut apprendre les façons de 
faire de l’organisation et acquérir ainsi les compétences 
nécessaires pour accomplir un travail spécifique. L’efficacité 
de cette méthode va de pair avec la qualité des outils mis à la 
disposition du formateur. La structure doit proposer un 
environnement « standardisé » où les processus et procédés 
ont été établis de façon à ce que tous les employés effectuent 
les tâches de la même façon, en respectant des critères 
précis. Ce type d’enseignement se fait généralement par un 
formateur ou un compagnon reconnu pour son expertise 
dans le milieu.

Coaching 
Accompagnement personnalisé qui développe l’autonomie de 
l’apprenant en approfondissant ses connaissances et en 
améliorant ses performances. Il est principalement utilisé avec 
des personnes qui ont acquis un certain bagage d’expérience. 
Le coaching donne normalement des résultats concrets et 
mesurables.

Formation en classe 
Forme la plus traditionnelle de formation. Elle présente 
facilement des concepts théoriques, mais qui ne sont pas 
toujours applicables rapidement dans le milieu du travail. 
Autres avantages, elle est généralement peu coûteuse et 
s’adapte facilement.

Formation en ligne ou à l’aide de logiciels
Cette méthode est intéressante dans la mesure où elle offre 
une grande flexibilité à l’apprenant qui peut apprendre à son 
rythme. Cependant, elle devient très coûteuse si elle doit être 
adaptée spécifiquement à l’entreprise et peut être 
difficilement adaptable dans le temps. Elle cible surtout 
l’acquisition de connaissances.
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