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La carafe d’eau



Le transfert des 
apprentissages

À partir d’une expérience
vécue

observer et analyser

en tirer des leçons au
niveau du savoir, du savoir-
faire et du savoir-être

VOIR, JUGER, AGIR

Les débuts du système de formation à la FTQ

Une écologie délicate

Un système où plusieurs composantes sont en lien 
(personnes qui travaillent/personnes qui militent/ 
personnes qui dirigent/ personnes qui forment/ 
personnes qui conçoivent des cours

Des principes et une approche



S’adapter pour évoluer et survivre

Briser l’isolement

Le rôle de la FTQ sera déterminant. Elle 
devra donc disposer de mandats plus précis 
et de moyens plus à jour pour jouer le rôle 
que les militants attendent d’elle. La FTQ 
doit pouvoir assumer une responsabilité 
capitale 1) dans la formation des militants 
2) dans la coordination des actions
régionales 3) dans la mobilisation des
militants dans des actions communes.



Quelques jalons

Les années 50-60 : les permanents du CTC sillonnent la province 
pour rejoindre les militants et militantes et offrir de la 
formation…… courageux et essoufflés!

1974 : rapatriement des pouvoirs détenus par le CTC vers la FTQ 
sur diverses questions, dont l’éducation

1977 : le congrès de la FTQ vote une déclaration de politique qui 
confie à la Centrale la responsabilité de former les équipes de 
formation et de faire la formation spécialisée, confie aux affiliés 
le choix des équipes de formation et leur encadrement ainsi que la 
responsabilité d’offrir la formation aux militants et militantes.

Milieu des années 70 : mise sur pied de comités techniques pour 
bâtir des contenus de cours communs à être offerts aux militants 
et militantes.

La consolidation de l’éducation syndicale

Formation de formateurs et de formatrices dès 1975

 9 sessions entre 1975 et 1977 .

 16 sessions entre 1977 et 1979

Les affiliés rejoignent plus de 9800 militants et militantes

Développement des cours par la FTQ et ses affiliés

24 cours développés entre 1975 et 1977

9 nouveaux cours ajoutés entre 1977 et 1979

Les syndicats et conseils utilisent 4 encadreurs

Les années 1980 voient la consolidation des services d’éducation des affiliés



Le financement de la formation syndicale

Les 15 glorieuses

Appui du Ministère de l’éducation de 1978 à 1993 : argents qui 
reviennent aux syndicats et conseils pour financer la tenue des 
journées de cours.

Appui du Gouvernement fédéral : argents enfin retournés à la 
FTQ de 1979 à 1995 qui servent à la tenue des sessions de 
formateurs et formatrices et à l’embauche d’encadreurs

La subvention de la CSST mise en place dès 1987 pour financer la 
formation syndicale en santé et sécurité est toujours en place 40 
ans plus tard.

Effets dramatiques des coupures

Ralentissement de la formation de formateurs et formatrices

Réduction des encadreurs

Repli des équipes de formation 

Demande de perfectionnement accrue

Pression sur les budgets de fonctionnement des syndicats et conseils

Pour certains, réduction de l’offre de formation, pour d’autres liens +/-
désiré avec la maison mère 

Isolement de la FTQ



Les années 90

 S’ajoutent les transformations dans les milieux
de travail des années 1990 : nouveaux modes
de gestion, réorganisations du travail,
conciliation travail/famille, etc.

 Une forte demande pour la formation
spécialisée

 Les conseillers et conseillères peinent sous la
charge

Évaluons : Voir juger agir

1994 : comité de réflexion sur l’éducation
syndicale mis sur pied par le Bureau de la FTQ

2001 : enquête pour connaitre les attentes
des affiliés face à la formation de base.

2009 : consultation sur la formation syndicale
pour faire le point sur les grands dossiers de
formation et les enjeux



Les origines du projet

Lizée, Bélanger, Blondin

Les méthodes de dynamique de groupe (Karl Rogers)

La méthode de solution de problème et de prise de
décision (G. Beaugrand-Champagne)

Les approches de mobilisation de population
opprimée (Paolo Freire)

L’approche expérientielle

« Il serait naïf de penser que les classes dominantes 
vont développer une forme d’éducation qui permette 
aux classes dominées de percevoir les injustices sociales 
de manière critique » Paolo Freire

……..aussi bien s’en occuper nous-mêmes !



Partir du groupe, aller du connu à l’inconnu

Donner le goût d’agir collectivement.

Donner le goût de changer son milieu de travail.

Donner le goût de s’investir pour changer les
conditions de vie et de travail des gens.

Au bout de la ligne, revendiquer une société plus
juste.

Donner du sens

“

”

Personne ne libère autrui, personne ne se libère 
seul. Les hommes se libèrent ensemble.
Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque 
seul. Les hommes s’éduquent ensemble par 
l’intermédiaire du monde.

Paolo Freire, La pédagogie des opprimés, Petite Collection Maspero, 1974

Apprendre ensemble pour agir ensemble



Paolo Freire

L’approche

La problématisation

décodage de la réalité, quel est le problème

La réflexion et l’analyse: comment expliquons-nous la 
situation, comment la vit-on, pourquoi est-ce comme 
cela

La proposition d’action : que faire, qu’avons-nous 
comme possibilité d’intervention, quelle stratégie



Conditions du transfert dans l’action

Le transfert dans l’action suppose que les mises en situation 
proviennent de la réalité que vivent les travailleurs et les 
travailleuses, 

que les méthodes pédagogiques soient participatives, 

que l’équipe de formation soit apte à favoriser la réflexion 
et l’analyse dans le groupe 

que les propositions d’action sont réalisables.

Des enjeux pour les concepteurs et les 
participants/participantes

 Souvent on analyse le présent alors qu’il faudrait
y intégrer le passé

 On se croit efficace lorsqu’on a cerné l’action
mais ……..il faudrait se rappeler que tout
problème n’a pas forcement de solution
immédiate

 Que tout problème n’a rarement qu’une seule
cause



Des enjeux pour les équipes de formation

« Enseigner ce n’est pas transmettre des savoirs mais 
créer la possibilité de leur production et de leur 
construction »

 Trop heureux d’enfin pouvoir supporter les participants et
les voir résoudre leurs problèmes, on passe souvent de la
problématisation à l’action en sautant quelques étapes !

 Le formateur peut vouloir montrer son savoir et se
substituer à la réflexion du groupe. Se rappeler qu’on
n’est pas l’expert est parfois difficile pour l’égo. Nous
devons être l’expert de la démarche et non l’expert de la
solution.

Des enjeux pour les dirigeantEs des syndicats

 On s’imagine que l’acteur compétent parviendra à
mettre chaque solution en pratique……….ça
dépend du contexte.

 Quand on retourne dans notre milieu de travail,
l’action ne dépend plus souvent que de notre
seule volonté.



L’empowerment    (Bill Ninacs)

choisir : requiert la présence d’une alternative si
l’on veut pouvoir avoir la liberté de choisir

 transformer :  transformer son choix en une
décision, requiert la capacité d’analyser et de
s’engager

agir en fonction de sa décision requiert, souvent,
des ressources + être prêt à assumer les
conséquences de l’action

Le transfert dans l’action

N’est ni plus, ni moins que le déroulement de notre 
approche pédagogique, la mise en œuvre de 
l’approche expérientielle, la raison d’être de notre 
mission syndicale.

Il entraine des conditions d’exécution à tous les 
niveaux.


