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Les pratiques  
de formation, d'intervention 
et d’accompagnement  
dans les métiers  
des ressources humaines

Sous l’effet des impératifs d’une employabilité et d’une rentabilité 
accrues, les métiers des professionnels des ressources humaines se 
transforment. Ceux-ci ne sont plus seulement des gestionnaires, mais 
aussi des concepteurs de formation et des accompagnateurs du chan-
gement. Responsables à la fois du diagnostic de problématiques et de 
l’identification de ressources formatives, ils doivent aujourd’hui mettre 
en place des dispositifs de soutien, d’accompagnement et de supervi-
sion du changement des pratiques individuelles et collectives au sein 
des organisations productives.

Qui sont ces nouveaux professionnels des ressources humaines ? 
Quelles sont les nouvelles pratiques qu’ils déploient ? Quels rôles 
et quelles fonctions les organismes de formation auront-ils à jouer 
pour tenir compte de ces nouvelles pratiques ? Cet ouvrage engage la 
réflexion sur l’évolution des métiers des ressources humaines, et ce, 
tant sur le plan décisionnel et organisationnel que sur le plan opération-
nel. Les auteurs relèvent les changements qui marquent les métiers des 
ressources humaines, puis analysent leur influence sur l’action profes-
sionnelle constitutive de ces métiers, sur le développement des compé-
tences individuelles et collectives dans l’entreprise de même que sur les 
conceptions de la formation des décideurs publics et privés ainsi que 
des responsables d’établissements de formation.
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Philippe Maubant est professeur titulaire à la Faculté 
d’éducation de l’Université de Sherbrooke et directeur de 
l’Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPE). Il 
coanime un réseau-observatoire international sur la profes-
sionnalisation dans les métiers adressés à autrui.

Michel Boisclair, doctorant en administration de l’édu-
cation à l’Université de Sherbrooke, est chargé de projet 
en conseil en gestion et développement des affaires à la 
Direction des services aux organisations de l’École natio-
nale d’administration publique. Il est également professeur 
associé en éducation à l’Université de Saint-Boniface.
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. Introduction
Philippe Maubant et Michel Boisclair

PARTIE 1 LE méTIER dE foRmATEuR ET dE consuLTAnT :  
LE PoInT dE vuE dEs PRATIcIEns

. Enjeux et défis de l’exercice du rôle-conseil : réflexion sur le métier  
de consultant
Gilles Turcotte

. Le métier de formateur et de consultant : le point de vue d’un praticien 
Michel Maletto

PARTIE 2 LA PRofEssIonnALIsATIon du méTIER :  
cERTIfIcATIon dEs comPéTEncEs

. La certification des compétences en milieu de travail :  
modèles nationaux et enjeux pour la professionnalisation
Michel Lejeune

PARTIE 3 LE RôLE dEs unIvERsITés En mATIèRE  
dE PRofEssIonnALIsATIon : EnjEux ET défIs

. Le soutien des universités aux formateurs d’adultes :  
le cas de l’École nationale d’administration publique
Michel Boisclair et Lucie Montreuil

PARTIE 4 dEs méTIERs dE LA foRmATIon En quEsTIon

. Le conseil pédagogique à l’université : une identité professionnelle  
à construire
Lucie Roger

. Regards sur les pratiques d’enseignement des enseignants  
en alphabétisation au Québec 
Brigitte Caselles-Desjardins

PARTIE 5 dEs ExEmPLEs dE coLLAboRATIon unIvERsITé-EnTREPRIsE

. Implantation d’un programme de mentorat pour favoriser la rétention  
des nouveaux agents : le cas des services correctionnels de Gatineau,  
une évaluation provisoire des résultats
Christine Cuerrier, Michel Boisclair et Denis Germain

. Conclusion : La valeur de l’éducation comme finalité première  
de la professionnalisation des métiers de la formation :  
entre rêverie pragmatique et utopie réaliste
Philippe Maubant


