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Ressources humaines, industrie électrique du canada 

Ressources humaines, industrie électrique du Canada (RHIEC) est la source la plus fiable au Canada pour qui-
conque souhaite obtenir des renseignements objectifs sur les ressources humaines et les marchés, et dénicher 
des outils de planification d’activités stratégiques et de développement au sein de l’industrie canadienne de 
l’électricité. Nous offrons une plateforme répondant aux besoins actuels de l’industrie, trouvons des moyens de 
faire des entreprises de chez nous « les meilleures de leur catégorie », et nous affairons à prévoir les tendances 
en vue d’éviter toute situation éventuellement problématique qui pourrait toucher notre industrie. Notre travail 
permet au secteur de dresser un portrait réaliste de l’offre et de la demande en matière de main-d’œuvre, en 
plus de favoriser la croissance et l’innovation chez les employeurs comme chez les employés. Il en résulte une 
amélioration de la qualité des services offerts par l’industrie, ainsi qu’une confiance renouvelée des Canadiens 
envers celle-ci. 

L’innovation technologique engendre une refonte des emplois et des compétences qui seront requises pour 
œuvrer au sein du réseau électrique du 21e siècle. Le Canada s’est avéré un chef de file mondial en tirant profit 
de ces innovations; cependant, la nature évolutive du travail exige de repenser les normes professionnelles tradi-
tionnelles. Financé par le Programme des initiatives sectorielles du gouvernement du Canada, RHIEC a été le fer de 
lance de plusieurs initiatives, notamment :

• Cadre de compétences en électricité : son objectif est de jeter les bases des compétences transférables 
dans l’ensemble des professions.

• Normes professionnelles nationales : leur but consiste à saisir l’ampleur des aptitudes et capacités, à 
savoir, des compétences requises, pour œuvrer dans des professions particulières, en forte demande, au sein 
du secteur de l’électricité.

• Profils de compétences pour réussir : il s’agit de la description des connaissances fondamentales et des 
compétences professionnelles requises pour réussir dans différents groupes professionnels.

Les objectifs précis de Ressources humaines, industrie électrique du Canada sont les suivants :

• Mener et diffuser d’importants travaux de 
recherches portant sur les ressources humaines au 
sein de l’industrie canadienne de l’électricité

• Aider l’industrie à créer et à maintenir une main-
d’œuvre qualifiée et diversifiée

• Sensibiliser le public aux possibilités de carrières 
et débouchés d’emploi au sein de l’industrie 
électrique

• Établir des partenariats qui permettent à l’industrie 
de mieux répondre à ses propres besoins en 
ressources humaines

De plus amples renseignements sur RHIEC vous sont offerts ici : electricityhr.ca/fr

Protégé par le droit d’auteur © Ressources humaines, industrie électrique du Canada, 2021.

Tous droits réservés. Toute utilisation d’une partie de la présente publication, notamment la reproduction, la mise en mémoire dans un système d’ex-
traction, ou la transmission, peu importe la forme ou le moyen (y compris sous forme électronique, mécanique, photographique, ou au moyen de la 
photocopie ou de l’enregistrement), sans l’autorisation écrite et reçue au préalable de Ressources humaines, industrie électrique du Canada constitue une 
infraction à la Loi sur le droit d’auteur.
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Introduction

Le présent guide se veut une ressource qui aidera les formateurs de l’industrie, les conseillers en formation et 
les concepteurs de programmes d’enseignement responsables d’examiner, d’analyser, d’évaluer et de mettre en 
place des initiatives, des solutions et des programmes de formation destinés au secteur de l’électricité. 

Ce guide offre aux professionnels de la formation une approche concrète leur permettant d’utiliser les com-
pétences réalisées par RHIEC, et ce, tout au long du cycle de formation. De cette façon, il sera possible de soutenir 
efficacement les initiatives et les programmes de formation des organisations, et de garantir la mise en place 
d’une main-d’œuvre productive, diversifiée, hautement qualifiée et axée sur la sécurité.

Cadre de compétences en électricité
Le Cadre des compétences en électricité est un répertoire des compétences requises pour exercer une variété 
de professions et de fonctions au sein de l’industrie. Le Cadre systématise et classifie chaque compétence indiv-
iduelle à l’intérieur de différentes catégories, notamment les compétences fonctionnelles (p. ex., la conception, 
la construction et l’installation, l’entretien des actifs), les compétences en gestion (p. ex., la gestion de projets, les 
ressources humaines, les finances) et les compétences fondamentales (p. ex., la communication, la sécurité, les 
fondements technologiques de l’information). 

Chaque catégorie inclut un ensemble de compétences. Le Cadre des compétences en électricité peut servir de 
base pour entreprendre des évaluations des compétences; cerner et quantifier les lacunes en matière de com-
pétences; créer de nouveaux profils de compétences (ou modifier les profils existants); élaborer des descriptions 
de poste; et créer des processus de recrutement et d’intégration qui respectent les politiques, les pratiques et 
les normes professionnelles. Les organisations peuvent avoir recours aux compétences du Cadre en vue d’opti-
miser efficacement les performances et d’établir les paramètres de référence qui permettront de garantir une 
main-d’œuvre pleinement compétente.

Format de chaque compétence
Les compétences regroupent le rendement, les connaissances et les capacités dont les professionnels de l’industrie 
ont besoin pour effectuer leur travail de façon compétente – c’est-à-dire de manière sécuritaire, efficace et efficiente. 
Le rendement, les connaissances et les capacités d’une personne peuvent être observés, évalués et mesurés par 
rapport à l’ensemble des compétences validées par l’industrie.

Voici un exemple d’un domaine de compétences et d’une unité de compétence :  

Catégorie Domaine de  
compétence Compétence

Sécurité Maintenir un environnement 
de travail sécuritaire

Adopter des 
pratiques de travail 
sécuritaires

Utiliser un équipement 
de protection 
individuel (ÉPI)

Participer aux réunions 
sur la sécurité et aux 
exercices d’urgence
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Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, « Maintenir un environnement de travail sécuritaire » est un 
domaine de compétence que l’on retrouve dans la catégorie « Sécurité ». Ce domaine de compétence com-
prend en outre une série d’unités de compétences, notamment : « Adopter des pratiques de travail sécuritaires »; 
« Utiliser un équipement de protection individuel (ÉPI) »; « Participer aux réunions sur la sécurité et aux exercices 
d’urgence », etc. Les formateurs ont la possibilité de sélectionner des catégories, des domaines et des unités de 
compétences précises à partir du Cadre des compétences en électricité, ce qui pourra assurément les aider, no-
tamment, à mener diverses analyses des lacunes en matière de formation, à élaborer le contenu d’une formation 
ou à créer des évaluations visant à mesurer les progrès des apprenants. 

Normes professionnelles nationales (NPN)
Les Normes professionnelles nationales (NPN) sont des lignes directrices d’application volontaires qui ont été 
élaborées afin d’offrir des conseils pratiques aux employeurs, aux éducateurs et aux demandeurs d’emploi; elles 
portent essentiellement sur les compétences et les connaissances requises pour exercer une profession ou jouer 
un rôle précis. 

Les NPN fournissent les renseignements relatifs aux compétences et aux connaissances qu’une personne doit 
posséder pour exécuter son travail et être considérée comme compétente dans son rôle. Les NPN peuvent être 
utilisées par toutes les organisations, car elles constituent un outil précieux pouvant faciliter l’élaboration de 
stratégies, de programmes et d’outils en matière de ressources humaines.  

Utiliser les compétences et les NPN  
Les compétences et les NPN servent de points de référence permettant de déterminer les priorités relatives à 
l’élaboration et à l’amélioration des initiatives et des programmes de formation. Les professionnels de formation 
peuvent avoir recours aux compétences de nombreuses façons. Voici les utilisations les plus courantes en ce qui 
concerne la formation : 

• Appuyer le perfectionnement professionnel continu, l’apprentissage et la formation liée à l’emploi

• Mener des évaluations pour déterminer les besoins en formation et cerner les lacunes  

• Déterminer les priorités de formation et mettre en place de nouvelles solutions de formation

• Évaluer les résultats de la formation

Ces applications courantes seront examinées dans ce guide. Cependant, les professionnels de la formation sont 
invités à aussi utiliser les compétences et les NPN comme ressources fondamentales tout au long du cycle de 
formation. Les utilisations et les approches proposées ne constituent que de simples suggestions et ne sont pas 
présentées à titre de pratiques exemplaires ou de méthodes à privilégier. 

Première utilisation : Appuyer le perfectionnement professionnel 
continu, l’apprentissage et la formation liée à l’emploi

Le perfectionnement professionnel et l’apprentissage continu sont des éléments essentiels visant à constituer 
une main-d’œuvre compétitive et qualifiée pour le secteur électrique. Les compétences brossent un portrait 
valide et actuel des compétences et des connaissances requises, et elles servent de références constantes pour 
déterminer et hiérarchiser les buts et objectifs de perfectionnement professionnel des individus et des groupes 
de travailleurs. 
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1.1 Déterminer les domaines de perfectionnement professionnel 

Les formateurs peuvent évaluer les apprenants en vue de mesurer leurs compétences, connaissances et capac-
ités – individuellement ou en groupe – et revoir ces évaluations avec les gestionnaires et les superviseurs. Ces 
évaluations peuvent être menées de manière formelle ou informelle, mais le but de l’analyse et de l’évaluation 
devrait être de déterminer dans quelle mesure l’employé ou le groupe de travailleurs est capable d’utiliser ses 
compétences et ses connaissances à bon escient pour accomplir les tâches qui lui sont assignées. Il est possible 
d’avoir recours à cette méthode pour mesurer les compétences et les connaissances réelles d’un individu en les 
comparant aux compétences validées par l’industrie. On pourra ainsi constater le niveau actuel de compétence 
de l’employé et mettre en évidence les lacunes qui nécessiteraient une attention particulière.  

À titre d’exemple, un formateur peut évaluer et analyser le niveau de compétence d’un apprenant avant et après 
la formation. Dans la mesure du possible, une évaluation pratique sera préférable, comme une démonstration 
de compétences, un jeu de rôle ou un scénario, car il s’agit du moyen le plus efficace d’évaluer fidèlement les 
compétences. On peut avoir recours à une échelle de notation, comme celle présentée ci-dessous, pour doc-
umenter le niveau de compétence actuel de chacune des unités de compétences à l’intérieur du domaine de 
compétences global évalué.  

Un exemple d’échelle de notation figure ci-dessous, en utilisant la compétence « Maintenir un environnement 
de travail sécuritaire » :

Maintenir un 
environnement  
de travail 
sécuritaire

1 2 3 4 5
S.O.

Débutant Apprenant Fonctionnel Compétent Mentor

Aucune 
expérience

Développe des 
compétences et  

des connaissances

Exerce ses 
compétences 
avec l’aide de 

conseils

Travaille de manière 
autonome et fait preuve 

d’initiative

Fait preuve d’exper-
tise et peut encadrer 

les autres
Sans objet

Adopter des 
pratiques de travail 
sécuritaires


Utiliser un équipe-
ment de protection 
individuel (ÉPI)


Participer aux 
réunions sur la  
sécurité et aux 
exercices d’urgence 


Effectuer les 
procédures de ver-
rouillage (cadenas-
sage) et d’étiquetage 
des équipements



Manipuler, transporter  
et stocker des  
matières dangereuses 


Travailler dans des 
espaces confinés 
Utiliser un dispositif 
antichute 
Minimiser l’exposition 
au rayonnement 
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1.2 Établir un Plan d’apprentissage et de perfectionnement professionnel  

Une fois l’évaluation terminée, le formateur peut travailler avec la personne pour repérer les lacunes en matière 
de compétences et de connaissances, ce qui lui permettra d’identifier les domaines de perfectionnement pro-
fessionnel à explorer ultérieurement. Le formateur peut créer un Plan d’apprentissage et de perfectionnement 
professionnel personnalisé en vue de définir les objectifs SMART (c’est-à-dire, spécifiques, mesurables, atteign-
ables, réalistes et temporels) associés aux lacunes de la formation. 

Là où l’individu démontre un niveau de compétences classées comme « débutant » ou « apprenant », il sera 
important que ces compétences précises soient placées en priorité dans son Plan d’apprentissage, surtout si ces 
compétences sont jugées essentielles pour que l’individu puisse s’acquitter de ses fonctions professionnelles. 
Par exemple, dans la situation décrite plus haut, il est nécessaire que la personne reçoive un apprentissage sup-
plémentaire pour peaufiner sa compétence « Manipuler, transporter et stocker des matières dangereuses ». Le 
formateur pourrait établir l’objectif d’apprentissage suivant dans le cadre du plan global visant à améliorer le 
niveau de compétence de l’individu pour cette compétence en particulier :

Voici un exemple d’un objectif d’apprentissage :

Unité de compétence
Activité de  
perfectionnement 
professionnel

Temps  
requis 
confirmé

Échéancier 
fixé

Procéder à 
l’évaluation

Manipuler, transporter et stocker 
des matières dangereuses

Atelier offert par des 
organismes locaux de  
santé et de sécurité

Une journée 30 jours

Acquérir des connais-
sances pertinentes sur 
les règlements relatifs 
au transport de march-
andises dangereuses

1.3 Évaluer les résultats d’apprentissage et de perfectionnement professionnel  

Une fois que le Plan d’apprentissage et de perfectionnement professionnel a été créé et mis en œuvre, il serait 
bon d’évaluer les objectifs et les buts de la formation afin de déterminer si les résultats souhaités ont été atteints, 
par exemple, pour vérifier si le niveau de compétence de l’apprenant s’est amélioré. Si une évaluation pratique ul-
térieure des compétences de l’apprenant révèle des lacunes en termes d’apprentissage précis, des interventions 
supplémentaires relatives à la formation devront être établies et mises en œuvre. 

Le Cadre de compétences en électricité est composé de plus de 250 unités de compétences à l’intérieur d’une 
vaste gamme de catégories et de domaines de compétences. Toute combinaison de catégories, domaines et 
unités de compétences peut être utilisée pour évaluer les objectifs de perfectionnement professionnel.  

Deuxième utilisation : Mener des évaluations pour déterminer les 
besoins en formation et cerner les lacunes  

Il existe de nombreux fournisseurs de formation dans le secteur de l’électricité, notamment les établissements 
d’enseignement postsecondaire, syndicats et organisations de travailleurs, centres de formation privés, organis-
mes et associations professionnelles, ainsi que des services de formation à l’interne. Quel que soit le fournisseur 
de formation, tous les programmes de formation devraient préparer pleinement les apprenants à jouer leurs 
rôles au sein du secteur de l’électricité. 



Cadre de compétences en électricité et Normes professionnelles nationales 
Guide du formateur 7

Pour garantir que les apprenants acquièrent les compétences, les connaissances et les capacités nécessaires pour 
trouver un emploi dans le secteur dynamique et innovant de l’électricité, les programmes devraient faire l’objet 
d’une évaluation périodique pour confirmer qu’ils sont bien en phase avec le secteur d’aujourd’hui. Chaque 
fournisseur de services d’éducation possède ses propres exigences et méthodes pour évaluer les programmes. 
Des évaluations périodiques d’un programme permettent de veiller à ce que le contenu de la formation demeure 
à jour et reflète les compétences, les connaissances et les capacités requises par les titulaires de postes. 

Il existe de nombreuses méthodes et ressources qui peuvent être utilisées pour évaluer le contenu des formations 
et des programmes. Le Cadre de compétences en électricité et les NPN pertinentes devraient être considérés 
comme des ressources utiles auxquelles il est nécessaire de se référer pour bien évaluer les programmes de 
formation existants et repérer les lacunes possibles dans le contenu des programmes.  

2.1 Réaliser l’examen exhaustif d’un programme  

Lors de la réalisation d’un examen complet d’un programme pour une profession précise, les NPN peuvent servir 
de documents de référence pour veiller à ce que le programme couvre toutes les catégories, domaines et unités 
de compétences exigées pour exercer la profession. Étant donné que les NPN ont été élaborées expressément 
à l’intention de l’industrie par des titulaires de postes actuels, elles constituent le portrait le plus récent de la 
profession dont il est question. En outre, les NPN sont adaptées aux innovations et aux progrès technologiques 
qui ont une incidence directe sur les compétences et les connaissances requises par les praticiens compétents. 
Les compétences sont intrinsèquement polyvalentes et souples, et elles sont mises à jour rapidement, afin de 
répondre aux changements de l’industrie. Les NPN et le Cadre de compétences en électricité permettent de 
demeurer au courant des besoins en matière de compétences.

La Grille des compétences comprise dans les NPN est le point de départ idéal pour effectuer une évaluation com-
plète d’un programme. Les principales catégories s’alignent généralement sur les sujets thématiques d’un cours; 
les domaines de compétence reflètent souvent des modules de cours spécifiques; et les unités de compétences 
correspondent au contenu d’un cours et aux résultats liés à l’apprentissage. Une évaluation approfondie du con-
tenu d’un cours par rapport à la Grille de compétences pour une profession en particulier fournira un premier 
volet d’analyse permettant de cerner les lacunes possibles dans le programme de formation.  

2.2 Effectuer une analyse des lacunes du contenu ou des modules  

À la suite de l’évaluation approfondie ou de l’examen complet d’un programme, les éléments que l’on trouve 
dans les unités de compétences peuvent être utilisés pour effectuer une analyse plus détaillée des lacunes dans 
le contenu et les modules de cours spécifiques. Comme pour l’examen approfondi, le contenu des unités de 
compétences (en particulier le rendement et les connaissances) donne un aperçu de ce qui devrait être enseigné 
dans les programmes de formation. Les unités de compétences ont été élaborées et validées par des profession-
nels expérimentés de l’industrie et reflètent les pratiques actuelles de l’industrie. Les unités de compétences 
peuvent donc fournir aux établissements de formation des détails très précis et récents concernant les nouvelles 
compétences et les techniques novatrices en vigueur, lesquelles font souvent défaut dans les programmes (en 
raison de la longue durée requise pour élaborer et réviser les programmes). 
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Le tableau suivant illustre les 
détails contenus dans chaque 
unité de compétence à l’intérieur 
du Cadre :

Objectif : Un énoncé qui décrit 
en quoi consiste la compétence 
et qui explique pourquoi elle est 
importante.

Rendement et capacités : Les 
tâches que le titulaire du poste doit 
être en mesure d’accomplir pour 
exercer la compétence.

Connaissances : Le savoir que le 
titulaire du poste doit posséder 
pour exercer la compétence. 

Glossaire : La définition des 
termes clés utilisés pour décrire la 
compétence. 

Éventail de contextes : Les 
variables ou situations particulières 
qui pourraient avoir une incidence 
sur la manière dont la compétence 
est exercée. 

Niveau de pratique : Le niveau 
professionnel lié au titulaire du 
poste habituellement responsable 
d’exercer la compétence. 

Adapté de la taxonomie de 
Bloom : Le niveau de rendement 
cognitif requis pour réaliser la 
compétence. 

RAOEMT : Les titulaires de poste 
requièrent des aides, des outils, 
de l’équipement ou du matériel 
de travail pour exécuter la 
compétence. 
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Troisième utilisation : Déterminer les priorités de formation, et 
élaborer/réviser la formation  

À la suite d’une analyse des lacunes en matière de formation, les formateurs et les établissements d’enseigne-
ment auront une idée plus claire de la pertinence et de la justesse des programmes de formation en place, car 
ils auront été évalués en comparaison avec les compétences. Cette analyse des lacunes peut être utilisée pour 
déterminer la réponse requise, qui pourrait être, par exemple, de concevoir une nouvelle formation ou de réviser 
la formation existante. 

3.1 Concevoir une nouvelle formation  

Dans les cas où de nouvelles exigences en matière de compétences découlent des technologies émergentes 
ou des progrès, une mise à niveau de la formation est souvent nécessaire. Les formateurs et les concepteurs 
de programmes ont des compétences spécialisées leur permettant de créer le matériel pédagogique, et les 
compétences peuvent servir de ressources utiles pour créer un plan de formation, formuler des résultats et des 
objectifs d’apprentissage et élaborer le contenu d’un cours. 

3.2 Réviser la formation existante  

Dans de nombreux cas, les programmes de formation existants sont révisés périodiquement pour veiller à ce 
qu’ils soient adaptés aux pratiques actuelles. Souvent, les principes fondamentaux d’un domaine professionnel 
restent les mêmes. Ce sont plutôt les technologies, les approches ou les pratiques exemplaires qui changent en 
raison de l’innovation, ce qui entraîne forcément des lacunes au moment de former l’effectif de demain. Dans 
cette optique, l’analyse initiale des lacunes en matière de formation fournit un aperçu des domaines où des 
révisions seront nécessaires, et les compétences servent de point de repère à la création du contenu. Même si 
l’objectif des unités de compétence est de guider l’apprenant vers des pratiques efficaces (et non d’enseigner 
la façon d’exécuter une compétence), les unités de compétence sont souvent utilisées pour définir les résultats 
d’apprentissage et les objectifs des cours. En fin de compte, elles servent à vérifier ce qu’un apprenant devrait 
être en mesure d’exécuter après avoir suivi le cours. 

Quatrième utilisation : Évaluer les résultats de la formation

L’évaluation est une étape essentielle du cycle de formation, car elle permet de s’assurer que le contenu de la for-
mation est à jour, adapté et valide pour préparer soigneusement la main-d’œuvre de demain. L’évaluation peut 
se traduire de plusieurs façons et les fournisseurs de formation disposent d’approches et de mécanismes officiels 
pour évaluer leurs programmes. Il est aussi possible d’intégrer les compétences aux méthodes d’évaluation de 
diverses manières. 

4.1 Recueillir des preuves anecdotiques et une rétroaction

Une fois qu’un programme ou qu’un module de formation a été élaboré et dispensé, une évaluation doit être 
effectuée pour déterminer l’efficacité de la formation. Un exemple de méthode d’évaluation consiste à recueillir 
les commentaires des apprenants, ainsi que des formateurs du programme en ce qui a trait aux forces et aux 
lacunes de la formation. Les commentaires peuvent être recueillis par le biais d’enquêtes et de questionnaires. 
Ensuite, tous les commentaires doivent être examinés et pris en compte et, le cas échéant, la formation doit être 
mise à jour et améliorée en vue de régler les problèmes soulignés. 
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4.2 Évaluer les apprenants après la formation

Une deuxième méthode pour passer en revue l’élaboration d’un programme et mesurer l’efficacité d’une for-
mation consiste à évaluer les compétences et les connaissances des individus avant et après avoir suivi le pro-
gramme de formation. En comparant les résultats, il sera possible de voir s’il y a des améliorations dans leurs 
performances, leurs connaissances et leurs capacités.  

Les détails relatifs aux unités de compétences peuvent être utilisés pour concevoir une évaluation détaillée des-
tinée à l’apprenant. Dans le meilleur des cas, les compétences seront évaluées à l’aide de méthodes pratiques, 
comme l’approche utilisée pour élaborer le Plan d’apprentissage et de perfectionnement professionnel (consul-
tez la première utilisation).  

Conclusion

Nous espérons que ce guide vous sera utile et instructif. Les utilisations éventuelles présentées dans ce guide ne 
sont que quelques exemples des nombreuses façons, dont le Cadre de compétences en électricité, et les NPN 
peuvent être utilisés tout au long du cycle de formation pour la main-d’œuvre de l’industrie. 

Pour obtenir plus de renseignements ou de l’aide, veuillez consulter le site Web de RHIEC ici : electricityhr.ca/fr.

http://electricityhr.ca/fr
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