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LE CONSEIL CANADIEN DU TRANSPORT DE 
PASSAGERS (CCTP)

Le CCTP est un partenaire stratégique des services 
d’autobus scolaires, de transport urbain, de 
transport interurbain et de transports accessibles, 
des secteurs de la main-d’œuvre et de l’éducation, 
et des gouvernements provinciaux, territoriaux et 
fédéral, qui somment l’industrie de l’autobus d’utiliser 
une approche innovatrice et intégrée en matière de 
formation professionnelle.

Nous avons dirigé des programmes de formation de la 
main-d’œuvre, dont le programme des

• Normes professionnelles nationales (NPN) des
conducteurs d’autobus et des formateurs

• le programme de certification de la formation
des conducteurs d’autobus et le programme
d’agrément fondé sur les NPN.

Nous vous présentons maintenant le Programme 
d’agrément des formateurs de conducteurs d’autobus.

Introduction
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La désignation CCTP est un titre de compétence prestigieux qui reconnaît les 
connaissances, les habiletés, le dévouement et les compétences personnelles 
des professionnels en formation des conducteurs d’autobus. Les candidats 
doivent manifester leur expertise en respectant une série de critères sévères.

Agrément

1. Critères d’expérience

Minimum de trois ans d’expérience cumulative dans un poste
de formateur de conducteurs d’autobus au cours des 5 ans
précédant la demande. Remarque : Une année est définie
comme une année civile de 12 mois, tant pour les formateurs à
plein temps qu’à temps partiel.

2. Critères de connaissances: : NPN pour les conducteurs d’autobus

Doit être un évaluateur inscrit auprès du CCTP.

3. Critères de connaissances et d’habiletés

Réussir l’examen de reconnaissance des acquis en matière de
formation des conducteurs d’autobus du CCTP.

4. Références

3 références, dont au moins une référence d’un superviseur/
directeur, et les autres provenant d’un superviseur/directeur, un
collègue ou un stagiaire.

5. Formation professionnelle continue

Minimum de 60 heures de formation professionnelle par période
de trois ans, après l’agrément.



De plus en plus d’entreprises et de métiers jouissent 
du respect et de la confiance des consommateurs 
qu’ils méritent grâce au processus formel 
d’accréditation. Le programme d’accréditation du 
CCTP permet aux conducteurs de tous les secteurs 
d’activité d’obtenir cette reconnaissance.

Les candidats sont des évaluateurs inscrits auprès 
du CCTP, ce qui témoigne de leurs connaissances des 
normes professionnelles nationales (NPN) pour les 
conducteurs d’autobus, dont ils assurent la formation. 
L’évaluateur inscrit a pour rôle de confirmer l’intégrité 
de la recommandation de candidats admissibles à 
l’agrément proposée par une entreprise accréditée. 
L’évaluateur offre une assurance technique et de 
la qualité du programme, car il connaît les critères 
d’évaluation des NPN.

Nous vous conseillons vivement, ainsi que votre 
organisation, à proposer votre programme aux fins 
d’agrément.

Accréditation

5
Guide d’étude pour l’examen de certification des formateurs de conducteurs
https://buscouncil.ca/CPI/exam/fr/



6
Guide d’étude pour l’examen de certification des formateurs de conducteurs
https://buscouncil.ca/CPI/exam/fr/

Examen de reconnaissance 
des acquis

Quel a été le processus de développement 
de l’examen d’agrément du CCTP?

Le CCTP a confié à un bureau indépendant de psychométriciens 
professionnels le mandat de concevoir, en étroite collaboration avec des 
spécialistes en éducation et avec l’expertise de ses propres membres, un 
examen national valable et impartial reposant sur les normes professionnelles 
nationales (NPN) appuyées par l’industrie.

La première étape du processus de développement d’un examen valable a été 
de définir avec exactitude la tâche du formateur des conducteurs d’autobus et 
de réaliser une analyse du poste, qui décrit en détail les tâches et les habiletés 
du praticien, ainsi que ses compétences et l’importance relative de chacune 
d’elles dans le cadre de son travail.

L’exercice a abouti à une description soignée de la profession (NPN). Le CCTP 
a ensuite tenu des séances de consultation avec un groupe formé d’experts 
de toutes les régions du Canada, chargé de définir les critères obligatoires du 
programme d’agrément. Les psychométriciens professionnels ont collaboré 
avec des experts de l’industrie afin d’élaborer un plan du métier, en pondérant 
chacune des tâches et des sous-tâches.

Les services de rédacteurs spécialisés en définition de tâches ont ensuite été 
retenus dans le but de créer une série de questions à choix multiples fondées 
sur la pondération des différents champs de compétence des NPN,

• ÉLABORATION DU PROGRAMME
• LE MILIEU D’APPRENTISSAGE
• LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
• LES ÉVALUATIONS
• L’ADMINISTRATION
• LES COMPÉTENCES PERSONNELLES



Examen de  
reconnaissance 
des acquis
CONTENU DE L’EXAMEN DU CCTP

L’examen d’agrément porte sur les secteurs de base 
de l’expertise essentielle et comprend 75 questions à 
choix multiples et études de cas. 

L’examen vise à déterminer ce que le candidat 
comprend des NPN et des principes d’instruction 
couramment acceptés, et de leur application.
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Vous aurez besoin de ce qui suit afin de vous 
inscrire à votre examen en ligne : 

1. Un ordinateur, un moniteur, une souris et un
clavier fonctionnels.

2. L’accès à Internet et un navigateur tel que
Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox ou
Safari.

3. Une carte de crédit ou un mode de paiement
pour vous inscrire à l’examen.

4. Une adresse de courriel.
5. Un numéro de téléphone.
6. Une imprimante pour la confirmation.

Étapes de l’examen de reconnaissance des acquis 
du formateur de conducteurs d’autobus agréé :

1. Rendez-vous sur le site :
http://exambuscouncil.ca./

2. Ouvrez une session dans le coin supérieur droit
de la page Web.

3. Suivez les instructions à l’écran et fournissez les
renseignements demandés dans les champs du
formulaire.

4. Après avoir rempli le formulaire, passez à
l’étape du paiement en saisissant les détails
concernant votre carte de crédit et en passant
votre commande d’examen.

5. Vous profitez d’un délai d’une semaine après le
paiement pour faire votre examen.

6. Vous n’avez droit qu’à un essai. Pour
recommencer l’examen, vous devez présenter
une nouvelle demande au CCTP et payer de
nouveau l’examen

Inscription 
à l’examen



APPRENDRE

En prenant la décision de devenir un formateur agréé, 
vous vous engagez à développer et à parfaire vos 
connaissances. Une fois engagé, il est normal que 
vous vous demandiez par où commencer. Vous n’avez 
peut-être pas subi d’examen depuis longtemps.

Expérience de vie et connaissances.   
Les connaissances et l’expérience (personnelles et 
professionnelles) que vous avez acquises au cours 
de votre vie vous aideront à apprendre de nouvelles 
choses. Vous devez établir un lien entre le sujet à 
l’étude et vos propres expériences, connaissances et 
nouveaux apprentissages, et ensuite les assimiler.

Axé sur l’objectif. 
Les apprenants adultes ont habituellement une 
bonne idée de leur situation actuelle et de ce qu’ils 
souhaitent accomplir en fixant des objectifs. Par 
conséquent, en établissant et en catégorisant des 
objectifs clairs et mesurables pour votre étude et le 
temps que vous y consacrerez, vous serez en mesure 
de subir l’examen avec confiance.

Pertinence 
Bien qu’il incombe au CCTP de présenter de la matière 
pertinente, votre rôle, au cours de votre étude 
indépendante, sera de comprendre et de valoriser 
les nouveaux concepts en fonction de votre propre 
expérience et de vos connaissances. Gardez l’esprit 
ouvert au cours de votre étude. La tâche n’en sera que 
plus facile.

Étude et 
apprentissage
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Établir un bon 
cadre d’étude

Vous devez réserver du temps à l’étude des normes professionnelles 
nationales (NPN) et répondre à des modèles de questions afin de vous 
préparer à l’examen de formateur. Cette section vous propose des techniques 
d’étude efficaces.

Priorisez. 
Préparez un horaire d’étude comprenant une liste de tâches raisonnables et 
réalistes, des plus faciles aux plus complexes.

Gérez votre temps. 
Fixez des objectifs atteignables et organisez la matière à étudier en réservant 
un temps précis à chaque chapitre.

Exercez-vous à vous rappeler la matière.
À la fin de votre séance d’études, prenez une courte pause, mettez de côté 
votre matière à étudier et essayez de vous rappeler ce que vous avez appris. 
Rappelez-vous de quelques questions du modèle d’examen de ce guide 
ou de vos propres questions qui vous ont causé des difficultés et essayez 
d’y répondre. Prenez en note ou surlignez les sections qui vous reviennent 
difficilement en mémoire et réservez-vous du temps pour les passer en revue. 
Plus vous étudierez, plus vous aurez de la facilité à vous rappeler ce que vous 
avez appris et plus la matière deviendra pertinente et utile.

Aménagez un environnement propice. 
Les bons éléments (p. ex., l’environnement et un bon état émotionnel, 
physique et psychologique) favorisent l’apprentissage. Ces conditions doivent 
simuler les conditions qui existeront à l’examen. Plus vous conditions d’étude 
ressembleront aux conditions d’examen, plus vous améliorerez les chances 
que la matière étudiée vous revienne plus facilement en mémoire lors de 
l’examen.
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Stratégies de prise 
d’examen
L’examen d’accréditation des formateurs, élaboré et administré par le CCTP, est 
conforme aux normes professionnelles nationales (NPN) des formateurs. Une 
étude systématique et efficace demeure la meilleure stratégie à adopter pour 
vous préparer à l’examen, car vous vous préparez non seulement à subir un 
examen, mais aussi à passer en revue une matière qui représentera une part 
importante de vos responsabilités de formateur. 

L’information contenue dans ce document a pour but d’aider les candidats à 
l’examen à : 

• Comprendre l’organisation et la matière de l’examen.
• Établir un plan d’étude efficace.
• Acquérir des stratégies pour réussir l’examen.

Établissez un plan d’étude

Commencez vos préparatifs pour l’examen d’agrément en déterminant la matière 
à examen et en révisant les NPN. Le nombre de tâches, de sous-tâches et de 
compétences réunies dans chaque module révèle, dans une certaine mesure, 
l’importance de ce module dans l’examen. En général, les modules comportant un 
plus grand nombre de tâches, de sous-tâches et de compétences occupent plus 
de place à l’examen.

Lisez attentivement les modules des NPN et les énoncés descriptifs, afin de 
déterminer les connaissances que vous devrez manifester lors de l’examen.

• Familiarisez-vous avec les questions du modèle d’examen.
• Cernez avec précision les connaissances, les compétences et les habiletés

que vous devrez manifester lors de l’examen.
• Commencez à déterminer votre état de préparation à subir l’examen.

Modèle d’examen

Le modèle d’examen a pour but de vous faire connaître la nature des questions 
qui vous seront posées à l’examen. Le modèle d’examen comprend différents 
types de question qui pourraient se retrouver dans l’examen.
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Méthode d’étude suggérée

La méthode « aperçu, questions, lire, réfléchir, réciter et réviser » ou « AQL3R » 
est une méthode d’étude qui s’est avérée efficace pour plusieurs apprenants. 
Appliquez les six étapes de l’AQL3R telles qu’elles sont décrites ci-dessous aux 
NPN.

1. Aperçu :  Jetez un coup d’œil aux tâches et sous-tâches du module
que vous souhaitez étudier. Lisez l’énoncé de contexte, ainsi que les
connaissances et compétences à l’appui. Cette première étape crée une
bonne base pour le développement de vos connaissances sur un sujet ou
une compétence.

2. Questions:  Pensez aux questions précises auxquelles vous souhaitez
obtenir la réponse dans votre étude. Écrivez ces questions sur une feuille
et utilisez-les pour diriger vos lectures.

3. Lire:  Lisez le module que vous avez choisi d’étudier. Modifiez votre
rapidité de lecture au besoin; certains chapitres exigeront moins de
temps que d’autres.

4. Réfléchir:  Tout en lisant, pensez aux descriptions fournies dans le texte.
Pensez aussi à vos propres expériences ayant un lien avec vos lectures.
Une lecture réfléchie est une lecture active; en créant un lien avec vos
lectures, vous aurez plus de facilité à comprendre et à vous souvenir de
la matière.

5.  Réciter : Lorsque vous terminez un chapitre, assurez-vous que vous avez
bien compris ce que vous avez lu. Pouvez-vous répondre aux questions
sur ce chapitre que vous avez écrites sur la feuille avant de commencer
à le lire? Devez-vous relire le chapitre ou certaines de ses parties? Suivez
vos progrès en vous posant le type de questions qui pourrait vous aider
à repérer les sections que vous maîtrisez bien et les sections que vous
souhaitez approfondir.

6. Réviser: Après avoir lu le texte, assurez-vous d’avoir bien compris
la matière en examinant vos questions. Pouvez-vous répondre aux
questions sans consulter le texte? Jeter de nouveau un coup d’œil au
module dès que vous finissez de le lire et y revenir plus tard au cours
de votre programme d’études est un excellent moyen de mémoriser et
d’appliquer ce que vous avez appris.

Que vous appliquiez l’AQL3R ou une autre méthode d’étude, familiarisez-vous 
avec la matière afin de bien la maîtriser. Prévoyez le contenu au fil de votre étude, 
posez-vous des questions sur la matière, paraphrasez l’information à voix haute, 
créez des liens avec d’autres connaissances, et révisez et résumez ce que vous 
avez appris; consacrez-vous à votre étude.
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Voici quelques stratégies qui vous aideront à faire de votre mieux :

Suivez les instructions.
Lisez, écoutez et suivez toutes les instructions se rapportant à l’examen.

Répartissez votre temps.
La durée prévue vous laisse suffisamment de temps pour répondre à toutes les 
questions de l’examen. Vous pourrez vérifier le temps qu’il vous reste en tout 
temps pendant l’examen. Vous pouvez aussi commencer l’examen à la section 
que vous désirez et répondre aux questions dans le désordre. Si vous éprouvez 
de la difficulté à répondre à une question en particulier, marquez-la aux fins de 
révision ou pour y revenir plus tard. Sachez que vous devez répondre à toutes les 
questions, même celles marquées pour révision, au cours de la période allouée. 

Lisez attentivement.
N’essayez pas de gagner du temps en survolant les instructions ou en lisant 
les questions rapidement. Vous pourriez passer à côté de renseignements 
importants.

Déterminez la « meilleure réponse ».
Votre réponse à chaque question à choix multiples doit être la meilleure parmi 
les réponses suggérées. Lisez et évaluez les quatre réponses avant de déterminer 
laquelle est la meilleure.

Devinez judicieusement.
Vos résultats aux questions à choix multiples seront établis en fonction du 
nombre de questions auxquelles vous aurez répondu correctement. Essayez 
de répondre à toutes les questions. Vous ne serez pas pénalisé pour une 
mauvaise réponse. Il vaut mieux deviner la réponse que de laisser une question 
sans réponse. Si vous avez des doutes quant à la réponse, fiez-vous à vos 
connaissances de la matière afin d’éliminer le plus de réponses possibles, et 
choisissez parmi les réponses restantes.

Stratégies pour 
réussir le jour 
de l’examen
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Après  
l’examen
L’application des stratégies de prise d’examen ci-dessus devrait vous permettre 
d’utiliser efficacement le temps dont vous disposez avant et pendant l’examen. Il 
y a aussi certaines choses que vous pouvez faire après l’examen qui pourraient 
vous être utiles, que vous ayez réussi l’examen ou non.

Dressez une liste des compétences que vous avez utilisées pendant votre étude. 
Passez la liste en revue et marquez les compétences qui vous ont donné le plus de 
difficulté pendant l’examen. Vous pourriez vouloir parfaire ces connaissances en 
étudiant davantage, que vous ayez réussi l’examen ou non.



NORMES PROFESSIONNELLES NATIONALES

Les NPN sont la seule source d’information sur la 
matière de l’examen et doivent donc être étudiées 
attentivement avec d’autres sources de principes 
pédagogiques pertinentes.

Cadre de 
l’examen
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MODULE A : 
L'ÉLABORATION DU 
PROGRAMME
Tâche 1 : Évaluer les besoins de formation
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Adaptation de la formation afin de tenir compte des compétences et
connaissances actuelles de l’apprenant

• Évaluation des besoins de recyclage ou de formation de mise à niveau
• Conséquences des lois, tendances et objectifs de l’organisation sur la

formation

Tâche 2 : Élaborer le programme d’études
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Repérer le contenu de la formation afin de répondre aux normes nationales
• Adapter le programme afin de répondre aux besoins de l’apprenant

et aux situations
• Critères d’évaluation du rendement

MODULE B : ENVIRONNEMENT 
D’APPRENTISSAGE

Tâche 3 : Établir l’environnement de la salle de cours
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Surmonter les distractions dans le milieu d’apprentissage
• Formation sur l’accommodement des handicaps
• Créer un environnement sécuritaire et confortable propice à l’apprentissage

Tâche 4 : Établir un environnement sur la route
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Connaissance des lois de la sécurité routière
• Configuration du véhicule de formation
• Normes de sécurité et inspection
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MODULE C : LA MISE EN 
OEUVRE DU PROGRAMME

Tâche 5 : Effectuer la formation en classe
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Styles d’apprentissage des adultes
• Fonctionnement de l’équipement
• Stratégies de motivation

Tâche 6 : Effectuer la formation dans le véhicule 
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Techniques de conduite sécuritaire
• Environnement de fonctionnement
• Objectifs d’apprentissage

Tâche 7 : Favoriser les liens avec l’apprenant 
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Identification des problèmes qu’éprouve l’apprenant
• Techniques de conseil
• Stratégies de comportement
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MODULE D :  
ÉVALUATIONS

Tâche 8 : Évaluer l’apprenant
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Instruments d’évaluation
• Techniques de rétroaction
• Évaluations cognitives

Tâche 9 : Réaliser des évaluations du programme 
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Résultats d’apprentissage
• Rétroaction sur le programme
• Aptitudes à questionner

MODULE E :  
ADMINISTRATION

Tâche 10 : Conserver des dossiers
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence

• Exigences légales de maintien de dossiers
• Destructions des dossiers

Tâche 11 : Rédiger des rapports
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Politiques législatives et de l’entreprise
• Évaluation de la situation pour les rapports
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MODULE E :  
ADMINISTRATION

Tâche 12 : Réalisation de fonctions financières
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Analyse de rentabilisation
• Communication des besoins du service

MODULE F :  
COMPÉTENCES PERSONNELLES

Tâche 13 : Demeurer à jour dans son domaine
Les thèmes ci-dessous offrent des exemples de la matière pouvant s’appliquer à 
cette tâche/compétence.

• Technologie du véhicule
• Niveaux d’évaluation de la formation
• Aptitudes à communiquer



Les questions reposant sur des études de cas 
permettent aux candidats d’appliquer leurs 
connaissances et leur compréhension à des scénarios 
réels. L’examen fondé sur des études de cas a 
notamment pour but de permettre aux candidats 
de faire la démonstration de leur compréhension 
pratique de la matière au lieu de les obliger à 
mémoriser de l’information.

Il met l’accent sur le développement des habiletés du 
candidat au lieu de ses connaissances essentiellement 
théoriques. Vous devrez :

• Tirer des conclusions par induction et par
déduction à partir de l’information fournie ou
sous-entendue dans le passage de l’étude de
cas.

• Trouver une solution au problème posé dans le
passage.

Questions 
reposant sur 
des études de cas
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MODÈLE 
D’EXAMEN

Tâche / compétence 1 : Évaluer les besoins de formation 

1. À quelle étape de la formation a lieu l’analyse des besoins de formation?

A. Lors du choix de la matière à enseigner
B. En choisissant la façon de maximiser l’apprentissage chez l’apprenant
C. En choisissant les méthodes d’enseignement qui conviennent le mieux
D. En déterminant si les programmes de formation sont efficaces

Tâche / compétence 1 : Évaluer les besoins de formation

2. À quelle étape de l’analyse compare-t-on les objectifs de l’entreprise aux
effectifs actuels afin de déterminer les besoins de formation?

A. Analyse organisationnelle
B. Analyse opérationnelle
C. Analyse des stagiaires
D. Analyse des ressources humaines

Tâche / compétence 1 : Évaluer les besoins de formation 

3. Le processus d’améliorer à court terme les habiletés techniques des
travailleurs est appelé

A. Perfectionnement
B. Éducation
C. Formation
D. Mentorat
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MODÈLE 
D’EXAMEN

Tâche / compétence 2 : Élaborer le programme d’études

4. Le programme d’études est un plan directeur qui fournit des expériences

A. Au formateur
B. À l’apprenant
C. Au concepteur du programme
D. Au mentor

Tâche / compétence 2 : Élaborer le programme d’études

5. La formation consiste à

A. Accompagner les membres d’une organisation afin qu’ils exécutent
leur travail de manière efficace

B. Accroître les connaissances et les habiletés générales des
membres d’une organisation

C. Préparer les employés à assumer de nouvelles responsabilités
D. Orienter les employés vers la culture de l’organisation

Tâche / compétence 2 : Élaborer le programme d’études 

6. Le programme d’études vise à influencer

A. La personnalité
B. L’attitudeBehaviour
C. Le comportement
D. Les actions
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MODÈLE 
D’EXAMEN

Tâche / compétence 3 : Établir l’environnement de la salle de cours

7. Qu’est-ce qui peut être particulièrement nécessaire lors de la formation de
personnes d’un autre pays?

A. Des méthodes de formation différentes
B. Établir des objectifs de formation clairs
C. Les règles et règlements
D. La sensibilité aux différences culturelles

Tâche / compétence 3 : Établir l’environnement de la salle de cours

8. Quelle méthode parmi les suivantes ne constitue pas un enseignement en
classe?

A. L’apprentissage programmé
B. Les cours magistraux
C. La formation par stages
D. La formation en laboratoire

Tâche / compétence 4 : Établir un environnement sur la route

9. Dans quelles circonstances faut-il ralentir par freinage successif?

A. Sur une route glissante
B. Sur une route sèche
C. Jamais
D. Sur une longue pente descendante



Tâche / compétence 5 : Effectuer la formation en classe

10. Une méthode utilisée par un groupe d’apprenants travaillant en ligne en
temps réel sur Internet porte le nom de

A. Apprentissage en ligne adapté au rythme de l’élève
B. Apprentissage hors ligne adapté au rythme de l’élève
C. Apprentissage de groupe en ligne synchrone
D. Apprentissage de groupe en ligne asynchrone
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Tâche / compétence 5 : Effectuer la formation en classe 

11. L’apprentissage en ligne est une question

A. D’ordinateurs
B. D’être axé sur la technologie
C. D’autoformation
D. D’expérience

Tâche / compétence 5 : Effectuer la formation en classe

12. La méthode _______________ crée une situation qui reproduit le mieux possible
la situation réelle aux fins de formation

A. D’apprentissage programmé
B. D’apprentissage par étude de cas
C. De simulation
D. De cours magistral

MODÈLE 
D’EXAMEN
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Tâche / compétence 5 : Effectuer la formation en classe

13. Quel type de programme de formation permet à l’employé d’apprendre à son
rythme et d’appliquer immédiatement ses nouvelles connaissances?

A. Les cours en ligne
B. La formation sur place
C. La formation préconstituée
D. L’observation au poste de travail

Tâche / compétence 6 : Effectuer la formation dans le véhicule

14. Vous devez communiquer de l’information que les apprenants devront
appliquer immédiatement ou plus tard, de manière à assurer une participation
et une assimilation optimales. Quelle méthode utiliserez-vous?

A. Cours magistral
B. Conférence
C. Apprentissage actif
D. Jeu de rôles

Tâche / compétence 6 : Effectuer la formation dans le véhicule

15. Les pneus de votre véhicule peuvent glisser sur l’eau par pluie forte
et entraîner une perte de contact avec la route. Comment appelle-t-on ce
phénomène?

A. Le pluieplanage.
B. L’eauplanage.
C. L’aquaplanage
D. Le frictionplanage

MODÈLE 
D’EXAMEN
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Tâche / compétence 7 : Favoriser les liens avec l’apprenant

17. Quelle expression utilise-t-on pour décrire le processus organisationnel
qui consiste à aider les employés à s’intégrer rapidement au travail afin qu’ils
deviennent efficaces et productifs?

A. L’apprentissage par découverte
B. Le conditionnement
C. L’orientation
D. L’initiation

Tâche / compétence 8 : Évaluer l’apprenant 

18. Quelle raison parmi les suivantes N’EST PAS une raison pour laquelle les
programmes de formation doivent être évalués?

A. Pour confirmer que le fait d’apprendre fait partie du processus
d’apprentissage

B. Pour évaluer la compétence de l’apprenant
C. Pour que l’évaluation devienne un moyen de contrôler la formation
D. Pour améliorer la qualité de la formation offerte

Tâche / compétence 6 : Effectuer la formation dans le véhicule

16. Sur une route humide, glacée ou enneigée….. 

A. Utilisez le plus possible votre ralentisseur
B. Désactivez le ralentisseur
C. Réglez votre ralentisseur au maximum afin d’obtenir plus de traction
D. Soyez prêt à activer le ralentisseur si vous commencez à déraper

MODÈLE 
D’EXAMEN
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Tâche / compétence 10 : Conserver des dossiers

20. Bien que les dossiers et les programmes de gestion de ceux-ci varient, ces
programmes sont habituellement accompagnés :

A. De buts bien définis que tous les travailleurs comprennent
B. D’un plan organisationnel complexe
C. De coordonnateurs sur place dans chacun des ateliers
D. Toutes ces réponses

Tâche / compétence 10 : Conserver des dossiers 

21. Les dossiers conservés pour leur importance permanente ou historique sont
appelés :

A. Dossiers actifs
B. Dossiers inactifs
C. Archives
D. Dossiers juridiques

Tâche / compétence 9 : Réaliser des évaluations du programme

19. L’évaluation sommative a lieu

A. Au début d’un module d’apprentissage
B. Au milieu d’un module d’apprentissage
C. À la fin d’un module d’apprentissage
D. À intervalles réguliers au cours du module d’apprentissage

MODÈLE 
D’EXAMEN
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Tâche / compétence 11 : Rédiger des rapports

23. Quel énoncé parmi les suivants décrit le mieux un rapport écrit bien
construit?

A. Un rapport qui indique clairement les problèmes à régler
B. Un rapport qui souligne clairement les résultats et les conclusions
C. Un rapport qui met clairement en évidence les méthodes d’analyse,

les conclusions et les recommandations
D. Un rapport qui porte sur les questions d’ordre général et souligne les

difficultés à y trouver des solutions

Tâche / compétence 12 : Réaliser des fonctions financières

24. Quelle formule parmi les suivantes s’applique aux analyses coûts/avantages
fondées sur le délai de récupération pour justifier un programme de formation?

A. Délai de récupération : Coût annuel d’investissement / évaluation des
recettes annuelles totales

B. Délai de récupération : Coût total de l’investissement x estimation des
recettes annuelles

C. Délai de récupération: Coût total de l’investissement / estimation des
recettes annuelles *

D. Délai de récupération : Coût annuel d’investissement * estimation des
recettes annuelles

Tâche / compétence 10 : Conserver des dossiers   

22. Quelle est la raison la plus importante pour conserver des dossiers?
A. Afin d’établir des objectifs et de faire des choix d’affectation du

personnel fondés sur le jumelage des compétences et des habiletés
requises

B. Afin d’offrir les données nécessaires pour prendre des décisions
fondées sur le rendement réel après une formation ciblée

C. Afin de fournir de la documentation aux agences de réglementation
D. Comme source d’information pour les évaluations du personnel et

afin d’appuyer les promotions ou les augmentations de salaire

MODÈLE 
D’EXAMEN
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Tâche / compétence 13 : Demeurer à jour dans son domaine

25. Lequel de ces énoncés décrit le mieux les avantages de l’apprentissage en
ligne en direct?

A. Une matière qui évolue régulièrement vous permettant de modifier
rapidement la documentation

B. Les apprenants acquièrent des connaissances à leur rythme
C. Un apprentissage par la pratique dans le cadre duquel les employés

participent à un vrai travail
D. Un programme de formation où se tissent des liens humains

MODÈLE 
D’EXAMEN
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ÉTUDE DE CAS

Situation
Le chiffre d’affaires de la compagnie ABC, ainsi que ses effectifs, augmentent de 
façon importante depuis plusieurs années grâce à l’implantation d’une nouvelle 
technologie. La compagnie est consciente qu’elle doit mieux outiller et préparer 
ses employés à être efficaces, et intégrer ses employés plus rapidement et de 
manière plus pertinente, afin de soutenir cette croissance.

Le défi
Le service de la formation de l’entreprise a pour mandat d’offrir différents 
programmes d’apprentissage, d’accompagnement et de formation. L’entreprise 
a pour vision d’intégrer la marque et la qualité de l’entreprise à toutes les offres 
d’apprentissage et de soutien au rendement. Il reconnaît que la compagnie doit 
relever de grands défis en matière de mise à niveau des connaissances et des 
compétences professionnelles de ses employés.

26. Quelle est la meilleure approche qu’un formateur peut prendre, au début,
pour trouver une solution?

A. Réaliser un court sondage auprès des employés et des directeurs
afin de déterminer les compétences dont ils ont besoin

B. Développer une stratégie de formation fondée sur les besoins de
formation perçus

C. Mettre en œuvre une formation universelle afin d’assurer la
conséquence

D. Cerner les besoins de formation et planifier la formation de manière
à améliorer l’efficacité de l’employé au travail
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27. Vous décidez de réaliser une analyse organisationnelle. Quel énoncé parmi
les suivants décrit le mieux l’objectif d’une analyse organisationnelle du point de
vue de la formation?

A. Déterminer les tâches, les compétences et les habiletés principales
requises pour effectuer un travail le plus efficacement possible

B. Comprendre la situation réelle au sein d’une organisation
C. Découvrir les compétences, les connaissances et les habiletés que la

compagnie doit posséder pour combler les lacunes
D. Repérer les problèmes et les inefficacités existants n’ayant pas

encore été abordés

28. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le but d’intégrer les nouveaux
employés?

A. Inculquer aux nouveaux employés les compétences et les
connaissances nécessaires pour contribuer de manière efficace
à l ’organisation

B. Faire connaître le travail et l’organisation à un nouvel employé
C. Familiariser les nouveaux employés avec la mission et la culture

de la compagnie
D. Favoriser l’engagement dès le premier contact, jusqu’à ce que

l’employé devienne établi au sein de l’organisation

ÉTUDE DE CAS
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Tâche / compétence 1 : Évaluer les besoins de formation 

1. À quelle étape de la formation a lieu l’analyse des besoins de formation?

La réponse est A
Les besoins d’apprentissage déterminent ce qui doit être appris et, par 
conséquent, ce qui doit être enseigné. La prestation de la formation par 
l’enseignement, la gestion de l’expérience d’apprentissage et l’évaluation de 
l’apprentissage ayant eu lieu pendant ou après le cours sont des éléments du 
cycle de formation qui se déroulent systématiquement après la fin du programme 
de formation.

Tâche / compétence 1 : Évaluer les besoins de formation

2. À quelle étape de l’analyse compare-t-on les objectifs de l’entreprise aux
effectifs actuels afin de déterminer les besoins de formation?

La réponse est A
L’analyse organisationnelle met l’accent sur l’organisation en tant que premier 
point d’analyse. Ce type d’analyse porte sur l’efficacité de l’organisation dans 
son ensemble et met en évidence les contradictions. Elle sert à repérer les 
compétences, les connaissances et les habiletés dont la compagnie a besoin afin 
de combler les lacunes. L’analyse organisationnelle tient compte des facteurs 
extérieurs tels que l’économie, les politiques environnementales, les progrès 
technologiques et les changements démographiques de la main-d’œuvre. Ces 
évaluations déterminent où la formation est nécessaire, ainsi que la façon et 
le moment de la donner. L’analyse organisationnelle répond à deux questions 
essentielles de la planification du développement : 

• Où la formation est-elle requise au sein de l’organisation?
• La formation sera-t-elle efficace, si elle est mise en œuvre (comblera-t-elle

les lacunes)?

RÉPONSES AUX  
QUESTIONS D’EXAMEN
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Tâche / compétence 1 : Évaluer les besoins de formation

3. Le processus d’améliorer à court terme les habiletés techniques des
travailleurs est appelé

La réponse est C
La formation est une activité organisée ayant pour but de fournir de l’information 
et/ou un enseignement visant à améliorer le rendement du destinataire ou l’aider 
à atteindre le niveau de connaissances ou d’habilités nécessaire. Généralement, 
la formation répond à un besoin immédiat et inculque les connaissances ou 
les habiletés dont des employés ont besoin pendant une courte période (une 
journée, une semaine, plusieurs mois). Les trois autres activités sont appliquées 
à long terme. Le perfectionnement est une stratégie et un processus continus 
mis en place pendant plusieurs mois. L’éducation est le geste ou le processus 
d’inculquer ou d’acquérir des connaissances générales, de développer un 
raisonnement et un jugement, et de se préparer ou de préparer les autres 
intellectuellement pour une vie mature. Le mentorat est souvent défini comme 
une relation professionnelle dans laquelle une personne d’expérience aide une 
autre personne à développer des habiletés et des connaissances précises qui 
amélioreront la croissance personnelle et professionnelle de la personne la moins 
expérimentée.

Tâche / compétence 2 : Élaborer le  

4. Le programme d’études est un plan directeur qui fournit des expériences

La réponse est B 
L’expression programme d’études fait référence aux leçons et au contenu 
académique enseignés dans une école, ou dans le cadre d’un cours ou d’un 
programme précis. Le programme d’études fait habituellement référence aux 
connaissances et aux compétences que les étudiants doivent acquérir, à savoir les 
normes d’apprentissage ou les objectifs d’apprentissage qu’ils doivent atteindre; 
les modules et les leçons que les enseignants enseignent; les devoirs et travaux 
donnés aux étudiants; les livres, le matériel, les vidéos, les présentations et les 
lectures au programme des cours; et les examens, les évaluations et les autres 
méthodes utilisées pour évaluer l’apprentissage des étudiants.

RÉPONSES AUX  
QUESTIONS D’EXAMEN
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Tâche / compétence 2 : Élaborer le programme d’études 

5. La formation consiste à

La réponse est A
L’accompagnement aide l’apprenant à atteindre un objectif personnel ou 
professionnel en lui offrant une formation et une orientation qui portent surtout 
sur la manière d’effectuer son travail. Étendre les connaissances et les habiletés 
générales des employés et les préparer à assumer de nouvelles responsabilités 
constituent de la formation professionnelle et une planification de l’avenir, et ne 
portent pas uniquement sur l’apprentissage d’habiletés pour le poste actuel. Orienter 
les employés au sein de l’organisation est un objectif à court et à long terme qui ne 
vise pas un poste en particulier.

Tâche / compétence 2 : Élaborer le programme d’études 

6. Le programme d’études vise à influencer

La réponse est C
Le programme d’études est au cœur de l’expérience de l’apprenant car il 
représente le principal moyen d’influencer ce que l’apprenant apprend et 
comment il apprend, et de faire en sorte que les enseignements façonnent 
son comportement, l’expression réelle des actions. L’attitude porte sur la 
prédisposition de l’esprit à certains systèmes, idées, valeurs, personnes et 
institutions, mais ne mène pas automatiquement à une démonstration de ce qui a 
été appris. La personnalité définit les caractéristiques distinctives d’une personne 
et ne mène pas automatiquement à une démonstration de ce qui a été appris. 
L’action est le moyen ou la méthode de faire quelque chose qui peut avoir été 
influencé par la formation.

RÉPONSES AUX  
QUESTIONS D’EXAMEN
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Tâche / compétence 3 : Établir l’environnement de la salle de cours 

8. Quelle méthode parmi les suivantes ne constitue pas un enseignement en
classe?

La réponse est C
Le stage est une méthode par laquelle le stagiaire apprend un art ou un 
métier par l’expérience tout en travaillant avec un travailleur d’expérience. 
L’apprentissage programmé est une stratégie d’enseignement personnalisée 
et systématique pour l’apprentissage en classe ou l’autoapprentissage. Un 
cours magistral est une présentation verbale ayant pour but de présenter 
de l’information et d’instruire les gens sur un sujet précis, qui se déroule 
habituellement dans une salle de cours. La formation en laboratoire se déroule 
dans un espace dans lequel les étudiants peuvent observer, mettre en pratique 
et faire des expériences avec des objets, des matériaux, des phénomènes et des 
idées, individuellement ou en groupe.

Tâche / compétence 4 : Établir un environnement sur la route

9. Dans quelles circonstances faut-il ralentir par freinage successif?

La réponse est A
Les freins hydrauliques ou pneumatiques ne doivent pas être utilisés de façon 
répétitive (appliquer et relâcher le frein en succession), sauf sur une route 
glissante sur laquelle ce genre de freinage assure un meilleur contrôle, réduit le 
risque de déraper et raccourcit la distance de freinage. Cependant, le freinage 
successif peut réduire brusquement la pression de l’air. Le freinage successif n’a 
aucun avantage utile sur une surface sèche ou sur une longue pente descendante, 
et peut réduire la pression sous le minimum nécessaire pour arrêter le véhicule.

Tâche / compétence 3 : Établir l’environnement de la salle de cours 

7. Qu’est-ce qui peut être particulièrement nécessaire lors de la formation de
personnes d’un autre pays?

La réponse est D
Bien que tous les énoncés s’appliquent, il faut être sensible aux différences 
culturelles afin de bien déterminer les méthodes de formation et les objectifs 
d’apprentissage qui conviennent le mieux, et inculquer les règles et les règlements 
en prenant appui sur des motifs que des personnes ayant des antécédents et des 
façons de comprendre différents pourront clairement comprendre.

RÉPONSES AUX  
QUESTIONS D’EXAMEN



Tâche / compétence 5 : Effectuer la formation en classe

10. La méthode utilisée par un groupe d’apprenants travaillant en ligne en temps
réel sur Internet porte le nom de

La réponse est C
L’apprentissage en ligne synchrone est une méthode d’étude en ligne par 
clavardage et vidéoconférence. Il s’agit d’un apprentissage en temps réel. 
C’est comme une salle de classe virtuelle qui permet aux étudiants de poser 
des questions et aux enseignants de répondre aux questions sur-le-champ 
grâce à des messages instantanés, raison pour laquelle l’apprentissage est 
appelé synchrone. Au lieu de suivre le cours seul, l’apprenant s’associe à un 
logiciel d’apprentissage électronique synchrone ou à des cours en ligne et peut 
facilement interagir avec les autres étudiants et les enseignants pendant le cours. 
L’apprentissage asynchrone peut se faire même lorsque l’étudiant est hors ligne. 
Dans le cas de l’apprentissage en ligne asynchrone, le matériel de cours est 
transmis sur le Web, par courriel et sur des babillards, et ensuite publié sur une 
tribune en ligne. Les étudiants suivent le cours à leur rythme en utilisant l’Internet 
comme outil de soutien au lieu de s’inscrire à un programme d’apprentissage ou 
un cours d’apprentissage interactif en ligne. L’apprentissage en ligne ou hors 
ligne adapté au rythme de l’élève n’implique que l’apprenant.
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Tâche / compétence 5 : Effectuer la formation en classe 

11. L’apprentissage en ligne est une question

La réponse est D
L’expérience est le résultat de connaissances, habiletés ou pratiques acquises 
en observant directement ou en participant à des événements ou une activité 
particulière, par exemple, apprendre à utiliser les technologies électroniques 
afin d’obtenir l’accès à des programmes éducatifs à l’extérieur de la salle de 
cours traditionnelle. Dans la plupart des cas, l’apprentissage électronique 
signifie un cours, un programme ou un diplôme offert entièrement en ligne. Les 
cours électroniques exigent un ordinateur, de la technologie et des méthodes 
d’autoapprentissage qui ne servent que de soutien à l’apprentissage électronique.

RÉPONSES AUX  
QUESTIONS D’EXAMEN



37
Guide d’étude pour l’examen de certification des formateurs de conducteurs
https://buscouncil.ca/CPI/exam/fr/

Tâche / compétence 5 : Effectuer la formation en classe

12. La méthode _______________ crée une situation qui reproduit le mieux possible
la situation réelle aux fins de formation

La réponse est C
La formation par simulation consiste à utiliser l’équipement de base ou un 
logiciel informatique qui reproduit un scénario du monde réel. Au cours de la 
formation par simulation, l’apprenant apprend à effectuer certaines tâches ou 
activités dans différents scénarios de la vie réelle afin d’être mieux préparé à faire 
face à cette situation, si jamais elle survient.

Tâche / compétence 5 : Effectuer la formation en classe

13. Quel type de programme de formation permet à l’employé d’apprendre à son
rythme et d’appliquer immédiatement ses nouvelles connaissances?

La réponse est A
Les cours en ligne favorisent l’apprentissage au rythme de l’apprenant, à partir de 
ses réponses. Il peut s’agir d’un programme d’études, d’une formation donnée par 
l’entreprise, de tutoriels techniques ou de toute autre matière qui n’exige pas la 
réponse immédiate l’instructeur.

RÉPONSES AUX  
QUESTIONS D’EXAMEN
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Tâche / compétence 6 : Effectuer la formation dans le véhicule

14. Vous devez communiquer de l’information que les apprenants devront
appliquer immédiatement ou plus tard, de manière à assurer une participation
et une assimilation optimales. Quelle méthode utiliserez-vous?

La réponse est C
L’apprentissage actif a pour but de mettre la responsabilité de l’apprentissage 
sur les épaules des apprenants. La recherche a révélé une maîtrise accrue de la 
connaissance de la méthode par les participants, ainsi que du développement 
d’une réflexion critique et du règlement des différends, des habiletés de 
collaboration et interpersonnelles améliorées, et surtout, une motivation accrue. 
Les cours magistraux et les conférences ne donnent aucune rétroaction aux 
formateurs concernant l’étendue de l’apprentissage par l’apprenant, et il n’existe 
aucun mécanisme pour garantir que l’apprenant crée des liens intellectuels avec 
la matière. Le jeu de rôles permet aux étudiants d’appliquer immédiatement la 
matière lorsqu’ils sont placés dans la peau d’un décideur, mais cette méthode 
comporte plusieurs inconvénients qui ne garantissent pas l’assimilation à long 
terme : l’omission pour l’apprenant de s’impliquer à part entière peut nuire à 
l’apprentissage et les cours ne deviennent alors qu’une source de divertissement, 
et les rôles peuvent être exagérés, déformés ou ne pas être joués à leur plein 
potentiel, ce qui réduit le potentiel d’apprentissage.

Tâche / compétence 6 : Effectuer la formation dans le véhicule

15. Les pneus de votre véhicule peuvent glisser sur l’eau par pluie forte
et entraîner une perte de contact avec la route. Comment appelle-t-on ce
phénomène?

La réponse est C
Les pneus modernes qui roulent à une vitesse maximum de 35 mi/h sur une 
surface mouillée évacuent l’eau dans leurs canaux afin de maintenir le contact 
avec la route. Par contre, lorsque le véhicule roule à plus grande vitesse dans de 
l’eau plus profonde, l’effet de canal des pneus perd de son efficacité et les pneus 
se mettent à glisser sur la surface de l’eau comme des skis nautiques. C’est ce que 
l’on appelle « aquaplanage ». L’aquaplanage peut entraîner une perte de contrôle 
du freinage et de la direction à des vitesses de 50 mi/h et plus. Pour prévenir 
l’aquaplanage, ralentissez.

RÉPONSES AUX  
QUESTIONS D’EXAMEN
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Tâche / compétence 6 : Effectuer la formation dans le véhicule

16. Sur une route humide, glacée ou enneigée…… 

La réponse est B
Le ralentisseur n’applique la force de freinage qu’à l’essieu moteur. Par 
conséquent, actionner le ralentisseur lorsque le véhicule roule sur une surface 
glissante peut entraîner une perte de contrôle et une collision. N’utilisez pas le 
ralentisseur sur une route mouillée, glissante ou glacée. En cas de mauvais temps, 
désactivez le ralentisseur au moyen de l’interrupteur. Les conducteurs qui ne 
tiennent pas compte de cet avertissement et connaissent une situation de blocage 
ou de patinage des roues doivent immédiatement désactiver le ralentisseur afin 
que les roues motrices puissent rouler librement, et qu’ils puissent eux-mêmes 
reprendre le contrôle de la direction.

Tâche / compétence 7 : Favoriser les liens avec l’apprenant

17. Quelle expression utilise-t-on pour décrire le processus organisationnel
qui consiste à aider les employés à s’intégrer rapidement au travail afin qu’ils
deviennent efficaces et productifs?

La réponse est D
L’initiation consiste à présenter le nouvel employé à la culture et aux pratiques 
de l’entreprise dans le but de le familiariser le plus rapidement possible et de le 
mettre socialement à l’aise et au faîte de ses responsabilités professionnelles. 
Le conditionnement consiste à provoquer un certain comportement chez une 
personne, notamment en influençant sa façon de penser en répétant les mêmes 
messages simples, parfois à des milliers de reprises sur de longues périodes, 
surtout par des symboles d’autorité perçus, jusqu’à ce que cerveau cède et les 
absorbe. L’orientation est un programme à plus long terme bien conçu visant à 
intégrer l’employé dans l’organisation, le service, son rôle, ses responsabilités et 
la culture. L’apprentissage par la découverte est une situation d’apprentissage 
dans laquelle le contenu principal de ce qui doit être appris n’est pas révélé et doit 
être découvert de manière indépendante par l’apprenant, afin que l’apprenant 
participe activement à son apprentissage.
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Tâche / compétence 8 : Évaluer l’apprenant

18. Quelle raison parmi les suivantes N’EST PAS une raison pour laquelle les
programmes de formation doivent être évalués?

La réponse est B
L’évaluation est un examen critique du programme. Elle consiste à recueillir et 
à analyser l’information sur les activités, les caractéristiques et les résultats du 
programme. Elle a pour but de porter un jugement sur un programme, d’en 
améliorer l’efficacité et/ou de fournir des informations pour la prise de décisions 
concernant le programme. Les réponses A, C et D ne sont donc pas réalisables.

Une personne est compétente lorsqu’elle applique systématiquement ses 
connaissances et ses compétences pour atteindre le niveau de rendement 
exigé au travail. Il s’agit de recueillir des preuves et de porter des jugements afin 
de déterminer si la compétence a été atteinte. Ce processus confirme que la 
personne peut atteindre le niveau de rendement exigé au travail, conformément 
au cadre de compétence. Ce processus ne peut pas être réalisé de manière utile à 
la suite d’un programme de formation.

Tâche / compétence 9 : Réaliser des évaluations du programme

19. L’évaluation sommative a lieu

La réponse est C
L’évaluation sommative a pour but d’évaluer l’apprentissage de l’étudiant à la 
fin d’un module d’apprentissage en le comparant à une norme ou un repère. 
Remarque : La « fin » ne signifie pas nécessairement la fin d’un cours ou d’un 
module d’étude. L’évaluation sommative peut être répartie à l’échelle du cours 
ou avoir lieu après l’enseignement d’un module en particulier (ou d’une série de 
thèmes), et il y a des avantages à le faire.
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Tâche / compétence 10 : Conserver des dossiers

20. Bien que les dossiers et les programmes de gestion de ceux-ci varient, ces
programmes sont habituellement accompagnés :

La réponse est A
Les politiques de conservation de dossiers ont des conséquences directes sur 
l’efficacité des opérations quotidiennes. Sans ce contrôle, les dossiers pourraient 
faire augmenter les coûts et exposer l’organisation à des dangers. Il est donc 
important que l’organisation se dote d’objectifs bien définis connus de tous les 
employés et précise le rôle de chacun des employés dans la conservation des 
dossiers.

Tâche / compétence 10 : Conserver des dossiers

21. Les dossiers conservés pour leur importance permanente ou historique
sont appelés :

La réponse est C
Les archives sont des dossiers choisis aux fins de conservation à long terme à 
cause de leur valeur culturelle, historique ou probante durable.

Tâche / compétence 10 : Conserver des dossiers

22. Quelle est la raison la plus importante pour conserver des dossiers?

La réponse est C
Les gouvernements mènent des vérifications dans les établissements, ainsi que 
des inspections des applications routières périodiques obligatoires, dont plusieurs 
consistent en des examens documentés. Les autres raisons sont valables, mais 
non obligatoires.
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Tâche / compétence 11 : Rédiger des rapports

23. Quel énoncé parmi les suivants décrit le mieux un rapport écrit bien
construit?

La réponse est C
La réponse est bonne, car ce rapport ne comprend pas que des analyses et des 
conclusions. Il offre aussi des recommandations d’améliorations ou de mesures 
à prendre. Les rapports des énoncés A et B n’incluent que certains éléments 
d’un bon rapport. Le rapport de l’énoncé D ne fournit pas les grandes lignes des 
questions. Il ne porte que sur des conclusions générales et des difficultés.

Tâche / compétence 12 : Réaliser des fonctions financières

24. Quelle formule parmi les suivantes s’applique aux analyses coûts/avantages
fondées sur le délai de récupération pour justifier un programme de formation?

La réponse est C
La méthode du délai de récupération examine le coût de l’investissement du 
point de vue des recettes qu’il créera. Par exemple : Vous avez besoin de deux 
renseignements, à savoir le coût de l’investissement, c’est-à-dire 120 000 $ pour la 
formation, et aussi le rendement généré par l’investissement à chaque période. Cette 
période peut représenter des mois ou des années, et le délai appliqué déterminera 
la période de temps de votre réponse.
L’an dernier, la formation a entraîné des recettes de 78 000 $. Pour connaître le 
délai de récupération, divisez le coût de l’investissement par les recettes obtenues 
: 120 0000 $ / 78 000 $. La réponse est un peu plus de 1,5 et comme les 78 000 
$ représentent les recettes annuelles, votre réponse est de 1,5 année. Il faudra 
un peu plus d’un an et demi pour produire les recettes équivalentes au coût 
d’investissement. 

Remarque: Le délai de récupération est un moyen théorique d’examiner les coûts 
d’un investissement du point de vue des recettes qu’il créera. Il ne devient utile que 
lorsqu’il sert à comparer différents investissements.
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Tâche / compétence 13 : Demeurer à jour dans son domaine

25. Lequel de ces énoncés décrit le mieux les avantages de l’apprentissage en
ligne en direct?

La réponse est A
L’apprentissage en ligne en direct est un apprentissage qui se déroule lors 
d’un événement ou à heure fixe. L’étudiant est en ligne en même temps que 
l’instructeur et les autres étudiants. L’animateur établit le rythme et distribue 
l’information, ainsi que les instructions aux étudiants. Lorsque le cours porte sur 
une matière en évolution ou en adaptation constante, la formation en ligne en 
direct permet de modifier la matière rapidement, avant le début du cours.

ÉTUDE DE CAS

26. Quelle est la meilleure approche qu’un formateur peut prendre, au début,
pour trouver une solution?

La réponse est D
L’analyse des besoins de formation est une étape critique de la planification 
de la formation, qui devrait resserrer l’écart entre la situation actuelle et les 
résultats souhaités. Elle permet d’appliquer la bonne solution au bon problème. 
Les budgets de formation étant restreints, la formation doit cibler les secteurs 
qui permettront d’atteindre les objectifs de revenu tout en ayant le maximum 
de bienfaits pour les professionnels et leur organisation (Simms 1990, 36). Ainsi, 
l’analyse des besoins de formation permet de transformer les besoins connus en 
objectifs d’apprentissage, qui peuvent ensuite être réalisés grâce à des activités de 
formation pertinentes.

(suite à la page 44)
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ÉTUDE DE CAS

26. Quelle est la meilleure approche qu’un formateur peut prendre, au début,
pour trouver une solution?

La réponse est D

(suite de la page 43)

L’approche A n’est pas pertinente. Il est important d’éviter les analyses 
superficielles, c’est-à-dire les sondages rapides menés auprès des employés et 
des directeurs afin de découvrir les habiletés dont ils ont besoin, car l’information 
recueillie est anecdotique. L’approche B n’est pas fondée sur une analyse 
exhaustive des besoins, mais plutôt sur vos perceptions. Sans l’analyse des 
besoins [de formation], les formateurs risquent d’élaborer et de présenter des 
programmes de formation qui ne répondent pas aux besoins de l’entreprise 
et n’offrent donc pas de valeur à l’organisation. De plus, la formation élaborée 
pourrait ne pas être acceptée par le public cible ou pire encore, la formation 
pourrait s’avérer inutile et une perte de temps pour tous. L’approche C est 
inefficace, car bien que former TOUS les employés puisse sembler un excellent 
moyen de tout prévoir, cette formation coûte cher et est inefficace. En essayant 
de développer un programme qui répond aux besoins de tous, vous risquez de ne 
répondre aux besoins de personne.
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27. Vous décidez de réaliser une analyse organisationnelle. Quel énoncé parmi
les suivants décrit le mieux l’objectif d’une analyse organisationnelle du point de
vue de la formation?

La réponse est C
L’analyse organisationnelle met au jour l’efficacité de l’organisation dans 
son ensemble ainsi que toutes les contradictions. Elle sert à découvrir les 
compétences, les connaissances et les habiletés dont l’entreprise a besoin afin 
de combler ses lacunes. L’évaluation organisationnelle tient compte de facteurs 
externes tels que l’économie, les politiques environnementales, les progrès 
technologiques et les changements démographiques de la main-d’œuvre. Ces 
évaluations déterminent où la formation est nécessaire, ainsi que la façon et le 
moment de la donner.

L’énoncé A décrit une évaluation de la tâche plutôt qu’une évaluation de 
l’ensemble de l’organisation. L’évaluation de la tâche comprend la cueillette 
d’information sur une tâche ou un groupe professionnel. Cette analyse identifie 
les tâches, les compétences et les habiletés principales nécessaires à la réalisation 
de la tâche de la manière la plus efficace possible.  
Les énoncés B et D ne représentent qu’une part de l’objectif d’une analyse 
organisationnelle; ils ne précisent pas l’importance de définir les bénéficiaires 
de la formation et ne déterminent pas si la formation sera efficace (combler les 
lacunes), si elle est appliquée.
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RÉPONSES AUX  
QUESTIONS D’EXAMEN

28. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le but d’intégrer les nouveaux
employés?

La réponse est D
Le processus d’intégration aide les nouveaux employés à comprendre ce qu’ils 
doivent faire pour réussir dans leur nouveau poste. Il doit confirmer tout ce que 
le nouvel employé s’est fait dire lors du recrutement, l’encourager à devenir le 
meilleur employé possible et confirmer qu’il a pris la bonne décision en entrant 
au service de l’entreprise. L’énoncé A porte sur les responsabilités du poste dans 
le but de préparer les employés à débuter leur emploi et à suivre des formations 
ciblées, alors que l’intégration a pour but de préparer les employés à être 
productifs et engagés. Les énoncés B et C portent sur l’orientation et l’initiation, 
qui ne sont que des éléments du processus d’intégration. L’orientation de 
l’employé consiste à présenter de l’information utile à tous les nouveaux employés 
sur des sujets tels que les politiques de l’entreprise, les programmes d’avantages 
sociaux, et plus encore. C’est une activité unique, qui dure de quelques heures à 
une journée complète, au cours de laquelle les nouveaux employés sont accueillis 
au sein de l’entreprise. C’est au cours de l’orientation que les employés sont 
informés de la culture, de la mission, de la vision et des valeurs de l’organisation.
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