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MANDAT DE 
COEFFISCIENCE

CoeffiScience, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, pétrochimie, raffinage et 
gaz du Québec est un organisme permanent paritaire de promotion, de développement des 
compétences et de coordination de la formation. En tant que comité sectoriel, l’organisme 
est doté d’une structure permanente grâce à la participation financière de la Commission 
des partenaires du marché du travail. 

Le secteur d’activité de CoeffiScience est défini selon le système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) :
 2212 Distribution de gaz naturel
 324   Fabrication de produits du pétrole et du charbon
  3241 Fabrication de produits du pétrole et du charbon
   32411 Raffineries de pétrole
   32412 Fabrication d’asphaltage, de papier-toiture asphalté et de   
    matériaux imprégnés d’asphalte
   32419 Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon
 325 Fabrication de produits chimiques
  3251 Fabrication de produits chimiques de base
  3252 Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de   
   filaments artificiels et synthétiques
  3253 Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits 
   chimiques agricoles
  3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs
  3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette
  3259   Fabrication d’autres produits chimiques

Dans le cadre de sa mission, le comité sectoriel poursuit les objectifs suivants :
• sensibiliser l’industrie à l’importance de la formation ;
• contribuer à l’amélioration de la formation des ressources humaines en emploi et des 
nouveaux travailleurs ;
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• favoriser le développement et la pertinence de la formation offerte aux travailleurs de 
l’industrie ;
• participer au développement de nouveaux programmes de formation, notamment par la 
voie de l’apprentissage ;
• faciliter les regroupements d’entreprises en matière de formation ; 
• informer les différents intervenants de l’évolution de l’emploi, de la formation et de toute 
question touchant le développement de la main-d’œuvre.

La présente étude vise plus particulièrement les entreprises de 5 à 99 employés du sous-
secteur de la Fabrication de produits chimiques (SCIAN 325).
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1.
OBJECTIFS  
DE L’ENQUÊTE

1.1 Objectif général

La présente étude vise à identifier et 
documenter les besoins de formation1  des 
professions de technicien de laboratoire 
et de technicien de procédés du sous-
secteur de la chimie afin d’appuyer 
CoeffiScience dans le développement 
d’une offre de formation adaptée.

1.2 Objectifs opérationnels

Les principaux objectifs de cette enquête sont, 
pour chacune des deux professions visées 
(technicien de laboratoire et de technicien de 
procédé) :
• préciser les caractéristiques sommaires de 
chacune des professions afin de mieux délimi-
ter celles-ci ;
• établir une liste de compétences suscep-
tibles de nécessiter de la formation :
    • compétences pour répondre aux exi  
gences de la production actuelle ;
   • compétences émergentes pour répondre 
aux développements de la profession et de 
l’industrie ;
• identifier les besoins de formation prioritaires 
pour la main-d’œuvre en emploi ;
• identifier l’offre actuelle de formation conti-
nue pouvant répondre aux besoins de déve-
loppement des compétences identifiés par 
l’enquête ;
• recommander des pistes d’action pour com-
bler les besoins de développement de com-
pétences. 

1 Le mot « formation » est ici employé au sens large de développement et de perfectionnement des compétences, quel que soit le moyen utilisé pour y arriver. 
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2. 
MÉTHODOLOGIE

2.1 Population à l’étude

La population de l’enquête est constituée des personnes travaillant présentement dans le 
sous-secteur de la chimie, tel que défini par le Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN). 

L’enquête cible les établissements comptant entre 5 et 99 employés. CoeffiScience 
dénombrait 327 établissements dans ce sous-secteur en juin 2016, lesquelles se répartissaient 
comme suit :

 TABLEAU 1 – Nombre d’entreprises en fonction des sous-secteurs de la fabrication des produits 
 de la chimie
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L’enquête vise plus particulièrement les postes de technicien de laboratoire et de technicien 
de procédés qui sont classifiés comme suit :

 
 TABLEAU 2 – Nombre de techniciens répertoriés au Québec

Les techniciens ciblés détiennent généralement un des diplômes suivants :
• AEC/DEC en techniques de procédés chimiques 
• AEC/DEC en techniques de laboratoire – chimie analytique
• DEC en techniques de génie chimique
• DEC en assainissement des eaux
• AEC/DEC en technologies des pâtes et papiers

La population est également constituée des dirigeants et des personnes responsables des 
départements de la formation ou des ressources humaines des entreprises qui emploient 
présentement des techniciens occupant les fonctions visées par l’enquête.

2.2 Mode de collecte d’information  

L’instrument principal d’enquête est le sondage en ligne sur échantillon non probabiliste 
auprès de la population visée. Cet instrument est le moyen optimal permettant d’obtenir 
des données quantifiées sur le sujet à l’étude. 
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Préalablement à ce sondage, une série 
d’activités ont été menées afin de cerner 
les caractéristiques et les enjeux des 
deux professions, ainsi que pour cibler les 
compétences des professions à l’étude 
les plus susceptibles de présenter des 
besoins de formation. Les informations 
recueillies ont notamment servi à 
élaborer le questionnaire du sondage.
 
2.2.1. Analyse de la documentation

L’analyse de la documentation2 a eu pour 
but d’établir une définition des deux pro-
fessions et de cerner certaines de leurs 
caractéristiques, et ce, de façon à déli-
miter l’objet d’analyse de cette enquête. 

Par ailleurs, en raison de l’absence de 
référentiels de compétences reconnus, 
la revue des écrits a eu pour fonction 
d’établir deux listes de compétences 
potentielles, soit une pour chaque 
profession. Ces deux listes, présentées 
aux annexes 3 et 4, ont servi d’instrument 
de travail pour les étapes suivantes de 
l’enquête, c’est-à-dire les entrevues 
individuelles, l’animation de groupes 
de discussion et la conception des 
questionnaires de sondage.

2.2.2. Visites de situations de travail

Deux visites de situations de travail ont 
eu lieu, la première dans un laboratoire 
d’assurance-qualité d’une usine de pro-
duits de nettoyage, et la seconde dans 
une usine de production en continu de 
produits chimiques de base. Elles avaient 
pour but de familiariser les responsables 
de l’enquête avec la réalité du terrain 
des deux professions.  

2 Voir la bibliographie.

2.2.3. Entrevues avec des experts  

Cinq entrevues ont été menées auprès de 
sept experts de l’industrie à l’aide du canevas 
présenté à l’annexe 1. Ces spécialistes prove-
naient des organisations suivantes :

• Un expert du Centre National en Électro-
chimie et en Technologies Environnementales 
(CNETE).
• Un expert du Centre de recherche indus-
trielle du Québec (CRIQ)
• Trois experts du Centre d’études des Procé-
dés Chimiques du Québec (CEPROCQ)
• Un expert du Consortium de recherche et in-
novations en bioprocédés industriels au Qué-
bec (CRIBIQ)
• Un technicien de procédés en continu senior 
d’une usine pétrochimique. 

Les entrevues poursuivaient essentiellement 
trois objectifs : 
• explorer les changements actuels et prévi-
sibles dans l’industrie qui auront un impact sur 
les besoins de formation;
• identifier des besoins particuliers de forma-
tion;
• valider les deux listes de compétences par 
profession (technicien de laboratoire et techni-
cien de procédé) établies lors de l’analyse de 
la documentation. 

Pour aider la réflexion des personnes 
interrogées sur les changements et pour 
faciliter le classement des informations, la 
grille de dimensions suivante, employée dans 
les Analyses de profession, a été utilisée :  
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 TABLEAU 3 – Grille de dimensions des changements récents et prévisibles

2.2.4. Groupes de discussion

Un premier groupe de discussion a permis de réunir, le 30 mai 2017, quatre techniciens et 
superviseurs de procédés, et un autre, le 1er juin, huit techniciens et superviseurs de chimie 
analytique.   

Ces groupes avaient pour objectifs : 
• d’approfondir et valider les informations obtenues lors de l’analyse de la documentation 
et des entrevues individuelles;
• de valider et perfectionner les listes de compétences dégagées pour chacune des deux 
professions à l’étude lors de l’analyse de la documentation. 
• d’identifier des besoins particuliers de formation en vue de l’élaboration du questionnaire 
de sondage.

L’animation des groupes de discussion, menée à l’aide du canevas présenté à l’annexe 2, 
s’est articulée principalement autour des activités suivantes : 
• approfondir ou valider les changements actuels et prévisibles du secteur déjà explorés 
lors des entrevues individuelles; les participants ont également été appelés à identifier les 
impacts de ces changements sur leur profession, principalement sous l’angle des besoins 
de formation;
• explorer les formations dispensées récemment auprès de techniciens; le postulat sous-
jacent à cette activité est que de telles formations représentent des besoins réels à combler 
au sein du bassin de main-d’œuvre à l’étude; 
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• cerner les compétences critiques (au 
sens de : qui font la différence) chez les 
techniciens les plus performants, avec 
pour postulat que celles-ci sont plus sus-
ceptibles de présenter des écarts néces-
sitant de la formation chez des techni-
ciens moins performants; 
• examiner les besoins de formation et 
d’intégration des nouveaux employés en 
termes de compétences à combler à leur 
arrivée en poste; 
• épurer et préciser les énoncés de la 
liste des compétences établie à l’analyse 
de la documentation pour chacune des 
professions; 
• identifier dans les listes de compé-
tences celles susceptibles de faire l’objet 
de besoins de formation chez les techni-
ciens.

Pour aider la réflexion des personnes 
sur les changements du secteur et pour 
faciliter le classement des informations, 
la même grille de dimensions que celle 
pour les entrevues individuelles a été uti-
lisée.

2.2.5. Sondage en ligne

Un sondage en ligne a été mené pour 
identifier les besoins de formation de la 
population à l’étude. 

Deux questionnaires, présentés à l’annexe 
5, ont été développés. Le premier 
s’adressait aux dirigeants d’entreprises 
de fabrication de produits chimiques 
et comportait deux versions, soit celle 
pour les établissements employant 
des techniciens de procédés et celle 
pour les établissements employant des 
techniciens de laboratoire ou de contrôle 
de la qualité. 

Quant au second questionnaire, il 
s’adressait aux techniciens directement 
concernés par cette étude. Il comportait 
deux sections, soit celle pour les 
techniciens de procédés et celle pour les 
techniciens de laboratoire ou de contrôle 
de la qualité.

Ces deux questionnaires sont essentiel-
lement structurés de la même façon. 
Chacun dresse une liste des éléments 
ou aspects de la profession susceptibles 
de représenter des besoins de forma-
tion ou de perfectionnement chez des 
techniciens. Le choix de ces éléments 
a été suggéré par les résultats les plus 
saillants des travaux préliminaires, c’est-
à-dire l’analyse de la documentation, les 
entrevues individuelles et les groupes de 
discussion. CoeffiScience a collaboré ac-
tivement à la validation de la formulation 
des énoncés de ces éléments, ainsi qu’à 
la sélection finale de ceux à inclure dans 
les questionnaires.   

Ces énoncés sont répartis dans les ques-
tionnaires en trois sections : 
• tâches clés de la profession suscep-
tibles de requérir de la formation (voir 
la section du questionnaire intitulée : 
« Formation et compétences des techni-
ciens »);
• thèmes ou sujets particuliers associés 
à des compétences et susceptibles de 
nécessiter de la formation (voir la section 
du questionnaire intitulée : « Besoins 
de formation spécifiques pour les 
techniciens »);
• changements dans l’industrie ou dans 
la profession susceptibles de requérir de 
la formation (voir la section du question-
naire intitulée : « Besoins de formation 
émergents pour les techniciens »).
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Au moment de remplir le questionnaire, 
les répondants étaient invités à se 
prononcer sur la présence ou non de ces 
besoins en lien avec ces éléments.
 
Quatre prétests ont été effectués, soient 
deux avec des représentants d’em-
ployeurs, un avec un technicien de labo-
ratoire et un dernier avec un technicien 
de procédés. CoeffiScience avait la res-
ponsabilité d’inviter les personnes à ef-
fectuer le prétest.

Le sondage a été activé le 5 octobre 
2017. Les répondants devaient accéder à 
une page Web du site SurveyMonkey qui 
leur donnait la possibilité de répondre au 
questionnaire.

CoeffiScience s’est occupé de solliciter 
les gens du sous-secteur pour répondre 
au sondage. Les moyens déployés pour 
cette sollicitation ont été les suivants : 
• Un article présentant la démarche dans 
le bulletin trimestriel de CoeffiScience, 
Le Catalyseur, publié en septembre 2017 
et envoyé début octobre (environ 250 en-
vois papier et 1100 envois électroniques).
• Promotion sur les médias sociaux : sept 
publications, dont quatre publications 
payantes sur LinkedIn et Facebook.
• Envoi d’invitations personnalisées par 
courriel auprès de 50 entreprises collabo-
ratrices (pour les inviter à répondre et à 
partager l’information à leurs employés).
• Sollicitation directe de 200 travailleurs 
sur LinkedIn.
• Campagne téléphonique de rappels du 
13 au 24 novembre 2017 – 44 entreprises 
ciblées. 

Le site du sondage a été fermé le 15 
décembre 2017. 

2.2.6. Inventaire de l’offre de formation

En considérant les besoins les plus saillants 
révélés par le sondage, un inventaire des 
offres de formation a été réalisé sur le 
territoire du Québec. Deux stratégies ont 
été employées pour l’établir. La première a 
consisté à effectuer une recherche par mots 
clés dans des moteurs de recherche, et la 
seconde, à consulter les sites des fournisseurs 
de formation associés aux métiers à l’étude 
(maison d’enseignement, centre de recherche, 
CSMO, organismes de soutien aux industries, 
entreprises de formation, etc.) pour y chercher 
des offres pertinentes. Compte tenu de la 
quantité de thèmes de formation et du nombre 
possible de fournisseurs, cet inventaire n’a pas 
la prétention d’être exhaustif. 

2.3. Éléments et aspects non 
traités dans cette enquête

À l’origine, le projet initial d’étude sur les be-
soins de formation dans le sous-secteur de la 
chimie prévoyait réaliser une série d’objectifs 
opérationnels définis dans un plan d’enquête. 
Cependant, en cours de projet, deux de ces 
objectifs ont été abandonnés, principalement 
pour éviter d’alourdir le questionnaire et ainsi 
mieux concentrer les informations à recueillir 
sur l’objectif principal de l’étude, soit les be-
soins de formation. Notamment, l’enquête n’a 
pas cherché à dresser le portrait des travail-
leurs qui exercent les professions de technicien 
de procédés et de techniciens de laboratoire. 
Sur ce sujet, il est toujours possible de se ré-
férer aux études sectorielles de CoeffiScience. 



13

Par ailleurs, l’enquête n’a pas cherché à identifier les différentes contraintes nuisant à la 
formation dans le secteur. La précédente étude de besoins réalisée par CoeffiScience en 
2011 et intitulée : Étude	 sur	 la	 formation	 dans	 les	 entreprises	 du	 secteur	 de	 la	 chimie,	
pétrochimie,	raffinage	et	gaz avait déjà fait cet exercice et il est probable que toutes les 
contraintes répertoriées aux pages 33 et 34 sont encore d’actualité. 
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3.
TECHNICIEN  
DE PROCÉDÉS 
CHIMIQUES

3.1. Caractéristiques 
significatives de la profession

3.1.1. Définition de la profession3

Les techniciennes et techniciens de 
procédés chimiques sont appelés à 
effectuer des tâches qui ont trait à la 
conduite et à la surveillance de procédés, 
au contrôle de la qualité, à l’amélioration 
de procédés et au soutien technique à la 
production. 

Plus particulièrement, ils doivent : 
• surveiller et contrôler le déroulement 
d’une production en fonction de diffé-
rents procédés, y compris le traitement 
des rejets; 
• collaborer au démarrage et à l’arrêt 
d’une production; 
• contrôler la qualité par des analyses et 
des essais et par l’application d’un pro-
gramme d’assurance qualité; 
• collaborer à l’amélioration de procédés 
en apportant leur soutien à l’optimisa-
tion de ceux-ci, ainsi qu’à l’implantation 
de nouveaux procédés ou de nouveaux 
équipements.

3 Adaptée de l’analyse de profession de 2016 : Technicienne ou technicien en procédés chimiques, réalisée par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, ils peuvent être appelés à parti-
ciper à la recherche et au développement de 
nouveaux procédés et de produits, par exemple 
en faisant des essais selon un plan préétabli. 

Ces personnes veillent à l’application des 
règles de santé et sécurité au travail, de même 
qu’à la protection de l’environnement; elles 
assurent l’entretien préventif des appareils et 
de l’équipement et apportent du soutien tech-
nique aux différentes unités de production

Ils peuvent travailler dans des installations 
dont le procédé fonctionne en continu. Leur 
travail consiste alors à surveiller et à ajuster le 
bon déroulement du procédé, généralement 
à l’aide d’un tableau de contrôle. Ils peuvent 
également travailler dans des installations 
dont le procédé fonctionne par lots : ils sur-
veillent et font fonctionner des machines et 
des appareils de traitement qui mélangent, 
malaxent, préparent et emballent une gamme 
diverse de spécialités chimiques.

Lors d’une visite d’usine de production en 
continu, des techniciens de procédés ont été 
rencontrés et ont apporté des précisions sur 
leur travail. Leur rôle consiste essentiellement 
à détecter des anomalies de fonctionnement 
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(mécanique, chimique, électrique, pneu-
matique, etc.) et à optimiser des pro-
cédés en effectuant des micros-ajuste-
ment complexes sur plusieurs variables 
interdépendantes, le tout en mettant de 
l’avant des procédures de sécurité très 
élevées. Il s’agit donc d’une profession 
qui met en œuvre une variété de com-
pétences pour accomplir des tâches qui, 
encore aujourd’hui, n’ont pas été modéli-
sées ni automatisées par des ingénieurs.
 
3.1.2. Secteur d’emploi

Les techniciens de procédés chimiques 
peuvent travailler dans différentes 
industries de la fabrication de produits 
du pétrole et du charbon (SCIAN 324) et 
de la fabrication de produits chimiques 
tels que les produits chimiques de 
base, les produits chimiques agricoles, 
la peinture, les adhésifs, les produits 
nettoyants, cosmétiques, etc. 

Ils peuvent également travailler dans 
des industries sans lien avec le secteur 
d’activité du Comité sectoriel de main-
d’œuvre de l’industrie de la chimie, de la 
pétrochimie, du raffinage et du gaz, par 
exemple la transformation alimentaire, 
la métallurgie, les produits pharmaceu-
tiques, la production d’énergie, etc.

Les techniciens peuvent aussi travailler 
dans des centres de recherche ou pour des 
fournisseurs de services ou de produits.

3.1.3 Niveaux d’exercice

Les niveaux d’exercice d’une profession 
correspondent à des degrés de com-
plexité, le plus élevé étant souvent as-
socié au plein exercice de la profession. 

Les indicateurs de niveau d’exercice sont 
généralement les suivants : la réglementation, 
l’exécution d’autres tâches, le degré 
d’autonomie, le type de responsabilités et le 
rendement.

En ce qui concerne la profession de technicien 
de procédés chimiques, il n’y aurait pas 
de convention consensuelle quant aux 
niveaux d’exercice, ceux-ci variant selon les 
politiques des entreprises. Les participants 
du groupe de discussion ont affirmé que, 
lorsque des niveaux existent, ceux-ci sont 
basés sur une évaluation des compétences, 
sur les responsabilités assumées, ainsi que 
sur l’ancienneté. Par exemple, dans certains 
établissements, les niveaux peuvent être « à 
l’essai, junior, intermédiaire et senior », alors 
que dans d’autres, les niveaux sont en fonction 
des classes salariales.

3.1.4. Appellations d’emploi

Le code de la Classification nationale des 
professions pour le métier de technicien 
de procédés chimiques est le CNP 9232 
Opérateurs	 de	 salle	 de	 commande	 centrale	
et	 de	 conduite	 de	 procédés	 industriels	 dans	
le	raffinage	du	pétrole	et	le	traitement	du	gaz	
et	 des	 produits	 chimiques,	 ainsi que le CNP 
9421 Opérateurs	d’installations	de	traitement	
des	produits	chimiques.

Les autres appellations susceptibles d’être uti-
lisées sont : 
• aide-opératrice ou aide-opérateur; 
• distillatrice ou distillateur
• formulatrice ou formulateur de mélanges
• opératrice ou opérateur; 
• opératrice ou opérateur de production; 
• opératrice ou opérateur titulaire d’un certifi-
cat en mécanique de machines fixes classe 4; 
• maître opératrice ou maître opérateur au ta-
bleau (contrôle ou commande); 
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• préparatrice ou préparateur
• raffineuse ou raffineur 
• régulatrice ou régulateur
• technicienne ou technicien de production.

3.1.5. Évolution de la profession

Les entrevues individuelles avec les 
experts de la profession et, dans une 
moindre mesure, le groupe de discussion 
avec les techniciens de procédés ont 
permis de colliger certaines observations 
ou réflexions relatives à l’évolution de la 
profession. 

• En raison de l’automatisation élevée du 
procédé et de la fiabilité qui en résulte, 
la conception même de la profession se 
transforme. Elle passe du technicien opé-
rateur traditionnel qui résout ou règle 
des problèmes sur le terrain (« gère ou 
éteint des feux ») à celui d’un technicien 
opérateur qui optimise à distance les 
procédés par des (micros) ajustements et 
des réglages constants.

• En raison de l’automatisation et du 
contrôle à distance de plus en plus présent : 
    • le procédé devient plus distant et 
abstrait, avec le risque d’une compré-
hension moindre de celui-ci et de ses 
fondements sous-jacents par les techni-
ciens; 
    • les techniciens ont moins de lecture à 
prendre sur des instruments de mesure, 
donc moins de calculs mathématiques 
à effectuer, ceux-ci étant pris en charge 
par l’informatique; cependant, ils doivent 
toujours interpréter des résultats; 
    • en fait, avec la technologie d’au-
jourd’hui, toutes les lectures d’instru-
ments pourraient être prises à distance 
automatiquement; cependant, certaines 

sont les bonnes, mais aussi pour obliger les 
techniciens à se déplacer et ainsi surveiller le 
procédé et le fonctionnement des équipements 
avec leurs sens (visuellement, auditivement, 
etc.), un peu comme les gardiens de sécurité 
sont obligés de « faire leurs clés »;
    • corollaire du point précédent, l’industrie 
serait en mesure de réduire davantage le 
nombre de techniciens en procédés, mais 
une telle réduction tarde à se matérialiser 
puisqu’elle se ferait au détriment de la 
surveillance humaine pour détecter les 
anomalies, ainsi qu’au détriment d’une force 
d’intervention rapide en cas de problème ou 
d’incident.

• Les procédés chimiques et les systèmes in-
dustriels de l’industrie chimique seraient de 
plus en plus complexes, ce qui, selon les ex-
perts rencontrés, se traduirait, dans les entre-
prises par deux tendances différentes : 
   • besoin de polyvalence pour gérer les diffé-
rents aspects des procédés (mécanique, élec-
tricité, chimie, pneumatique, etc.);
  • besoin d’expertises pointues et approfon-
dies (spécialisations telles que mécanique, 
pneumatique, hydraulique, etc.) pour gérer 
des éléments complexes du procédé.

3.2 Résultats des travaux 
préliminaires au sondage – 
techniciens de procédés

3.2.1 Liste de compétences et grandes 
tâches de la profession

Lors du groupe de discussion, une liste exhaustive 
de compétences potentielles du métier de 
technicien de procédés a été présentée aux 
participants. Leur travail a consisté à améliorer 
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cette liste en y ajoutant ou retranchant 
des compétences, ainsi qu’en précisant 
les énoncés de compétence. Le résultat 
de ce travail est présenté à l’annexe 3.

À priori, toutes les compétences de cette 
liste sont susceptibles de représenter 
des besoins de formation et, par 
conséquent, auraient pu constituer les 
énoncés du sondage. Cependant, il y en 
avait beaucoup trop et leur formulation 
était souvent trop spécifique. Un 
regroupement et des synthèses ont donc 
été effectués par l’équipe du projet. 
Ce travail s’est articulé sur la base des 
tâches les plus importantes ou centrales 
de la profession, celles qui représentent 
l’essence même du métier.

Au final, les tâches susceptibles de repré-
senter des besoins de formation qui ont 
été retenues sont les suivantes :

• Appliquer des notions scientifiques 
diverses (chimie inorganique et orga-
nique, physique, physico-chimie, rhéolo-
gie, électrochimie, microbiologie, etc.).
• Arrêter et démarrer un procédé glo-
bal ou partiel (arrêt d’urgence et plani-
fié, démarrage, impact des variations sur 
l’intégrité des équipements, minimisa-
tion des déversements et des émissions 
fugitives, gestion des produits de transi-
tion, etc.).
• Contrôler le fonctionnement du pro-
cédé (réglage et paramétrage du sys-
tème de contrôle–commande – DSC, ré-
glages et ajustements de l’équipement, 
interprétation des alarmes, etc.).
• Détecter, identifier et résoudre des 
anomalies de fonctionnement d’un 
équipement (mécanique, électrique, 

pneumatique, hydraulique, électronique, 
réseautique, etc.).
• Préparer l’équipement pour l’entretien et 
la réparation (avec ou sans procédure d’ar-
rêt) (énergies à zéro, cadenassage, purges de 
conduits, émission de permis d’entretien, etc.).
• Effectuer des analyses et des essais dans un 
contexte de production (prise d’échantillons, 
opérations de laboratoire telles que titrage, 
filtration, centrifugation, etc., caractérisation 
de produits, essais ou expérimentations pour 
développer ou optimiser des produits, etc.).
• Analyser, traiter et présenter des 
données (lecture, compilation et transmission 
de données à partir d’instruments, détection de 
données non pertinentes ou erronées, évalua-
tion de la fiabilité et de la validité de résultats, 
rédaction et présentation de rapports, etc.).
• Effectuer le contrôle de qualité dans un 
contexte de production (bonnes pratiques de 
fabrication, application de protocoles et de mo-
des opératoires normalisés, contrôle de qualité 
de produits et détection de non-conformité, sys-
tème de traçabilité, validation de méthodes et de 
procédures, etc.).

Ces énoncés ont été inscrits dans le sondage 
à la section « formation et compétences des 
techniciens de procédés ». 

3.2.2. Besoins de formation spécifiques 
suggérés

Pour exécuter chacune des grandes tâches de 
la liste précédente, un technicien de procédés 
doit pouvoir mettre en œuvre diverses com-
pétences particulières. Dans les travaux pré-
liminaires au sondage, certaines de ces com-
pétences ont été identifiées par les experts et 
les techniciens rencontrés comme des besoins 
de formation. Ces compétences particulières 
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pouvaient donc être considérées comme 
des suggestions pertinentes de besoins 
à mettre dans le questionnaire. Elles ont 
été regroupées à la section « besoins de 
formation spécifiques pour les techni-
ciens de procédés ». 

Besoins de formation identifiés par les 
experts en entrevue 

Lors des entrevues, les experts ont sug-
géré des besoins de formation en lien 
avec les défis actuels des techniciens de 
procédés, et ce, indépendamment des 
changements actuels ou prévisibles du 
secteur (ce thème est traité plus loin).   

Ils ont notamment suggéré que les tech-
niciens se perfectionnent et approfon-
dissent les quatre procédés de base : 
séparation, distillation, extraction et ab-
sorption. Selon eux, une compréhension 
approfondie des procédés sur lesquels ils 
travaillent est essentielle pour effectuer 
un travail performant et de qualité. Dans 
le groupe de discussion, les techniciens 
ont confirmé que les personnes les plus 
performantes ont, entre autres, une telle 
compréhension approfondie du procédé.  
 
Un expert a suggéré que les recrues 
suivent une formation sur les 
communications par émetteur-récepteur 
mobiles puisque les habiletés à utiliser 
les codes de communications convenus 
et la capacité à donner sur les ondes 
des informations claires, de qualité et 
synthétiques, ne s’apprennent pas en 
institution. L’entraînement à la tâche 
sur ce sujet serait insuffisant. Dans la 
même veine, cet expert a proposé des 
formations sur l’utilisation des outils de 
communication électronique pour le 
télétravail ou la téléassistance.       

Les techniciens de procédés sont appelés 
à utiliser différents instruments de mesure 
durant leur travail et un expert a mentionné 
qu’ils apprennent à les vérifier, à les calibrer et 
à les étalonner.

Aux fins du sondage, ces quatre propositions 
ont été formulées en énoncés pour la section 
« besoins de formation spécifiques pour les 
techniciens de procédés » du questionnaire :
• Procédés industriels en usage dans l’entre-
prise (description et compréhension des fon-
dements, plans et schémas des procédés et de 
l’instrumentation, etc.).
• Communication par émetteur-récepteur 
mobile.
• Outils de communication électroniques 
(courriels, navigateur Internet, téléassistance 
ou télétravail, etc.).
• Étalonnage et calibrage des appareils de 
mesure.

Finalement, les experts ont proposé des for-
mations pour personnes occupant des postes 
d’encadrement de techniciens ou pour ceux 
ayant le potentiel d’occuper ces postes, soit : 
• Supervision de premier niveau (ceux qui ont 
du potentiel). 
• Formation ou entraînement du personnel 
(formation de formateurs).

Bien que pertinents, ces besoins n’ont pas 
été retenus pour le sondage parce qu’ils 
s’adressent au personnel de gestion, et non 
au métier de technicien de procédés.

Besoins de formation identifiés par le groupe 
de discussion

Les participants du groupe de discussion ont été 
appelés à indiquer, à partir de la liste exhaustive 
de compétences qu’ils avaient travaillée (voir 
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l’annexe 3), celles pour lesquelles de la formation ou du perfectionnement serait utile pour 
les techniciens de procédés.

Deux de ces compétences, « 1.3	premiers	soins » et « 1.9	rédaction	de	rapport	d’accident	», 
font référence à la santé et sécurité au travail. Non seulement cette sphère de compétence 
est sujette à des obligations légales très sévères en termes de formation et de certification, 
elle constitue également une préoccupation de tous les instants des entreprises et des 
techniciens de procédés en raison des risques. Dans le groupe de discussion, les participants 
ont mentionné recevoir régulièrement de nombreuses formations à cet effet. Il est donc 
apparu inutile de chercher à confirmer de nouveau que les aspects de santé et de sécurité 
constituent un besoin. Cette dimension a donc été totalement exclue du sondage. 

La compétence « 3.5	Chimie	 verte	 –	 environnement	 et	 développement	 durable	 » a été 
mentionnée comme un besoin en lien avec des changements en cours ou à survenir dans le 
secteur. Ce point est traité plus loin.  

Le besoin lié à la compétence « 13.2	utiliser	des	logiciels	de	simulation	de	procédés » n’a 
pas été retenu pour le sondage parce qu’un simulateur est un moyen de formation pour 
développer les compétences de base de conduite du procédé (arrêter, démarrer et contrôler 
le procédé). Il apparaît tautologique de vérifier le besoin de formation sur un moyen de 
formation. Par ailleurs, bien que très utiles pour initier sans risque une recrue, les simulateurs 
arriveraient difficilement à reproduire toute la complexité des véritables procédés, et donc 
présenteraient des limites quant à leur capacité à développer une maîtrise pleine et entière 
des compétences nécessaires à la profession (voir plus loin Observations	et	commentaires	
au	sujet	de	la	formation). 

Tous les autres besoins identifiés dans la liste exhaustive de compétences ont été formulés 
en énoncés aux fins du sondage et inscrits à la section « besoins de formation spécifiques 
pour les techniciens de laboratoire » :
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Il convient de souligner que le premier énoncé de cette liste, méthodologies	de	résolution	
de	problèmes, a été identifié par les participants du groupe de discussion comme l’une des 
compétences clés des techniciens les plus performants. 

3.2.3. Besoins de formation en fonction de l’évolution du secteur « procédé »

Lors des entrevues individuelles, les experts du secteur ont été appelés à explorer les 
changements actuels et prévisibles dans l’industrie, ainsi qu’à identifier des besoins de 
formation qui pourraient résulter de ces changements. Le tableau suivant résume les résultats 
de ces entrevues. 

        TABLEAU 4 – Évolution du secteur « procédé » et besoins de formation – Entrevues avec les experts
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Le même exercice d’exploration des changements du secteur et d’identification des 
besoins de formation qui leur sont associés a été mené auprès du groupe de discussion. Le 
tableau suivant résume les résultats de cet exercice. Il convient de préciser que certains des 
changements mentionnés sont spécifiques à des entreprises, mais les besoins de formations 
dégagés sont génériques.   



23

TABLEAU 5 – Évolution du secteur et besoins de formation – Groupe de discussion, 
          techniciens de procédés
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Plusieurs des besoins de formation expri-
més dans ces tableaux correspondent à 
des compétences nouvelles à dévelop-
per. Ils ont été synthétisés en énoncés et 
regroupés dans le sondage à la section 
« besoins de formation émergents pour 
les techniciens de procédés » :     

• Bio-ressources et bio-raffinage (pro-
priétés des bio-ressources, spécificités 
des procédés de bio-raffinage, traite-
ment des biorejets, etc.).
• Nanotechnologie (propriétés des na-
noparticules, leur manipulation sécuri-
taire, etc.).
• Environnement (lois et contraintes, 
responsabilités et pratiques des entre-
prises, etc.).
• Cycle de vie de produits et consé-
quences environnementales des procé-
dés de transformation.
• Gestion et traitement des rejets et des 
déchets.
• Automatisation des procédés et utili-
sation de tableaux de contrôle plus so-
phistiqués.
• Industrie 4.0 – Internet des objets 
connectés en milieu industriel.
• Évolution des protocoles et des mé-
thodes normalisées (protocoles et normes 
de fabrication pour l’assurance qualité).
• Tribologie appliquée en usine (moyens 
pour contrer le frottement et l’usure des 
pièces).

Par ailleurs, d’autres besoins de formation 
mentionnés dans ces tableaux corres-
pondent, si les changements se concré-
tisent, à des compétences normalement 

déjà présentes, mais nécessitant du perfec-
tionnement ou une mise à niveau. Cinq d’entre 
elles ont déjà été identifiées comme éléments 
à mettre dans le questionnaire à la section « be-
soins de formation spécifiques pour les techni-
ciens de procédés ». Elles sont donc pertinentes 
pour les défis actuels du métier, mais aussi pour 
faire face aux changements à venir :   

• Procédés industriels en usage dans l’entre-
prise (description et compréhension des fon-
dements, plans et schémas des procédés et de 
l’instrumentation, etc.).
• Interface graphique du système de contrôle 
(DCS).
• Méthodologies de résolution de problèmes.
• Méthodes et outils d’amélioration de la 
productivité et de la qualité (Six sigma, 5S, 
SMED, SAP, etc.).
• Gestion du stress.

Dans le tableau des changements identifiés en 
entrevues individuelles, un des besoins de for-
mation relatifs à l’automatisation des procé-
dés concerne la gestion des alarmes (détermi-
nation des causes et des solutions, notamment 
avec le panneau de contrôle) et la gestion des 
points de consignes, c’est-à-dire la modifica-
tion des seuils de déclenchement des alarmes. 
Cette compétence est déjà mise en œuvre par 
les techniciens, mais, selon les experts, elle 
devrait prendre davantage d’importance dans 
l’avenir. Elle a donc été formulée en énoncé 
et inscrite comme besoins de formation spé-
cifiques : 
• Gestion des alarmes et des points de 
consignes.

L’environnement a été un sujet récurrent dans 
toutes les discussions avec les
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experts et les techniciens de procédés. 
Notamment, dans la discussion sur les 
changements dans le secteur, la gestion 
des rejets a été une préoccupation de 
premier plan en raison des responsabi-
lités inhérentes à cet enjeu en constante 
évolution. Par ailleurs, dans l’exercice 
d’identification des besoins à partir de la 
liste exhaustive de compétences (annexe 
3), les techniciens du groupe de discus-
sion ont indiqué que la chimie verte et 
l’environnement en étaient un important. 
L’un des aspects de cette compétence 
est directement en lien avec la gestion 
des rejets, soit une connaissance et une 
compréhension des contaminants de 
l’air, de l’eau et du sol. Cet élément a été 
retenu et formulé en énoncé pour la sec-
tion des « compétences spécifiques » : 
• Contaminants de l’eau, de l’air et 
des sols (propriétés et caractéristiques, 
risques et impacts environnementaux, 
manipulation, etc.).

Les seuls éléments non retenus de ces ta-
bleaux des changements pour le sondage 
sont les mises à jour sur les exigences des 
Lois en Santé et sécurité au travail et sur 
leurs applications, puisque cette sphère de 
compétence est, comme il a été mentionné 
plus haut, un besoin connu.

3.2.4. Défis d’intégration des recrues

Durant le groupe de discussion, les tech-
niciens de procédés ont été appelés à 
décrire les défis de formation et d’inté-
gration les plus saillants auxquels sont 
confrontées les recrues.

Un des défis les plus critiques et les plus 
difficiles d’un nouveau technicien consiste 

à acquérir une connaissance approfondie 
des installations et des équipements de 
l’établissement, qui peuvent parfois atteindre 
des tailles gigantesques. Ils doivent apprendre, 
comprendre et mémoriser les moindres 
détails du circuit qu’emprunte le procédé, 
ainsi que mémoriser les différentes pièces 
d’équipement. Dans le sondage, cet aspect 
est traité par l’énoncé déjà mentionné : 
« Procédés	 industriels	 en	 usage	 dans	
l’entreprise	(description	et	compréhension	des	
fondements,	 plans	 et	 schémas	 des	 procédés	
et	 de	 l’instrumentation,	 etc.) de la section 
« compétences particulières ».
  
Les recrues doivent également apprendre et 
maîtriser très rapidement comment réagir en 
situation d’urgence et appliquer avec rigueur 
les procédures établies à cet effet. Rappelons 
que la dimension santé et sécurité n’est pas 
considérée dans le sondage.

Les participants ont également mentionné que 
les recrues doivent apprendre dès le début à 
effectuer des tests, utiliser des techniques 
d’analyse en laboratoire et effectuer des 
vérifications en cours de procédé. Cet aspect 
est traité dans le sondage comme une grande 
tâche : «	effectuer	des	analyses	et	des	essais	
dans	un	contexte	de	production	».

Un des participants a déploré qu’une des 
compétences faisant de plus en plus défaut 
chez les recrues est leur capacité à effectuer 
des travaux manuels tels que des réparations 
mécaniques ou des travaux de plomberie (ex. 
: connecter des tuyaux, faire fonctionner des 
pompes, purger de la tuyauterie). 

Selon cette personne, ce phénomène s’expli-
querait par le fait que les ordinateurs prennent 
de plus en plus de place dans la vie des jeunes 
au détriment d’activités concrètes. Par contre, 
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ces jeunes férus d’écrans sont avantagés 
lorsqu’ils doivent contrôler le procédé à 
partir d’un panneau de commande. La 
dimension manuelle du travail est traitée 
indirectement dans le sondage par le 
billet de la grande tâche : «	 Détecter,	
identifier	 et	 résoudre	 des	 anomalies	
de	 fonctionnement	 d’un	 équipement	
(mécanique,	 électrique,	 pneumatique,	
hydraulique,	 électronique,	 réseautique,	
etc.).

3.2.5. Observations et commentaires 
au sujet de la formation

Les participants des groupes de discussion 
et les experts rencontrés en entrevue ont 
expliqué qu’en raison de la spécificité 
des processus et des équipements des 
entreprises, la grande majorité des 
formations de nature technique est 
donnée par des employés à l’interne 
ou est délivrée par les fournisseurs 
d’équipement. L’entraînement à la 
tâche est, dans ce contexte, la formule 
privilégiée pour former les recrues. 
Lorsqu’une formation externe est 
nécessaire, il est fréquent qu’une ou 
deux personnes soient envoyées pour la 
suivre et reviennent retransmettre leurs 
acquis à l’interne. 

Les formations techniques déjà suivies 
par les participants du groupe de 
discussion ont été les suivantes : 

• Entraînement à la tâche : 
   • Exploitation de l’équipement (démar-
rage / arrêts)

• procédé de fabrication, ainsi que principes 
scientifiques sous-jacents au procédé; ces deux 
formations s’adressent davantage aux recrues, 
mais elles peuvent s’adresser également aux 
techniciens d’expérience lorsque le procédé 
change, ce qui peut survenir plus souvent dans 
des entreprises exploitant des procédés par lot;  
 • techniques d’échantillonnage et tests de la-
boratoire
• Formation interne :
  • Bonnes pratiques de fabrication – assurance 
qualité
• Formations externes
  • habiletés de gestion et de planification; 
cette formation vise à former des techniciens 
en vue du remplacement des contremaîtres;
  • méthodes et outils d’amélioration de la pro-
ductivité et de la qualité : 
   • SMED (Single minute exchange   
of dies) – maintenance préventive   
pour réduire les temps d’arrêt
   • méthode des 5S
   • STC (Six sigma) – contrôle statis  
tique des procédés

Un participant a expliqué que son entreprise 
organise des « cliniques de fiabilité », c’est-à-
dire des groupes de codéveloppement pour 
partager des expériences terrain, discuter des 
problèmes rencontrés, explorer des solutions 
et identifier des mesures de prévention. Elle 
organise également des «	 Nano	 learning	 », 
c’est-à-dire de très courtes capsules 
d’information transmises en réunion d’équipe 
et en ligne sur Intranet une variété de sujets 
continue. 

Certains experts des centres de recherche 
interviewés ont mentionné l’importance des 
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simulateurs pour l’entraînement à la tâche des recrues, mais aussi pour les opérateurs ex-
périmentés qui ont à s’adapter à une modification importante du procédé. Par contre, les 
personnes travaillant en industrie ont peu abordé cette question. Un expert travaillant en 
entreprise a pour sa part expliqué que les simulateurs sont soit trop onéreux pour une entre-
prise, soit rapidement délaissés par les apprenants parce que leur programmation devient 
rapidement inadaptée, pour ne pas dire obsolète par rapport au système de contrôle auto-
matisé qui évolue constamment en fonction des ajustements réguliers apportés au procédé.

Autant les experts des entrevues que les participants au groupe de discussion s’accordent 
à dire que la formation et l’entraînement à la tâche, bien que nécessaires, ne suffisent pas : 
les techniciens de procédés performants sont ceux qui agissent avec proactivité dans leur 
apprentissage. Autrement dit, ce sont des personnes curieuses qui vont au-devant des 
situations, recherchent des faits et des informations, interrogent les experts internes et 
externes, sont régulièrement en mode « vigie » dans leur domaine, cherchent à comprendre les 
fondements sous-jacents et les subtilités du procédé, font des liens, etc. Aux fins du sondage, 
cette attitude a été formulée en énoncé susceptible de représenter un besoin de formation:
• Méthodes de recherche d’informations pertinentes sur des produits, des procédures, des 
équipements, etc.

Cet énoncé a été inscrit dans le sondage à la section : « besoins de formation spécifiques 
pour les techniciens de procédés ». 

3.3 Résultats du sondage

3.3.1. Profil des répondants

À la suite des efforts de sollicitation effectués auprès des 327 entreprises de l’industrie visée 
par cette enquête (voir le tableau 1 à la page 7), 9 employeurs de techniciens de procédés 
ont répondu au sondage, pour un taux de réponse de 2,8 %. 
 
Par ailleurs, 25 techniciens de procédés y ont répondu sur les 580 estimés au tableau 2 (voir 
page 7), ce qui représente une participation d’au moins 4,3 %. Il convient de rappeler que 
les CNP ayant servi à établir le nombre de techniciens de procédés de l’univers d’enquête 
peuvent répertorier d’autres métiers que ceux directement visés par cette étude. 

En raison de la faible taille des échantillons, la prudence est de mise quant à l’interprétation 
les résultats.
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TABLEAU 6 – Techniciens de procédés. Distribution des répondants selon le secteur d’activité

La très grande majorité des répondants (22 techniciens sur 25 et 5 employeurs sur 9) provient 
du sous-secteur de la fabrication de produits chimique de base (SCIAN 3251).

TABLEAU 7 – Techniciens de procédés. Répartition des répondants selon le mode de production

Selon le tableau 7, les répondants proviennent autant d’usines fonctionnant en continu que 
des usines fonctionnant par lots. 
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3.3.2. Formation initiale des techniciens à l’emploi

Parce que la présente enquête porte sur les besoins de formation des techniciens de 
procédés, il est apparu pertinent de vérifier auprès des employeurs qu’elle était la formation 
initiale recherchée à l’embauche.  

TABLEAU 8 – Techniciens de procédés. Formation initiale recherchée à l’embauche selon les employeurs

Sept des employeurs sur les neuf de l’échantillon recherchent des techniciens ayant comme 
diplôme un AEC/DEC en techniques de procédés chimiques. L’un d’eux précise avoir une 
préférence pour une formation en lien avec la chimie des procédés, mais accepte toute 
formation collégiale technique liée aux sciences ou à la production. Un autre se dit favorable 
à un DEC en génie chimique ou un DEP en mécanique de machinerie fixe. Un employeur 
mentionne considérer à l’embauche l’AEC/DEC en techniques de laboratoire – chimie 
analytique. 

Aucun ne cherche des candidats ayant un diplômé du secondaire ou du collégial provenant 
d’autres disciplines. Par contre, deux employeurs disent utiliser comme critère d’embauche 
le diplôme universitaire, mais sans toutefois préciser la spécialité.   

Ce résultat confirme que la formation pertinente principalement recherchée par les 
employeurs est de nature technique et est essentiellement liée aux procédés chimiques.

3.3.3.  Besoins de formation en lien avec les tâches

Les techniciens de procédés et les employeurs ont été appelés à identifier les tâches du 
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métier pour lesquelles il y aurait un ou des besoins de développement ou de perfectionnement 
de compétences. Le tableau 9 présente les résultats des techniciens de procédés sondés et 
le tableau 10 présente ceux des employeurs sondés.
 

TABLEAU 9 – Techniciens de procédés. Besoins de formation en lien avec les tâches selon les techniciens
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Le premier constat qui se dégage des 
résultats du tableau 9 est que chacune 
des tâches semble représenter un besoin 
de formation ou de perfectionnement 
pour au moins quatre techniciens de 
l’échantillon (16 % des répondants). Il 
convient cependant de souligner que 
ces tâches sont fondamentales pour 
l’exercice du métier et que chacune 
exige la mise en œuvre d’un certain 
nombre de compétences spécifiques 
pour les exécuter. Or, le fait que plusieurs 
compétences puissent être impliquées 
pour réaliser une tâche augmente les 
possibilités d’un besoin de formation ou 
de perfectionnement auprès d’une partie 
de l’échantillon. 

Le constat inverse est aussi pertinent à 
souligner : une seule des tâches de la liste 
rallie la majorité de techniciens quant 
au besoin de recevoir de la formation, 
soit D.	 Détecter,	 identifier	 et	 résoudre	
des	 anomalies	 de	 fonctionnement	 d’un	
équipement, qui obtient la faveur de 13 
techniciens sur 25 (52 %).  

Concernant cette tâche, précisons que 
les techniciens sont formés en institution 

pour faire fonctionner des procédés et effectuer 
des ajustements pour les optimiser. Or, ces 
procédés reposent sur le fonctionnement 
d’une grande quantité et d’une grande variété 
de systèmes et d’équipements qui peuvent 
être sujets à l’usure, aux désajustements et 
aux bris. Comme l’ont expliqué les experts 
rencontrés en entrevue et les personnes 
présentes au groupe de discussion, les 
étudiants en technique de procédés reçoivent, 
au moment de leur formation initiale, des 
formations de base en mécanique, électricité, 
pneumatique ou autre spécialité, mais sur le 
terrain, lorsqu’une panne ou une anomalie 
survient, ils peuvent se sentir démunis et 
éprouver le besoin de se perfectionner. 
Ce perfectionnement souhaité n’est pas 
monolithique : il peut prendre différentes 
formes selon le type d’équipement utilisé 
pour faire fonctionner le procédé, comme 
en témoignent les nombreuses précisions de 
formation données par les répondants pour 
cette tâche (voir dans le tableau). Mentionnons 
que l’une de ces formations suggérées porte 
non pas sur un savoir-faire technique par 
rapport à un équipement, mais sur la méthode 
même de résolution de problème, thème qui 
est traité dans un tableau plus loin. 
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En deuxième position parmi les besoins de perfectionnement des techniciens vient la tâche 
C. Contrôler le fonctionnement du procédé, nommé par un peu plus du tiers d’entre eux (9 
sur 25 – 36 %). Cette tâche, qui constitue le cœur du métier, serait particulièrement complexe 
à maîtriser et nécessiterait beaucoup d’apprentissages. Lorsque le procédé change, comme 
c’est parfois le cas dans les entreprises de production par lots, il y a automatiquement un (ré)
apprentissage de la conduite du procédé. La formation initiale en institution permet, comme 
le mot l’exprime avec justesse, d’initier	les étudiants à effectuer un contrôle de procédé, mais 
la maîtrise de la tâche ne peut être réalisée qu’avec le procédé spécifique de l’établissement. 
La formation sur cet aspect du métier se fait donc à l’interne par des personnes d’expérience, 
et ce, principalement par un entraînement à la tâche avec ou sans simulateur, comme le 
confirment les précisions données par les employeurs dans le tableau suivant. 

Près du tiers des techniciens (8 sur 25, 32 %) semble avoir besoin de perfectionnement ou 
d’un rafraîchissement sur des notions scientifiques telles que la rhéologie4, la physique ou 
le traitement des eaux. Ce résultat reste surprenant dans la mesure où les techniciens du 
groupe de discussion étaient d’avis que la formation initiale était suffisante quant à la théorie.  

Les tâches pour lesquelles le plus petit nombre de techniciens souhaite de la formation sont 
F. Effectuer	des	analyses	et	des	essais	dans	un	contexte	de	production ainsi que G.	Analyser,	
traiter	et	présenter	des	données, chacune n’ayant été mentionnée que par 4 répondants sur 
25 (16 %). Le peu d’intérêt pour une formation sur ces tâches s’explique peut-être par le fait 
qu’elles s’apprennent généralement par un entraînement à la tâche, ou bien parce qu’elles 
ne font pas partie des responsabilités des personnes qui ont répondu au sondage. 

TABLEAU 10 – Techniciens de procédés. Besoins de formation en lien avec les tâches selon les employeurs 

4 La rhéologie est l’étude de la déformation et de l’écoulement de la matière sous l’effet d’une contrainte appliquée (source : Wikipedia).



34



35

Chacune des tâches du tableau 10 semble 
représenter un besoin de formation 
ou de perfectionnement pour quatre 
employeurs de l’échantillon ou plus.

Par ailleurs, la proportion d’employeurs 
détectant un besoin de formation chez 
leurs techniciens est nettement plus 
élevée pour chacune des tâches de la 
liste que chez les techniciens eux-mêmes. 
Ce résultat peut peut-être s’expliquer en 
partie par le fait que les employeurs ont 
été appelés à répondre au questionnaire 
en considérant l’ensemble des besoins 
de formation de tous les techniciens de 
leur équipe, alors que les techniciens 
ont été appelé à répondre uniquement 
en fonction de leur propre besoin. Quoi 
qu’il en soit, ce constat est intéressant 
dans la mesure où ce sont les employeurs 
qui ont le dernier mot quant à la décision 
d’investir ou non dans une formation.

Deux des tâches pour lesquelles le plus grand 
nombre d’employeurs voient un besoin de 
former leurs employés sont respectivement 
D.	 Détecter,	 identifier	 et	 résoudre	 des	
anomalies	de	fonctionnement	d’un	équipement	
et	C.	Contrôler	le	fonctionnement	du	procédé. 
Il convient de souligner que ce sont également 
les deux besoins de formation que les 
techniciens de procédés sondés ont identifiés 
en plus grand nombre.  

En ce qui concerne la première de ces tâches, 
les employeurs ont été quasi-unanimes : 
8 répondants sur 9 (89 %) croient que des 
techniciens auraient avantage à suivre de la 
formation pour mieux l’exécuter. L’un d’eux 
précise que le but consiste à rendre les 
techniciens plus polyvalents par rapport à l’une 
ou l’autre intervention sur des équipements, 
mais il n’envisage que des formations de base 
à cet effet.
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Quant à la seconde tâche, C.	Contrôler	
le	fonctionnement	du	procédé, ce sont 7 
employeurs sur 9 (78 %) qui l’ont reconnue 
comme nécessitant de la formation. 
Encore une fois, il s’agit du cœur du métier 
et beaucoup d’apprentissages sont 
requis pour l’exécuter avec satisfaction. 
Trois employeurs ont souligné ce que 
les différents experts et techniciens 
rencontrés lors des étapes préliminaires 
au sondage avaient déjà expliqué, à savoir 
que la façon d’habiliter les techniciens 
à cette tâche est d’abord la formation 
initiale en institution, suivi de formations 
internes et d’un entraînement à la 
tâche sur les spécificités du procédé de 
l’entreprise. Cependant, une suggestion 
laisse entendre que de la formation 
externe pourrait être utile, notamment 
sur le « fonctionnement DSC » (système 
de contrôle).     

Sept employeurs sur 9 (78 %) ont indiqué 
un besoin de formation pour la tâche : 
F.	 Effectuer	 des	 analyses	 et	 des	 essais	
dans	 un	 contexte	 de	 production. Par 
essence, les analyses et les essais relèvent 
davantage des techniciens de laboratoire 
que des techniciens de procédés, mais 
ceux-ci sont appelés à en faire dans le 
cadre de leur travail. Ces opérations ne 
constituent pas le cœur du métier, qui est 
le contrôle du procédé, d’où peut-être 
cette perception des employeurs que 
leurs techniciens les maîtrisent moins. 
Certains employeurs ont suggéré (voir le 
tableau) quelques thèmes particuliers de 
formation en rapport à cette tâche. Il est 
intéressant de noter que, contrairement 

aux employeurs, peu de techniciens manifestent 
de l’intérêt à se former sur cette tâche (4 sur 
25, 16 %). 

Trois tâches ont été mentionnées par 6 
employeurs sur 9 (67 %) comme étant des 
besoins de formation pour les techniciens 
de procédés. Deux d’entre elles, B.	 Arrêter	
et	 démarrer	 un	 procédé	 global	 ou	 partiel	et 
E.	 Préparer	 l’équipement	 pour	 l’entretien	 et	
la	 réparation sont spécifiques aux procédés 
de l’entreprise. Selon les commentaires des 
employeurs, l’entraînement à la tâche et les 
formations internes sont les moyens les plus 
pertinents pour habiliter les techniciens à les 
accomplir. La troisième tâche est H. Effectuer	
le	 contrôle	 de	 qualité	 dans	 un	 contexte	 de	
production.	Même si celle-ci peut s’enseigner 
à l’interne, un employeur suggère pour les 
techniciens de procédés du perfectionnement 
sur les « Bonnes pratiques de fabrication » et 
sur le respect des protocoles5. 

Finalement, quatre employeurs sur 9 (44 %) 
croient que certains de leurs techniciens de 
procédés auraient avantage à se perfectionner 
par rapport à A. Appliquer des notions 
scientifiques diverses. Il s’agit de la tâche de 
la liste qui est la moins souvent mentionnée 
pour de la formation. Certains commentaires 
laissés par des employeurs suggèrent que 
la formation initiale serait perçue comme 
suffisante. Cependant, qu’il y ait autant 
d’employeurs intéressés à accroître les 
connaissances théoriques de leurs employés 
constitue une surprise dans la mesure où les 
travaux préliminaires au sondage laissent 
prédire le contraire. Ce résultat indique qu’il 
y a possiblement ici un potentiel d’offre 

5 À ce sujet, il convient de souligner que, lors des travaux préliminaires au sondage, des techniciens de laboratoire (et non ceux de procédés) ont mentionné qu’un 
des défis d’intégration des recrues serait l’apprentissage de la rigueur pour le respect des protocoles et des normes d’assurance-qualité, et tout particulièrement 
l’application des « bonnes pratiques de laboratoire ». Il est possible que les préoccupations des employeurs de techniciens de procédés soient les mêmes.



37

à développer, pourvu que les thèmes scientifiques à enseigner soient très bien ciblés. Par 
exemple, un répondant propose les contenus suivants : formation de polymère d’une part, et 
réactifs organiques d’autre part. Un autre suggère un perfectionnement ou un rafraîchissement 
sur les fondements du procédé. Sur ce sujet, des experts rencontrés en entrevue parlaient 
de quatre procédés de base : séparation, distillation, extraction et absorption. Finalement, 
un employeur a fait remarquer que ce type de formation peut être offert par un fournisseur 
externe même si, chez eux, ils ont développé un contenu à l’interne.

3.3.4.  Besoins de formation en lien avec des compétences spécifiques

Les employeurs et les techniciens de procédés ont été appelés à identifier les besoins de 
formation des personnes qui exercent le métier à partir de thèmes spécifiques dégagés lors 
des travaux préliminaires au sondage. Le tableau 11 présente les résultats des techniciens de 
procédés sondés et le tableau 12 présente ceux des employeurs de techniciens de procédés 
sondés. 

TABLEAU 11 – Techniciens de procédés. Besoins de formation en lien avec des compétences spécifiques 
             selon les techniciens
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Il convient de noter encore une fois 
que toutes les tâches de la liste ont été 
mentionnées par au moins un technicien 
(tableau précédent) et par au moins deux 
employeurs (tableau suivant) comme 
présentant des besoins de formation. 
 
Cependant, aucun de ces besoins ne 
semble soulever l’intérêt d’une majorité 
de techniciens pour de la formation : 
celui qui est mentionné par le plus grand 
nombre, avec 10 répondants sur 25 
(40 %), est Contaminants	de	l’eau,	de	l’air	
et	des	sols.	Si l’on se fie aux commentaires 
des experts rencontrés lors des travaux 
préliminaires au sondage, la raison pour 
laquelle ce besoin soulève un certain 
intérêt est que les lois environnementales 
exigent des entreprises une gestion de 
plus en plus responsable des rejets. 

Certains techniciens ressentent donc 
probablement le besoin de parfaire leurs 
connaissances sur ces contaminants pour 
mieux les gérer. 

Deux des sujets proposés reçoivent la faveur 
d’un peu plus du tiers des techniciens (9 sur 25, 
36 %), soit Méthodes	et	outils	d’amélioration	
de	 la	 productivité	 et	 de	 la	 qualité, ainsi 
qu’Étalonnage	 et	 calibrage	 des	 appareils	 de	
mesure. Ces deux besoins représentent un 
certain potentiel pour le développement d’une 
offre externe de formation dans la mesure où 
l’expertise à développer n’est pas liée à des 
spécificités d’entreprise.

Par opposition, les besoins suivants, qui 
reçoivent eux aussi un intérêt modéré pour de 
la formation, peuvent plus difficilement faire 
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l’objet d’une offre de formation externe puisqu’ils sont liés aux spécificités du procédé et 
des équipements des entreprises :  
• Interface	graphique	du	système	de	contrôle (DCS) (8 répondants sur 25, 32 %) 
• Utilisation	et	interprétation	de	cartes	de	contrôle (8 répondants sur 25, 32 %)
• Gestion	des	alarmes	et	des	points	de	consignes	(6 répondants sur 25, 24 %)
• Procédés	industriels	en	usage	dans	l’entreprise (5 répondants sur 25, 20 %)

La popularité plus que mitigée auprès des techniciens des besoins de formation 
Méthodologies	de	résolution	de	problèmes	(7 répondants sur 25, 28 %) et	gestion	du	stress 
(5 répondants sur 25, 20 %) ne semble pas confirmer les commentaires plutôt favorables 
entendus lors des activités préliminaires au sondage.

TABLEAU 12 – Techniciens de procédés. Besoins de formation en lien avec des compétences 
             spécifiques selon les employeurs
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Les résultats des employeurs sondés 
sont différents de ceux des techniciens. 
En effet, Méthodologies	 de	 résolution	
de	 problèmes (6 répondants sur 9, 
67 %) ainsi que Gestion	du	stress (5 sur 
9, 56 %) et Planification	 et	 gestion	 des	
priorités (également 5 répondants sur 
9, 56 %) sont les besoins de formation 
qui reçoivent la faveur du plus grand 
nombre d’entre eux. Soulignons que ces 
trois sujets font référence à des moyens 
d’accroître l’efficacité et la performance 
des techniciens sans égard direct à la 
technologie ou au procédé. 
De son côté, le besoin Méthodes	 et	
outils	 d’amélioration	 de	 la	 productivité	
et	 de	 la	 qualité (4 répondants sur 9, 
44 %), soulève un intérêt modéré pour 
de la formation chez les employeurs, ce 
qui s’explique peut-être par le fait que 
les entreprises, ou du moins, certaines 
d’entre elles, ont déjà formé certains de 
leurs techniciens sur ce type de méthode. 

À un niveau plus technique, Interface	
graphique	 du	 système	 de	 contrôle (DCS) (5 
répondants sur 9, 56 %), fait partie des besoins 
de formation les plus populaires. Cependant, 
celui-ci relève probablement davantage de 
la formation interne, de l’entraînement à la 
tâche ou d’une formation par le fournisseur de 
l’interface.

Le besoin de formation ayant la faveur du plus 
grand nombre de techniciens, Contaminants	
de	 l’eau,	 de	 l’air	 et	 des	 sols, se retrouve au 
bas de la liste des employeurs, seulement 2 
répondants sur 9 (22 %) l’ayant choisi. Ceux qui 
n’ont pas choisi ce besoin n’ont peut-être pas 
conscience d’un écart entre les compétences 
des techniciens et celles nécessaires pour 
gérer les rejets, surtout si aucun incident récent 
n’est survenu pour amener une telle prise de 
conscience.
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3.3.5. Changements nécessitant le développement de nouvelles compétences

Les employeurs et les techniciens de procédés ont été appelés à identifier les changements 
susceptibles d’amener un besoin de développement de nouvelles compétences chez les 
personnes qui exercent le métier.  Le tableau 13 présente les résultats des techniciens de 
précédés sondés et le tableau 14 présente ceux des employeurs sondés. 

TABLEAU 13 – Techniciens de procédés. Changements nécessitant de la formation selon les techniciens
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Une grande majorité de techniciens de procédés sondés (14 sur 20, 70 %) pense que l’arrivée 
des Bio-ressources	et	du	bio-raffinage est un changement qui nécessitera de la formation. 
Qui plus est, sur ces 14 répondants, 12 croient que cette formation se concrétisera d’ici 
quatre ans. Ces résultats corroborent les propos des experts des centres de recherche 
rencontrés en entrevue, pour qui la chimie verte est une révolution en marche. Cependant, 
l’horizon temporel de ces experts pour voir se matérialiser ces changements est beaucoup 
plus élastique, de sorte que, selon eux, s’il y avait des compétences à développer dans les 
entreprises existantes, ce serait à beaucoup plus long terme.

Contrairement aux techniciens et aux experts interrogés lors des activités préliminaires 
au sondage, les employeurs sondés n’envisagent pas l’avenir de la même façon en ce qui 
concerne les Bio-ressources et le bio-raffinage	: parmi les 8 répondants, un seul prédit que 
ce changement nécessitera de la formation dans son entreprise. De plus, cette personne 
ne s’aventure pas à proposer à quel moment un tel développement de compétences sera 
requis. Il est possible de formuler l’hypothèse que les employeurs connaissent davantage les 
plans stratégiques de leur entreprise que les techniciens : la conversion vers la chimie verte, 
si elle devait avoir lieu, ne serait peut-être pas pour un avenir prévisible. Il se peut aussi que, 
si cette transition devait avoir lieu, elle soit d’abord la responsabilité de l’équipe d’ingénierie 
avant d’être celle des techniciens de procédés. Il n’y aurait donc pas vraiment d’intérêt à 
développer des compétences dans ce domaine, que ce soit à court ou à plus long terme. 

TABLEAU 14 – Techniciens de procédés. Changements nécessitant de la formation selon les employeurs
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Par ailleurs, une majorité des répondants 
du sondage, soit 13 techniciens sur 20 
(65 %) et 5 employeurs sur 8 (63 %), 
s’accordent pour dire que de nouvelles 
compétences seront nécessaires pour 
effectuer une plus grande automatisation	
des	procédés	et	l’utilisation	de	tableaux	de	
contrôle	plus	sophistiqués. Ces répondants 
sont majoritairement d’accord pour dire 
que cette formation devrait se matérialiser 
à relativement court ou moyen terme. Ces 
prédictions corroborent encore une fois la 
vision des experts rencontrés en entrevues, 
pour qui l’automatisation allait continuer à 
être un facteur de changement important 
dans les prochaines années.

La Gestion	 et	 le	 traitement	 des	 rejets	 et	
des	déchets	constituent un autre point de 
ralliement des répondants du sondage. 

En effet, 11 techniciens sur 20 (55 %) et 5 
employeurs sur 8 (63 %) s’accordent pour 
dire que ce changement impliquera le 
développement de nouvelles compétences, 
et que ce développement se fera à court 
terme. Il est possible que les répondants 
aient eu à l’esprit, au moment de répondre 
au questionnaire, les modifications de la Loi 
sur la qualité de l’environnement votée en 
mars 2017 et prenant effet en mars 2018. 
Lors des entrevues, une experte d’un centre 
de recherche avait dit que des mises à niveau 
sur la gestion des rejets seraient nécessaires 
dans l’industrie à la suite de l’entrée en 
vigueur de cette Loi. Dans la même veine, 
le thème de changement Environnement 
a été mentionné par 10 techniciens sur 20 
(50 %). Par contre, étrangement, seulement 
2 employeurs sur 9 (25 %) ont mentionné 
que ce changement allait nécessiter de la 
formation.  
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Contrairement aux techniciens, très peu 
d’employeurs pensent que les autres 
changements proposés dans la liste au-
ront un impact sur les besoins de déve-
loppement de nouvelles compétences. 
Encore une fois, ils sont probablement 
plus au courant des plans stratégiques 
de leur entreprise que les techniciens, 
plus optimistes quant à l’avenir.   

3.4. Offre de formation 
existante – Technicien de 
procédés

Un inventaire non exhaustif des forma-
tions offertes aux techniciens de pro-
cédés sur le territoire du Québec a été 
effectué sur les besoins les plus saillants 
identifiés dans le sondage.

Ont été examinés dans le cadre de cette 
veille :
• L’offre de quelques entreprises et orga-
nismes identifiés à partir d’une recherche 
Internet :
    • Synor
    • Mouvement québécois de la Qualité
    • SOFIE
    • Fluke Canada
    • Groupe AGÉCO
    • Etc.
• Les services de formation continue des 
collèges offrant le DEC en Techniques de 
procédé chimique ou autres programmes 

associés (excluant le DEC en technique 
de laboratoire- chimie analytique) : 
    • Cégep de Lévis-Lauzon
    • Cégep de Sherbrooke
    • Collège de Maisonneuve 
       (Institut des procédés industriels)
    • Cégep de Jonquière
    • Etc.

• Les services de formation continue des 
maisons d’enseignement offrant le DEP 
de mécanique industrielle de construc-
tion et d’entretien.
• L’offre de formation de quelques 
CSMO :
    • Transformation alimentaire
    • Pharmabio
    • Caoutchouc

• Les centres de recherche (CCTT) : 
    • CÉPROCQ
    • Trans Bio Tech
• Quelques entreprises et organismes iden-
tifiés à partir d’une recherche par mots clés 
sur Internet: 
    • Synor
    • Préventex
    • SSTenligne.com
    • LeCampus.com
    • SPI Santé et Sécurité
    • STI Maintenance
    • Etc.
• Les services de formation continue des 
universités et particulièrement :
    • Université de Sherbrooke
    • Polytechnique (Bioraffinerie CRIP)
    • UQAM (CIRAIG)
    • École de technologie supérieure
    • Université Laval
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TABLEAU 15 – Offre de formation existante – Technicien de procédés
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Autres formations continues identifiées, mais non classées :

Institut des procédés industriels   
• Cours de base et cours avancé sur automates de la famille SLC 500 d’Allen-Bradley
• Analyse structurée par Grafcet et automatisation d’un procédé industriel sur automates
 S7 de Siemens
• Mesure et instrumentation – Boucles de contrôle
• Contrôle câblé à base de relais
• Méthodologie de dépannage de systèmes de commande câblés et programmés
http://ipi.cmaisonneuve.qc.ca/etudier-a-l-institut/programmes-d-etudes/automatisaton-industrielle/
cours-du-soir
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Formation initiale dans le domaine des 
procédés industriels

Les formations initiales offertes au 
Québec dans le domaine des procédés 
industriels ont également été répertoriées 
en tenant compte des AEC, qui sont des 
programmes spécifiques développés par 
les CEGEP, sans tenir compte des DEC, 
qui sont des programmes communs aux 
CEGEP qui les dispensent.     

Institut des procédés industriels   

• AEC Conduite de procédés biolo-
giques et chimiques en discontinu
http://ipi.cmaisonneuve.qc.ca/etudier-a
-l-institut/programmes-d-etudes/conduite-
de-procedes-biologiques-et-chimiques-en-
discontinu

• AEC I - Conception, installation, modi-
fication et dépannage
• AEC II - Conception, intégration et 
mise au point de systèmes automatisés
http://ipi.cmaisonneuve.qc.ca/etudier-
a-l-institut/programmes-d-etudes/
automatisaton-industrielle/aec-I

• Technique de procédés chimiques
http://ipi.cmaisonneuve.qc.ca/etudier-a-l-
institut/programmes-d-etudes/techniques-
de-proc%C3%A9d%C3%A9s-chimiques

CEGEP de Sherbrooke

• AEC Opération et contrôle de procédés 
chimiques
http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/formation-
continue/formation-pour-adultes/aec-
temps-plein/operation-et-controle-de-
procedes

• AEC Technologie de maintenance
industrielle
https://www.usherbrooke.ca/environnement/
formation-continue/formation-sur-
mesure/#c106431-2

Les	Cégeps	de	Chicoutimi,	Limoilou,	Matane,	
Trois-Rivières,	 Lévis-Lauzon,	 Abitibi-Témisca-
mingue,	Rimouski,	Sept-Îles	et	du	Vieux-Mon-
tréal	 sont	 aussi	 autorisés	 à	 offrir	 l’AEC	 en	
maintenance	 industrielle,	 donc	 susceptibles	
d’offrir	de	 la	 formation	sur	mesure	en	entre-
prise.	Une	telle	offre	n’est	toutefois	pas	publi-
cisée	sur	Internet.

CEGEP de Lévis Lauzon

• AEC Automatisation et instrumentation 
industrielle
http://cll.qc.ca/dfc/formations/formations-
temps-plein/automatisation-et-instrumentation-
industrielles/

• AEC Instrumentation et contrôle de procédés 
industriels
http://cll.qc.ca/dfc/formations/formations-temps-
plein/instrumentation-et-controle-de-procedes-
industriels/

CÉGEP de Valleyfield

• AEC Opération et contrôle de procédés 
chimiques
https://www.colval.qc.ca/images/pdf/FC/FC-
OffreCoursHIV2018_v5.pdf
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4.
TECHNICIEN  
DE LABORATOIRE

4.1.Caractéristiques
significatives de la profession

4.1.1. Définition de la profession6

Les techniciens en chimie assurent un 
soutien et des services techniques, ou 
peuvent travailler indépendamment, 
dans les domaines du génie chimique, de 
la recherche et de l’analyse biochimiques 
et chimiques, de la chimie industrielle, 
du contrôle de la qualité chimique et de 
la protection de l’environnement. 

Ils effectuent en général des tâches telles 
que : 
• préparer le matériel, les instruments et 
les produits nécessaires aux analyses;
• préparer, prélever et analyser des échan-
tillons contenant des produits naturels ou 
synthétiques; 
• faire le suivi de la conformité des ma-
tières premières;
• compiler et faire l’acquisition et le trai-
tement des données à l’aide des logiciels 
appropriés;

• appliquer des mesures de sécurité durant 
la manipulation et la disposition des produits 
chimiques (réactifs, solvants et déchets);
• rédiger des rapports d’analyse, ainsi que des 
procédures;
• présenter les résultats à l’aide de tableaux 
et de graphiques (au chimiste qui en aura la 
responsabilité de les interpréter);
• appliquer des normes établies dans un 
contexte d’assurance qualité;
• établir des opinions professionnelles sur la 
qualité ou la composition ou la toxicité des 
produits;
• entretenir les instruments de laboratoire et 
détecter leur mauvais fonctionnement.
• participer à l’amélioration ou à la mise au 
point :
    • de méthodes d’analyse visant le contrôle 
de la qualité, la recherche et le développement 
ainsi que la production.
    • de nouveaux produits.

Lors d’une visite d’un laboratoire d’assurance-
qualité, des techniciens en chimie analytique 
ont été rencontrés et ont apporté des 
précisions sur leur travail. Ceux-ci appliquent 

6 Adaptée de la Classification nationale de profession CNP 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie, ainsi que de l’analyse de profession de 1999 : 
Technicienne et technicien de laboratoire, du Ministère de l’éducation.
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de façon récurrente et routinière des 
protocoles standardisés et documentés 
d’analyse de produit. Ils sont en 
maîtrise du travail à effectuer. Ils ont 
peu d’exceptions à traiter et, lorsqu’il y 
en a, ils consultent les protocoles à leur 
disposition (papier ou Internet) pour 
savoir quoi faire. Leur formation de base 
semble adéquate et suffisante pour 
être en mesure d’effectuer les tâches et 
trouver les solutions aux problématiques 
émergentes. À partir de ces informations, 
il est possible de formuler l’hypothèse 
que les besoins de formation des 
techniciens de laboratoires de contrôle 
qualité soient peu nombreux et soient 
fonction de l’évolution des lois sur la 
santé et la sécurité au travail, de l’ajout de 
nouveaux produits dans le portefeuille de 
la compagnie, de l’apparition éventuelle 
de nouvelles techniques de travail et, 
surtout, de mises à jour nécessaires, par 
exemple en santé et sécurité ou sur des 
logiciels. La situation des laboratoires 
de R et D pourrait, par contre, s’avérer 
potentiellement différente et nécessiter 
davantage de formation, puisque, par 
définition, ceux-ci doivent être à la fine 
pointe des plus récents développements 
dans leur domaine. 

4.1.2. Secteur d’emploi

Les techniciens en chimie analytique 
travaillent dans des laboratoires de 
recherche et développement, dans des 
laboratoires de contrôle de la qualité, 
dans des firmes d’experts-conseils et 

7  Ils peuvent également œuvrer dans d’autres secteurs que ceux de la chimie ou de la pétrochimie.

d’ingénierie, ainsi que dans l’industrie de la 
fabrication, incluant le secteur chimique et 
pétrochimique (usines en continu ou par lots) 7. 

4.1.3. Niveau d’exercice

Les niveaux d’exercice d’une profession 
correspondent à des degrés de complexité, 
le plus élevé étant souvent associé au plein 
exercice de la profession. Les indicateurs 
de niveau d’exercice sont généralement 
les suivants : la réglementation, l’exécution 
d’autres tâches, le degré d’autonomie, le type 
de responsabilités et le rendement.

En ce qui concerne la profession de technicien 
en laboratoire de chimie analytique, il n’y 
aurait pas de convention consensuelle quant 
aux niveaux d’exercice, ceux-ci variant selon 
les politiques des entreprises. Les participants 
du groupe de discussion affirment que, 
lorsque des niveaux existent, ceux-ci sont 
basés sur la spécialisation et l’équipement 
utilisé, sur le niveau de diplôme obtenu, 
ainsi que sur l’ancienneté. Par exemple, dans 
certains établissements, les niveaux peuvent 
être « junior, intermédiaire et senior », alors 
que dans d’autres, les niveaux sont fonction 
des classes salariales.

4.1.4. Appellations d’emploi

Le code de la Classification	nationale	des	pro-
fessions pour le métier de technicien en chimie 
analytique est le CNP 2211 Technologue	 et	
technicien	en	chimie.
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Les autres appellations susceptibles 
d’être utilisées sont : 
• agente ou agent en technique de la-
boratoire
• analyste de laboratoire
• analyste en chimie
• assistante ou assistant de laboratoire - 
chimie appliquée
• contrôleuse ou contrôleur de produits
• préposée ou préposé aux analyses
• préposé aux essais
• spécialiste du contrôle de la qualité
• spécialiste en chimie analytique
• technicienne ou technicien au contrôle 
de la qualité
• technicienne ou technicien de labora-
toire
• technicienne ou technicien en chimie
• technicienne-chimiste ou techni-
cien-chimiste
• technologue au contrôle de la qualité 
• technologue de laboratoire
• technologue en chimie

4.1.5. Évolution de la profession

Les entrevues individuelles avec les ex-
perts de la profession et le groupe de 
discussion avec les techniciens en chimie 
ont permis de colliger certaines obser-
vations ou réflexions relatives à l’évolu-
tion de la profession.

• Des entreprises tendent à réduire la R et 
D et à investir davantage en production; 
les techniciens de laboratoire auraient 
donc moins de molécules à caractériser 
et plus de contrôle de qualité à effectuer.

• L’impératif de productivité et d’effi-
cacité amènerait l’implantation de pro-
cessus d’amélioration rigoureux pour 
réduire les mouvements et gestes inu-
tiles, les pertes de temps à chercher des 
informations ou des objets, etc. Certains 
experts du métier ont mentionné à quel 
point des approches comme le système 
des 5S pouvaient être bénéfiques dans 
le fonctionnement d’un laboratoire.

• Dans les industries, l’utilisation de pro-
giciel de gestion intégré (ex. : SAP) au-
rait pour impact que les techniciens en 
chimie verraient leur capacité à prendre 
des initiatives diminuées et leur influence 
relativisée au profit des chimistes.

• L’automatisation de certains instru-
ments (ex. : densimètre automatique) 
créerait une plus grande distanciation 
par rapport aux fondements du métier : 
    • les techniciens deviennent des pré-
parateurs d’échantillons plutôt que des 
analystes;
  • cette automatisation (ex. : titration 
automatisée) risque de créer une perte 
de mémoire des façons de faire relatives 
au métier, voire une réduction de la 
compréhension même des fondements 
sous-jacents au travail qui est effectué.
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4.2. Résultats des travaux 
préliminaires au sondage

4.2.1. Liste de compétences et grandes 
tâches de la profession

Lors du groupe de discussion, une liste 
exhaustive de compétences potentielles 
du métier de technicien de laboratoire 
a été présentée aux huit techniciens 
présents. Leur travail a consisté à améliorer 
cette liste en y ajoutant ou retranchant 
des compétences, ainsi qu’en précisant 
les énoncés de compétence. Le résultat 
de ce travail est présenté à l’annexe 4.

À priori, toutes les compétences de cette 
liste sont susceptibles de représenter 
des besoins de formation et, par 
conséquent, auraient pu constituer les 
énoncés du sondage. Cependant, il y en 
avait beaucoup trop et leur formulation 
était souvent trop spécifique. Un 
regroupement et des synthèses ont donc 
été effectués par l’équipe du projet. 
Ce travail s’est articulé sur la base des 
tâches les plus importantes ou centrales 
de la profession, celles qui représentent 
l’essence même du métier. 

Finalement, les tâches susceptibles de 
représenter des besoins de formation 
qui ont été retenues sont les suivantes :

• Appliquer des notions scientifiques di-
verses (chimie inorganique et organique, 
chimie instrumentale et analytique, mi-
crobiologie, chimie verte et de l’environ-
nement, etc.).
• Effectuer des analyses et des essais 

(caractérisation de produits; analyse de 
réactions chimiques et de propriétés 
chimiques et physico-chimiques de produits; 
essais ou expérimentations pour développer 
ou optimiser des produits, etc.).

• Appliquer des techniques de laboratoire 
(centrifugation, filtration, titrage, distillation, 
absorption, lyophilisation, étalonnage de pro-
duits, etc.).
• Prélever et gérer des échantillons (plan 
d’échantillonnage, protocoles de prélèvement 
d’échantillons, représentativité d’un échantil-
lon, etc.).
• Déceler et résoudre des problèmes ou des 
anomalies opératoires (statistiques de pro-
cédés de laboratoire, cartes de suivi ou de 
contrôle, etc.)
• Analyser, traiter et présenter des données 
(détection de données non pertinentes ou erro-
nées, détermination de relations entre des va-
riables, utilisation d’outils statistiques, évalua-
tion de la fiabilité et de la validité de résultats, 
rédaction et présentation de rapports, etc.).
• Assurer la qualité dans un contexte de la-
boratoire (bonnes pratiques de laboratoires 
(BPL), application de protocoles et de modes 
opératoires normalisés, système de traçabilité, 
validation de méthodes analytiques, cahier de 
laboratoire, etc.).

Ces énoncés ont été inscrits dans le sondage 
à la section « Formation et compétences des 
techniciens de laboratoire ». 

4.2.2. Besoins de formation spécifiques
suggérés

Pour exécuter chacune des grandes tâches de 
la liste précédente, un technicien en chimie 
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analytique doit pouvoir mettre en œuvre 
diverses compétences particulières. Dans 
les travaux préliminaires au sondage, 
certaines de ces compétences ont été 
identifiées par les experts et les techniciens 
rencontrés comme des besoins de 
formation. Ces compétences particulières 
pouvaient donc être considérées comme 
des suggestions pertinentes de besoins 
à mettre dans le questionnaire. Elles ont 
été regroupées à la section « besoins de 
formation spécifiques pour les techniciens 
de laboratoire ». 

Besoins de formation identifiés par les 
experts en entrevue 

Les experts rencontrés en entrevue ont 
mentionné peu de besoins de formation 
en lien avec les défis actuels des techni-
ciens de laboratoire.

Ils ont mentionné qu’une des tendances 
dans les laboratoires consiste à donner 
de la formation aux techniciens pour leur 
apprendre de nouvelles façons de travailler 
afin d’améliorer leur productivité. À cet 
effet, une formation sur le système des 5S 
a notamment été mentionnée à quelques 
reprises. Lors du groupe de discussion, 
les techniciens ont souligné à quel point 
les plus performants sont ceux qui savent 
organiser leur travail avec efficacité, 
réalisent plusieurs tests en même temps, 
font des économies de mouvements, 
utilisent moins d’équipement et de 
« vaisselle », font moins de préparations 
inutiles, etc. Aux fins du sondage, cette 
proposition a été formulée en énoncé pour 
la section du questionnaire « besoins	de	
formation	spécifiques	pour	les	techniciens	
de	laboratoire	» :

• Méthodes et outils d’amélioration de la 
productivité et de la qualité (ex. : Six sigma, 
5S, SMED, SAP).

Par ailleurs, une experte qui œuvre dans un 
laboratoire de recherche a également men-
tionné le besoin d’organiser des activités de 
consolidation d’équipe. Cependant, les com-
pétences relationnelles ne sont pas considé-
rées dans le cadre de ce sondage.

Besoins de formation identifiés par le groupe 
de discussion

Les participants du groupe de discussion ont 
été appelés à indiquer, à partir de la liste 
exhaustive de compétences qu’ils avaient 
travaillée (annexe 4), celles pour lesquelles de 
la formation ou du perfectionnement serait 
utile pour les techniciens de laboratoire. 

Plusieurs de ces besoins ont déjà été regrou-
pés et synthétisés dans les grandes tâches 
du métier à la section « Formation et compé-
tences des techniciens de laboratoire ». Ce 
sont notamment les besoins suivants :  

3.4 Effectuer et interpréter des calculs statis-
tiques d’erreur et d’incertitude 
5.2 Préparer du matériel et de l’équipement 
de laboratoire en fonction du travail à effectuer 
5.5 Étalonner des produits (techniques d’éta-
lonnage) 
5.6.2 Appliquer des protocoles de prélève-
ment d’échantillons (asepsie, protection de 
l’environnement, conservation, santé et sécurité)
5.6.3 Déterminer la représentativité d’un 
échantillon 
5.10 Caractériser des produits chimique, phy-
sicochimique, biochimique, microbiologique 
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5.11 Déceler et résoudre des problèmes ou des anomalies opératoires 
6.4 Analyser des données (choisir des données pertinentes, détecter des données non 
pertinentes ou erronées, déterminer des relations entre des variables, faire des estimations 
rapides, etc.).
6.6 Rédiger des rapports d’analyses, d’événements, de processus en cours, etc. (les présenter) 
8.8 Déterminer la traçabilité de produits et d’échantillons

D’autres compétences, identifiées dans la liste comme étant des besoins, ont trait à la 
santé et la sécurité au travail. Non seulement cette sphère de compétence est sujette à des 
obligations légales très sévères en termes de formation et de certification, elle constitue 
également une préoccupation importante des entreprises et des techniciens de laboratoire 
en raison des risques. Dans le groupe de discussion, les participants ont mentionné recevoir 
régulièrement de nombreuses formations à cet effet. Il est donc apparu inutile de chercher 
à confirmer de nouveau que les aspects de santé et de sécurité constituent un besoin. Cette 
dimension a donc été totalement exclue du sondage. 

Outre la santé et la sécurité, trois des besoins identifiés n’ont pas été retenus pour le 
questionnaire. La compétence « 11.4 Former ou entraîner du personnel (formation de 
formateurs) est de nature relationnelle et ce type de compétence n’est pas considéré dans 
ce sondage. Quant à « 10.6 Gérer le stress » et « 10.7 Gérer des priorités et son temps », 
il a été décidé de les exclure parce que ce sont des compétences relationnelles ou de 
gestion et non des compétences propres au métier. Il convient de préciser qu’elles ont 
été conservées dans le questionnaire pour la profession de technicien de procédés parce 
que ces compétences ont fait l’objet de préoccupations récurrentes dans les discussions en 
raison de l’ampleur des responsabilités inhérentes au contrôle d’un procédé. De leur côté, 
les techniciens de laboratoire n’ont mentionné qu’à deux reprises ces besoins sans élaborer 
sur leur pertinence.

Tous les autres besoins identifiés dans la liste exhaustive de compétences ont été formulés 
en énoncés aux fins du sondage et inscrits à la section « besoins de formation spécifiques 
pour les techniciens de procédés » :
  



56

4.2.3. Besoins de formation en fonction de l’évolution du secteur « chimie analytique »

Lors des entrevues individuelles, les experts du secteur ont été appelés à explorer les 
changements actuels et prévisibles dans l’industrie, ainsi qu’à identifier des besoins de 
formation qui pourraient résulter de ces changements. Le tableau suivant résume les résultats 
de ces entrevues. 
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TABLEAU 16 – Évolution du secteur « chimie analytique » et besoins de formation 
            Entrevues avec les experts
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Le même exercice d’exploration des changements du secteur et d’identification des 
besoins de formation qui leur sont associés a été mené auprès du groupe de discussion. Le 
tableau suivant résume les résultats de cet exercice. Il convient de préciser que certains des 
changements mentionnés sont spécifiques à des entreprises, mais les besoins de formations 
dégagés sont génériques.

TABLEAU 17 – Évolution du secteur et besoins de formation – Groupe de discussion, techniciens  
            en chimie analytique
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Plusieurs des besoins de formation 
exprimés dans ces tableaux correspondent 
à des compétences nouvelles à développer. 
Ils ont été synthétisés en énoncés et 
regroupés dans le sondage à la section 
« besoins de formation émergents pour les 
techniciens de laboratoire » :     

• Molécules, produits et contaminants 
émergents (propriétés, méthodes d’ana-
lyse, etc.).
• Nanotechnologie (propriétés des na-
noparticules, leur manipulation sécuri-
taire, etc.).
• Assurance qualité en contexte d’au-
tomatisation des opérations de labora-
toire
• Évolution des protocoles et des mé-
thodes normalisées.
• Bio-ressources et bio-raffinage (pro-
priétés des bio-ressources, spécificités 
des procédés de bio-raffinage, traite-
ment des bio-rejets, etc.).

• Environnement (lois et contraintes, respon-
sabilités et pratiques des entreprises, etc.).
• Cycle de vie de produits et impacts environ-
nementaux.

Par ailleurs, d’autres besoins de formation 
mentionnés dans ces tableaux correspondent, 
si les changements se concrétisent, à des 
compétences normalement déjà présentes, 
mais nécessitant du perfectionnement ou une 
mise à niveau. Trois d’entre elles ont déjà été 
identifiées comme éléments à mettre dans 
le questionnaire à la section « besoins de 
formation spécifiques pour les techniciens de 
laboratoire ». Elles sont donc pertinentes pour 
les défis actuels du métier, mais aussi pour 
faire face aux changements à venir :   

• Entretien de base et dépannage d’appa-
reils de laboratoire (notions d’informatique, 
d’électronique et de réseautique)
• Logiciels spécifiques aux instruments de la-
boratoire (Ex. Spectrophotomètre)
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• Méthodes et outils d’amélioration de 
la productivité et de la qualité (ex. : Six 
sigma, 5S, SMED, SAP).

Un des aspects qui semble être une 
préoccupation autant pour les experts 
en entrevue que pour les techniciens du 
groupe de discussion est que les nouveaux 
produits et les nouveaux procédés de 
fabrication amènent des procédures 
nouvelles de tests, donc de gestion des 
échantillons ainsi que de leurs résidus 
dans un contexte où la protection de 
l’environnement toujours plus sensible. 
Cette compétence a donc été formulée 
en énoncé et inscrite comme besoins de 
formation spécifiques : 
• Gestion, conservation et élimination 
des échantillons

Les seuls éléments non retenus de ces 
tableaux sont les mises à jour sur les 
exigences des Lois en Santé et sécurité au 
travail et sur leurs applications, puisque 
cette sphère de compétence n’est pas 
considérée dans le sondage. 

4.2.4. Défis d’intégration des recrues

Durant le groupe de discussion, les tech-
niciens de procédés ont été appelés à 
décrire les défis de formation et d’inté-
gration les plus saillants auxquels sont 
confrontées les recrues.

Un des défis les plus importants que les 
nouveaux techniciens ont à relever lors-
qu’ils commencent leur carrière consiste 
à acquérir le savoir-faire de l’assu-
rance-qualité, c’est-à-dire d’apprendre à 
maîtriser et à appliquer avec une grande 

rigueur les normes et les protocoles de travail 
(bonnes pratiques de fabrication et bonnes 
pratiques de laboratoire).Dans le sondage, cet 
aspect est traité comme une grande tâche par 
l’énoncé :

«	Assurer	la	qualité	dans	un	contexte	de	labo-
ratoire	» de la section « formation et compé-
tences des techniciens de laboratoire »

Une autre difficulté des recrues, qui est 
corollaire de la précédente, est l’acquisition 
d’une méthodologie pour valider des résultats 
non conformes et trouver les causes de non-
conformité le cas échéant. Dans le sondage, 
cet aspect est traité comme une grande tâche : 
«	Déceler	et	 résoudre	des	problèmes	ou	des	
anomalies	 opératoires	 ».	 Par ailleurs, cette 
compétence fait référence à une méthodologie 
ou une technique particulière de résolution de 
problème. Dans le sondage, cet aspect est traité 
par l’énoncé déjà mentionné : «	Méthodologie	
de	résolution	de	problèmes	».	Précisons que, 
selon les participants du groupe de discussion, 
les techniciens les plus performants sont ceux 
qui, notamment, réussissent à résoudre de 
façon autonome les problèmes de laboratoire 
qu’ils rencontrent.

Les participants ont également mentionné 
que les nouveaux techniciens ne sont pas 
formés pour gérer et mettre au rebut de 
façon sécuritaire les déchets de tests, alors 
que l’environnement est un enjeu toujours 
plus sensible. Dans le sondage, cet aspect est 
traité par l’énoncé déjà mentionné : « Gestion, 
conservation et élimination des échantillons » 
de la section « compétences particulières ». 

Les techniciens sont appelés à effectuer des 
tests et à interpréter des changements de 
couleur dans les produits. Les employeurs 
peuvent effectuer une sélection à l’entrée des 
techniciens en leur faisant passer des tests de 
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perception. Les participants ont éga-
lement suggéré qu’ils reçoivent de la 
formation sur les notions de base sur la 
théorie des couleurs et sur le métamé-
risme8. Ces notions auraient leur utilité 
pour l’assurance qualité des tests, mais 
aussi pour le contrôle de qualité de cer-
tains produits comme des peintures. 
Dans le sondage, cette compétence a 
été inscrite comme besoin de formation 
spécifique sous l’énoncé :
• Colorimétrie et différentiation des 
couleurs.

4.2.5. Observations et commentaires 
au sujet de la formation

Selon les participants des groupes de 
discussion et les experts rencontrés 
en entrevue, les techniciens en chimie 
analytique sont appelés tout au long de 
leur carrière à se perfectionner à l’aide 
de formations d’appoint au gré des 
changements de produits à analyser, 
des modifications d’équipements de 
laboratoire, de mise à niveau de logiciels, 
de l’évolution des exigences en santé et 
sécurité au travail, etc. 

Les participants ont expliqué que la 
grande majorité des formations de 
nature technique est donnée par des 
employés à l’interne ou est délivrée par 
les fournisseurs d’équipement. Quant à 
la formation en institution scolaire, elle 

8  Le métamérisme est la description scientifique d’un phénomène chromatique courant, dans lequel deux échantillons de couleur apparemment identique lorsqu’ils sont 
placés sous une source lumineuse donnée cessent de l’être lorsque l’éclairage change (source : https://www.coatsindustrial.com/fr/information-hub/apparel-expertise/
metamerism-and-illuminants).

est généralement considérée comme suffisante 
pour exercer la profession dès l’accession sur le 
marché du travail. Dans ce contexte, l’entraî-
nement à la tâche pour former les recrues est 
minimal. 

Lorsqu’une formation externe est nécessaire, 
une ou deux personnes, souvent des chimistes, 
sont envoyées la suivre et reviennent retrans-
mettre leurs acquis aux techniciens.  

Les formations techniques que les participants 
ont déjà reçues à l’interne ont été les suivantes : 
• Formations diverses :
   • Le procédé de fabrication de l’établissement 
  • Théories sur le produit spécifique de l’en-
treprise et les essais à réaliser
  • Procédures de travail à chaud
  • Élaboration de fiches techniques 
  • Écriture de rapports sur les résultats de re-
cherche
  • Spectrophotométrie visible 

Les formations suivies à l’externe ou par un 
fournisseur externe ont été les suivantes : 
• Formations théoriques
  • Chimie organique 
  • Colorimétrie
  • Principes généraux physicochimiques des gels
  • Rhéométrie
  • Le type de produit de l’entreprise

• Formation en lien avec la chimie analytique 
  • Gestion des échantillons
  • Nouveaux équipements – installation et 
entretien
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  • Spectroscopie / MPAES  (Atomic Em-
ission Spectroscopy) 
  • Diffraction par laser – Malvern
  • HPLC (infrarouge)  et chromatographie
  • Densitomètre 
  • Four infrarouge (IR), UV
  • Viscosimètre (méthode Karl Fisher)
  • Potentiomètre

• Formation en lien avec l’assurance qua-
lité (à l’interne et à l’externe)
  • Traitement des non-conformités
  • BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
 • Métrologie (vérification et calibrage 
des équipements et des instruments) 
• Formation en informatique (fournisseur 
externe)
  • SAP (systèmes de gestion et de main-
tenance)
  • LIMS (système de gestion de l’infor-
mation du laboratoire)
  • Excel – saisie de données, production 
de rapports
  • Outlook – utilisation optimale

Autant les experts des entrevues 
que les participants au groupe de 
discussion ont expliqué qu’en général, 
les techniciens effectuent leur travail de 
façon relativement autonome. Or, cette 
autonomie exige, lorsqu’ils doivent 
effectuer un travail pour lequel ils sont 
moins familiers, ou bien lorsque survient 
une exception ou un problème, de trouver 
toutes les informations ou les procédures 
pertinentes dont ils ont besoin pour 
réussir. Par ailleurs, lors du groupe de 
discussion, les participants ont souligné 
que les techniciens les plus performants 
sont des personnes curieuses et aptes à 
effectuer une vigie dans leur domaine. 

La capacité à déployer de façon proactive 
diverses stratégies pour apprendre par soi-
même est donc une compétence utile dans ce 
métier. Aux fins du sondage, cette aptitude a été 
formulée en énoncé susceptible de représenter 
pour les répondants un besoin de formation :

• Méthodes de recherche d’informations 
pertinentes sur des produits, des procédures, 
des équipements, etc.

Cet énoncé a été inscrit dans le sondage à 
la section « besoins de formation spécifiques 
pour les techniciens de laboratoire ». 

4.3. Résultats du sondage

4.3.1. Profil des répondants

À la suite des efforts de sollicitation effectués 
auprès des 327 entreprises de l’industrie visée 
par cette enquête (voir le tableau 1 à la page 7), 
8 employeurs de techniciens de laboratoire ont 
répondu au sondage, pour un taux de réponse 
de 2,5 %. 
 
Par ailleurs, 8 techniciens de laboratoire y ont 
répondu sur les 375 estimés au tableau 2 (voir 
page 7), ce qui représente une participation 
d’au moins 2,1 %. Il convient de rappeler 
que les CNP ayant servi à établir le nombre 
de techniciens de laboratoire de l’univers 
d’enquête peuvent répertorier d’autres métiers 
que ceux directement visés par cette étude.

En raison de la faible taille des échantillons, la 
prudence est de mise quant à l’interprétation 
les résultats.
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TABLEAU 18 – Techniciens de laboratoire. Distribution des répondants selon le mode de production

La grande majorité des répondants (5 techniciens sur 8) provient du sous-secteur de 
la fabrication de produits chimiques de base (SCIAN 3251). Quant à l’échantillon des 
employeurs, il se répartit somme toute uniformément dans les différents sous-secteurs de 
la fabrication chimique, celui de la fabrication de savons, de détachants et de produits de 
toilette étant le mieux représenté avec le tiers des répondants (3 sur 8).

  TABLEAU 19 – Techniciens de laboratoire. Distribution des répondants selon le mode de production

Selon le tableau 19, les répondants proviennent autant d’usines fonctionnant en continu que 
des usines fonctionnant par lots. 
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4.3.2. Formation initiale des techniciens à l’emploi

Parce que la présente enquête porte sur les besoins de formation des techniciens de 
laboratoire, il est apparu pertinent de vérifier auprès des employeurs qu’elle était la formation 
initiale recherchée à l’embauche.

TABLEAU 20 – Techniciens de laboratoire. Formation initiale recherchée à l’embauche selon les employeurs

Sept des employeurs sur les huit de l’échantillon recherchent des techniciens ayant comme 
diplôme un AEC/DEC en techniques de laboratoire – chimie analytique. Un employeur 
précise toutefois considérer à l’embauche l’AEC/DEC en techniques de procédés chimiques, 
alors qu’un autre affirme avoir à son emploi un technicien ayant un diplôme secondaire.

Un employeur dit rechercher ou considérer des techniciens de laboratoire ayant un diplôme 
universitaire. En groupe de discussion, les participants ont mentionné que de plus en plus de 
chimistes avec un diplôme universitaire occupaient des postes de techniciens.

4.3.3.  Besoins de formation en lien avec les tâches

Les techniciens de laboratoire et les employeurs ont été appelés à identifier les tâches du 
métier pour lesquelles il y aurait un ou des besoins de développement ou de perfectionnement 
de compétences. Le tableau 21 présente les résultats des techniciens de laboratoire sondés 
et le tableau 22 présente ceux des employeurs sondés.
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TABLEAU 21 – Techniciens de laboratoire. Besoins de formation en lien avec les tâches selon les techniciens
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Le premier constat qui se dégage des 
résultats du tableau 21 est que chacune 
des tâches semble représenter un besoin 
de formation ou de perfectionnement, 
et ce, pour un technicien de laboratoire 
sondé ou plus. Il convient cependant 
de souligner que ces tâches sont 
fondamentales pour l’exercice du métier 
et que chacune exige la mise en œuvre 
d’un certain nombre de compétences 
spécifiques pour les exécuter.

La tâche qui rallie la plus grande majorité 
de techniciens quant au besoin de 
recevoir de la formation est F. Analyser,	
traiter	 et	 présenter	 des	 données	 (6 
répondants sur 8, 75 %). Son corollaire, 
la tâche E. Déceler	 et	 résoudre	 des	
problèmes	ou	des	anomalies	opératoires, 
récolte également la faveur d’une 
majorité de techniciens (5 sur 8, 63 %). 
Dans les précisions, certains répondants 

mentionnent quelques suggestions de 
formation qui font référence à des techniques 
statistiques et à des techniques de validation 
de données. Or, dans les activités préliminaires 
au sondage, des techniciens ont expliqué 
qu’ils sont davantage formés pour faire 
des tests et des essais que pour effectuer 
des analyses et détecter des problèmes 
opératoires; plusieurs ont également exprimé 
le besoin de perfectionner leurs compétences 
en statistiques appliquées à des résultats de 
laboratoire, de même que sur l’utilisation de 
logiciels de gestion de données de laboratoire 
(sur ce dernier point, voir les compétences 
spécifiques plus loin). 

Une des préoccupations importantes expri-
mées par les techniciens du groupe de discus-
sion en ce qui a trait à la formation concerne 
les « bonnes pratiques de laboratoire » et les 
« protocoles et méthodes normées ». Cette 
préoccupation se confirme dans les résultats du 
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sondage avec le choix, encore majoritaire, de la tâche D. Prélever	et	gérer	des	échantillons 
(5 sur 8, 63 %), ainsi que de la tâche G. Assurer	la	qualité	dans	un	contexte	de	laboratoire (4 
sur 8, 50 %).

La moitié des techniciens de laboratoire ayant répondu au sondage (4 sur 8, 50 %) semble 
manifester un besoin de perfectionnement ou de rafraîchissement sur des notions scientifiques 
telles que la chimie instrumentale. Il convient de noter que les techniciens de laboratoire 
du groupe de discussion avaient plutôt affirmé que la formation initiale en institution leur 
semblait suffisante quant à la théorie.  

Les tâches pour lesquelles le plus petit nombre de techniciens de laboratoire semblent 
éprouver des besoins de formation sont B. Effectuer	des	analyses	et	des	essais (2 sur 8, 
25 %) et C. Appliquer	des	techniques	de	laboratoire	(1 sur 8, 13 %). Ces deux tâches sont 
le cœur du métier et les techniciens reçoivent probablement en institution une formation 
initiale suffisante pour les accomplir avec satisfaction.

TABLEAU 22 – Techniciens de laboratoire. Besoins de formation en lien avec les tâches selon les employeurs 
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Chacune des tâches du tableau 22 semble représenter un besoin de formation ou de 
perfectionnement, et ce, pour trois employeurs de l’échantillon ou plus.

À l’instar des résultats obtenus auprès des techniciens de laboratoire sondés, les deux  
tâches mentionnées le plus souvent pour de la formation par les employeurs de l’échantillon 
sont respectivement E. Déceler	et	résoudre	des	problèmes	ou	des	anomalies	opératoires,	
ainsi que F. Analyser,	traiter	et	présenter	des	données. En ce qui concerne la première de ces 
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tâches, les employeurs ont été quasi unanimes : 7 sur 8 (88 %) croient que des techniciens 
auraient avantage à suivre de la formation pour mieux l’exécuter. Encore une fois, les 
suggestions de contenu tournent principalement autour d’outils statistiques. Un employeur 
suggère également une formation en résolution de problème (ce point est traité dans les 
compétences spécifiques ci-après). Quant à l’autre tâche et corollaire de la première, F. 
Analyser,	traiter	et	présenter	des	données, la moitié des employeurs (4 sur 8, 50 %) pensent 
qu’elle requiert également de la formation. 

Les employeurs sondés semblent tout aussi préoccupés que les techniciens de l’échantillon 
par l’assurance qualité et les méthodes d’échantillonnage. En effet, la moitié d’entre eux 
(4 sur 8, 50 %) considèrent que les tâches D. Prélever	et	gérer	des	échantillons ainsi que 
G. Assurer	la	qualité	dans un contexte de laboratoire nécessitent de la formation. 

Peu d’employeurs considèrent que leurs techniciens de laboratoire ont besoin de formation 
pour les tâches B. Effectuer	des	analyses	et	des	essais, ainsi que C. Appliquer	des	techniques	
de	laboratoire	(3 sur 8, 38 %). Selon un employeur, de tels savoir-faire peuvent être acquis 
en cours d’emploi. Un autre propose comme perfectionnement particulier l’étalonnage de 
produit. Rappelons que peu de techniciens de laboratoire sont eux-mêmes favorables à de 
la formation sur ces tâches.

4.3.4. Besoins de formation en lien avec des compétences spécifiques

Les employeurs et les techniciens de laboratoire ont été appelés à identifier les besoins de 
formation des personnes qui exercent le métier à partir de thèmes spécifiques dégagés lors 
des travaux préliminaires au sondage. Le tableau 23 présente les résultats des techniciens 
de laboratoire sondés et le tableau 24 présente ceux des employeurs sondés. 

    TABLEAU 23 – Techniciens de laboratoire ou de contrôle de la qualité. Besoins de formation en lien avec 
                              des compétences spécifiques selon les techniciens



70

Deux des besoins de formation les 
plus populaires auprès des techniciens 
ont trait à l’entretien et au calibrage 
des équipements de laboratoire. En 
effet, Entretien	 de	 base	 et	 dépannage	
d’appareils	de	laboratoire (5 répondants 
sur 8, 63 %) reçoit la faveur du plus 
grand nombre, alors que le deuxième, 
Techniques	 de	 métrologie	 pour	 la	
vérification	 et	 calibration	 des	 appareils	
et	de	 l’équipement, est apprécié par la 
moitié des techniciens (4 sur 8 (50 %). 
Du côté des employeurs, un nombre 
similaire (4 sur 8, 50 %) se dit favorable 
à de la formation sur la métrologie. 

Cependant, seulement 3 employeurs 
sur 8 (38 %) croient que leurs employés 
devraient recevoir de la formation sur 
l’entretien des appareils de laboratoire. 
Comme l’expliquait un technicien durant 
le groupe de discussion, les gens de 
laboratoire sont des professionnels 
soucieux de la fiabilité de leur travail et de 
la précision des résultats qu’ils génèrent, 
d’où leur préoccupation d’avoir des outils 
et des équipements de travail en ordre et 
bien calibrés. Si l’entretien des appareils 
relève probablement davantage d’une 
formation délivrée par le fabricant, la 
métrologie présente, quant à elle, un bon 
potentiel d’offre externe.
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TABLEAU 24 – Techniciens de laboratoire. Besoins de formation en lien avec des compétences 
                          spécifiques selon les employeurs
 

Les besoins de formation Logiciels	de	gestion	de	données	de	 laboratoire,	de même que 
logiciels	spécifiques	aux	instruments	de	laboratoire reçoivent eux aussi la faveur de la moitié 
des employeurs (4 sur 8, 50 %). Chez les techniciens, seul le premier reçoit la faveur de 50 % 
des répondants, le second n’étant retenu pour de la formation que par un seul répondant 
sur 8 (13 %). Il convient de souligner que ce genre de formation relève peut-être plus des 
fournisseurs de logiciel. 
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Étonnamment, la productivité semble préoccuper davantage de techniciens de laboratoire 
que d’employeurs. Le besoin Méthodes	et	outils	d’amélioration	de	la	productivité	et	de	la	
qualité a été retenu par 4 d’entre eux sur 8 (50 %), alors que seulement 3 employeurs sur 8 
(38 %) pensent qu’il serait pertinent de former les techniciens sur cet aspect.

Méthodologies	de	résolution	de	problèmes	a également été mentionné par 4 employeurs 
sur 8 (50 %), mais seulement par 3 techniciens sur 8 (38 %). Compte tenu des commentaires 
entendus lors des activités préliminaires au sondage, il est quelque peu surprenant que ce 
besoin ne soit pas plus populaire. Cependant, il présente un bon potentiel de formation 
externe, surtout s’il est associé à d’autres contenus complémentaires comme des techniques 
d’analyse de données ou des techniques statistiques.

Quant au besoin de formation Gestion,	conservation	et	élimination	des	échantillons, il a été 
choisi par 4 des 8 techniciens (50 %), alors qu’il n’a retenu la faveur que de 2 employeurs sur 
8 (25 %).   

4.3.5. Changements nécessitant le développement de nouvelles compétences

Les employeurs et les techniciens de laboratoire ont été appelés à identifier les changements 
susceptibles d’amener un besoin de développement de nouvelles compétences chez les 
personnes qui exercent le métier. Le tableau 25 présente les résultats des techniciens de 
laboratoire sondés et le tableau 26 présente ceux des employeurs sondés. 

    
   TABLEAU 25 – Techniciens de laboratoire. Changements nécessitant de la formation selon les techniciens
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Selon une majorité des techniciens de 
l’échantillon, les deux changements 
ayant le plus de potentiel d’impact sur 
les compétences du métier ont trait à 
des enjeux d’environnement. En effet, 5 
techniciens sur 8 (63 %) ont mentionné 
que Environnement, de même que 
Cycle	 de	 vie	 de	 produits	 et	 impacts	
environnementaux pouvaient nécessiter 
de la formation, et ce, dans un horizon 
temporel de moins de cinq ans. Il est 
probable que les répondants devaient 
savoir, au moment de répondre au 
questionnaire, que les modifications de 
la Loi sur la qualité de l’environnement, 
votée en mars 2017, allaient prendre 
effet en mars 2018. Lors des entrevues, 
une experte d’un centre de recherche 
avait dit que des mises à niveau sur la 
gestion des rejets seraient nécessaires 
dans l’industrie à la suite de l’entrée 
en vigueur de cette Loi. Par ailleurs, 
les experts ont prédit, lors des 
entrevues, que les techniciens auraient 

à apprendre à effectuer ou à interpréter 
des études de cycle de vie des produits, et 
possiblement à participer avec les chimistes et 
les ingénieurs de procédés à la modification 
des recettes des produits pour satisfaire les 
exigences du développement durable.

Il est intéressant de noter que peu de 
techniciens considèrent que les changements 
Molécules,	produits	et	contaminants	émergents 
(1 répondant sur 8, 13 %) et Bio-ressources	et	
bio-raffinage (2 sur 8, 25 %) nécessiteront de 
la formation, alors que, lors des entrevues et 
du groupe de discussion, ces points ont été 
mentionnés à plusieurs reprises comme des 
changements probables qui requerront de 
nouvelles compétences. Il est vraisemblable 
que la plupart des répondants de l’échantillon 
travaillent dans des laboratoires d’assurance 
qualité et sont rarement confrontés à des 
molécules ou des produits émergents, comme 
ceux qui travaillent dans des laboratoires de 
recherche et développement. Ou encore, ils 
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estiment peut-être que, même si les produits ou le procédé devaient changer, les méthodes 
d’analyse et les tests resteraient sensiblement les mêmes. Il est également possible que leur 
entreprise n’envisage pas une conversion vers les bio-procédés ou les bioproduits dans un 
avenir rapproché. 

TABLEAU 26 – Techniciens de laboratoire. Changements nécessitant de la formation selon les employeurs
 

Alors que la préoccupation des techniciens de laboratoire en matière de changements et 
de formation porte sur des enjeux environnementaux, celle d’une majorité d’employeurs est 
tournée vers l’enjeu de la qualité et son corollaire, les normes et protocoles de laboratoire.
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En effet, 6 répondants sur 8 (75 %) ont 
mentionné que le changement Assurance	
qualité	 en	 contexte	 d’automatisation	
des	 opérations	 de	 laboratoire pourrait 
nécessiter des développements de 
compétences chez les techniciens. De ce 
nombre, 5 pensent que ce changement 
surviendra à moyen terme. De toute 
évidence, ces répondants ont conscience 
que l’automatisation arrive aux portes des 
laboratoires. Celle-ci va modifier les façons 
de faire des techniciens et exiger d’eux 
de mettre en œuvre des compétences 
différentes pour s’assurer que la qualité 
soit contrôlée adéquatement.    

La moitié des employeurs sondés (4 sur 
8) croient que l’Évolution	des	protocoles	
et	 des	 méthodes	 normalisées obligera 
les techniciens à des mises à niveau en 
rapport à ces exigences. 

Quant aux enjeux d’environnement, 
moins de 50 % des employeurs prévoient 
qu’ils constitueront des changements 
susceptibles de nécessiter des nouvelles 
compétences chez les techniciens de 
laboratoire.

4.4. Offre de formation 
existante - Technicien de 
laboratoire

Un inventaire non exhaustif des formations 
offertes aux techniciens de laboratoire 
sur le territoire du Québec a été effectué 
sur les besoins les plus saillants identifiés 
dans le sondage.

Ont été examinés dans le cadre de cette veille :
• L’offre de quelques entreprises et orga-
nismes identifiés à partir d’une recherche In-
ternet :
  • Synor
  • Mouvement québécois de la Qualité
  • SOFIE
  • Fluke Canada
  • Groupe AGÉCO
  • Etc.

• L’offre de formation de quelques CSMO :
  • Transformation alimentaire
  • Pharmabio
  • Aérospatial

• Les services de formation continue des éta-
blissements offrant le DEC en Techniques de 
laboratoire – profil chimie analytique et autres 
programmes associés :
  • Les 6 établissements offrant le DEC en tech-
niques de laboratoire – chimie analytique
  • Cégep de Sherbrooke
  • Collège Maisonneuve (Institut des procédés 
industriels et CEPROCQ)
  • Collège Rosemont
  • Cégep Gérald Godin
  • École des métiers de l’Aérospatial
  • Etc.

• Les services de formation continue des uni-
versités et particulièrement :
  • Université de Sherbrooke
  • Polytechnique (Bioraffinerie CRIP)
  • UQAM (CIRAIG)
  • École de technologie supérieure
  • Université Laval
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TABLEAU 27 – Offre de formation existante – Technicien de laboratoire
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Formation initiale en Techniques de laboratoire

Les formations initiales offertes au Québec pour la profession de technicien de laboratoire 
ont été répertoriées, mais aucune parmi celles trouvées ne se spécialise dans un domaine 
particulier ou semble se différencier significativement du DEC en chimie analytique. Nous 
avons donc choisi de ne pas les présenter dans ce rapport. 
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5.
CONSTATS  
ANALYSES ET 
RECOMMANDATIONS

La présente enquête visait à établir les 
besoins de formation des travailleurs du 
sous-secteur de la chimie exerçant les 
professions de techniciens de procédés 
et de techniciens de laboratoire. Les 
constats présentés dans cette section 
vont permettre à CoeffiScience soit 
de cibler le développement d’activités 
adaptées aux besoins les plus saillants, 
soit d’approfondir plus avant des pistes 
de besoins dégagés.

5.1. Limites de l’enquête et 
mises en garde

Cette enquête sur les besoins de formation 
comporte des limites et la prudence 
est de mise quant à l’interprétation les 
résultats. 

Bien que de nombreux efforts aient 
été déployés pour obtenir une 
participation élevée au sondage, le 
nombre de répondants est relativement 
petit et ne reflète pas nécessairement 
les caractéristiques particulières des 
techniciens et des employeurs de ce 
sous-secteur. Autrement dit, il n’est pas 
certain que l’échantillon constitué des 
entreprises et des techniciens sondés 
corresponde fidèlement à la population 

du sous-secteur de la chimie. Il n’est donc pas 
permis d’inférer des tendances statistiques et 
de tirer des conclusions sans un minimum de 
prudence. 

Il convient de préciser que tous les résultats 
chiffrés présentés dans ce rapport sont des 
proportions (ex. : 4 répondants sur les 8 de 
l’échantillon), et lorsque des pourcentages 
les accompagnent, c’est à titre indicatif et 
uniquement pour traduire ces proportions sur 
une base uniforme. Ils ne servent pas à exprimer 
de réelles tendances statistiques. Néanmoins, 
ces résultats exprimés en proportion fournissent 
de l’information permettant d’établir des 
hypothèses de travail et de cibler des pistes de 
besoins de formation.  

Par ailleurs, il faut se demander si ceux qui 
ont choisi de répondre au sondage l’ont fait 
parce qu’ils sont préoccupés par les besoins 
de formation. La possibilité d’un tel biais 
appelle encore une fois à la prudence dans 
l’interprétation des résultats.   

Finalement, il n’est pas possible d’estimer 
la quantité de techniciens potentiels à une 
éventuelle formation à partir des résultats 
relatifs au nombre d’employeurs. En effet, 
ces employeurs ont répondu en considérant 
dans certains cas les besoins de l’ensemble 
de leurs employés, donc en ayant plusieurs 
techniciens en tête et, dans d’autres cas, ils 
n’ont possiblement considéré que les besoins 
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de leurs techniciens les moins performants. 
Par exemple, si 4 employeurs sur les 8 
de l’échantillon (50%) ont identifié tel 
besoin de formation pour au moins un 
technicien, il n’est pas permis de conclure 
que la moitié des techniciens du sous-
secteur puisse avoir ce besoin. 

5.2. Les besoins de formation 
des techniciens de procédés

5.2.1. Besoins de formations en lien 
avec la conduite du procédé et de 
l’équipement

Aux dires même des individus sondés, 
la formation initiale en institution voit à 
fournir les bases de compétences aux 
techniciens de procédés pour la conduite 
du procédé et de l’équipement. Mais 
une fois en entreprise, ces compétences 
acquises sont insuffisantes pour exercer 
la profession de façon pleinement 
opérationnelle. Un entraînement à la 
tâche sur les installations spécifiques 
de l’établissement s’avère nécessaire. 
Par la suite, toute mise à niveau, toute 
formation ou tout perfectionnement 
quant aux tâches techniques en lien à 
ces équipements spécifiques relèvent 
davantage de la formation interne 
et de la formation par les fabricants 
d’équipement. Elles sont donc moins 
propices à un développement d’offres 
externes.

Dans le sondage, des propositions de 
besoins de formation ont été soumises 

aux répondants en ce qui a trait aux 
compétences techniques nécessaires à la 
conduite du procédé et à l’utilisation des 
équipements spécifiques de l’entreprise :

• le contrôle du procédé par l’utilisation de 
tableaux de contrôle est le cœur même de la 
profession de technicien de procédés; il s’agit 
d’une des compétences les plus complexes 
à maîtriser et de nombreux répondants, 
employeurs en tête, en font un besoin de 
formation :    
  • sept employeurs sur neuf ont mentionné 
que la tâche C. Contrôler le fonctionnement 
du procédé constitue un besoin, alors que 
chez les techniciens eux-mêmes, plus du tiers 
(9 sur 25) considèrent que cette tâche néces-
site de la formation;
  • cinq employeurs sur neuf croient que des 
techniciens de procédés ont besoin d’une 
formation spécifiquement sur l’Interface gra-
phique du système de contrôle (DCS); le 
quart de ces techniciens de procédés sondés 
(8 sur 25) confirment avoir un tel besoin; 
  • une majorité d’employeurs (5 sur 9) et de 
techniciens de procédés (13 sur 20) prévoient 
que, dans les prochaines années, il y aura da-
vantage d’automatisation des procédés et 
une utilisation de tableaux de contrôle; ce 
changement nécessitera des mises à niveau ou 
du perfectionnement; les répondants du son-
dage croient que cette formation sera néces-
saire dans un horizon de moins de 5 ans;
  • cependant, les besoins spécifiques utilisa-
tion	 et	 interprétation	 des	 cartes	 de	 contrôle 
ainsi que gestion	 des	 alarmes	 et	 des	 points	
de	 consigne, qui sont en lien direct avec le 
contrôle du procédé, ne semblent pas susciter 
l’intérêt de beaucoup de répondants pour de 
la formation;  

  • puisqu’il s’agit du cœur du métier, les for-
mations pertinentes dégagées par l’inventaire 



81

de l’offre relèvent de la formation ini-
tiale en institution; l’ÉTS offre bien une 
formation très spécialisée sur le contrôle 
statistique des procédés, mais il faut se 
demander si celle-ci s’adresse davantage 
aux ingénieurs;

• deux autres tâches connexes au contrôle 
du procédé spécifique de l’entreprise ont 
également été identifiées comme des 
besoins de formation, soit B. Arrêter et 
démarrer un procédé global ou partiel, 
ainsi que E. Préparer l’équipement pour 
l’entretien et la réparation;

  • ces deux tâches ont été mentionnées 
par 6 employeurs sur 9 et par plus du 
quart des techniciens (7 sur 25) :  
  • dans les établissements fonctionnant en 
continu, ces tâches sont davantage liées 
à la fonction d’entretien des installations, 
alors que dans les établissements au 
fonctionnement par lots, le démarrage 
et l’arrêt du procédé sont inhérents à 
ce type de production et donc ne sont 
pas nécessairement liés à la fonction 
d’entretien;
  • l’habilitation technique des techniciens 
sur l’arrêt et le démarrage relèverait de 
la formation initiale et de l’entraînement 
à la tâche; l’inventaire de l’offre n’a 
pas permis de trouver de formations 
pertinentes sur ce sujet;
  • au-delà de l’habilitation technique 
des techniciens, il serait intéressant 
d’élargir ce besoin en explorant des 
sujets ou thèmes associés, par exemple, 
l’impact des variations sur l’intégrité des 
équipements, la gestion des produits de 
transition; ou encore, il serait possible 
de jumeler ce besoin avec celui du 
thème de l’environnement en lien avec 
la minimisation des déversements et des 

émissions fugitives lors des procédures 
d’arrêt-démarrage (voir plus loin la section sur 
les besoins liés aux enjeux environnementaux);
  • sur le marché, les formations traitant de la 
préparation de l’équipement pour l’entretien 
et la réparation concernent essentiellement la 
sécurité et le cadenassage, et celles-ci semblent 
relativement abondantes; des formations en 
maintenance ont été trouvées à l’ÉTS, mais 
rien sur la préparation des installations pour 
l’entretien; encore une fois, cette compétence 
relève davantage de la formation initiale et de 
l’entraînement à la tâche et présente donc un 
potentiel d’offre externe relativement faible.  
 
Puisque la formation interne et l’entraînement 
à la tâche sont particulièrement adaptés 
aux compétences liées à la conduite du 
procédé et des équipements, les entreprises, 
et particulièrement celles de petites ou 
moyennes tailles ou ayant un service de 
formation moins organisé, ont possiblement 
besoin d’aide ou d’accompagnement pour 
développer ou structurer des contenus de 
formation ainsi que des méthodes de transfert 
d’expertise modulées à leur réalité spécifique. 
Par exemple, il serait possible de leur offrir 
des services de conception d’outils sur mesure 
comme des référentiels de compétences 
ou des guides d’entraînement à la tâche, ou 
encore de développer pour le secteur des 
outils génériques en ce sens.

5.2.2. Besoins de formations en lien avec la 
résolution de problème

Le bon fonctionnement de procédés de 
fabrication chimiques peut être influencé par 
une multitude complexe de facteurs et de 
variables intrinsèques et extrinsèques. L’un 
des principaux rôles du technicien consiste 
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à diagnostiquer et traiter les variations 
et les exceptions qui ne cessent de 
survenir dans le procédé et dans le 
fonctionnement des équipements. Les 
résultats de l’enquête montrent qu’il 
s’agit d’un domaine de compétences qui 
préoccupe de nombreux répondants :

• la quasi-totalité des employeurs (8 sur 
9) et plus de la moitié des techniciens 
(13 sur 25) pensent que de la formation 
serait nécessaire concernant la tâche D. 
Détecter, identifier et résoudre des 
anomalies de fonctionnement d’un 
équipement; 

  • selon les experts et des répondants, 
l’intérêt de développer ce genre de 
compétence serait d’amener davantage 
de polyvalence chez les techniciens par 
rapport à l’une ou l’autre intervention sur 
des équipements; 

  • certaines formations initiales asso-
ciées à cette tâche peuvent répondre à 
ce besoin, notamment : mécanicien de 
machine fixe, instrumentation et contrôle 
de procédés industriels, automatisation 
et instrumentation industrielles, et pro-
bablement d’autres;

  • l’offre des fabricants et les formations 
développées à l’interne répondent 
probablement également à plusieurs 
besoins en lien à la spécificité des 
équipements; 

  • les résultats élevés sur cette tâche 
montrent par ailleurs qu’il y aurait un 
réel besoin à combler et donc un bon 
potentiel d’offre externe; cependant, le 
développement d’une telle offre devra 
se démarquer de la formation initiale 
et de l’offre des fabricants en précisant 
dans des travaux ultérieurs les sujets 

spécifiques les plus recherchés en lien avec 
cette tâche;

  • l’inventaire de l’offre de formation a permis 
de répertorier quelques cours sur le marché 
en lien avec cette tâche : SOFIE (mécanique, 
électricité), Synor (principes d’électricité, 
résolution de problèmes techniques), CSMO 
Caoutchouc (formation sur la maintenance 
industrielle);

  • dans le questionnaire, un nombre élevé 
et varié de thèmes particuliers de formation 
ont été suggérés par les répondants en 
rapport à cette tâche (voir les tableaux 9 et 
10); il conviendrait de déterminer jusqu’à quel 
point certains de ces thèmes (ou d’autres) 
permettraient de réunir une masse critique 
d’apprenants pour justifier une offre; 

• six employeurs sur neuf croient que des 
techniciens de procédés ont besoin de forma-
tion spécifique portant sur une Méthodologie 
de résolution de problème et près  du quart 
des techniciens de procédés sondés (6 sur 25) 
confirment avoir un tel besoin; 

  • ces résultats élevés montrent qu’il y aurait 
probablement un besoin à combler sur ce 
thème;

  • ce besoin présente un bon potentiel pour le 
développement d’une offre externe puisqu’il 
porte davantage sur une méthode de travail et 
une façon de penser que sur des compétences 
techniques associées aux installations 
spécifiques d’une entreprise;

  • l’inventaire des formations suggère qu’il y 
aurait de la demande sur ce thème puisque des 
cours de méthode de résolution de problèmes 
sont offerts par plusieurs organismes comme 
le CEPROCQ, SOFIE, Synor, le Mouvement 
québécois de la qualité, et l’ÉTS; toutefois, en 
raison de cette multiplicité d’offres, la prudence 
est de mise quant au développement d’une 
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offre concurrente; une stratégie de 
partenariat est peut-être ici à envisager; 

  • les résultats du sondage concernant 
l’autre métier à l’étude, technicien de 
laboratoire, montrent qu’un certain 
nombre de répondants sont favorables 
à une formation sur ce thème; une offre 
conjointe aux deux professions pourrait 
donc être ici envisagée;

• une compréhension du procédé et des 
phénomènes physico-chimiques sous-
jacents est importante pour être en me-
sure de prévenir des problèmes ou pour 
pouvoir mieux diagnostiquer les causes 
de problèmes quand ils surviennent; 

  • de l’avis de plusieurs, la formation 
initiale jouerait bien son rôle à cet égard; 
de fait, peu de répondants ont identifié 
un besoin spécifique de formation sur 
les procédés	 industriels	 en	 usage	 dans	
l’entreprise;

  • cependant, 4 employeurs sur 9 et 
près du tiers des techniciens sondés 
(8 sur 25) pensent que de la formation 
en lien avec la tâche A. Appliquer des 
notions scientifiques pourrait être utile 
pour mieux faire le travail; bien que le 
nombre de répondants intéressés par 
ce besoin ne soit pas très élevé, celui-
ci représente un potentiel intéressant 
pour le développement d’une offre 
externe, et ce, pour peu que les thèmes 
à développer soient bien ciblés; certains 
répondants ont d’ailleurs suggéré 
quelques pistes, notamment la rhéologie, 
la physique, l’électrochimie, la formation 
de polymères ou autres.

5.2.3. Besoins de formations en lien avec 
la qualité

Les techniciens de procédés sont appelés dans 
leur travail à effectuer des tâches de soutien 
aux opérations liées au contrôle de la qualité. 
Les résultats du sondage montrent que ce 
domaine de compétence préoccupe plusieurs 
employeurs. Par contre, peu de techniciens ont 
mentionné avoir des besoins dans ce domaine, 
possiblement parce qu’il ne constitue pas le 
cœur de leur métier, que les tâches liées à 
la qualité seraient plus routinières et moins 
complexes, ou que ces tâches seraient associées 
davantage à la profession de techniciens de 
laboratoire; 

• sept employeurs sur neuf croient que de 
la formation serait pertinente sur la tâche 
F. Effectuer des analyses et des essais dans un 
contexte de production, alors que seulement 
4 techniciens sur 25 mentionnent que ce type 
de formation serait utile; 

  • en principe, les compétences pour effectuer 
des analyses et des essais sont vues lors de la 
formation initiale;  

  • certains répondants ont souligné que ces 
compétences peuvent s’enseigner à l’interne 
pour tenir compte des spécificités du procédé 
et des produits; toutefois, en raison de leur na-
ture transférable, elles pourraient s’enseigner 
dans le cadre d’une offre externe et cette for-
mation pourrait être suivie d’un entraînement 
à la tâche;   

  • des employeurs ont suggéré quelques de 
thèmes spécifiques de formation en rapport 
à cette tâche : prises d’échantillons, filtration 
(lavage) efficace et risques de contaminations, 
polarimétrie, test pH et titration; un technicien a 
quant à lui suggéré comme thèmes spécifiques 
des tests d’eau pour bouilloire; 
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  • l’inventaire de l’offre sur les compé-
tences relatives à cette tâche a essentiel-
lement identifié des formations initiales; 
cependant, un cours offert par l’ÉTS 
ayant pour titre « échantillonnage pour 
acceptation » a aussi été trouvé; 

• six employeurs sur 9 pensent que des 
techniciens devraient se former sur la 
tâche H. Effectuer le contrôle de qualité 
dans un contexte de production; le 
cinquième des techniciens de procédés 
de l’échantillon (5 sur 25) confirment ce 
besoin; 

  • les procédures de contrôle de la qua-
lité peuvent être apprises par un entraî-
nement à la tâche ou par de la formation 
développée à l’interne; 

  • cette tâche fait notamment référence à 
des normes et des protocoles regroupés 
sous le vocable de « Bonnes pratiques 
de fabrication »; ces bonnes pratiques 
constituent une expertise pouvant être 
acquise dans le cadre d’une formation 
externe; 

 • l’inventaire des formations suggère 
qu’il y aurait de la demande sur ce 
thème puisque des cours sur la gestion 
de la qualité et les bonnes pratiques de 
fabrication sont offertes par plusieurs or-
ganismes comme le CEPROCQ, Synor, 
le Collège Ahuntsic et Pharmabio Déve-
loppement; toutefois, en raison de cette 
multiplicité d’offres, la prudence est de 
mise quant au développement d’une 
offre concurrente; une stratégie de par-
tenariat est peut-être ici à envisager;

 • les résultats du sondage concernant 
l’autre métier à l’étude, technicien de 
laboratoire, montrent qu’un certain 
nombre de répondants sont favorables à 

une formation sur le thème des Bonnes pratiques 
de laboratoire; une offre conjointe aux deux 
professions serait peut-être ici envisageable 
pour peu que les contenus soient compatibles;

• une majorité d’employeurs (5 sur 9) souhaite 
recevoir de la formation relativement à la tâche 
G. Analyser,	traiter	et	présenter	des	données; 
par contre, à peine 4 techniciens sur les 25 
de l’échantillon confirment la présence de ce 
besoin; 

 • ce nombre élevé d’employeurs, mais faible 
de techniciens en faveur d’une formation sur 
ce thème soulève des doutes quant au poten-
tiel de développer une offre externe; 

 • cependant, les résultats du sondage concer-
nant l’autre métier à l’étude, techniciens de la-
boratoire, montrent qu’il y aurait des besoins 
de perfectionnement sur ce thème; une offre 
conjointe aux deux professions pourrait donc 
être ici envisagée;

• quatre employeurs sur neuf croient que des 
techniciens de procédés ont besoin d’une 
formation spécifiquement sur l’Étalonnage 
et calibrage des appareils de mesure; plus 
du tiers des techniciens sondés (9 sur 25) 
confirment avoir un tel besoin; ces résultats 
mitigés n’appellent pas en soi de développer 
une offre de formation; cependant, les 
résultats du sondage concernant l’autre métier 
à l’étude, techniciens de laboratoire, montrent 
qu’il y aurait des besoins de perfectionnement 
en métrologie (vérification et calibration 
des appareils); une offre conjointe aux deux 
professions pourrait donc être ici envisagée.

5.2.4. Besoins de formations en lien avec 
les enjeux d’environnement

L’industrie chimique est soumise à des exigences 
de protection environnementale toujours plus 
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restrictives qui préoccupent tous les 
acteurs de ce secteur industriel. 

• une majorité d’employeurs (5 sur 8) 
et de techniciens de procédés (11 sur 
20) prévoient de développer ou de 
perfectionner d’ici les 5 prochaines 
années des compétences relatives à la 
Gestion et le traitement des rejets et 
des déchets;  

  • ce besoin fait probablement suite à 
l’entrée en vigueur des modifications 
apportées à la Loi sur la qualité de 
l’environnement;

 • ce changement sera certainement 
pris en compte dans la formation initiale 
des prochains techniciens de procédés; 
cependant, il appelle de nouveaux savoir-
faire que les techniciens actuellement en 
place n’ont pas; le développement d’une 
offre de formation externe pourrait donc 
être le bienvenu pour combler ce besoin;

 • puisque le besoin spécifique de 
formation Contaminants de l’eau, 
de l’air et des sols suscite l’intérêt de 
seulement deux employeurs sur 9 et d’au 
plus 10 techniciens de procédés sur 25, 
le développement d’une formation sur 
la gestion des rejets et des déchets ne 
devrait pas s’attarder sur la nature et les 
caractéristiques mêmes de ces matières 
indésirables; 

  • selon l’inventaire des formations, le 
Collège Ahuntsic offre une formation 
intitulée « Gestion de l’assurance 
qualité et de la sécurité en laboratoire » 
dans laquelle il est question de 
Déversement, rangement, entreposage 
et gestion des déchets; de son côté, 
le Centre universitaire de formation en 
environnement et en développement 
durable de l’Université de Sherbrooke 

offre une formation sur mesure intitulée : ges-
tion des matières résiduelles;

 • les procédures d’arrêt et de démarrage 
d’un procédé sont susceptibles de produire 
davantage de rejets; or, puisque les 
compétences relatives à la tâche B. Arrêter	
et	démarrer	un	procédé	global	ou	partiel	font 
l’objet d’un besoin de formation exprimé par les 
répondants (voir plus haut), il pourrait s’avérer 
pertinent d’intégrer dans une même formation 
les contenus portant sur la minimisation des 
déversements et des émissions fugitives, 
la gestion des rejets et des déchets et les 
procédures d’arrêt-démarrage;

• peu d’employeurs de l’échantillon prévoient 
des besoins de développer des compétences 
sur les autres changements identifiés par cette 
enquête en rapport à l’environnement, soit : 
Environnement	 (lois	et	contraintes,	 responsa-
bilités	et	pratiques	des	entreprises), ainsi que 
Cycle	de	vie	de	produits	et	conséquences	en-
vironnementales	des	procédés	de	transforma-
tion; le développement d’une offre externe 
ne serait donc pas à envisager sur ces thèmes; 

• la conversion de l’industrie vers le bio-
raffinage et les bio-ressources, abondamment 
discutée lors des étapes préliminaires au 
sondage, semble représenter un besoin de 
formation à plus ou moins court terme pour 
une majorité de techniciens de procédés (14 
sur 20); cependant, un seul employeur sur les 
8 de l’échantillon envisage un tel besoin.

5.2.5.  Besoins de formation liés à des 
enjeux d’efficacité 

Les entreprises manifestent traditionnelle-
ment une grande préoccupation par rapport à 
l’efficacité et à la productivité des travailleurs :
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• une majorité d’employeurs (5 sur 9) 
croient que des techniciens ont besoin de 
développer des compétences relatives à 
la planification et gestion des priorités 
ainsi qu’à la gestion du stress; par contre, 
comme ces besoins ont été relevés par 
peu de techniciens de procédés, il faut 
se questionner sur la pertinence de 
développer une offre externe sur ces 
sujets, d’autant plus que ceux-ci font 
déjà l’objet d’offres abondantes sur le 
marché de la formation;

• plus du tiers des techniciens de 
procédés (9 sur 25) et moins de la moitié 
des employeurs (4 sur 9) pensent que 
de la formation serait nécessaire sur des 
méthodes et outils d’amélioration de la 
productivité et de la qualité;

 • l’inventaire non exhaustif des forma-
tions indique que l’offre est relativement 
abondante et diversifiée dans ce do-
maine, comme celle du Mouvement qué-
bécois de la qualité ou le programme de 
gestion de la performance de l’Univer-
sité Laval; une stratégie de partenariat 
pourrait éventuellement être  dévelop-
pée avec un fournisseur qui offre déjà ce 
type de formation;

 • par ailleurs, les résultats du sondage 
concernant l’autre métier à l’étude, tech-
niciens de laboratoire, montrent qu’il y 
aurait des besoins de perfectionnement 
sur ce thème; une offre conjointe aux 
deux professions pourrait donc être ici 
envisagée.

5.3. Les besoins de formation des 
techniciens de laboratoire

5.3.1. Besoins de formations en lien avec 
les opérations de laboratoire

Essentiellement, les techniciens de laboratoire 
effectuent, en suivant des protocoles normali-
sés, des analyses et des essais sur des produits 
chimiques ou bio-chimiques, et ce, en vue de 
les caractériser ou pour effectuer le contrôle 
de la qualité d’une production; 

• aux dires des experts de la profession rencon-
trés et selon les commentaires des répondants 
au sondage, la formation initiale en institution 
jumelée à un entraînement à la tâche en fonc-
tion de la spécificité des produits et des pro-
cédés fournissent en général les compétences 
nécessaires aux techniciens pour effectuer la 
très grande majorité des opérations courantes 
de laboratoire :

 • un peu plus du tiers des employeurs (3 
sur 8) et à peine le quart des techniciens de 
laboratoire (2 sur 8) ont mentionné un besoin 
de formation en ce qui a trait à la tâche B.  
Effectuer	des	analyses	et	des	essais;

 • trois employeurs sur 8 et un seul technicien 
sur 8 pensent que de la formation pourrait être 
utile sur la tâche C.  Appliquer	des	techniques	
de	laboratoire;	

 • trois employeurs sur 8 et un seul technicien 
sur 8 sont d’avis qu’il y aurait un besoin de 
formation en rapport à la colorimétrie;	

 • deux techniciens sur 8 et aucun employeur 
de l’échantillon croient que la compétence 
spécifique Pipetage	de	haute	précision	et	autres	
classes	de	verreries nécessite de la formation;
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• lorsqu’une opération spéciale ou in-
habituelle doit être effectuée, les tech-
niciens de laboratoire semblent être 
suffisamment habilités à consulter la 
documentation pertinente (registres,  
normes, Internet, etc.) pour déterminer 
les protocoles et procédures à appli-
quer; d’ailleurs, à peine 2 techniciens de 
laboratoire sur 8 et aucun employeur de 
l’échantillon pensent que de la forma-
tion serait nécessaire sur la compétence 
Méthodes	 de	 recherche	 d’informations	
pertinentes	sur	des	produits,	des	procé-
dures,	des	équipements, etc.;

• peu de techniciens de laboratoire et 
d’employeurs prévoient des besoins 
de développement de compétences 
en lien avec l’apparition de nouveaux 
produits; en effet, les résultats sur les 
changements proposés molécules,	
produits	 et	 contaminants	 émergents,	
nanotechnologie	 et	 bio-ressources	 et	
bio-raffinage n’ont suscité l’intérêt que 
d’une faible partie de l’échantillon, 
possiblement parce les méthodes pour 
les analyser et les caractériser resteraient 
les mêmes que pour les produits actuels.
  
Ces résultats portent à croire qu’une offre 
de formation externe sur l’un ou l’autre 
des sujets en lien avec les opérations 
de laboratoire ne soulèverait que peu 
d’intérêt.   

5.3.2. Besoins de formations en lien 
avec l’assurance qualité

L’un des principaux rôles du technicien 
de laboratoire consiste à mettre en 
place des conditions pour s’assurer que 
les données qu’il collige et les résultats 

qu’il obtient à partir des opérations de 
laboratoires sont valides et fidèles. Il doit donc 
contrôler en amont les variables susceptibles 
d’affecter les résultats. Les besoins de 
formation en lien avec l’assurance qualité dans 
les opérations de laboratoire constituent une 
préoccupation chez plusieurs des répondants 
au sondage : 

• la tâche H. Assurer la qualité dans un 
contexte de laboratoire a été mentionnée par 
4 employeurs sur 8 ainsi que par 4 techniciens 
sur 8 comme étant un besoin de formation; 

 • cette tâche fait notamment référence à des 
normes et des protocoles regroupés sous le 
vocable de « Bonnes pratiques de laboratoire 
»; des répondants ont d’ailleurs précisé leurs 
besoins quant à l’assurance qualité en men-
tionnant leur intérêt pour de la formation sur 
ces « BPL »; 

 • l’inventaire des formations suggère qu’il y 
aurait de la demande sur ce thème puisque 
des cours sur l’assurance qualité et les Bonnes 
pratiques de laboratoire sont offerts par 
plusieurs organismes comme Synor, le Collège 
Ahuntsic, l’UQAM, Pharmabio Développement 
et probablement d’autres; toutefois, en raison 
de cette multiplicité d’offres, la prudence est 
de mise quant au développement d’une offre 
concurrente; une stratégie de partenariat est 
peut-être ici à envisager;

 • par ailleurs, la suggestion d’un des 
répondants d’approfondir les Bonnes 
pratiques de laboratoire dans le cadre d’un 
groupe de co-développement plutôt que dans 
un cours traditionnel est intéressante dans la 
mesure où cette formule tiendrait compte du 
caractère générique de ces pratiques, qui sont 
communes aux différents contextes de travail 
en laboratoire, tout en tenant compte de la 
spécificité des situations rapportées par les 
participants;  
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 • le sondage montre qu’en plus des 
techniciens de laboratoire, l’autre métier à 
l’étude dans cette enquête, technicien de 
procédés, aurait également des besoins 
de formation relatifs à l’assurance qualité 
et aux « bonnes pratiques de fabrication »; 
un contenu pouvant répondre aux besoins 
des deux professions pourrait peut-être 
être envisageable sur ce thème;

• les opérations de laboratoire s’auto-
matiseraient de plus en plus et ces chan-
gements auraient un impact sur les com-
pétences des techniciens en lien avec 
l’assurance qualité :  

 • une majorité d’employeurs (6 sur 
8) prévoit que, d’ici les 5 prochaines 
années, les techniciens de laboratoire 
devront se former ou se perfectionner 
pour prendre le virage de l’Assurance 
qualité en contexte d’automatisation 
des opérations de laboratoire; le quart 
des techniciens (2 sur 8) ayant répondu 
au sondage confirment cette prédiction; 

 • la formation sur le fonctionnement 
des nouveaux équipements automatisés 
relèvera probablement des fabricants; 

 • par contre, si l’automatisation des 
opérations de laboratoire se matérialise 
réellement dans un avenir rapproché, ce 
changement va présenter un excellent 
potentiel de développement d’offre 
externe, d’autant plus que l’inventaire 
des offres porte à croire qu’il n’y aurait 
actuellement pas de formation sur le 
marché en rapport ce sujet;

• que ce soit en raison de l’automatisation 
ou tout simplement parce que les 
exigences de qualité évoluent, la moitié 
des employeurs (4 sur 8) prévoient 

que l’évolution des protocoles et des 
méthodes normalisées nécessitera des mises 
à niveau auprès des techniciens de laboratoire. 
Le quart des techniciens (2 sur 8) confirment ce 
besoin; malgré le fait qu’ils soient mitigés, ces 
résultats suggèrent un potentiel intéressant 
d’offre externe si le caractère de nouveauté est 
bien publicisé; une exploration plus poussée 
de ce besoin devrait être envisagée;

•  si l’assurance qualité implique des protocoles 
et des méthodes normées appliquées aux 
opérations d’analyse et d’essai, elle requiert 
également l’application de méthodes tout 
aussi rigoureuses en ce qui a trait au traitement 
et à la gestion des intrants :

 • une majorité de techniciens (5 sur 8) et 
d’employeurs (4 sur 8) pensent que de la 
formation serait nécessaire en rapport à la 
tâche D. Prélever et gérer des échantillons;

 • l’inventaire de l’offre en rapport à cette 
tâche a essentiellement identifié des forma-
tions initiales; cependant, un cours offert par 
l’ÉTS ayant pour titre « échantillonnage pour 
acceptation » a aussi été trouvé; 

 • un employeur précise dans les commentaires 
que l’assurance qualité en lien avec l’échantil-
lonnage ne faisait pas partie du curriculum de 
sa formation initiale; si cela s’avère, il y aurait 
sur ce sujet un potentiel intéressant d’offre 
externe à développer pour les techniciens de 
laboratoire ayant de l’ancienneté;

 • un employeur de l’autre profession à l’étude, 
celle de technicien de procédés, a mentionné 
dans le questionnaire avoir un intérêt à 
former un ou des techniciens sur le thème 
de l’échantillonnage; un contenu pouvant 
répondre aux besoins des deux professions 
pourrait donc être ici envisagé;   
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• la qualité et la fiabilité des mesures 
reposent non seulement sur des 
protocoles rigoureux, mais aussi sur le 
bon fonctionnement et la précision de 
l’appareillage utilisé pour les obtenir :

 • une majorité de techniciens de 
laboratoire (5 sur 8) disent avoir besoin de 
formation sur la compétence spécifique 
Entretien de base et dépannage 
d’appareils de laboratoire; plus du 
tiers des employeurs (3 sur 8) confirme la 
présence de ce besoin;

 • l’inventaire de l’offre suggère qu’il 
n’y aurait pas de formation sur ce sujet; 
cependant, ce type de contenu relève 
probablement davantage des fabricants 
eux-mêmes; si tel était le cas, il n’y aurait 
donc ici que peu de potentiel pour le 
développement d’une offre externe;

 • par ailleurs, la moitié des techniciens de 
laboratoire (4 sur 8) et des employeurs (4 
sur 8) croient que de la formation serait 
utile en ce qui a trait à la compétence 
spécifique Techniques de métrologie 
pour la vérification et la calibration des 
appareils et de l’équipement;

 • l’inventaire des formations suggère 
qu’il y aurait de la demande sur ce thème 
puisque des cours sur la métrologie sont 
offerts par plusieurs organismes comme 
l’ÉTS, SOFIE, FLUKE Canada, ainsi que 
l’École des métiers de l’aérospatiale de 
Montréal; en raison de cette multiplicité 
d’offres, la prudence est de mise quant au 
développement d’une offre concurrente; 
une stratégie de partenariat est peut-
être ici à envisager;

 • quatre employeurs sur 8 souhaitent 
que les techniciens de laboratoire per-
fectionnent leurs compétences sur l’uti-
lisation des logiciels	 spécifiques	 aux	

aux	 instruments	 de	 laboratoire	 alors qu’un 
seul technicien n’envisage une telle formation; 
cet intérêt mitigé et le fait que ce genre de 
formation relève davantage des fournisseurs 
de logiciels suggèrent qu’il n’y aurait qu’un 
faible potentiel pour le développement d’une 
offre externe sur ce sujet.

5.3.3. Besoins de formations en lien avec le 
traitement et le contrôle des données de 
laboratoire

Le technicien de laboratoire doit non 
seulement contrôler en amont les variables 
susceptibles d’affecter la validité et la fiabilité 
des résultats pour assurer la qualité de son 
travail, il doit également traiter les données 
colligées et contrôler régulièrement la qualité 
des résultats pour s’assurer qu’ils sont valides :

• les résultats de l’enquête montrent que le 
traitement et le contrôle des données de 
laboratoire pour assurer la qualité constituent 
un domaine de compétences qui préoccupe 
de nombreux répondants :

 • la moitié des techniciens (4 sur 8) souhaite 
de la formation sur l’utilisation de logiciels de 
gestion de données de laboratoire; la moitié 
des employeurs (4 sur 8) confirme ce besoin; 
cependant, il est probable qu’un tel type de 
formation relève des fournisseurs de logiciels 
et d’équipement;  

  • par contre, une majorité de techniciens (6 
sur 8) souhaite recevoir de la formation relati-
vement à la tâche F. Analyser, traiter et pré-
senter des données; la moitié des employeurs 
(4 sur 8) confirme la présence de ce besoin; 

 • de plus, presque tous les employeurs (7 sur 
8) estiment que des techniciens ont besoin de 
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formation sur la tâche E. Déceler 
et résoudre des problèmes ou des 
anomalies opératoires; une majorité 
de techniciens (5 sur 8) souhaitent 
également développer des compétences 
dans ce domaine;   

 • sur les deux tâches précédentes, 
des répondants précisent que leur 
besoin consisterait à développer des 
compétences sur l’utilisation de chartes 
de suivis et de contrôle, de même qu’en 
mathématique et en statistique (ex. : 
statistiques de procédés, chimiométrie, 
c’est-à-dire outils mathématiques et 
statistiques pour optimiser l’information 
à partir des données chimiques, etc.);

 • à l’exception d’une formation de l’ÉTS 
intitulée « Outils statistiques pour la 
résolution de problèmes », l’inventaire 
de l’offre n’a pas réussi à trouver de 
formations pertinentes au traitement et 
au contrôle des données de laboratoire; 
les autres offres trouvées ne semblent 
concerner que la profession de technicien 
de procédés et les « Bonnes pratiques 
de fabrication »; 

 • étant donné que le traitement et le 
contrôle des données de laboratoire 
semblent être un besoin de formation 
largement partagé par les répondants, 
et que le marché semble n’offrir que peu 
de cours sur ce thème, il y aurait donc 
ici un excellent potentiel d’offre externe 
à développer pour les techniciens de 
laboratoire; 

 • de plus, les résultats du sondage 
concernant l’autre métier à l’étude, 
technicien de procédés, montrent 
qu’un certain nombre d’employeurs 
sont favorables à de la formation sur la 
tâche G. Analyser,	 traiter	 et	 présenter	

des	 données; une offre conjointe aux deux 
professions pourrait donc être ici envisagée;

• lorsque des non-conformités apparaissent 
dans les résultats de laboratoire, le technicien 
de laboratoire se doit d’en trouver la source et 
éventuellement de corriger le problème :   

 • la moitié des employeurs (4 sur 8) croient 
que des techniciens de laboratoire ont besoin 
de formation sur une méthodologie de 
résolution de problèmes et un peu plus du 
tiers des techniciens (3 sur 8) confirme avoir 
ce besoin; 

 • même si ces résultats sont mitigés, ce besoin 
présente un potentiel intéressant pour le 
développement d’une offre externe puisqu’il 
porte davantage sur une méthode de travail et 
une façon de penser que sur des compétences 
techniques;

 • une formation sur des méthodologies de 
résolution de problème pourrait être complé-
mentaire à d’autres thèmes déjà mentionnés 
tels que des techniques d’analyse de données 
ou des techniques statistiques, ou encore ju-
melée qu’une formation sur la tâche E.	Déce-
ler	et	résoudre	des	problèmes	ou	des	anoma-
lies	opératoires; 

 • de plus, les résultats du sondage concernant 
l’autre métier à l’étude, technicien de procédés, 
montrent que de nombreux employeurs 
sont favorables à former leurs techniciens 
sur ce thème; une offre conjointe aux deux 
professions pourrait donc être ici envisagée.

5.3.4.  Besoins de formations en lien avec 
les enjeux d’environnement

Les laboratoires œuvrant dans l’industrie 
chimique sont soumis à des exigences de 
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protection environnementale toujours 
plus restrictives. Cependant, les enjeux 
de formation associés à l’environnement 
semblent préoccuper modérément les 
techniciens de laboratoire et leurs em-
ployeurs :  

• quatre techniciens de laboratoire sur 8 
ainsi que 2 employeurs sur 8 considèrent 
que la compétence Gestion, conser-
vation et élimination des échantillons 
pourrait faire l’objet d’une formation; 

 • bien que mitigés, ces résultats sug-
gèrent un certain potentiel pour le déve-
loppement d’une offre externe; 

 • il serait également possible de jumeler 
ce contenu à un autre déjà discuté pré-
cédemment concernant les techniques 
d’échantillonnage et l’assurance qualité; 

 • selon l’inventaire des formations, le 
Collège Ahuntsic offre une formation 
intitulée « Gestion de l’assurance qualité 
et de la sécurité en laboratoire » dans 
laquelle il est question de Déversement,	
rangement,	entreposage	et	gestion	des	
déchets;

• 5	techniciens	sur	8	prévoient	la	néces-
sité	de	développer	ou	de	perfectionner	
d’ici	 les	 5	 prochaines	 années	 des	 com-
pétences	 relatives	 à	 l’Environnement 
(lois et contraintes, responsabilités et 
pratiques des entreprises);	un	peu	plus	
du	tiers	des	employeurs	sondés	(3	sur	8)	
confirment	ce	besoin;

 • ce besoin fait probablement suite à 
l’entrée en vigueur des modifications ap-
portées à la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement;

 • l’inventaire de l’offre sur ce thème 
n’a pas été en mesure de trouver des 

formations	 s’adressant	 au	 secteur	 des	
laboratoires;	

 • ce	 thème	 pourrait	 constituer	 un	 potentiel	
d’offre	 externe	 intéressant	 s’il	 s’inscrit	
dans	 une	 perspective	 de	 courte	 séance	 de	
conscientisation,	 comme	 un	 séminaire	 d’une	
demi-journée	 ou	 un	 déjeuner-conférence	
plutôt	 que	 d’une	 formation	 avec	 habilitation	
technique	des	participants	à	la	clé;	

• 5	 techniciens	 sur	 8	 prévoient	 que	 dans	 un	
horizon	 temporel	 de	 moins	 de	 cinq	 ans,	 il	
sera	 pertinent	 de	 suivre	 une	 formation	 sur	
le	 Cycle de vie de produits et impacts 
environnementaux;	 par	 contre,	 seulement	
le	 quart	 des	 employeurs	 sondés	 (2	 sur	 8)	
confirment	ce	besoin;

 • l’intérêt	d’un	nombre	élevé	de	techniciens	
de	 laboratoire	 pour	 ce	 thème	 suggère	
qu’il	 y	 aurait	 un	 certain	 potentiel	 d’offre	
externe;	 cependant,	 si	 une	 telle	 offre	 devait	
se	 matérialiser,	 il	 conviendrait	 de	 préciser	 si	
cette	formation	devrait	viser	une	plus	grande	
conscientisation	 des	 notions	 de	 cycle	 de	 vie	
dans	 une	 perspective	 de	 développement	
durable	 et	 d’écoresponsabilité,	 ou	 bien	
viser	 le	 développement	 d’une	 expertise	
technique	pour	appuyer	les	chimistes	dans	les	
conversions	des	recettes	selon	une	perspective	
de	développement	durable;

 • l’inventaire	 des	 formations	 suggère	 qu’il	 y	
aurait	 de	 la	 demande	 sur	 ce	 thème	 puisque	
des	cours	sont	offerts	par	plusieurs	organismes	
comme	 le	 Collège	 de	 Rosemont,	 UQAM,	
Polytechnique,	 université	 de	 Sherbrooke,	
Groupe	 AGÉCO,	 et	 sûrement	 d’autres;	
toutefois,	 en	 raison	 de	 cette	 multiplicité	
d’offres,	 la	 prudence	 est	 de	 mise	 quant	 au	
développement	 d’une	 offre	 concurrente;	 une	
stratégie	 de	 partenariat	 est	 peut-être	 ici	 à	
envisager.



92

5.3.5.  Besoins de formations en lien 
avec les enjeux d’efficacité et de 
productivité

Les entreprises manifestent traditionnel-
lement une grande préoccupation par 
rapport à l’efficacité et à la productivité 
des travailleurs : 

• la moitié des techniciens (4 sur 8) et un 
peu plus du tiers des employeurs sondés 
(3 sur 8) pensent que de la formation serait 
nécessaire sur des méthodes et outils 
d’amélioration de la productivité et de 
la qualité; bien que ces résultats soient 
mitigés, ce thème pourrait présenter 
un certain potentiel de développement 
d’une offre externe :   

 • l’inventaire non exhaustif des forma-
tions sur le marché indique que l’offre 
est relativement abondante et diversi-
fiée dans ce domaine, comme celles du 
Mouvement québécois de la qualité ou 
celles sur la gestion de la performance 
de l’Université Laval; une stratégie de 
partenariat pourrait éventuellement être 
développée avec un fournisseur qui offre 
déjà ce type de formation;

 • par ailleurs, les résultats du sondage 
concernant l’autre métier à l’étude, 
techniciens de procédés, montrent qu’il y 
aurait des besoins de perfectionnement 
sur ce thème; une offre conjointe aux 
deux professions pourrait donc être ici 
envisagée;

• une compréhension théorique de la 
chimie et des phénomènes sous-jacents 
pourrait s’avérer importante pour être 
en mesure d’effectuer de meilleures 
analyses et essais, ainsi que pour 
effectuer un contrôle de la qualité plus 
efficace; 

 • de l’avis de plusieurs, la formation initiale 
jouerait bien son rôle à cet égard; de fait, 
très peu de répondants ont identifié un 
besoin spécifique de formation en lien avec la 
compétence notions	de physico-chimie;

 • cependant, la moitié des techniciens (4 sur 
8) et un peu plus du tiers des employeurs 
sondés (3 sur 8) pensent que de la formation 
en lien avec la tâche A. Appliquer des 
notions scientifiques pourrait être utile pour 
mieux faire le travail; bien que le nombre de 
répondants intéressés par ce besoin ne soit 
pas très élevé, celui-ci représente un potentiel 
intéressant pour le développement d’une 
offre externe, et ce, pour peu que les thèmes 
à développer soient bien ciblés; certains 
répondants ont d’ailleurs suggéré quelques 
pistes, notamment la chimie instrumentale, la 
microbiologie, et la formulation. 
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6.

RECOMMANDATIONS

Plusieurs propositions de compétences 
ont été soumises dans le cadre du 
sondage pour connaître les besoins de 
formation des techniciens de procédés 
et des techniciens de laboratoire.   

• Les besoins les plus saillants des deux 
métiers sont présentés ci-après. Ce sont 
essentiellement des pistes à approfondir. 
Il conviendra de poursuivre la présente 
démarche d’analyse de besoin pour 
mieux cibler les contenus de ces besoins 
pour s’assurer qu’ils correspondent aux 
attentes du plus grand nombre. 

• Chacun de ces besoins présente un 
potentiel intéressant de développement 
d’offre externe, mais compte tenu de 
la taille de l’échantillon et des réserves 
présentées précédemment, aucun ne 
peut être assuré d’un succès quand 
viendra le moment de sa mise en marché. 
Il serait même préférable de valider à 
l’aide d’une étude marketing le potentiel 
de mise en marché de chacun des thèmes 
précis qui auront été développés. 

• Dans les efforts pour approfondir ces 
besoins, il conviendra de préciser ou 
de valider le type de formation le plus 
approprié au type de contenu et à la 
clientèle. Par exemple :   

 • Formation-conscientisation
 • Formation-habilitation 
 • Co-développement
 • Accompagnement pour aider à la structuration 
interne de la formation ou de l’entraînement à 
la tâche
 • Formation en ligne
 • Etc.

• Certains des besoins mis en évidence font 
déjà l’objet d’une offre de formation; dans 
certains cas, il conviendrait d’envisager 
des partenariats plutôt que de viser à les 
concurrencer. 

6.1. Les besoins les plus saillants 
de la profession de technicien de 
procédés :

• Les besoins de formation des techniciens 
de procédés sont élevés en ce qui a trait au 
démarrage, à la conduite et à l’arrêt du procédé, 
avec ou sans tableau de contrôle automatisé; 
cependant, comme ces compétences sont 
spécifiques aux installations, il conviendrait 
d’explorer des solutions pour aider et outiller 
les entreprises, et particulièrement les PME, 
à structurer à l’interne les formations et 
l’entraînement à la tâche; 
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• Les besoins de formation relatifs à la ca-
pacité de détecter, identifier et résoudre 
des anomalies de fonctionnement d’un 
équipement sont également élevés et 
font probablement référence à un désir 
de polyvalence; cette compétence étant 
à l’intersection de plusieurs métiers spé-
cialisés (mécanique, pneumatique, etc.), 
il conviendrait d’approfondir davantage 
ce besoin pour préciser les thèmes pré-
cis à offrir dans le cadre d’une formation 
externe et ainsi se démarquer des forma-
tions initiales.
    
• Les besoins d’améliorer les compé-
tences relatives au contrôle de qualité 
soulèvent de l’intérêt, et ce, particulière-
ment auprès des employeurs de techni-
ciens de procédés; en rapport à ce do-
maine de compétences, les offres les plus 
susceptibles d’être développées sont : 

 • Contrôle de qualité en contexte de 
production, et tout particulièrement les 
« Bonnes pratiques de fabrication »; sur 
cette compétence, une stratégie de par-
tenariat serait à envisager puisque plu-
sieurs offres sont déjà présentes sur le 
marché. 

 • Effectuer des analyses et des es-
sais dans un contexte de production; il 
conviendrait cependant de préciser le ou 
les thèmes particuliers à inclure dans une 
telle formation (ex. : prise d’échantillons, 
titration, filtration, centrifugation).

• Le développement d’une offre serait 
à envisager par rapport à la gestion et 
au traitement des rejets et des déchets; 
toutefois, cette formation devrait insister 
sur les aspects pratiques plutôt que sur 
les aspects théoriques, par exemple en 
associant ce contenu à la compétence 
« arrêt-démarrage du procédé ».

6.2. Les besoins les plus saillants 
de la profession de technicien de 
laboratoire :

• Les besoins de formation des techniciens 
de laboratoire sont élevés en ce qui a trait 
à l’assurance qualité dans un contexte de 
laboratoire. En rapport à ce domaine de 
compétences, les offres les plus susceptibles 
d’être développées, soit séparément ou soit de 
façon intégrée dans une même formation, sont : 

 • « Bonnes pratiques de laboratoire »; sur cette 
compétence, une stratégie de partenariat 
serait à envisager puisque plusieurs offres 
sont déjà présentes sur le marché; par ailleurs, 
il conviendrait de voir si la formule de co-
développement serait envisageable pour ce 
type de clientèle.

 • Assurance qualité en contexte d’automati-
sation des opérations de laboratoire.

 • L’évolution des protocoles et des méthodes 
normalisées; ce thème ayant fait l’objet d’un 
intérêt moins important, il conviendrait peut-
être de l’intégrer aux deux sujets précédents.

• Les besoins d’améliorer les compétences 
relatives au traitement et au contrôle des 
données de laboratoire soulèvent de l’intérêt 
chez plusieurs. En rapport à ce domaine de 
compétences, les offres les plus susceptibles 
d’être développées sont : 

 • déceler et résoudre des problèmes ou 
des anomalies opératoires; sur ce thème, il 
conviendrait de traiter par exemple d’outils 
statistiques pour la résolution de problèmes, de 
chimiométrie ou autres outils mathématiques; 
il conviendrait peut-être aussi de jumeler ce 
contenu avec une méthodologie de résolution 
de problème (voir ci-après les besoins communs 
aux deux professions). 
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 • utilisation d’un logiciel de gestion 
de données; une offre sur ce besoin 
pourrait être pertinente uniquement si 
ce type de formation n’est pas réservé 
aux fournisseurs de logiciels.

• Les besoins relatifs à l’environnement 
soulèvent de l’intérêt auprès des 
techniciens de laboratoire, mais beaucoup 
moins auprès des employeurs; si ce sont 
ces derniers qui décident et paient pour 
la formation, le développement d’une 
offre dans ce domaine de compétences 
pourrait s’avérer risqué. Cependant, 
l’environnement est dans l’air du temps 
et, avec un contenu bien ciblé et une 
mise en marché efficace, il pourrait être 
possible de remplir des groupes sur les 
thèmes suivants, notamment si l’objectif 
est de faire de courtes formations de 
conscientisation plutôt que de plus 
longues formations visant à l’habilitation 
technique : 

 • Les nouvelles exigences et contraintes 
des lois environnementales et les res-
ponsabilités des entreprises.  

 • Le cycle de vie des produits et impacts 
environnementaux; ce thème pourrait 
par ailleurs être élargi pour parler du 
développement durable et l’écorespon-
sabilité des techniciens de laboratoire; 
l’offre actuelle sur ces sujets étant déjà 
abondante sur le marché, une stratégie 
de partenariat devrait être ici envisagée.

 • La gestion, la conservation et 
l’élimination des échantillons; ce contenu 
pourrait être intégré à une formation sur le 
prélèvement et la gestion d’échantillons 
dans un contexte d’assurance qualité 
(voir ci-après les besoins communs aux 
deux professions).   

6.3. Les besoins les plus saillants 
communs aux deux professions

• Il conviendrait d’envisager le développement 
et la diffusion d’offres externes sur les besoins 
de formation suivants, qui sont communs aux 
techniciens de procédés et aux techniciens de 
laboratoire : 

 • Prélèvement et gestion des échantillons dans 
un contexte d’assurance qualité. 

 • Analyse, traitement et présentation des don-
nées; ce thème pourrait être jumelé à d’autres 
contenus comme d’utilisation d’outils statis-
tiques, ou encore l’utilisation d’un logiciel de 
gestion de données si ce type de formation 
n’est pas réservé aux fournisseurs de logiciels.  

 • Méthodologie de résolution de problème.

 • Métrologie - Étalonnage et calibrage des 
appareils de mesure.

 • Méthodes et outils d’amélioration de la pro-
ductivité et de la qualité.

• Les trois derniers de ces thèmes faisant l’ob-
jet d’une offre relativement abondante sur le 
marché de la formation, des stratégies de par-
tenariat avec des fournisseurs déjà actifs dans 
ces domaines devraient être envisagées.  
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ANNEXE 1
Canevas d’entrevue

Entrevue auprès des experts

Les changements dans le secteur et leurs impacts sur l’exercice du métier
1. Changements	récents	: Quels changements les entreprises du secteur (labos OU procédés 
industriels) ont-ils connu ces dernières années (moins de 5 ans) ?
2. Changements	prévisibles	: Quels changements les entreprises du secteur (labos OU 
procédés industriels) est-il possible d’anticiper pour les 5 ou 10 prochaines années ? 
3. Quels ont été les impacts de ces changements sur le métier de technicien (chimie analytique 
OU technicien de procédé-opérateur) ?
Pour aider votre réflexion, voici quelques dimensions possibles de changements : 

• Produits (Nouveaux ou variantes)
• Technologie, outils, procédé (ex. : équipement de production, informatique, logiciel).
• Lois et règlements (ex. : normes environnementales, Loi sur SST, matières dangereuses, 
certifications obligatoires)
• Société - Environnement (ex. : goûts de la clientèle, modes, tendances, expertise de la 
clientèle, souci de l’environnement)
• Marché - environnement d’affaires (ex. : nouveaux produits, accroissement de la de-
mande, regroupement - fusion d’établissements, arrivée de concurrents importants, guerre 
de prix, évolution des coûts de la matière première)
• Exigences de réalisation (ex. : nouvelles normes comme ISO, hygiène et salubrité, exi-
gences de clients, objectifs de productivité, systèmes d’amélioration de la productivité tels 
que processus d’amélioration continue, 5S, Six Sigma, LEAN)
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Évolution du métier
4. Depuis les 10 dernières années, avez-vous connu des changements dans le rôle de 
techniciens ou opérateurs ? 

 a. Lesquels ?
 b. Quelles sont les raisons qui ont amené ces changements ? 

Exemple	de	réponses	:	

• nouvelle	approche	de	gestion	du	personnel
• augmentation	des	responsabilités	attribuées	aux	opérateurs-techniciens	
• besoin	de	s’impliquer	dans	la	gestion	de	changements	organisationnels	ou	
technologiques

5. D’ici cinq ans, anticipez-vous une évolution ou des changements dans les responsabilités et 
les tâches exercées par les techniciens ou opérateurs ? Si oui… 
 a. Pourquoi ?
 b. Comment se traduiront ses changements ?

6. Est-ce que les besoins de remplacement des futurs départs à la retraite des techniciens ou 
opérateurs sont une préoccupation pour votre secteur ?
____très préoccupé     _____assez préoccupé     ____ peu préoccupé     

Expliquez votre réponse.
Exemple	de	réponses	:

 • déjà	un	programme	de	préparation	de	la	relève
 • peu	d’employés	aptes	à	exercer	ce	rôle,
 • difficulté	de	recruter	des	personnes	ayant	le	profil	recherché.

Compétences et formation
7. Quels sont les principaux atouts des opérateurs ou des techniciens pour réussir leur travail ? 
Ce qui fait la différence ?
Exemple	de	réponses	:	bonne	connaissance	des	procédés	et	équipement	de	production

8. Est-ce que les opérateurs ou les techniciens ont suivi des activités de formation (ateliers, 
séminaires, cours, etc.) au cours des deux dernières années ? Si oui, veuillez préciser quelles 
sont ces activités.

a. En lien avec un apprentissage technique ? (technologie, équipement, procédé, 
informatique, etc.)
b. En lien avec des interventions visant l’amélioration de la productivité (processus 
d’amélioration continue, 5S, Six Sigma, LEAN, etc.)
c. En lien avec le développement d’habileté de travail en équipe ou de supervision du 
personnel ? (communication, leadership, travail d’équipe,  etc.)
d. En lien avec la santé et la sécurité ? 
e. Autres ?
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d. En lien avec la santé et la sécurité ? 
e. Autres ?

9. Dans l’ensemble, quelles sont les compétences, autres que celles en lien avec les 
technologies et les équipements, que les opérateurs ou les techniciens devraient acquérir pour 
être efficaces dans leurs tâches ? 

(Variante) Quelles compétences expliquent le succès des meilleurs, qu’est-ce qui fait la 
différence ? Compétences clé, critiques ?

10. Quels seraient les besoins de formation et de perfectionnement des NOUVEAUX employés 
(finissant ou expérimentés) pour les aider à réduire la courbe d’apprentissage (atteindre le 
plein exercice plus rapidement – être plus efficaces) ?    

11. Autres commentaires ?

Merci

ANNEXE 2
Canevas d’animation des groupes de discussio

Atelier besoins de formation

Mot de bienvenue et informations sur la journée

1. Validation de la définition du métier
Projection	de	la	définition	du	métier	(une	pour	chaque	métier	à	l’étude)
Question : est-ce que cette définition correspond à votre réalité ? Comment l’améliorer ?

2. Vérification de la présence de niveaux d’exercices 
Description	de	ce	qu’est	un	niveau	d’exercice
Question : dans votre métier, y a-t-il des niveaux d’exercice basés sur :

• une réglementation (ex. : classe du métier);
• des niveaux différents de responsabilités (autonomie de la personne);
• une marge de manœuvre et d’imputabilité différente;
• des performances attendues (ex. : junior ou novice, intermédiaire, senior ou expérimenté, chef);
• l’expérience (ex. : « apprenti » par rapport à « maîtrise en plein exercice ») ?
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3. Formations reçues récemment 
Exercice	individuel	suivi	d’un	retour	en	plénière
Questions : 
 • Depuis 3 ans, quelles ont été les formations que vos collègues ou vous avez reçues ?

• Quels étaient les fournisseurs de ces formations ?
• Quel en était le format ?
• À quel endroit ont eu lieu ces formations ?
• Recommanderiez-vous ces formations à d’autres ?  

4. Évolution ou changements du secteur et impacts sur les compétences et besoins de formation 
Projection	de	la	grille	contenant	les	dimensions	possibles	de	changements	et	discussion	
en	plénière

Questions : 
 • Quels sont les changements récents et à venir dans votre secteur industriel qui ont eu  
 ou auront un impact sur votre métier ? 
 • Pour faire face aux changements attendus, quelles sont les nouvelles compétences   
 qui de vront être développées ? Quelles formations seront nécessaires ?
  
 Pour aider votre réflexion, voici quelques dimensions possibles de changements : 

• Produits (Nouveaux ou variantes)
• Technologie, outils, procédé (ex. : équipement de production, informatique, 
logiciel).
• Lois et règlements (ex. : normes environnementales, Loi sur SST, matières 
dangereuses, certifications obligatoires)
• Société – Environnement (ex. : goûts de la clientèle, modes, tendances, 
expertise de la clientèle, souci de l’environnement)
• Marché – environnement d’affaires (ex. : nouveaux produits, accroissement 
de la demande, regroupement – fusion d’établissements, arrivée de concur-
rents importants, guerre de prix, évolution des coûts de la matière première)
• Exigences de réalisation (ex. : nouvelles normes comme ISO, hygiène et 
salubrité, exigences de clients, objectifs de productivité, systèmes d’amélio-
ration de la productivité tels que processus d’amélioration continue, 5S, Six 
Sigma, LEAN)

 • Depuis les cinq dernières années, avez-vous connu des changements dans le rôle de   
 techniciens ou opérateurs ? Lesquels ? Pourquoi ?
 • D’ici  5 – 10 ans, anticipez-vous une évolution ou des changements dans les respon  
 sabilités et les tâches exercées par les techniciens ? Si oui, comment se traduiront ces   
 changements ?
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5. Les compétences clés ou critiques des techniciens réputés les plus performants ?
Exercice	individuel	suivi	d’un	retour	en	plénière
Questions : vous avez connu différents techniciens… Pensez aux personnes les plus perfor-
mantes, les techniciens qui sont reconnus comme les meilleurs…

• Quelles sont les compétences clés ou critiques de ces personnes ? Qu’est-ce qui fait la 
différence chez ces personnes ? Qu’est-ce qu’ils font mieux ou plus rapidement que les 
autres ?
• Qu’est-ce qui explique leur succès ? Qu’est-ce qui explique pourquoi ils font mieux ou 
plus rapidement ?

6. Les défis d’intégration des nouveaux en termes de compétences
Exercice	en	plénière
Questions : Vous avez connu différentes recrues - des apprentis techniciens.

• Qu’elles ont été les problématiques d’intégration ?
• Qu’est-ce qu’ils devraient savoir ou être en mesure de faire à leur arrivée et qui leur 
manque (déficit de départ) ?
• Dans ce qui est à apprendre pour atteindre le plein exercice :

  • Les compétences clés ou critiques ?
 • Le plus difficile – complexes ?
 • Le plus long ?

• Quelles formations d’appoint leur permettraient de devenir… 
• plus performants ?
• plus rapidement ?

7. Rectification de la liste des compétences proposée et identification de besoins de 
formation à partir de cette liste
Projection	de	la	liste	des	compétences	(voir	annexe)
Questions : 

Rectification	de	la	liste

• Identifiez les compétences vraiment utiles pour votre travail.
• Éliminez : 

• Les compétences non utiles pour votre travail;
• Les compétences obsolètes;

• Regroupez sous un seul énoncé les compétences trop détaillées - trop précises
• Reformulez des énoncés (s’il y a lieu) 
• Ajoutez des compétences manquantes (est-ce que tout est là ?)
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Identification	des	besoins	de	formation

• Pointez les énoncés où il y aurait de possibles besoins de formation :
• pour que l’équipe ou les collègues soient plus performants aujourd’hui ?
• pour faire face aux changements du secteur, aux défis de demain ?

8.Tester une première ébauche de questionnaire pour le sondage
Répondre	individuellement	par	écrit	au	questionnaire	remis	et	retour	en	plénière

Questions :
• Revoir les réponses aux questions, faire préciser des réponses et vérifier les difficultés 
de compréhension des questions.

Clôture :
• Commentaires sur la journée 
• Prochaines étapes
• Remerciements

ANNEXE 3
Techniciens de procédés : liste des compétences avec 
besoins de formation identifiés

Technicien de procédés (opérateur)
LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES

Besoin de 
formation

A- CONNAISSANCE DES RÈGLES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
1. Utiliser des pratiques sécuritaires de travail et intervenir en situation d’urgence

1.1. Manifester une attitude centrée sur la prévention et la détection de situations 
       à risque ;
1.2. Appliquer les lois, normes et règlement en SST ;
1.3. Appliquer des protocoles et des procédures relatifs à des certifications 
       gouvernementales :
 • SIMDUT 2015  
 • Manipulation et entreposage des matières dangereuses et des produits 
    contrôlés ;
 • Transport de matières dangereuses (TMD) ;
 • Travail en espace clos ;

 • Premiers soins ; (note : en France, SST signifie : Sécurité,	sauvetage	en	milieu	
						de	travail)

Oui
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Technicien de procédés (opérateur)
LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES

Besoin de 
formation

4. Vérifier et utiliser l’équipement de protection individuelle
5. Appliquer des protocoles de cadenassage d’équipement.
6. Appliquer des protocoles d’urgence (SST, fuite, déversement ou incendie) :
7. Participer à la détermination des besoins et de procédures en matière de sécurité    
  individuelle et collective ;
8. Participer à des enquêtes sur des incidents et des accidents ;

9. Rédiger des rapports d’incident ou d’accident. (Ex. : logiciel externe Enablon).

B- CONNAISSANCES THÉORIQUES APPLIQUÉES AU MÉTIER

2. Effectuer divers calculs et opérations mathématiques de base

3. Appliquer des notions et des méthodes scientifiques (Note : Critère d’embauche)
3.1. Chimie
3.2. Chimie instrumentale – analytique
3.3. Physique
3.4. Biologie et biochimi

5. Chimie verte – environnement et développement durable :

 • Risques et impacts environnementaux ;
 • Contaminants de l’eau, de l’air et des sols ; 
 • Récupération et gestion des déchets.

C- SAVOIR-FAIRE PRATIQUES LIÉS AUX PROCÉDÉS 

4. Décrire et expliquer le fonctionnement des procédés industriels 
4.1. Lire et produire des schémas ou des plans (procédé ou instrumentation)
4.2. Expliquer les principes sous-jacents aux types de transmetteur et aux boucles de  
     contrôle (ou régulateurs de contrôle)

D- CONNAISSANCES RELATIVES À LA MACHINERIE ET AUX 
     ÉQUIPEMENTS DE POINTE

5. Arrêter un procédé
5.1. Interpréter les consignes et les procédures d’arrêt planifié et d’arrêt d’urgence ;
5.2. Préparer un arrêt d’équipement ;
5.3. Déterminer les effets des variations des conditions de fonctionnement sur  
     l’intégrité de l’équipement et des appareils aux différentes phases d’une procé 
     dure d’arrêt ;

Oui

Oui
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5.4. Stopper l’alimentation en matière première;
5.5. Mettre à zéro les débits, les températures et les pressions (de façon graduelle)
5.6. Gérer les produits de transition ;
5.7. Préparer l’équipement et les conduits pour l’entretien et la réparation :
5.8. Appliquer les procédures spécifiques d’arrêt en situation d’urgence ;
5.9. Participer à la rédaction de procédures d’arrêt.

6. Démarrer un procédé
6.1. Interpréter les consignes et les procédures de démarrage d’un circuit de 
       traitement ;
6.2. Préparer le démarrage ;
6.3. Effectuer des vérifications préalables au démarrage à partir d’une liste 
       de contrôle :
6.4. Préparer les matières premières;
6.5. Retirer des plaques obturatrices ou ouvrir des valves ;
6.6. Retirer les cadenas de sécurité ;
6.7. Régler les débits, les températures, les pressions :
6.8. Charger l’équipement, le pressuriser avec le produit requis ; 
6.9. Mettre en circulation une partie du circuit de traitement ;
6.10. Alimenter graduellement le circuit jusqu’aux conditions optimales de 
       fonctionnement ;
6.11. Minimiser des déversements et des émissions fugitives, gérer les produits 
       de transition ;
6.12. Participer à la rédaction des procédures de démarrage.

7. Conduire, contrôler et optimiser le fonctionnement du procédé 
    (de l’équipement de production)

7.1. Effectuer les réglages, les ajustements et les paramétrages des appareils et 
       de leurs composants
7.2. Régler le système de contrôle-commande (DCS) :

• Déterminer les réglages à effectuer ;
• Régler les valeurs cibles des variables de fonctionnement ;

3. Détecter et résoudre des problèmes liés aux transmetteurs et aux régulateurs de 
contrôle (ou boucles de contrôle) (à partir d’une salle de contrôle ou d’un simulateur)

4. Interpréter la signification des alarmes (lien avec 7.3); 
5. Détecter des anomalies de fonctionnement: 

• D’un équipement mécanique ;
• D’un système d’alimentation électrique ;
• D’un équipement pneumatique ;
• D’un équipement hydraulique ;
• D’un équipement électronique.

6. Stocker des produits (liquides ou autres) s’il y a lieu

Technicien de procédés (opérateur)
LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES

Besoin de 
formation

Oui
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8. Préparer l’équipement en prévision de la maintenance sans procédure d’arrêt
8.1. Couper le courant du système à entretenir
8.2. Appliquer des procédures de cadenassage
8.3. Rédiger un permis d’entretien
8.4. Participer à l’entretien préventif de l’équipement en fonction des normes 
       du fabricant;
8.5. Rapporter des anomalies de fonctionnement ;
8.6. Surveiller des travaux de sous-traitance.

E- SAVOIR-FAIRE PRATIQUES LIÉS À L’AMÉLIORATION DES PROCÉDÉS
9. Participer à l’amélioration de procédés (techniques d’amélioration continue; ex : mé-
thode SMED - Single	minute	exchange	of	dies)

9.1. Analyser le fonctionnement et les performances d’un équipement ou d’un système
9.2. Participer à l’implantation d’un nouveau procédé ou d’un nouvel équipement
9.3. Participer à des essais d’optimisation d’un procédé ou d’un équipement

F- SAVOIR-FAIRE PRATIQUES LIÉS À LA CHIMIE ANALYTIQUE
10. Effectuer des analyses et des essais dans un contexte de production ou dans 
       le cadre d’un projet

10.1. Préparer du matériel et de l’équipement en fonction du travail à faire
10.2. Étalonner et calibrer les appareils
10.3. Prélever des échantillons
10.4. Effectuer des opérations de laboratoire:

• Centrifugation 
• Filtration 
• Titrage
• Autre

10.5. Analyser la teneur ou la composition de l’échantillon
10.6. Caractériser des produits :

• Déterminer des constantes physiques de produits
• Prendre des mesures physicochimiques en appliquant des protocoles
• Prendre des mesures électrométriques

10.7. Effectuer des essais
10.8. Conditionner le produit selon les exigences du client, s’il y a lieu

Technicien de procédés (opérateur)
LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES

Besoin de 
formation

Oui
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G- CONNAISSANCES RELATIVES AU CONTRÔLE QUALITÉ
11. Traiter et présenter des données

11.1. Relever des données à partir d’instruments de mesure (poids, volumes,
         températures, pressions, débits, niveaux, voltages, intensités de courants, etc.) ;
11.2. Compiler et consigner des données sur un support papier ou informatique   
       (rapports de production) :
11.3. Transmettre des données (fiches de production) 

12. Effectuer le contrôle de la qualité dans un contexte de production

12.1. Évaluer ou contrôler la qualité de produits intermédiaires;

2. Utiliser et interpréter des cartes de contrôle (Ex. : SPC, Six sigma) ;
3. Détecter des non-conformités ; 
4. Utiliser un système de traçabilité (étiquetage et codification) 
    de produits et d’échantillon (fiches de fabrication);
5. Participer à l’application du programme d’assurance qualité :

• Participer aux audits, s’il y a lieu

H- CONNAISSANCE INFORMATIQUE
13. Utiliser des systèmes informatiques et des logiciels  

13.1. Utiliser l’interface graphique d’un système de contrôle distribué (DCS)

2. Utiliser des logiciels de simulation de procédés ; (lien avec 7.2)

3. Utiliser un traitement de texte (ex. : Word) ;
4. Utiliser un tableur électronique (ex. : Excel) ;
5. Utiliser un logiciel de courrier électronique ;
6. Utiliser un navigateur Internet ;

I- PRATIQUES DE GESTION
14. Effectuer des activités de gestion

14.1. Planifier (activités, opérations, tâches et journée de travail), 
gérer des priorités et son temps ;

2. Réceptionner et entreposer des produits et du matériel périssables et non
    périssables, incluant des solutions, s’il y a lieu ;

3. Gérer le stress ;

Technicien de procédés (opérateur)
LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES

Besoin de 
formation

Oui

Oui
(à l’interne)

Oui

Oui

Oui
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K- CERTIFICATIONS GOUVERNEMENTALES
16. Mécanique de machines fixes (MMF classe 4) : Métier réglementé

16.1. Chaudières ;
16.2. Appareils frigorifiques ;
16.3. Tuyauterie de gaz ;
16.4. Tuyauterie de construction.

17. SST :
17.1. Pompier volontaire ;
17.2. Sauveteur en espace clos ;
17.3. Secouriste, Premier répondant ;
17.4. SIMDUT.

18. TMD : Transport de marchandises dangereuses

18.1. Port de Montréal (sécurité attentat).

Technicien de procédés (opérateur)
LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES

Besoin de 
formation

ANNEXE 4

B- CONNAISSANCES THÉORIQUES APPLIQUÉES AU MÉTIER
3. Utiliser des outils mathématiques

1. Effectuer divers calculs et opérations mathématiques simples 
    (ex. : règles de trois) ;
2. Résoudre des équations mathématiques à partir de formules (ex. : exponentielles ;   
  logarithmiques, loi des gaz, concentration et dilution). 
3. Utiliser et convertir différentes unités de mesure (système impérial – international) ;

4. Effectuer et interpréter des calculs statistiques d’erreur et d’incertitude ;

5. Représenter graphiquement des résultats.

LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES 
PAR LES EXPERTS DU MÉTIER

Besoin de 
formation

Oui
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4. Appliquer des notions et des méthodes scientifiques

4.1. Chimie inorganique
4.2. Chimie organique 
4.3. Chimie instrumentale – analytique
4.4. Microbiologie
4.5. Chimie verte et de l’environnement:

• Notions de base en écologie ;
• Risques environnementaux ;
• Contaminants de l’eau, de l’air et des sols ;
• Impacts environnementaux ;
• Récupération et gestion des déchets.

6. Physico-chimie 
• Rhéologie (viscosité des produits, étude de stabilité des produits) 
• Électrochimie (pH, conductimétrie, corrosion, alcalinité, hydrolyse) 
• Propriétés physiques des matériaux 
• Nanotechnologies

C- SAVOIR-FAIRE PRATIQUES LIÉS À LA CHIMIE ANALYTIQUE

5. Effectuer des analyses et des essais
5.1. Interpréter des informations sur les paramètres et l’historique 
       d’un procédé expérimental
2. Préparer du matériel et de l’équipement de laboratoire en fonction du 
    travail à effectuer
3. Étalonner et calibrer les appareils
4. Vérifier la fiabilité des solutions standards (pour calibrer les appareils) ;
5. Étalonner des produits (techniques d’étalonnage)
6. Prélever des échantillons

• Participer à l’élaboration d’un plan d’échantillonnage;
• Appliquer des protocoles de prélèvement d’échantillons (asepsie, 
  protection de l’environnement, conservation, santé et sécurité)
• Déterminer la représentativité d’un échantillon

7. Effectuer des opérations de laboratoire diverses (centrifugation, filtration, 
    titrage, distillation, absorption, lyophilisation, etc.)
8. Appliquer des techniques de pipetage de haute précision et autres 
    classes de verreries

LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES 
PAR LES EXPERTS DU MÉTIER

Besoin de 
formation

Oui

Oui
Form. interne 
ou externe)

Oui

Oui

Oui

Oui
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9. Analyser des réactions chimiques et des propriétés chimiques et 
    physicochimiques des produits :

• Déterminer des quantités de réactif
• Récupérer les produits de l’analyse.

10. Caractériser des produits chimique, physicochimique, biochimique,
       microbiologique
11. Déceler et résoudre des problèmes ou des anomalies opératoires 
      (lien avec 3.4 et 8.7)
12. Conserver et entreposer des produits et des déchets selon les règles 
      et les normes
13. Effectuer des essais ou des expérimentations pour développer ou optimiser 
      des produits (R et D, amélioration continue);
14. Participer à l’élaboration d’un protocole expérimental (ex. : PON procédure 
      opératoire normalisée).

6. Traiter et présenter des données
6.1. Relever des données à partir d’instruments de mesure (poids, volumes, 
       températures, pressions, débits, niveaux, voltages, intensités de courants, etc.) ;
6.2. Compiler et consigner des données sur un support papier ou informatique
        (cahier de labo en fonction du SOP) :

• Archiver ou retrouver dans les archives des données ;
• Exploiter des systèmes d’enregistrement de données (ex. : LIMS, système PI)

6.3. Présenter et transmettre des données

4. Analyser des données (Lien avec 5.11 et 3.4, ainsi que 9.2)
• Choisir des données pertinentes ;
• Détecter des données non pertinentes ou erronées ; 
• Déterminer des relations entre des variables ;
• Faire des estimations rapides (calcul, dimensionnement, etc.).

5. Évaluer des résultats :
• Apprécier et valider l’exactitude et la précision d’un résultat ;
• Distinguer des erreurs aléatoires et systématiques ;
• Vérifier la fiabilité de résultats en fonction de normes ou standards ;
• Déterminer différentes concordances pour une probabilité donnée;
• Déterminer des valeurs normales d’une variable ;
• Utiliser des méthodes de contre validation de résultats 
   (ex. : comparer deux méthodes).

6. Rédiger des rapports d’analyses, d’événements, de processus en cours, etc.;
7. Interpréter des résultats selon de bonnes pratiques de laboratoire 
    ou de fabrication

LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES 
PAR LES EXPERTS DU MÉTIER

Besoin de 
formation

Oui

Oui

Oui
Présentation du 
rapport
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D- CONNAISSANCES RELATIVES AU CONTRÔLE QUALITÉ 

8. Effectuer le contrôle de la qualité dans un contexte de laboratoire
8.1. Appliquer de bonnes pratiques de laboratoires (BPL et BPF) ;
8.2. Suivre des protocoles et des modes opératoires normalisés 
       (ASTM, ACNOR, CSA, etc.) ;
8.3. Contrôler la qualité de produits bruts, intermédiaires ou finis;
8.4. Valider des méthodes analytiques ;

 5. Entretenir des appareils et des instruments de mesure en fonction des 
        normes du fabricant :

• Métrologie : vérifier et calibrer les équipements pour garantir et maintenir 
    la confiance envers les mesures) 
• Base en électronique et en réseautique pour détecter la nature des 
   problèmes courants

6. Entretenir, ranger et nettoyer les lieux de travail et le matériel en fonction des    
  normes prescrites (ex. : méthode d’amélioration de la productivité comme « 5S ») ;
7. Utiliser et interpréter des chartes de contrôle ou lire un graphique de production ;

8. Déterminer la traçabilité de produits et d’échantillons
9. Participer à l’élaboration du programme d’assurance qualité :

•Participer à la conception, modifier ou réviser des procédures 
  d’assurance qualité ;
• Participer à l’établissement de paramètres de conformité et de 
   non-conformité ;
• Participer à l’établissement de paramètres de systèmes d’urgence ;
• Participer aux analyses de traitement des plaintes ;
• Participer aux audits.

10. Tenir un cahier de laboratoire (papier ou électronique).

E- CONNAISSANCE INFORMATIQUE

9. Utiliser des systèmes informatiques et des logiciels  
9.1. Utiliser un traitement de texte (ex. : Word) ;
2. Utiliser un tableur électronique (ex. : Excel) ; (liens avec 3.4 et 3.5)
3. Utiliser une messagerie instantanée et une visioconférence (ex. : Skype) ;
4. Utiliser un logiciel de télémaintenance et de téléassistance
    (ex. : Teamviewer, Ammyy) ;
5. Utiliser un logiciel de courrier électronique et de navigation Internet ;

LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES 
PAR LES EXPERTS DU MÉTIER

Besoin de 
formation

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui



112

6. Utiliser un logiciel spécialisé dans la gestion de données de laboratoire 
    (ex. : système LIMS, PI);

7. Utiliser des logiciels spécifiques aux instruments (Ex. Spectrophotomètre)

F- PRATIQUES DE GESTION
10.Effectuer des activités de gestion

10.1. Planifier (des activités, des opérations, des tâches, une journée de travail) ;
10.2. Contrôler des stocks de produits, de matériel, de consommables, etc. ;
10.3. Passer des commandes ;
10.4. Réceptionner et entreposer des produits et du matériel périssables et non 
         périssables, incluant des solutions ;
10.5. Participer à l’élaboration d’outils de formation;

6. Gérer le stress ;

7. Gérer des priorités et son temps ;

G- COMPÉTENCES RELATIONNELLES

11. Interagir avec des collègues, du personnel d’encadrement, des clients et 
des fournisseurs :

11.1. Participer à des réunions et à des comités ;
11.2. Travailler en équipe, se concerter avec des collègues et du personnel 
         d’encadrement ;
11.3. Informer et conseiller des collègues ou des clients ;

4.      Former ou entraîner du personnel (formation de formateurs)

5.      Communiquer dans une autre langue (anglais, français ou autre).

H- CERTIFICATIONS GOUVERNEMENTALES
12. SST :

 12.1. SIMDUT
 12.2. Premiers soins – secouriste en milieu de travail;
 12.3. Charriots élévateurs
 12.4. Transport marchandises dangereuses
 12.5. Travail en Espaces clos

13. Mécanique de machines fixes (MMF classe 4) (Métier réglementé)

LISTE DES COMPÉTENCES RETENUES 
PAR LES EXPERTS DU MÉTIER

Besoin de 
formation

Oui

Oui
(le fabricant)

Oui

Oui

Oui
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ANNEXE 5
Questionnaire de sondage employeurs
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ANNEXE 6 
Questionnaire de sondage techniciens
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