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Introduction: la signification économique de la fonnation continue. 

L a fèJfmation continue des ingénieurs (tout comme leur formation initiale) 
peut constituer une réponse aux mutations du système productif consé

cutives à l'accélération du démantèlement des barrières douanières et de la 
privatisation des entreprises publiques tunisiennes 1. 

Depuis le début des années soixante, la théorie néoclassique s'est efforcée 
de démontrer que les compétences des salariés sont un capital humain contri
buant à la réussite de l'entreprise 2. Ensemble des connaissances et des apti
tudes acquises au cours de la vie, ce capital contribue à l'accroissement de la 
productivité individuelle du travailleur. De cette façon, il « permet de concilier 
l'intérêt du salarié et celui de son employeur. Les dépenses d'éducation initiale 
et permanente deviennent ainsi des investissements rentables pour l'un comme 
pour l'autre dans le cadre d'une politique de croissance}) 3. 

Cependant, un horizon économique rétréci pour les entreprises rend 
aléatoire l'investissement dans une formation continue étalée sur une longue 
période. Par conséquent, la pratique de la formation continue effectuée à la 
demande de l'employeur ne peut se déployer que dans un contexte qui mini
mise tout risque de mauvaise rentabilité de son investissement. 

Une formation de courte durée destinée à des salariés disposant d'un 
contrat de travail à durée indéterminée peut pallier ce genre d'inconvénients. 

" Chercheur à l'IREMAM. 
Enseignent-chercheur à l'INTES-Tunis. 

1. ,Démarré avlOC heaucoup de précautions, voire de réticences en 1986, le processus de 
privatisation, connait ces dlOrniéres années, sous l'effet de l'Accord d'association, une accéléra
tion ct unlO lOxtension notahles. Le rythme moyen annuel des privatisations s'est élevé de 
'5.3 entreprises entre 1986 et 1994 à 18 depuis 199'5 ". Fethi Chamkhi, " Tunisie: la politique de 
privatisation ", Confluences j~féditerranée, n° 35, automne 2000, p. 10'5. 

2. Gary Becker, Human Capital. 2" éd., Columhia University Press, New-York et 
Londres, 1964. 

;1. Claude Duhar, La formation professionnelle continue, 4" éd., La Découverte, Paris, 
2000, p. 7'5. 

Annuaire de J'Afrique du Nord, tome XXXIX, 2000-2001, CNRS ÉDITIONS 
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L'objectif assigné il cette formation est souvent d'adapter ;1 l'emploi Ic~ 

nouveaux recmtés et/ou d'adapter les salariés aux évolutions technologiques 
et organisationnelles. 

Dans le cadre de sa politique de gestion active du marché du travail. 
l'État, en participant directement ou indirectement au financement de la 
form.ltion continue, contribue également à réduire les incertitudes pour les 
entrtprises privées. 

Mt~me considérée d'un point de vue libéral, l'intervention de l'État se 
justiJie au moins pour deux raisons: 

- La formation produit des externalités positives; cela signifie que 
l'investissement prot1te non seulement à son bénéficiaire, mais aussi ;1 
l'ens,:mble de la société. 

- L'accès il la formation est difficile pour les catégories sociales situLT~ 
au \),IS de l'échelle qui représentent la majeure partie des effectifs des salaries. 

En Tunisie, la formation continue des ingénieurs a relevé de l'l~tat dans 
sa version « officielle» jusqu'en 1998 et d'un marché de la formation non 
normalisé destiné aux entreprises privées. Les pouvoirs publics se sont impli
qut-s dans la formation promotionnelle diplômante et la formation continue 
en vue d'une promotion interne. Celles-ci ont été dispenst-es au profit d'lIn 
nombre réduit de techniciens supérieurs ou « d'ingénieurs techniciens n (voir 
ii(/i't1), employés pour la plupart par l'administration et les entreprises publi
ques tunisiennes. 

Il n'existe pas d'organismes privés de formation promotionnelle et de 
perfectionnement continue financés par des sociétés industrielles ou de 
services du secteur privé. Seules les grandes entreprises tunisiennes peuvent 
orgalliser et financer des cycles de formation ayant pour objectif le perfec
tionnement ou l'adaptation de l'ingénieur à son emploi. 

Nous nous proposons, dans un premier temps, de décrire les dispositifs 
de formation continue promotionnelle et diplômante en Tunisie et d'analyser 
leur logique de fonctionnement. Ensuite, nous étudierons les caractéristiques 
socio-économiques des ingénieurs tunisiens ayant suivi une formation 
continue'. Il s'agit de comprendre les raisons qui ont poussé des individus a 
recourir à la formation continue. Elle fournit également des clés d'explication 
rendant compte de l'inégal accès des ingénieurs à cette formation. 

Une formation promotionnelle continue peu développée 
et conçue pour l'ingénieur d'État 

La formation promotionnelle continue en Tunisie peut être consideree 
comme le « droit à une seconde chance » reposant sur la correspondance dl' 
deux échelles de classement : 

.~. Cet article s'appuie sur les résultats d'une enquête quantitative menù' allprl's ,l"lIll 
~<:halltill()n représentatif de 1 noo ingénieurs. Celui-ci a été constitué à partir du fichin dc., illlii 
\ idus inscrits ;Ill tableau de l'Ordre des Ingénieurs tunisiens. I.·enquête proprement dite s'Dt 
d~rolllt'(:" entre avril et octobre 20()() sur l'ensemble du territoire national. ALI total :10 cllqlll"~ 

teursl'tlldiants ont participé à cette première enquête franco-maghrébine sllr l'in.sertioll "lL'i()~ 
t'COllt >Illique des ingénieurs en Tunisie. 
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En premier lieu, on postule l'existence d'une échelle éducative, sur 
laquelle les générations qui n'ont pas pu bénéficier de l'allongement et de la 
massification de la scolarisation se situent aux premiers niveaux. L'État peut 
alors leur offrir les possibilités d'un rattrapage éducatif, par le biais de cours 
du soir ou en finançant des congés de formation et différents dispositifs 
prévus par le droit social (Code du travail et conventions collectives). 

La seconde échelle est celle de la hiérarchie des emplois. Des distinc
tions de niveaux y sont formalisées, notamment au travers des grilles de clas
sification de la fonction publique. 

La promotion professionnelle par la formation continue mise en place par 
l'État se veut un projet économique et social de mise en correspondance de ces 
deux échelles. Le décret n° 93-1220 de juin 1993, portant sur l'organisation de 
la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'État souligne que 
la formation continue est « un mode d'acquisition de connaissances, en vue 
d'une promotion ". Ce même texte stipule que les candidats admis au « cycle de 
formation continue, sont automatiquement promus au grade ou à la catégorie 
immédiatement supérieure" '). Les textes régissant le corps des ingénieurs des 
administrations publiques, en particulier celui du 12 avril 1999, établissent 
également un lien direct entre la formation et la promotion 6. 

Les di!>jJositifs de formation promotionnelle 

En fait, la formation continue des ingénieurs, a principalement été 
conçue comme un instrument assurant la promotion dans le grade ou le chan
gement de grade et « non comme un moyen de renforcement de la qualifica
tion des ingénieurs » c. Les entreprises privées n'ont jamais été associées à la 
mise en place d'une formation promotionnelle permettant aux techniciens 
supérieurs d'accéder au statut d'ingénieur. Pour obtenir un titre d'ingénieur 
par la formation continue en Tunisie, il existe deux voies, la formation 
continue diplômante et la formation continue pour la promotion dans le 
grade, cette dernière ne touchant que les salariés du secteur public. 

Les dispositifs de formation continue des ingénieurs qui ont existé 
jusqu'en 1998 fonctionnaient dans des établissements d'enseignement supé
rieur situés à Tunis, en premier lieu l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis 
(ENID. 

Entre 1984 et 1996, des accords ont été signés entre l'ENIT, le Conseil 
de l'Ordre des Ingénieurs H et l'OtIice de la Formation Professionnelle et de 
l'Emploi (OFPE) afin d'organiser des cycles de formation en cours du soir. 
Ceux-ci portaient sur le génie civil, l'électromécanique et le génie électrique. 
La population candidate à ces cycles a fait l'objet d'une étude menée pour le 
compte du Premier ministère par une équipe d'universitaires coordonnée par 
le professeur Tahar Belakhdar, ancien enseignant à l'ENIT. Cette étude 

5. Cette disposition ne conct"rne pas les t"rmations continues diplômantes. 
6. Conseil de l'Ordre des Ingt'nieurs, lill/de sur lu JiJrmatùm continue de l'ingénieur, 

février 2000, p. 27. 
7. Ihidem. p. 9. 
H. L'instance eXl'cutive de l'Ordre des Ingénieurs. 
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montre que 92 'Y., des candidats travaillaient dans la région de Tunis et que 
')H % ,,~taient des employés du secteur ou d'organismes puhlics 9. 

En 1990, le Ministère de l'Équipement et de l'Hahitat et l'ENIT sont 
convenus de mettre en place un cycle de formation continue en génie civil il 
tcmp:, plein, d'une durée de deux ans, pour l'obtention des diplômes d'ingé
nieur technicien ct d'ingénieur principal lU Entre 1984 et 1997, l'ENIT a 
égale! nent organisé des cycles de formation de deux ans en mode présentiel, 
destillés aux techniciens supérieurs et ingénieurs des travaux d'entreprises 
publiques comme la Société Nationale d'Exploitation et de Distrihution des 
Eaux (SONEDE) ou d'établissements publics comme l'Office National d'Assai
nissement (ONAS). 

Outre l'ENIT, l'École supérieure des Postes et des Télécommunications 
de Tlmis a organisé des cycles de formation continue il temps plein pour 
l'obtention des diplômes d'ingénieur technicien et d'ingénieur principal 
destiné aux fonctionnaires du Ministère des Communications 11. 

Les !ùrmations continues n'ont été assurées que par les écoles d'ingé
nieurs de la région de Tunis. Elles n'ont de ce fait concerné pratiquemcnt quc 
les ingénieurs exerçant dans cette région, en se conformant aux profils acadé
miques e~istant dans ces écoles. 

Ce système de formation continue promotionnelle est désormais 
obsoletc. Depuis la réforme et l'instauration du "diplôme national 
li ïngt'nieurs ", la formation promotionnelle dispensée par l'ENIT a été inter
rompue 12 Par ailleurs, les dernières dispositions réglementaires prises en 
avril 199Y créant un corps de techniciens et régissant révolution de leur 
clrrÎl:'re, prévoient leur promotion, au sein de leur propre corps, sur la base 
des diplômes obtenus. Les techniciens supérieurs ne peuvent plus actuelle
l1lent accéder par le biais d'une formation continue diplômante au titre 
d'ingénieur et aux avantages qui lui sont attachés 15 En fait, ces mesures 
videllt de tout contenu le dispositif décrit ci-dessus. 

'). Durant la période considérée, :i';~ techniciens supérieurs ont oh tenu leur diplùme 
dillgcl1ieLlf technicien. c'est-à-dire un taux de réussite de 6'; "". Par ailleurs. les techniciens 
'lIPlTil'urs l'mploy':'s par des t'ntreprises privées ont suivi cette formation ;1 leur initiative. 
~OUIT'.' IIdakhdar Tahar, PfaC(' ac/llefle de fa .t'l/'IIU/NOII cOlltinue de nllg(;l1ielll·. Rapport 
l'"ur 1t: l'n'lIlier ministère. 1 <NH. 

10. /I)idell/. Sur ';(jO candidats 100 ont réussi il obtenir leur diplôme. 
Il Dl' son cùté, le Ministère de l'Agriculture a organisé il trayers lînstitut National Agro

lIol1lique de Tunis ;lU cours des v'ingt derni{-res années des l'ydes de formation d'une durl'e de 
dcu" ,Ins pour la prolllotion aux grades d'ingénieur des travaux de l'État (voir ill/i'(/) et dïnge
nicur prinL'ipal. Conseil de l'Ordre des Ingénieurs, Étllde SlIr fa/;i/'l,/{/tiol1 cOIltil1l1e de f"fngé

Jliel/r. "!i.cit .. p. -. 
IL Désormais le "st{-me de formation des ingénieurs est aligné sur un schl'ma rdative

Il!t'Ill proche de la France. Les ingenieurs sont formés en cinq ans: apr{-s avoir suivi une classe 
preparatoire sClemit1que de deux ans, les élèves ingénieurs passent trois ans dans des étahlisse
n1<'llt" déli\Tant un " diplilllle national dïngt'nieur" Voir Ben Sedrine Saïd et Gobe Eric. Trajec
t"ires socil/fes l't illsertioll !)/,(i/,'ssiolllleffe des illg.'lIiellrs l'Il J'lIIlisie. Rapport de pré-enqul·te. 
1:\l1L.'; ct m.V1<:' Tunis. 2000, p. li. 

1,-1. lIeiakhdar Tahar. " Place actuelle de la formation continue de nngénieur ", 1. "fllgé
lIielll tl/Jlisiell. n" 2 t. p. ·tH. Les tt'chniciens supérieurs peuvent toujours accéder au grade 
dïng,'nieur dans l'administration. 111ais ils ne peuvent le t,tire désormais qut' par des concours 
qu ïh doÏ\ l'nt pri'paref t'llx-nù::·t11t'S. 
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La formation continue diplômante : un mythe 

Dans son étude publiée en février 2000, le Conseil de l'Ordre des Ingé
nieurs relève que « seulement 300 ingénieurs des travaux de l'État environ 
ont pu bénéficier d'une formation continue diplômante, ce qui correspond 
à peine à 4 % de cette population» l1. Or, à la suite de la réforme du cursus 
des ingénieurs et de l'instauration du « diplôme national d'ingénieur » en 
1997, il n'a pas été institué de cycles de formation professionnelle spécifi
ques destinés aux « ingénieurs des travaux d'État » pour obtenir ce nouveau 
diplôme, ce qui, pour l'instant, laisse en suspens le devenir promotionnel 
des ingénieurs techniciens employés dans la fonction ou le secteur 
public l~: 

" Cette population a souffert clu rétrécissement des horizons de promotion, 
d'autant plus que les modalités de passage de grade entre ingénieurs des travaux 
de l'État et ingénieur principal ont été modifiées plusieurs fois. Cette population 
a été assujettie à la formation continue, alors qu'après la réforme cie la formation 
initiale, il n'a pas été forgé un nouveau concept cie formation continue. Nous 
sommes en train cie voir avec le Premier Ministère la modification du statut des 
ingénieurs dans la fonction publique pour permettre à cette population 
d'accéder au titre d'ingénieur principal » 16 

Il est vrai que les autorités tunisiennes entendent accroître le nomhre 
de techniciens supérieurs dans les prochaines années afin d'inverser la pyra
mide des emplois. Jusqu'à aujourd'hui, le nombre de techniciens supérieurs 
est inférieur à celui des ingénieurs - d'où les plaintes récurrentes des ingé
nieurs d'être ravalés au rang de techniciens et de ne pas exercer leur art à 
part entière. Les données du recensement de 1994 font apparaître une popu
lation active totale de 20052 ingénieurs l7 contre 11 802 techniciens supé
rieurs et ingénieurs adjoints (le grade le plus élevé du corps des techniciens 
dans l'administration). Pour pallier le déficit en techniciens supérieurs, les 
autorités tunisiennes ont créé en 1992 les Instituts Supérieurs d'Études Tech
nologiques (ISET). Ces établissements proposent des formations initiales de 
techniciens supérieurs et délivrent des diplômes de niveau Bac + 2 ans et 
demi dans des spécialités industrielles (génie électrique, électronique. 
mécanique etc.) et tertiaires (informatique, technique de commercialisation 

14. Conseil de l'Ordre des Ingénieurs, [fude ... , op.cit., plO. 
15. Cette répartition par grades est une conséquence du fonctionnement du système de 

formation des ingénieurs tunisiens en Tunisie. De la naissance de la première école d'ingénieurs 
tunisienne, l'École Nationale des Ingénieurs de Tunis (ENIn en 1969. jusqu'il la réforme du 
cursus et la création d'un diplôme national en juillet 1997, l'enseignement de l'ENIT, puis des 
autres écoles d'ingénieurs qui ont été créées, était organisé en trois tllières de tùrmation : une 
filière longue formant des" ingénieurs principaux" en 6 ans (c'est-il-dire des cadres techniques 
ayant pour vocation d'être des ingénieurs de conception), une tllière moyenne formant des 
"ingénieurs techniciens" ou "ingénieurs des travaux" en 4 ans (considérés comme des ingé
nieurs de production) et une t11ière courte formant des techniciens supérieurs en 2 ans. Sur la 
signif1cation de ce système voir Hadhri Taïeh, "Ingénierie de la formation de l'ingénieur. Expé
rience tunisienne 1969-1999", L'ingénieur tunisien, n° 21, p. :lS. 

16. Entretien avec Kame1 Ayadi président du Conseil de l'Ordre des Ingl'nieurs, 
novemhre 2000. 

17. Dans sa nomenclature, l'Institut National de la Statistique (INS) inclut les architectes 
et les urhanistes. LN.S, Recensement Général de la jJojJulation et de l'habitat, 1994. Volume: 
caractéristiques économiques de la population. 
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etc) Ig Les projections de 1'2volution des effectifs des techniciens supé
rieur~ font apparaître un accroissement rapide de leur nombre (les chiffres 
ne concernent que le secteur secondaire) 

Tableau 1 

I~, olution des effectif'i de techniciens sup2rieurs (secteur secondaire) 

1981-96 2000 2001 2002 2003 2004 

1 ;~)-I~ll~-:-~ ~I (, 'iH6 -
l ~, 

Et~:~ ,~~ ~- ~--;; 'iO~~ -') HI 2 

(h) p()thc~(') 
---- ----

1 :)O'i l 'i')') l ')0:) 22ôH 2 'iHî 2 H92 

--
II -ÎII 1:\ 51~ l'i 'iH2 IH 166 21 O'iH 

-- --

SOllre(': BeLtkhdar (L,har), " Place actuelle de la formation continue dl' l'ingt-'nicur" l'illge

II/el/I' 1/IIlisiell, n° 21, p, i'j, 

La priorité des pouvoirs publics n'est pas tant de promouvoir des forma
tions continues pour les techniciens supérieurs, que d'inverser le rapport 
nunH;rique entre ces derniers et les ingénieurs_ 

Aussi la formation promotionnelle des techniciens supérieurs et des 
ingt:nieurs des travaux relève-t-elle plus du mythe que d'une pratique sociale 
massive, Les résultats de notre enquête montrent que seulement 'j 'y" dcs 
hommes et --1 % des femmes ont obtenu leur titre d'ingénieur par la voie de la 
fortlutiol1 continuc l') L'accès au titre d'ingénieur se fait principalement par 
le diplôme dingénieur obtenu en Tunisie ou à l'étranger_ Cest le cas de 8,>, % 

des ing2nieurs, Environ 8 % de cette population a obtenu ce titre avec un 
diplôme universitaire (Maîtrise, DEA ou Doctorat), 

En fait, r État a financé des formations promotionnelles ou diplô
manIes, mais elles n'ont touché dans la pratique qu'un nombre limitl' 
d'ingénieurs techniciens et de techniciens supérieurs de l'administration ct 
des entreprises publiques, c'est-;l-dire les branches d'actÎ\'it2 où les taux 
(j';IC«(:S des ingénieurs à la formation continue sont les plus faiblt:s (voir 
il1li'(( )_ 

IH, ~aïd Ben Sedrine ct Vincent (;e;sser," Les diplùl1ll's ,lia sortie de ITni'Cl'sitl', Dnt'nir 
social ct stratt-'gics d'insertion professionndle" JlagbrelJ-Jlacbr('k, n" 1 ~~, juillet-septcmbre 
l')'Y-, p_ 2~ 

l'), Il t'st difficile dl' trouvt'r des donnt-'l's comparables ,nec d'autres pays, Cependant. t'n 
l'rancl', sur la péTiode l '>l'lH-1 'N" olt l'on a dt-'nombrt' -H l'lOO passages " des fonctions d'ingt-'
nieur:" il \ a cu è 'jOO diplùml's d'ingt'nil'urs obtenlls en formation continue, soit \-,00 du total. 
~Ol\rcc , C()II/i/(; "'/;'tudes SlIr l('sjil/'llll/liul/s dÏl1g"l/ielll's ((;/;1'1), 199H. Donnt-'l's aimablement 
Ctll11l1lunlqul'es par 1\1111(' Chantal Uarsch_ 
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Tableau 2 
Mode d'accès au statut d'ingénieur par sexe (en % du total des ingénieurs) 

Modes d'accès au statut d'ingénieur Hommes Femmes Ensemble 

Par Je diplôme d'une école d'ingénieur 82,3 % 84,9% 82,8% 

Par un diplôme universitaire 8,0% 6,5 % 7,7% 

Par la formation continue 4,6% 3,6% 4,6% 
r-

Par la promotion interne 4,2 % 4,3 % 4,1% 

Non déclaré 0,9% 0,7 % 0,9% 
1--

Total 100,0 % 100,0 % 100,0% 

Source: Enquête S. Ben Sedrine & E. Gobe, 2000. 

Un impact promotionnel faible 

On peut également identifier les obstacles à la mise en œuvre d'une 
formation continue promotionnelle en Tunisie en se référant à l'échelle 
éducative et à celle de la hiérarchie des emplois. 

Si l'on s'intéresse à l'échelle éducative, le développement de la formation 
continue en Tunisie se heurte à une augmentation sans précédent du nombre 
de bacheliers et, par voie de conséquence, à l'accroissement des effectifs 
étudiants dans l'enseignement supérieur, le tout dans un contexte de restric
tions budgétaires qui menace la qualité des formations offertes 20. Aussi le minis
tère de l'Enseignement supérieur tend-il à renforcer un modèle pédagogique 
conçu pour l'étudiant effectuant une scolarité continue au détriment de celui 
qui reprend des études après une interruption. De plus, dans un contexte où le 
chômage des jeunes s'accroît, les politiques publiques se focalisent bien plus 
sur la « fèJrmation d'insertion» des jeunes que sur la « formation promotion ». 

Tableau 3 

Évolution du taux de chômage des jeunes, 1994 -1997 

18-19 ans 20-24 ans 

]994 * 1997 ** 1994* 1997** 
--

Hommes 31,1 35,9 26,3 31,1 

Femmes 25,8 28,2 23,8 28.4 
--;---
1 Ensemble 29,2 32,9 25,5 30,2 

Source: (*) LN. S, Recensement Général de la population et de l'habitat, 1994, Volume: carac
tàisliquLs économiques de la population, Tableau Il, p. 99. 

(**) LN.S, Enquête nationale sur l'emploi en 1997, Tableau 4.3, p.133_ 

20. Salma Zouari-Bouatlour, « L'enseignement supérieur en Tunisie: les enjeux ", in PI as
s,trd Jean-l"lichel et Ben SLdrine Saïd (dir.), Enseignement supérieur et insertion pn!fessi01z-
111'111' l'II Tunisie. Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse, 1998. 
p. ')0-') 1. Salma Zouari-Bouattour rappelle que les effectifs de l'enseignement public supérieur 
se sont ('levés Ln 1996-1997 à 119000 (12 % de la classe d'âge 20-24 ans) et que dans les hypo
thèses minimales ces effectifs vont doubler entre 1996 et 2006. 
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Lorsque l'on observe l'échelle de la hiérarchie des emplois occupés, on 
s'aperçoit que la privatisation des entreprises publiques a réduit l'importance 
du marché inteme du travail, lui-même favorable à la promotion professionnelle 
des salariés. Elle contribue à la transfonnation des politiques de recmtement 
des entreprises: désormais, l'arbitrage entre les candidats se fait de plus en plus 
en byeur des diplômés de formation initiale. Par ailleurs, en raison des perspec
tives de constitution d'une zone de libre-échange euro-maghrébine débouchant 
sur une plus grande ouverture de l'économie tunisienne à la compétition inter
nationale, l'horizon économique des entreprises publiques et privées se rétrécit 
et rend difficile la mise en place de dispositifs de formation à plein temps ct 
étalè; sur une longue période (en général deux ans pour les ingénieurs). Cc 
bisant, le « rendement promotionnel» de la formation continue, qu'elle 
s'effectue à la demande de l'employeur ou du salarié, ne peut être que faible. 

Dans la perspective d'une économie valorisant la flexibilité, la formation 
« toul au long de la vie ,) est censée permettre au salarié de s'adapter en penna
nencl.' par dcs formations courtes aux évolutions du marché du travail. Mais 
l'acces ;\ ces dernières exige, comme pré-requis, une formation initiale dl' 
nivGlu de plus en plus élevé (voir infra). 

De manière générale, les données de l'enquête montrent que la forma
tion c.'ontinue a un impact promotionnel limité 21. 

Graphique 1 

Impact de la Formation Continue sur la promotion professionnelle 
(en % du total des bénéficiaires de la formation) 

Ensemble 

,t.:.dITllnlstraOcn 
publique 

Entn~pnses 
putJliques 

:: ntrepn::;es privées 

53 

48 

- 63 

41 

m'Ô 1 (J'/o 2(J'1o 3(J'/o 4(J'1o 5(J'1o 6(J'/Q {Œ'Ù Bmo smo IOJ 

• ObtenbCfl dune p-cmobCfl 
ALgmentabCfl des chance:: œ punobcn 
Aucune retmlbee sur la ç:rmlOtiCfl 

.\(!/Ire,,: Enquète S. Ren Sedrine & E. Gobe. 2000. 

21. Nous ne nous limitons pas ici à la formation continue diplùmantt'. 
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Parmi l'ensemble des ingénieurs bénéficiaires de la formation continue, 
';3 'K, estiment que cette formation n'a eu aucune retombée sur leur promo
tion professionnelle : seulement 29 % déclarent avoir obtenu une promotion 
grâce à la formation continue et les 18 % restants considèrent que la formation 
suivie est susceptible d'accroître leurs chances d'obtenir une promotion 
professionnelle. Par ailleurs, il convient de noter que cette formation a été 
effectuée tout d'abord à l'initiative des employeurs (dans 64 % des cas), 
ensuite à celle des ingénieurs (dans 23 % des cas) et, enfin, à la demande 
conjointe des deux (dans 13 % des cas). Le graphique 1 montre que l'effet 
promotionnel de la formation continue est plus important dans le secteur 
privé que dans le secteur public 22. Au sein du secteur étatique, l'effet promo
tionnel de la formation dans les entreprises publiques est nettement plus 
faible que l'effet obtenu dans la fonction publique. Il ressort des entretiens 
que nous avons eus avec certains responsables d'entreprises publiques que 
les perspectives de privatisation ne les encouragent guère à pratiquer la 
formation continue promotionnelle. 

Formation-adaptation et recherche de l'efficacité productive 

La formation continue dans les entreprises prend des formes diverses 
qui vont des stages internes ou externes à l'entreprise, à la formation en situa
tion de travail, en passant par la participation à des conférences ou 
séminaires, jusqu'à des rotations sur postes. Les objectif., assignés à la forma
tion continue peuvent se décliner sur deux registres: l'adaptation des compé
tences aux évolutions techniques et organisationnelles d'une part, la gestion 
de l'emploi et de la mobilité, d'autre part. 

Le questionnaire de l'enquête invitait les bénéficiaires d'une formation 
à indiquer si l'objectif recherché était la maîtrise de la technologie, l'adapta
tion à l'emploi ou les deux. Un certain nombre d'ingénieurs ont indiqué simul
tanément les deux objectifs (voir infra). 

Le premier objectif ressortit à des formations assurées par les pourvoyeurs 
de nouveaux équipements ou par les donneurs d'ordre. Il s'agit alors de former 
les salariés à l'utilisation de nouveaux équipements, de produits ou encore de 
procédés. Dans cette optique, l'ingénieur suit une formation technologique qui 
lui permet de s'adapter aux évolutions que requiert l'exercice de sa fonction. 

Le second objectif concerne les nouveaux recrutés dans le grade d'ingé
nieur ou les personnes mutées à un nouveau poste. 

Dans tous les secteurs, à l'exception de l'agriculture, la maîtrise technolo
gique est plus souvent recherchée que l'adaptation à l'emploi. Elle est 
particulièrement mise en avant dans les industries extractives, la production et 
la distribution d'électricité et d'eau, et, dans une moindre mesure, les industries 
manufacturières (voir tableau 4). L'importance accordée à la maîtrise technolo
gique apparaît d'autant plus cruciale que la politique économique affiche 
comme objectif principal « la mise à niveau intégrale de l'économie tunisienne » 

pour la rendre compétitive dans un contexte de libéralisation des échanges. 

22. La promotion professionnelle dans le secteur privé se traduit souvent par l'accès de 
!"ingénieur à une fonction de responsabilité. 
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Tableau 4 

Part des bénéficiaires de formation continue par branche d'activité 
l'collOmique selon l'objectif de la formation (en % du total des bénéficiaircs 

de la formation continue dans chaque branche d'activité économiquc) 

Branches 

d'activi tés économiques 

Indlhtrk extr active 

, l'électricité ct de l'cau Prodllction de 

Indu,trie man ufacturière 

Autre: service 

Agriculture 

Administratio 

Eml'mhle 

n puhlique 

Maîtrise 

de la technologie (*) 

100,0 

RI,R 

~7,6 

70,6 

6H,4 

61,2 

72,2 

SOU l'Cl': Enquête: S. Ben Sedrine & E. Gohe. 2000. 

Adaptation il 
l'emploi (**) 

22,2 

r,.-) 

.-) -:' J, 

etH,'; 
._--

-:'5,-
--

eHU 
---

LU 

Il apparaît clairement que les ingénieurs employés par les entreprisc~ 
privées ou publiques cherchent plus que ceux de la fonction publiquc ~I 

maîtriser une technologie. En revanche, on ne trouve pas de diflérenccs statis
tiquement significatives lorsque ces mêmes ingénieurs suivent une formation 
en vlle de s'adapter il l'emploi occupé (voir tableau ';). 

Tableau 5 

Part des bénéficiaires de formation continue en fonction du statut juridiquc 
de l'employeur selon l'objectif de la formation 

(En % du total des bénéficiaires de la formation continue dans chaque type 
d'établissement économique) 

Entreprise Entreprise Administration 
ctifs 

privée publique publique 
Obje 

:\laÎtrise de la technologie 72,7 77,8 60,0 

Adaptation il ['emploi 46,8 44,6 40,0 

Suurce: f'nquête S. Ben Sedrine & E. Gobe, 2000. 

L.es taux d'accès à la formation continue dans l'emploi 

Ens embll·1 
1 

-2,0 j 
--j 

î I,H _J 

Le taux d'accès il la formation continue est défini par le nombrc des ingc
nieurs ayant bénéficié de la formation continue rapporté il l'ensemble des 
individus qui constituent l'échantillon de l'enquête. Ainsi mesure-t-ill'impor
\ancl: qui est accordée il la formation continue des cadres techniques Cil 

Tunisie. Cet indicateur permet également d'appréhender l'inégalité (Llccès à 
la formation en fonction des différentes branches de l'activité économiqul' 
dans lesquelles s'insèrent les ingénieurs. 
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Une formation continue encouragée dans le secteur privé et l'industrie 

En moyenne un tiers seulement des ingénieurs a bénéficié d'une forma
tion continue en Tunisie. Ce taux est faible par rapport à celui des ingénieurs 
et cadres en France. Pour ces derniers, le taux est de 53 % en 1995. 

Tableau 6 

Taux d'accès à la formation continue par catégorie socioprofessionnelle (*) 

Ouvriers Techniciens 
Ingénieurs Ouvriers 

Employés Ensemble non 
qualifiés 

et agents 
et Cadres 

qualifiés de maîtrise 

1990 1';,7 2';,7 :32,9 ';4 ';25 3:3,1 

199'; 20,5 30,3 36,1 53,8 ';3,0 375 

Source: Cereq Bref. ne 13H, janvier 1991>. 
(') nombre de stagiaires rapporté au nombre de salariés. 

L'orientation économique libérale amorcée depuis 1986 a donné au 
secteur privé un rôle de plus en plus important, Désormais, l'intégration 
progressive de la Tunisie dans l'économie mondiale devrait conduire les 
industriels à affronter la concurrence internationale, La formation continue 
des personnels constitue, par conséquent, l'un des volets du programme de 
« mise à niveau» visant à développer la compétitivité du tissu industriel 
tunisien: au mois d'avril 1997, l'Union européenne a précisément débloqué 
45 millions d'Ecus dans le cadre du « programme de mise à niveau de la 
formation» (MANFORM) 23, 

L'accent mis sur le développement de la compétitivité de l'entreprise 
industrielle explique de manière générale que les taux d'accès à la formation 
continue les plus élevés se trouvent dans le secteur secondaire, La probabilité 
d'accès à la formation la plus forte concerne les ingénieurs qui sont employés 
dans l'industrie manufacturière, soit un taux d'accès de 46,4 ~<), pourcentage 
supérieur de 13 points à la moyenne (voir tableau 7), 

Tableau 7 

Taux d'accès à la formation continue selon la branche d'activité économique 
(en % du total de chaque branche) 

Industrie Production 
Services 

Manufac-
Agri-

électricité 
hors Adminis- Industrie 

Total 
culture adminis- tration extractive 

turière et eau 
tration 

--
46,4 :36,'; :34,4 :3:3,7 25,6 18,0 33,2 

Source: Enquête S. Ben Sedrine & E. Gobe, 20{)O. 

25. Jean·Pierre Cassarino, "Pédagogie et mise à niveau en Tunisie", l.es Cahiers de 

l'Orient, Entrepreneurs dans le Monde Arabe, 3' trimestre1999, n' 55, p. 5'5. 



1~R1C GOBE ET SAÏD BEN SEDRINE 

Graphique 2 

Taux d'accès des ingénieurs à la formation continue 
selon le statut juridique de l'employeur 

Administration 

publique 

Entreprises publiques 

Ent'eprises privées 
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,\()!lln . Enqui'te S. Ben Snlrine & E. (;obe. 2()OO. 
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L'écart est encore plus net lorsque l'on se focalise sur les ingénieurs 
ell1pl'.>yès dans les sociétés privées impliquées dans le processus de mise à 
niveau. Ce sont eux les principaux bénéficiaires de la formation continue 
avec un taux d'accès à la formation de 55,5 % (voir tableau 8), 

Tableau 8 

Taux d'accès à la formation continue en fonction du statut juridique 
de l\~ntreprise et de l'application ou non d'un programme de mise à niveau 

Entreprises Entreprises 

privées publiques 

T il niveau Applieatillll d'ull programme de mis ';';,'; 55,-

Sall~, programme de mise a niveau 19,6 2i,o 

EnsC'lubit' ·1i,O 2';,0 
--~._.~---~-------_. ~-

,\()!lrl'<': hlquêtl' S, Bcn SeJritlc & F. Gobe, 2000, 

J,a recherche de J'ejfïcacité productive,' 
111/ o'iti.:re de sélection des béné/ïciaires de la formatioll 

Dans les entreprises, les taux d'accès à la formation les plus élevés 
concernent les "cadres techniques» qui occupent des fonctions jugées 
stratq~iqlles : fonctions de Production et Approvisionnement, Les ingénieurs 
assurant les fonctions" Recherche-Développement ", « Qualité" et {( I~tudes » 

OCCLI pent la seconde position dans l'échelle sélective des pratiques de forma-
tion prises à l'initiative des employeurs (voir tableau 9), . 
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Au sein de la fonction publique, les taux d'accès à la formation montrent 
que les ingénieurs, enseignants ou chercheurs, sont les bénéficiaires priori
taires de la politique de formation continue - ce qui paraît logique au regard 
de leur statut - soit un taux de 41 % pour les premiers et de 37 % environ pour 
les seconds, 

Tableau 9 

Taux d'accès à la formation continue par fonction occupée 
(en % du total de chaque fonction) 

Fonctions 
Bénéficiaires 

de la formation 
--

Production et maintenance 44,0 

Enseignement 41,0 

Recherche fondamentale et appliquée 36,7 

Approvisionnement 33,3 

Recherche Développement 32,0 

Qualité 31,7 

Études 30,5 

Administration 31,0 

Informatique 30,1 

Polyvalent 28,3 

Directeur 26,4 

Gestion - Finance 14,7 

Ensemble 33,2 

Source: Enquêtc S. Ben Sedrine & E. Gohe, 2000. 

Pour optimiser le rendement de l'investissement dans la formation de 
leurs cadres techniques, les employeurs auront tendance à choisir le plus 
souvent les ingénieurs dont la formation initiale est adéquate à l'emploi, tant 
en termes de niveau que de spécialité, Ces résultats sont en contradiction 
avec le discours « social» sur la formation professionnelle selon lequel elle 
aurait pour objectif non seulement d'actualiser les compétences des salariés 
tout au long de leur cycle d'activité, mais aussi de réduire les inégalités consé
cutives aux écarts de formation initiale, 

Or, les taux d'accès à la formation de ces ingénieurs sont plus élevés que 
ceux qui ont une formation initiale inadéquate à l'emploi occupé (voir 
tableau 10), La forme de corrélation est différente de celle suggérée par le 
discours « social », En effet, «si l'on suppose que la formation initiale a le 
double etfet, d'une part d'inculquer un certain nombre de connaissances (., ,), 
d'autre part "d'apprendre à apprendre" et de sélectionner ceux des individus 
dont les capacités d'apprentissage sont les plus favorables, alors les entre
prises devraient privilégier la formation des plus qualifiés car les rendements 
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de Iinvt:>~tissement correspondant serait plus important» 2'. L'optimisation 
par \es employeurs du rendement de l'investissement en formation continuc 
conduit ;, exacerber les inégalités entre différentes catégories d'ingénieurs. 
Autrement dit, il s'avère que la formation continue des ingénieurs contribuc 
certainemcnt plus à la dispersion des trajectoires individuelles qu';, leur 
rapprochcment. Elle protite principalement aux ingénieurs insérés dans dcs 
clltrcpriscs relevant de secteurs de l'économie en développement. 

Tableau 10 

Taux d'accès à la formation continue en fonction du degré d'adéquation 
du niH:au et de la spécialité de formation à l'emploi (en % du total de chaquc 

degré d'adéquation) 

1----- Totale-
Be aucol 

ParticI- Pas 
Ensemble II' 

lement du tout 

de formatio Il 

, l
~---~~;eau 

Spédalite 

~c'--~~'I~atil ln 

ment 

50,1 42,5 

51,5 40,,3 

\o/ll'œ: Fnquc:·te S. rkn St'drine & E. (;ohe, 2000 

2H,5 21.4 55,2 

28,6 21.7 55,2 

J 
Lt:>s ingénieurs spécialisés en Électro-mécanique (475 %), Électricité 

(4 l,() 0 0 ), Génie Chimique (40,4 %), Informatique (39,4 %) et Télécommunica
tions OH,') %) sont les principaux bénéficiaires de la formation. En revanchc, 
les individus dont les taux d'accès sont les plus faibles exercent dans le Génic 
Civil ( 1 H 'X,) et l'Agronomie (21 %). 

I.cs faibles taux d'accès il la formation des ingénieurs formés en France 
et dans \cs pays arabes sont corrélés à la présence d'une grande partie dc l'CS 

cadrc~ techniques, formés à l'agronomie, au sein du Ministère de l'Agriculture 
oü, a 1 instar du reste de l'administration, la formation continue des ingénieurs 
cst peu développée (voir tableau Il). 

Tableau Il 

Taux d'accès il la formation continue en fonction du pays de formation 
(en % du total de chaque pays) 

Europe Amérique Europe 
France 

Pays 

de l'Est du Nord de l'Ouest arabes 

Y;,5 33,3 27,0 265 23,5 

S()/lI'ce. Enqui'tc S. Ben Sedrine & E. Gohe. 2000. 

21. Rohert Boyer, La jiJrmatiot! professionnelle au cou1:~ de la l'ie. Allal)'se Illll<,/,(){'
C()llfl/liù/lle et cOIlljJaraisons illternationales, Complément au rapport de André' (;auron. 
!'o/'I//{dioll ["Ill (Ill I01/g de la l'ie. lIne jJrospective économique, Rapport du Con,eil d'Analyse 
ELono nique. La documentation française, Paris, 2000, p. 98. 
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Enfin, la recherche de la rentabilisation de l'investissement dans le capital 
humain « ingénieurs » apparaît également à travers la corrélation entre les taux 
d'accès à la formation et l'ancienneté des ingénieurs dans remploi occupé. Les 
employeurs considèrent que la capacité des ingénieurs à tirer profit d'une 
formation continue baisse en fonction de leur ancienneté dans l'emploi (voir 
graphique 3) 21. Plus précisément, cI'aucuns formulent l'hypothèse selon 
laquelle les chefs cI'entreprise calculent le rendement de cette formation en 
fonction du cycle cie vie professionnelle qui reste à courir et préfèrent alors 
former prioritairement des ingénieurs ayant au plus dix ans d'ancienneté 26 

0/ 
/0 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

Graphique 3 
Taux c1'accès à la formation continue en fonction 

de l'ancienneté dans remploi actuel 

;;!46 

0-5 ans 6-10 ans 11-15ans 16-20 ans >20 ans 

ancienneté 

Source: Enqllt-te S. Ren Sedrine & E. C;obe. 2000. 

Par ailleurs, il existe un lien évident entre le statut juridique de l'entre
prise .. son secteur d'activité et la mise en œuvre par l'entreprise de plans de 
formation continue. Ainsi, les inégalités de chance d'accès à la formation 
continue s'expliquent-elles non seulement par des facteurs individuels liés au 
passé professionnel des ingénieurs, mais aussi par des « facteurs structurels 
liés aux caractéristiques et aux politiques des organisations » 27. 

Les femmes ingénieurs et les ingénieurs employés dans le Sud: 
objet d'une discrimination? 

La comparaison des taux d'accès à la formation des hommes et des 
femmes montre que ces dernières font l'objet d'une discrimination (voir 

2'i. C'est Lille règle générale. Dans tom, les pays européens par exemple et dans toutes les 
professions. le taux de t"rmation diminue avec l'àge. Didier (Michel). commentaire au r.lpport 
André Gauron. Formuti01l tout (lU "JIlg de la l'il'. Une jJrosfJectiue économique, Of). cif., p. 77. 

26. Robert Royer, La j()/'mafirm professionnelle au cours de la vie ... , op. cil., p. 90. 
27. Claude Dubar. La Firmatio/l professionnelle continue. ojJ. cil., p. 61. 



46t I\RIC GOBE ET SAÏD BEN SEDRINE 

graphique 'î) puisque leur taux d'accès à la fonnation est inférieur de 9 points 
à celui des hommes (le test F est significatif, autrement dit le sexe est une 
variable discriminante). Cet écart ne peut pas être justifié par une différence de 
niveau de fonnation initiale, puisque l'accès des femmes au titre d'ingénieur se 
fait, comme pour les hommes, principalement par le diplôme d'ingénieur (voir 
tableau 2). En outre, lïnsertion massive des femmes dans l'administration où le 
taux d'accès à la formation continue est le plus faible n'explique pas cette écart. 
En effet, 27 % des hommes contre 20 '){, ont bénéficié d'une formation. 

Ikux hypothèses peuvent être avancées pour rendre compte de cet inégal 
accès à la formation continue. La position différentielle des hommes et des 
femme~ sur le marché du travail peut être un élément d'explication: " À qualifi
cation tgale, elles occupent souvent des postes de travail plus déqualitlés, moins 
valori~és et ;l moindre perspective d'avenir; il n'est donc pas étonnant qu'elles 
acci~dent moins souvent aux formations directement liées à l'entreprise et à son 
développement" lX. En effet, il ne suffit pas que les femmes possèdent un 
diplônw dingénieur « pour que leur carrière s'aligne naturellement sur celle des 
homnws. Car s'y oppose la logique encore très forte de la division sexuelle du 
travail> 29 Dans cette optique, les femmes exprimeraient moins leur demande 
de formation que les hommes. Ensuite, il est également possible qu'elles soient 
l'objet de pratiques discriminatoires à leur égard de la part des employeurs. 

Les données obtenues ne permettent toutefois pas d'arbitrer entre ces 
deux hypothèses explicatives de l'inégal accès à la formation continue entre 
homm,,:s et femmes. 

Femmes 1 

Hommes 1 

Graphique 4 
Taux d'accès des ingénieurs à la formation 

continue par sexe (en 'X,) 
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• •• > ••••••• , ••• , •• " ." •••••••• , •• , •• , 
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SOl/rce: Enquête S. Ben Sedrine & E Gobe. 20()O. 

2H. J/Jidell/, p. 6H. 
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% 

2'). Paul Bouffartigue et Charles Cadet, Sociologie ([es catlres, La Découvcrte. Coll. 
Repères. Parb. 2()()(). p. ·Î'i. 
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Par ailleurs, les ingénieurs (hommes ou femmes) qui exercent leur acti
vité dans le sud de la Tunisie ont un taux d'accès à la formation nettement 
inférieur aux taux observés dans les autres régions du pays (voir graphique 5), 
bien qu'ils ne présentent pas un profil de formation initiale différent de celui 
des ingénieurs occupés dans les autres régions (voir tableau 12). 

Graphique 5 

Taux d'accès des ingénieurs à la formation continue par région d'emploi 

Sud 22,4 

Grand Tunis 33,7 

35,6 

Nord 37,8 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 

Source: Enquête S. Ben Sedrine & E. Gobe, 2000. 

Tableau 12 

Distribution par mode d'accès au titre d'ingénieur selon la région d'emploi 

Modes d'accès Grand 
Nord Sud 

au titre d'ingénieur Tunis 
Centre 

Diplôme d'ingénieur H4,9 79,3 76,9 H2,4 

Diplôme universitaire 7,6 3,6 12,5 8,6 

Promotion interne 3,1 7,2 4,8 4,7 

Formation continue 3,3 9,9 4,8 4,7 
t----

Sans réponse 1,0 0 1,0 1,2 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source: Enquête S. Ben Sedrine & E. Gohe, 2000. 

Le faible taux d'accès dans le sud du pays apparaît comme la résultante 
de l'insertion cles ingénieurs dans des branches d'activité où la formation 
continue est faiblement cléveloppée, c'est-à-dire dans l'administration 
publique locale et plus particulièrement dans le secteur minier - où les entre
prises sont la propriété cie l'État - qui regroupent à eux deux 56 % des ingé
nieurs de cette région. 
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Graphique 6 
Taux d'accès des ingénieurs il la formation continue 

dans le sud de la Tunisie 
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Réforme et développement de la formation continue des ingénieurs 

LI disparition des dispositifs de formation continue diplômantc, la 
réforme du cursus des études dïngé'nieurs ainsi que le faible taux d'accès des 
ingénieurs ;1 la formation professionnelle continue, ont incité des consultants 
ainsi qlle le Conseil de l'Ordre des Ingénieurs à émettre un certain nombre de 
propu:;itions pour promouvoir la formation continue en Tunisie, 

Tahar Belakhdar, auteur du rapport sur les " Formations promotionnelles 
continues pour l'accès au « diplôme national d'ingénieur» a proposé la création 
d'un Institut National de Formation Continue des Ingénieurs. Cette nouvelle 
stfLIcture sèTait un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le 
« dipl{:me national d'ingénieur» par convention avec \es écoles tunisiennes 
d'ingénieur. Cet institut s'associerait avec les écoles d'ingénieur pour constitutT 
des ,( Pôles de Formation Continue des Ingénieurs » et serait un établissement 
" sans murs» qui ne posséderait ni laboratoires, ni salles de classes, ni corps 
enseignant permanent. En revanche, il serait doté d'un personnel d'encadre
ment composé d'enseignants du supérieur et d'ingénieurs. La formation 
prolw~ment dite serait assurée non pas dans les locaux de l'Institut National de 
Formation Continue des Ingénieurs, mais dans le Pôle de Formation Continuc 
des Ingénieurs, domicilié dans l'une des écoles d'ingénieurs. Celle-ci mettrait 
ses locaux, ses laboratoires et ses enseignants il disposition, L'école convell
tionnc:-c assurerait la formation et le contrôle des connaissances. Le contrôle 
scit'nlitlquc des épreuves d'examen serait, de son côté, contlé à des personnes 
compétentes désignées par le conseil scientifique de Iïnstitut. Pour éviter les 
coùts prohibitifs d'une formation continue il temps plein (il faut payer les 
salairc:s des individus inscrits dans le cycle de formation), le mode de fonction
nement privilégié serait celui des cours du soir ou encore un mode de forma
tion par correspondance (en utilisant notamment le réseau Internet). 

Le même type de propositions est formulé par l'Ordre des Ingénieurs. 
Cependant, cette organisation professionnelle met l'accent sur la « formation 
perft:ctionnement »:10. Elle évoque la possibilité de mettre sur pied un orga-

.'>0. Le Conseil de l'Ordre des Ingt'niems distingue également la "formation 
n.'C()n\·cr~i()n)), « la fOflnation insertion), « la fonnation prol11otionnelk)i ct "la fOfinatioll 
adaptati()n ". Voir Conseil de l'Ordrc des Ingénieurs. {tlld" S/l1' !(/.f"l'IlllItiol1 ... , o!l.cil .. p. 21. 
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nisme spécifique chargé de conduire une mission de formation continue à 
l'intention des ingénieurs. Cette structure serait conçue comme une interface 
entre l'offre et la demande de formation, et non comme un « opérateur de 
formation » ~l. Le rapport recommande de créer une structure cie pilotage 
(établissement public à caractère non aclministratif ou organisation non 
gouvernementale cI'utilité publique) qui serait elle aussi, à l'instar cie l'Institut 
National de Formation Continue cles Ingénieurs un établissement « sans 
murs ». La formation « serait clispensée clans les locaux cles institutions 
spécialisées de formation cles ingénieurs ou clans les espaces de formation des 
entreprises, moyennant l'établissement d'une convention spécifique à 
chaque action de formation, conclue entre la structure cie pilotage et ces 
établissements» 32. 

Le système cie formation continue prendrait appui sur les écoles cI'ingé
nieurs en Tunisie qui s'impliqueraient en organisant des clépartements 
chargés cie la formation continue, eux-mêmes en contact avec les entreprises. 
Ces dernières, notamment les plus importantes, seraient appelées à se 
comporter en partenaire actif, en mobilisant leurs moyens (espace, équipe
ments, expertise professionnelle, contribution au financement etc.) 53. 

En ce qui concerne le financement, le rapport préconise clans un premier 
temps une implication de l'État, puis au bout cie cinq ans, les divers partenaires 
participant au fonctionnement cie l'organisme gérant la formation continue 
devraient participer directement ou indirectement à son financement. 

Ces propositions n'ont pas reçu pour l'instant l'assentiment des 
pouvoirs publics, leur coût financier apparaissant encore trop élevé ~,i. Si le 
dispositif visant à créer un institut « sans murs» n'est pas mis en place, le 
Conseil de l'Orclre envisage cl' organiser dans ses locaux des sessions de forma
tion continue. 

La valorisation de la formation continue est devenue un thème omnipré
sent dans le discours des représentants de l'Ordre cles Ingénieurs. En propo
sant cIe se positionner comme une institution centrale dans l'organisation de 
la formation continue des cadres techniques, elle se fixe pour objectif 
d'attirer les jeunes ingénieurs qui s'insèrent professionnellement dans le 
secteur privé. L'un des enjeux à venir pour l'Ordre est de passer du statut 
d'une institution défendant la situation matérielle des ingénieurs d'État à celui 
de pourvoyeurs de services pour l'ensemble des ingénieurs tunisiens. 

Conclusion: Les enjeux de la formation et l'insertion de la Tunisie 
dans la division internationale du travail 

L'exploitation cles résultats du module formation continue de l'enquête 
vont dans le sens de l'hypothèse selon laquelle, à terme le clivage entre les 
ingénieurs du secteur public et ceux du privé devrait s'aggraver, et un renver-

:;1. Ibidem, p. 15. 
-\2. Idem, p. 17. 
33. Idem, p. 23. 
:;1. Entretien avec M. Kamel Ayadi, président du Conseil de l'Ordre des Ingénieurs. 
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sement d'équilibre se produire. Les processus de différenciation au sein de la 
professLOn recoupent l'opposition entre l'ingénieur d'Etat et l'ingénieur du 
secteur privé. Au sein de ce secteur, les cadres techniques employés dans les 
entreprises inscrites dans le programme de mise à niveau sont \es mieux aptes 
à bénéficier des évolutions du marché du travail. 

Les enjeux de la fürmation sont également liés il la dynamique de l'inser
tion de la Tunisie dans la division internationale du travail. Il s'agit pour elle 
d'échapper au processus qui verrait les pays de vieille industrialisation appro
fondir leur spécialisation dans des secteurs marqués par des compétences 
élevées de main d'œuvre et l'accent mis sur l'innovation, tandis que les pays 
nouvellement industrialisés développeraient des segments de production 
nécessitant très peu d'investissements en recherche-développement". 
Autrement dit, un pays a d'autant plus de chances de s'insérer au mieux dans 
le systi~me productif et d'échange international qu'il parviem il se dégager de 
la production de biens à forte intensité de main-d'œuvre et à faible valeur 
ajoutée pour s'orienter vers la production de biens incorporant davantage de 
capital et de savoir-faire technique :\6. Dans une telle perspective, la formation 
d'ingénieurs et de techniciens supérieurs apparaît comme la condition néces
saire (mais pas suŒsante) de l'accroissement de la capacité d'un pays comme 
la Tunisie il produire et à exporter des bit'ns faisant l'objet d'une demande 
forte il l'échelle internationale. 

:'>'j. Robert Boyer, La!iwl1llltùm !J/'()!<'ssÎ()1/1/cl/" «(II ("(!III'" dl'!lI l'il' ... "!,. cil .. p. ')H. 

:'>6. Jacques Ould Aoudia. "Les enjeux t'col1\lllliques de la nou\Tlle politique 
médilerran(;enne ". Magbrl'b-Machrek. ne 1':;5. juillet-septembre 1996. p. 2+j·1. 


