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INTRODUCTION GENERALE
	
  

Les organisations investissent une grande quantité d’argent en ce qui concerne les formations
des travailleurs. Selon une enquête concernant la formation professionnelle continue du
Service Public Fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et
énergie datant de 20101, le coût total d’une formation varie de 79, 70 euros à 1585 euros par
travailleur, en fonction du secteur d’activités. Le coût total est composé du coût direct
(concernant les paiements à des organisations externes, les frais de déplacement, le coût
salarial des formateurs, l’équipement utilisé) et le coût indirect (cotisations et subsides). En
général, ce sont les organisations qui paient en partie ou l’entièreté de la formation du
travailleur. L’organisation perçoit la formation du travailleur comme un investissement à long
terme. En effet, un travailleur formé a plus de chances d’être performant, à condition qu’il
mette en application ses nouveaux savoirs, savoir-faire appris durant se formation, ce qui est
avantageux pour l’organisation. Le travailleur peut également bénéficier de congé-éducation.
Une enquête réalisée par la Direction générale Statistique et Information économique (SPF
Economie) sur l’apprentissage tout au long de la vie en Belgique2 permet de mettre en
exergue que, premièrement, quatre travailleurs (tout secteur confondu) sur dix prennent part à
des activités de formation formelle (cours reconnus, programmes de formations complets) ou
non formelle (cours à distance, séminaires, formations sur le tas).
Deuxièmement, plus d’un tiers des participants à l’enquête essayent d’accroître leurs
connaissances par l’auto-apprentissage. Troisièmement, les formations les plus suivies sont
celles relatives à l’utilisation de logiciels informatiques (ceci peut –être expliqué par la
digitalisation de notre société et des attentes de plus en plus élevées en matière d'utilisation
de l'ordinateur), à l’apprentissage de langues étrangères et enfin, des cours de management, de
comptabilité et de fiscalité sont de plus en plus souvent suivis.
Cette enquête mentionne qu’une majorité de la population ne participe à aucune formation et
n’a pas l’intention de le faire à l’avenir. Il est intéressant de mentionner que seulement 12%
des adultes en Belgique, participent aux formations formelles contre 33% participant aux
formations non-formelles en 2008.
Selon cette enquête, plus une personne possède un diplôme et un niveau d’instruction élevés,
plus elle aura tendance à suivre une formation.
L’enquête intitulée « Adult Education Survey AES 0 –AES 1 »3 montre une diminution du
taux de participation des adultes à une formation et ce tout secteur confondu. En effet, en
2007, 13,5 % des individus ont participé à une formation formelle dans la région de Bruxelles
Capitale contre 9,2% dans la même région en 2011.
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SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 2005-2010. Enquête formation professionnelle continue,
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 2005-2010. Enquête formation professionnelle continue,
[enligne], http://statbel.fgov.be/fr/binaries/pr137_fr%5B1%5D_tcm326-55714.pdf, consulté le 24 septembre
2014.
3
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 2005-2010. Enquête formation professionnelle continue,
[en ligne],
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/adult_educati
on_survey_aes_pilot_-_aes1.jsp , consulté le 29 septembre 2014.
2
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Une autre enquête réalisée par la Direction générale Statistique et Information économique
(SPF Economie) sur la participation des adultes aux formations en 20114 révèle que le taux
moyen de participation en Belgique s’élevait à 7,4% en 2011 à un apprentissage formel
contre 33,1% à un apprentissage non formel.
Cette même enquête permet de comparer la participation à l’apprentissage tout au long de la
vie en Belgique avec tous les pays européens. Les chiffres les plus récents de l’année de
référence 2011 montrent que, dans le domaine de l’apprentissage formel la moyenne
européenne est de 4,9%. La Belgique se situe nettement au-dessus avec un taux de
participation aux formations dites formelles de 7,4%. Cependant, les Pays-Bas obtiennent des
résultats encore nettement meilleurs avec un taux de participation de 12,3% aux formations
formelles. La France et l’Allemagne obtiennent quant à elles de faibles scores, 3,5% pour la
première et 3% pour la seconde. Les raisons évoquées sont de nature diverses : culture du
pays, niveau d’éducation, manque de temps, formations pas assez spécifiques, manque de
soutien (financier, du supérieur, des collègues), accessibilité, problèmes au niveau de la vie
privée-vie professionnelle,…
L’Institut de Formation de l’Administration Fédérale (IFA) a pu remarquer qu’au fil du
temps, de moins en moins de fonctionnaires venaient suivre une formation au sein de leur
institution. L’IFA possède environ 100. 000 clients dont seulement une partie a suivi une
formation durant ces dernières années. En effet, en 2011, 30 809 fonctionnaires sont venus à
l’IFA, en 2012, ils étaient 22 464 et en 2013, ils n’étaient plus que 17 481. Il est important de
savoir que dans la plupart des organisations, les fonctionnaires sont censés suivre au moins
une formation par an, que soit à l’IFA ou ailleurs. Selon la note de politique générale du
ministre5, la formation des fonctionnaires est importante pour ce dernier. Il mentionne que les
collaborateurs peuvent avoir accès à des formations correspondant à leurs besoins, que les
dirigeants pourront définir des formations pour leurs collaborateurs en fonction des défis et
des changements environnementaux. Les collaborateurs ont donc la possibilité de se
développer tout au long de leur carrière, de ce fait, ils se sentiront davantage impliqués dans
leur rôle. Le ministre promeut l’idée que le gouvernement fédéral continuera à stimuler ce
principe de l’apprentissage tout au long de la vie. Cependant, il faut tenir compte du budget,
qui lui est réduit. En effet, les défis budgétaires obligent à en faire plus avec moins de moyens
De plus, les fonctionnaires ont de moins en moins de temps pour suivre une formation.
Il est dès lors intéressant de se questionner sur ce décalage entre le nombre de formations
proposées et le nombre de personnes y participant. Selon les différentes enquêtes, le nombre
de participants à une formation ne cesse de diminuer. Il est important de s’intéresser aux
raisons pour lesquelles les fonctionnaires participent ou non à une formation afin
d’optimaliser les moyens (voir si d’autres formes d’apprentissages sont pertinentes, réaliser
davantage d’efforts pour les groupes qui sont moins motivés à suivre une formation, modifier
la manière de communiquer l’offre,….) De plus, le faible taux de participation aux formations
formelles n’est pas un phénomène propre à la Belgique. Pourquoi les fonctionnaires fédéraux
ne suivent-ils pas de formation? C’est à cette question que je tenterai de répondre tout au long
de ce mémoire. Sachant que le mémoire et le stage doivent être liés et ayant réalisé ce dernier
au sein de l’Institut de Formation de l’Administration Fédérale (IFA) durant le premier
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SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 2005-2010. Enquête formation professionnelle continue,
[en ligne], http://statbel.fgov.be/fr/binaries/COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE_AES1_tcm326226088.pdf, consulté le 2 octobre 2014.	
  
5	
  Chambre des représentants, 26 novembre 2014, DOC 54 0588/020.	
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quadrimestre, la question de mon mémoire se focalisera uniquement sur les fonctionnaires
fédéraux : « Pour quelles raisons les fonctionnaires ne suivent-ils pas de formation ? »
Ce mémoire sera scindé en trois grandes parties.
Premièrement, un recensement de la littérature sur la notion de formation aura lieu. Cette
dernière sera abordée au niveau de sa définition et de son évolution, de ses objectifs, de son
organisation ainsi qu’au niveau des diverses méthodes de formation existantes.
Deuxièmement, sur base de la littérature, différentes hypothèses seront émises dans le but de
comprendre les raisons pour lesquelles les fonctionnaires ne suivent pas de formation. Est-ce
une question de motivation ? Est-ce lié au contexte du travail ? Est-ce un problème de
communication ? Ces trois grandes hypothèses seront subdivisées. Nous retrouverons pour la
motivation, des hypothèses sur le sentiment d’auto-efficacité, sur le « goal orientation » et sur
la motivation extrinsèque. En ce qui concerne le contexte de travail, des hypothèses sur
l’organisation apprenante et le rôle du manager seront formulées. Enfin, pour la
communication, des hypothèses sur la communication de l’offre et du contenu seront émises.
Troisièmement, une partie empirique sera présentée, la méthodologie utilisée y sera
expliquée, suivie de la présentation de l’échantillon ainsi que des avantages et des limites de
la méthode utilisée. Ensuite, l’Institut de Formation de l’Administration fédérale fera l’objet
d’une présentation tant au niveau de son offre et de ses missions qu’au niveau de son
personnel et de ses défis actuels. Pour conclure cette partie empirique, une analyse des
résultats sera présentée. Elle sera composée d’un rappel des différentes hypothèses émises, de
tableaux présentant les caractéristiques générales des répondants, de tests de fiabilité et du test
de hypothèses afin de comprendre les raisons pour lesquelles les fonctionnaires ne suivent pas
de formation.
A la fin de ce mémoire se trouveront une série de recommandations adressées à l’Institut de
Formation de l’Administration fédérale, une discussion des résultats, une conclusion générale
reprenant les principaux éléments de cette recherche, ainsi qu’une bibliographie complète.
Les annexes reprennent quant à elles, l’index des tableaux, la méthodologie utilisée lors de la
réalisation du Focus Group, le rapport final de ce dernier ainsi que le questionnaire qui a été
envoyé aux participants à l’enquête.
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PARTIE I : RECENSEMENT DE LA LITTERATURE SUR LA FORMATION
1. Introduction
Cette partie permet de donner un aperçu de la notion de formation. Tout d’abord, quelques
définitions de différents auteurs seront présentées. Ensuite, les objectifs principaux d’une
formation seront exposés. Après, l’organisation d’une formation ainsi que les différentes
méthodes de formation seront énoncées. Cette première partie permet non seulement de
cerner au mieux ce que l’on peut entendre par la notion de formation mais également de
comprendre en profondeur une partie de la question étant à l’origine de ce mémoire « Pour
quelles raisons les fonctionnaires fédéraux ne suivent-ils pas de formation ? »
2. Evolution et définition de la formation
La notion de formation revêt une multitude de définitions. C’est également une notion
pouvant se confondre avec d’autres, c’est pourquoi il est nécessaire de déterminer dès cet
instant ce qu’est exactement la formation.
Dans les années cinquante-soixante, la formation professionnelle était ancrée dans une
politique de formation axée vers une optique citoyenne avec l’éducation permanente ou vers
une optique sociale en essayent de lutter contre les inégalités en ce qui concerne l’éducation.
La notion de formation professionnelle continue est apparue quelque temps après.
Plusieurs auteurs et plusieurs organismes en donnent une définition. Selon l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique 6 , la formation professionnelle continue
s’adresse aux adultes. Elle est organisée, financée ou patronnée par les pouvoirs publics, les
employeurs ou financée par les bénéficiaires en personne. Ce sont des activités formatrices
d’enseignement auxquelles les adultes participent dans le but d’apprendre, d’approfondir leurs
connaissances, leurs qualifications. La formation professionnelle continue est suivie dans le
cadre actuel de leur emploi ou en vue de d’un emploi futur, afin d’améliorer leurs possibilités
de carrière et leur salaire. D’une manière générale, la formation professionnelle continue
augmente les possibilités de développement et de promotion. Selon la Conseil de l’Education
et de la Formation en Belgique francophone7, la formation professionnelle continue englobe
toute formation professionnelle effectuée par une personne exerçant ou non un emploi et qui a
des liens avec le marché du travail, durant sa vie active.
Selon Buckley et Caple (2000), il est essentiel de faire la différence entre quatre concepts
qu’il ne faut pas mélanger. A savoir, la formation, l’apprentissage, l’éducation et le
développement.
La formation est “a planned and systematic effort to modify or develop
knowledge/skill/attitude through learning experience, to achieve effective performance in an
activity or range of activities. Its purpose, in the work situation, is to enable an individual to
acquire abilities in order that he or she can perform adequately a given task or job”. L’idée
principale de cette définition est de considérer la formation comme étant un effort fourni par
l’individu afin de modifier et d’améliorer ses compétences dans le but d’atteindre des
performances.
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Organisation de coopération et de développement économiques. 1997. OCDE, Regards sur l’éducation. Les
indicateurs de l’OCDE, [en ligne], http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/regardssur-l-education-1997_eag-1997-fr#page1, consulté le 18 septembre 2014.
7Ibidem.	
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L’apprentissage est quant à lui “the process whereby individuals acquire knowledge, skills
and attitudes through experience, reflection, study or instruction”. Ici il s’agit d’un processus
grâce auquel l’individu va acquérir un ensemble de connaissances, de compétences à travers
ses expériences, l’étude,…
L’éducation est “a process and a series of activities which aim at enabling an individual to
assimilate and develop knowledge, skills, values and understanding that are not simply
related to a narrow field of activity but allow a broad range of problems to be defined,
analysed and solved”. L’éducation est un ensemble d’activités ayant pour but d’assimiler et
de développer des connaissances, des valeurs, des compétences, permettant à l’individu
d’analyser, de définir et de résoudre un large éventail de problèmes.
Enfin, le développement est “the general enhancement and growth of an individual’s skills
and abilities through conscious and unconscious learning”. Il consiste à renforcer et à
augmenter les compétences individuelles à travers un apprentissage conscient et inconscient.
La formation est bénéfique pour celui qui l’a suit dans le sens où il peut développer une
motivation sur son lieu de travail. Pour l’organisation, une formation présente divers
avantages tels qu’améliorer la performance de l’employé et sa productivité, moins
d’absentéisme, diminution du nombre d’accidents, moins de turnover, …
Selon Ardouin (2010), la formation est une action permettant à une personne d’acquérir des
savoirs, dans une optique contractuelle en lien avec un contexte précis et dans le but
d’atteindre des objectifs définis.
La formation a été perçue et l’est encore pour certaines organisations, comme étant une
charge, cependant, certaines voient les choses d’une autre manière. En effet, elles pensent que
les formations sont un réel investissement au cours desquelles l’individu peut acquérir de
nouvelles compétences et de ce fait être performant à condition que la personne mette en
œuvre ces nouvelles compétences. Il est intéressant de faire un lien ici avec l’organisation
apprenante, notion qui sera davantage développée dans la partie Contexte du travail. Selon
Senge (1990), l’organisation apprenante est un endroit dans lequel les individus peuvent
progresser au niveau de leur capacité à produire les résultats qu’ils souhaitent.
L’apprentissage collectif y est privilégié.
La formation vise donc l’acquisition de nouvelles compétences mais aussi la possibilité pour
l’individu de posséder d’autres qualités (qualifications) afin de favoriser sa mobilité sur le
marché du travail.
Un autre auteur, Goguelin (1994), explique la motivation à partir du schéma ci-dessous, selon
lequel une personne placée dans une certaine situation va adopter un certain comportement
qui va se traduire en actes. L’auteur propose de remplacer ces notions par les suivantes ; à
former, situation de formation, comportements et actes.
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Personne / A former

Situation/ Situation de formation
Comportement

Actes
Figure 0 : Motivation (Goguelin, 1994)

Le volet « à former » regroupe les motivations de l’individu (ses besoins, ses buts), ses
capacités (intellectuelles, physiques/psychologiques, psychosociologique), ses expériences,
son caractère et les règles de son environnement. Tandis que le volet « situation de
formation » rassemble les caractéristiques du formateur (son caractère, ses compétences, ses
expériences), la matière enseignée, la méthode pédagogique et l’ambiance avec les autres. Ces
deux volets auront des conséquences sur le comportement d’une personne et sur ses actes.
Lorsque qu’une personne suit une formation, il faut tenir compte de ses besoins, de ses
capacités et de ses expériences afin que la formation soit en adéquation avec la personne ellemême. Il est également important que les méthodes utilisées et le contenu de la formation
correspondent à ce que le travailleur attend. Cependant, il n’y a pas que ces aspects-là dont il
faut tenir compte. En imposant ou en proposant une formation à ses travailleurs, un
employeur donne une chance à ces derniers de se remettre à l’ordre du jour, d’approfondir des
connaissances, d’apprendre de nouvelles méthodes, de se perfectionner. En suivant une
formation, le travailleur modifie son comportement (par le biais d’apprentissage de nouveaux
éléments le poussant à réagir autrement face à un problème par exemple) mais également ses
actes (en ayant appris de nouvelles techniques).
Il y a donc d’une part les besoins de « connaissance » de l’individu et d’autre part les besoins
de l’organisation qui sont à satisfaire. La formation d’un travailleur est donc un moyen pour
l’organisation de servir non seulement sa politique des ressources humaines mais également
sa politique stratégique. Si l’organisation arrive à faire comprendre au travailleur que la
formation est essentielle pour lui (nouvelles connaissances, rapidité d’exécution, rencontres
humaines, enrichissement, possibilités de mobilité interne, promotion à la clé), ou qu’il prend
lui même conscience de l’avantage de suivre une formation, ce dernier lui accordera plus
d’importance. Cela est non seulement bénéfique pour lui mais également pour l’organisation
qui sera dès lors dotée d’un travailleur plus performant.
Un élément à rajouter concernant la formation est la différence entre la formation formelle et
informelle. La première est dite organisée et structurée. Elle se déroule au sein d’une
institution d’enseignement, de formation ou sur le lieu de travail. Il s’agit donc d’un
apprentissage par rapport à des objectifs, un espace-temps et des ressources. Lors d’une
formation formelle, l’individu se voit délivrer un certificat prouvant ses capacités et sa
participation à la formation. La seconde concerne des actions réalisées au quotidien, ayant un
lien avec le travail, les plaisirs quotidiens ou la sphère familiale. Contrairement à la formation
formelle, elle n’est pas structurée ni organisée. (Ann Hart, 2013).
Ce mémoire portera uniquement sur la formation formelle.
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3. Objectifs de la formation
Selon Maréchal et Baptista-Riquelme(1972), la formation a trois objectifs.
Premièrement, la formation est une action limitée dans le temps et dans ses objectifs, c'est-àdire que la formation est une activité qui a lieu à un moment donné, pour une période
déterminée préalablement et elle permet d’obtenir quelque chose en retour de son
investissement (promotion, poste). Cette vision est associée à des personnes peu motivées et
n’étant pas à l’origine de l’initiative de formation parce que soit elles ont eu une expérience
négative au niveau des résultats ou des débouchés, soit elles considèrent avoir un handicap tel
que l’âge par exemple.
Deuxièmement, la formation permet à une personne d’atteindre un nouveau statut social au
sein de sa situation professionnelle, c'est-à-dire que l’individu ayant suivi une formation,
souhaite obtenir une autre place (plus haute sur l’échelle hiérarchique en général) que sa place
actuelle au sein de son organisation. Il veut avoir un sentiment de liberté par rapport à sa
hiérarchie, avoir plus de responsabilités, faire un travail davantage intellectuel, être créatif.
Troisièmement, la formation permet à une personne de se doter de plus de connaissances, de
compétences et d’aptitudes dans un domaine qu’elle apprécie et qui, normalement, est en lien
avec son activité professionnelle. Ici, la formation apporte des connaissances mais ne
concorde pas d’office avec un projet professionnel. Les individus la considèrent comme un
loisir parfois. Cela signifie que les personnes suivent parfois une formation dans le but
d’agrandir leur bagage, de connaître plus d’éléments dans un domaine particulier mais cette
formation n’est pas pour autant un tremplin professionnel. La formation peut donc aussi bien
être en lien avec le projet professionnel comme par exemple suivre une formation en gestion
pour se voir confier plus de responsabilités ou bien sans lien direct avec le projet
professionnel, comme par exemple suivre des cours de langues afin de perfectionner ses
compétences linguistiques dans un but personnel. Bien évidemment, suivre une formation
dans un but davantage personnel peut également s’avérer utile pour sa vie professionnelle.
Le sujet va donc avoir tendance à suivre une formation pour obtenir une promotion, en vue
d’apprendre un nouveau métier ; si l’individu est dans un groupe social dont le niveau
intellectuel et culturel est supérieur au sien, il suivra également une formation pour ne pas
ressentir un décalage avec son groupe social. Ce sera également le cas si l’individu veut
augmenter et améliorer son niveau de culture générale.
La formation professionnelle continue a pour objectifs d’actualiser les connaissances des
travailleurs, de mettre à jour les compétences techniques et d’assurer une reconversion
professionnelle. L’organisation souhaite donc améliorer la productivité de ses travailleurs que
ce soit au niveau du poste ou au niveau de la capacité d’adaptation aux changements.
Il s’agit donc de continuer à former un travailleur dans le but que ce dernier prenne
connaissance de nouvelles techniques, compétences. Il pourra dès lors songer à changer de
métier ou à obtenir une promotion.
Il y a deux évolutions qui ont affecté les activités de formation qu’elle soit continue ou
initiale. Premièrement, la transformation des rapports. Avant, le formateur établissait avec les
apprenants un rapport d’autorité, de pouvoir. Cependant, les formateurs se sont rendus compte
avec le temps qu’il valait mieux éviter ce genre de rapport s’ils voulaient créer de l’adhésion
aux objectifs de la formation, de la motivation et de la participation. Deuxièmement, « le
renforcement de l’articulation des activités de formation par rapport aux activités
économiques et sociale », c'est-à-dire que les objectifs poursuivis en formation doivent être
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clairs, définis et assez précis afin d’être concordants avec les activités économiques et
sociales. Ne pas envoyer des travailleurs en formation en cas de difficultés économiques ; en
cas de pic de l’activité, engager et former des travailleurs pour y faire face,…(Barbier et al.,
1977).
La formation tend vers un objectif principal, à savoir atteindre un besoin. Les formateurs se
retrouvent parfois face à de l’inefficacité en ce qui concerne leur processus. Lorsqu’on
analysera les besoins dans ce contexte, cela signifie que l’on agira afin que les individus
engagés face preuve d’adhésion minimale pour ce qu’ils font. (Barbier et al., 1977) L’analyse
des besoins est à faire lors de l’organisation d’une formation, cette analyse est constitutive de
toute action de formation.
L’analyse des besoins est donc une étape essentielle en ce qui concerne le processus de
formation, celle ci a deux fonctions. D’une part, une fonction opératoire permettant de
visualiser l’apparition de nouvelles pratiques en réponse aux nouvelles exigences. Cette
fonction opératoire est utilisée dans deux cas. Tout d’abord, il est essentiel de faire
correspondre les formations avec les attentes, les envies, les souhaits des personnes qui
viennent en formation. De ce fait, il y a une consultation des intéressés (futurs formés) afin
d’avoir leur avis et de pouvoir améliorer la formation. Les auteurs donnent comme exemple
les pédagogies cycliques où durant toute la formation a lieu une analyse des besoins et une
évaluation. Ensuite, il faut rationaliser les politiques de formation à partir d’objectifs plus
généraux c'est-à-dire que l’analyse des besoins va permettre d’envisager l’utilité de la
formation. Cette dernière prend donc une dimension sociale et économique.
D’autre part, une fonction idéologique. Il faut savoir que lorsque l’on parle de besoins, il n’est
pas toujours aisé de savoir de quels besoins il s’agit
(besoins pédagogiques,
professionnels,..). Le fait de ne pas savoir identifier correctement ce qui se trouve derrière le
terme besoin c’est parce qu’il y a un mélange entre l’amortissement des activités formatives
et tous les efforts réalisés afin de faire adhérer les participants à la formation.(Barbier et al.,
1977).
L’analyse des besoins en formation est donc une « pratique de production d’objectifs
inducteurs de formation, c'est-à-dire d’objectifs qui ne relèvent pas de la formation, mais
dans la réalisation desquels la formation constitue un moyen essentiel.»(Barbier et al.,
1977,p.245).
Avant d’engager tout plan de formation, il faut donc faire une analyse des besoins en
formation. Selon Ardouin (2010), une distinction entre deux besoins est à faire. D’une part, il
y a ceux de l’entreprise (besoins en compétences, besoins de qualification). Il faut
comprendre dans quelle optique ces besoins apparaissent (mouvement, projet). D’autre part, il
y a ceux du travailleur, il désire s’adapter ou bien combler les écarts entre ses compétences et
celles exigées par l’organisation. Les besoins de formation représentent le décalage des
savoirs existant entre le profil professionnel requis et le profil professionnel réel. (Le Boterf,
1990).
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4. Organisation d’une formation
Barbier et al. (1977) ont proposé le schéma ci-dessous. Ce dernier permet d’avoir plus
d’indications concernant un plan de formation.
1) Objectifs généraux de nature économique et sociale
2) Objectifs relatifs aux compétences des individus dans leurs
activités = objectifs inducteurs de formation
3) Objectifs de formation : programmes

4) Objectifs pédagogiques

Figure 1 : Plan de formation (Barbier et al. 1977)

1)
2)
3)
4)

Développement économique, progrès social, développement d’une entreprise
Qualification, maitrise pratique, conversion d’emploi ou changements d’activités
Production de cursus, de programmes, d’itinéraires et de niveaux de formation
Stratégies et tactiques pédagogiques, acquisition d’une notion ou d’une capacité
(savoir résoudre une équation du 1er degré)

Ce schéma peut être mis en lien avec le modèle des 8 champs (Kessels et al. 2006). Ils
proposent une solution concernant les problèmes de développement des compétences au sein
d’une organisation. L’efficacité d’une formation est garantie par les 8 champs de ce modèle.
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But / problème
Quelle est la différence
entre les situations
actuelles et souhaitées?
Comment formuler le
problème en objectifs
réalisables ?

But / problème

Sit. professionnelle
Quand la situation du
travailleur sera-t-elle
signe de la réussite de
l’objectif ? Comment
modifier la situation
pour y parvenir ?

Sit. professionnelle

Compétences
Quelles compétences
doivent être développées
pour atteindre les objectifs
déterminés ?

Apprentissage
Quel moyen mettre en
œuvre pour atteindre
l’objectif en termes de
compétences ?

Impact

Impact
Les changements entrepris
dans l’organisation ont-ils
résolu le problème ?

Fonctionnement

Fonctionnement
Les compétences
modifiées sont-elles
concrètement acquises et
transférées sur le lieu de
travail ?

Acquis

Acquis
Les travailleurs
maîtrisent-ils les
compétences visées au
niveau voulu ? En ont-ils
la possibilité ?

Compétences

Apprentissage

Processus
Processus
La situation d’apprentissage
permet-elle d’atteindre
l’objectif visé en termes de
compétences ?

Figure 2 : Modèle des 8 champs (Kessels et al. 2006)

En appliquant cela à la formation, il s’agira tout d’abord d’élaborer des objectifs par rapport
aux problèmes. Ensuite, il faudra mettre en place un processus permettant la modification de
la situation actuelle, il s’agit du dispositif de formation. Au sein ce celui-ci se trouveront les
compétences à maitriser pour atteindre les objectifs fixés ainsi que les méthodes utilisées pour
parvenir aux compétences. En fin de formation, une évaluation aura lieu afin de savoir si
l’apprentissage a permis d’acquérir les compétences nécessaires pour satisfaire les objectifs
prédéfinis. Il s’agira également de vérifier si les formés maîtrisent ou non les compétences et
s’ils les transfèrent sur leurs lieux de travail. Enfin, il faudra se demander quel a été l’impact
de la formation, a-t-elle été utile ou non ?
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5. Méthodes et outils pédagogiques
Selon Goguelin (1994), il existe différentes méthodes en formation. Premièrement, il y a les
méthodes affirmatives qui sont subdivisées en deux catégories. Les méthodes expositives
concernent un tout en soi, c'est-à-dire qu’il s’agit de faire passer de l’information et d’avoir
une certaine structure dans le raisonnement. Le formateur transmet son savoir et n’essaye pas
d’avoir d’interactions avec son auditoire. Il y aussi les méthodes démonstratives qui sont
davantage concrètes et qui se situent dans le domaine de la pratique. Cependant, démontrer
quelque chose ne suffit pas, il faut donc accompagner la pratique par des explications orales.
Deuxièmement, il y a les méthodes interrogatives qui consistent à faire suivre l’exposé ou la
démonstration d’un ensemble de questions visant à faire découvrir ce qui doit être acquis. Les
méthodes interrogatives amènent l’apprenant à se retrouver directement confronter à
l’ensemble du problème.
Une fois le dispositif de formation mis en place, il faut décider des outils pédagogiques qui
vont être utilisés (Buckley et Caple, 2000).Ces derniers sont complétés par d’autres formes
d’apprentissage.8 Ce tableau reprend les différentes méthodes d’apprentissage qui existent en
fournissant une explication ainsi que les points forts et les points faibles pour chacune d’entre
elles. Cette liste n’est pas exhaustive.
Outils pédagogiques

Explications

Avantages

Inconvénients

La lecture

Présentation à l’aide de
supports visuels (cours à
l’université)

-Plus de matière peut être
présentée aux formés

-Manque d’interaction

La démonstration

La leçon

Méthode plus vivante
pour enseigner la matière

Echanges interactifs entre
formés et formateurs

-Le formateur a un
contrôle total sur le
contenu de sa matière

-Difficulté à maintenir
l’attention des formés à
cause du manque de
participation

-Peut être adaptée aux
différents niveaux du
groupe

-Bien préparé la
démonstration pour éviter
de la rater

-Maintient facilement
l’attention et l’intérêt des
travailleurs

-Avoir un endroit
approprié

-Participation élevée

-La taille du groupe doit
être délimitée pour
permettre la participation
de tous

-Interaction importante
entre formés et
formateurs

Le jeu de rôles

Le tutorat

Mises en situation réelles

Suivre une personne
expérimentée dans son
poste

-Réaliste

-Coût important

-Mesurer les compétences
des formés

-Long à préparer et à
réaliser

-Feedback pour le formé

-Le couple
formé/formateur doit
s’entendre pour que le
tutorat soit efficace

-Interaction entre le
formé et le formateur

-Le formateur doit avoir
différentes compétences :
tutorat, diagnostic des
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Vlaanderen. 2009. Leren & ontwikkelen binnen de Vlaamse overheid, [en ligne], http://www.vlaanderen.be/,
consulté le 21 septembre 2014.	
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compétences et mettre en
place des méthodes de
remédiations

La discussion

Package
d’apprentissages

Apprentissage sur
l’ordinateur

Participants examinent les
suggestions, les idées, les
solutions,…

-Participation importante
-Ecouter les opinions des
autres et pouvoir
s’exprimer

Ensemble de matériel
d’apprentissage (études
de cas, lectures, vidéo,
exercices d’évaluation,..)
surtout utilisé pour les
formations individuelles

-Formés peuvent
commencer quand ils
veulent

-Informations permettant
à l’individu de travailler à
son rythme tout en
disposant de tous les
outils nécessaires

-Apprendre à son rythme

-Apprentissage en ligne
en groupe.

-Le contenu du package
peut être motivant

-Les progrès peuvent être
surveillés

-Petits groupes (12
personnes)
-Peut sembler long s’il
n’y a pas de structure
-Formés livrés à eux –
même
-Evaluation et exercices
peuvent être difficiles et
longs
-Pas approprié pour une
formation basée sur les
compétences
-Isolé des autres

-Communiquer avec le
tuteur en privé
-Echanges d’idées avec
d’autres personnes

-Manque de contact
visuel avec les autres
participants
-Pas de réactions verbales

Les journaux
d’apprentissage

Le coaching

Ecrire dans un journal ce
qu’on a appris, de quelle
manière, à quel
moment,…

-Encourager l’autodéveloppement
-Enregistrer les
réalisations, les réussites

-Difficultés de relater les
événements négatifs soimême
-S’engager fortement
pour maintenir un dossier
complet

Etre suivi par un
professionnel afin
d’accroitre son efficacité
personnelle

-Apprendre et étudier par
soi-même est stimulant

Le Feedback

Donner de l’information à
quelqu’un sur son
comportement

Permet à l’individu de
savoir ce qu’il vaut

Inutile s’il n’est pas basé
sur des recommandations
constructives

L’anticipation

Exploiter des sujets par
rapport auxquels on est
susceptible de devoir
prendre une décision dans
le futur

Permet de peser le pour et
le contre afin de réaliser
un choix efficace au
moment venu

Possibilité d’anticiper
pour un événement qui
n’aura pas lieu

Les activités de
croissance

Développement personnel
de la carrière

Transmission des
connaissances

Possibilités de freins car
d’autres projets existent
dans l’organisation

L’Intervision

-Concertation sur des
questions du travail

Suggestions et
commentaires faits par
rapport à des problèmes
similaires précédents

Manque de contact face à
face, réel dans certains
cas

-Apprentissage
expérientiel et autonome

Ressources financières
importantes

-Permet de connaitre ses
capacités
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pour améliorer la qualité
du travail

La rotation des tâches

Passage à une autre
fonction dont le contenu
est plus ou moins
similaire. Apprentissage
de nouvelles compétences

-Augmente la mobilité
des travailleurs

Rencontre entre
personnes provenant
d’entités différentes mais
qui ont un objectif
commun

-Recherche de nouvelles
idées entre experts

Le développement de
carrière

Processus de formation
où le travailleur prend sa
carrière en main

Aspirations personnelles
en accord avec les
objectifs de l’entreprise

Difficultés à se prendre
réellement en charge

La mobilité

Occuper un poste
différent

-Rotation de l’emploi

Difficultés de s’identifier
à un seul poste

Le réseau
d’apprentissage

Charge de travail
importante

-Croissance des
connaissances

-Offrir et recueillir de la
connaissance

Accessible à ceux qui
connaissent déjà
beaucoup de choses
(experts)
à Discrimination des
moins qualifiés

-Polyvalence, Polycompétence

Le changementapprentissage

Quitter l’environnement
de travail familier pour un
apprentissage intensif
dans un autre
environnement. Transfert
des nouvelles
connaissances dans
l’entreprise de base

-Nouvelles idées

L’auto-étude

Choix du contexte, des
ressources, du rythme sur
une thématique.

Rythme individualisé

-Innovation

Capacités d’adaptations
différentes selon les
personnes

Possibilité de
démotivation car pas de
suivi strict

Figure 3 : Outils pédagogiques (Buckley et Caple, 2000)

6. Conclusion
La notion de formation est donc tout d’abord apparue sous la forme de la formation
professionnelle continue. Il s’agit d’une formation offerte par les employeurs à leurs
travailleurs dont le but pour ces derniers est d’acquérir des nouveaux savoirs et/ou de
nouveaux savoir-faire dans le cadre de leur emploi actuel ou dans la perspective d’un emploi
futur, afin d’avoir accès à des promotions, d’améliorer leurs possibilités de carrière.
Par la suite, il a fallu faire la distinction entre la formation formelle et la formation informelle.
La formation formelle est dite structurée, c’est un apprentissage par rapport à des objectifs, un
espace-temps et des ressources déterminés préalablement. La formation informelle consiste en
des actions réalisées au quotidien, ayant un lien avec le travail, les plaisirs quotidiens ou la
sphère familiale. Contrairement à la formation formelle, elle n’est pas structurée.
La formation est encore souvent perçue comme étant un charge lourde à supporter pour
l’organisation. Pourtant, elle peut s’avérer très bénéfique, à la fois pour l’employé et pour
l’employeur. En effet, la formation permet au travailleur d’acquérir de nouvelles capacités,
d’enrichir sa culture générale, de rencontrer de nouvelles personnes, d’avoir une plus grande
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confiance en ses capacités. Tandis qu’elle permet à l’employeur d’avoir de bons éléments
dans son organisation, qui sont à la fois performants et au courant des dernières techniques.
Ce qui peut influencer la productivité d’une organisation ainsi que son rendement et donc son
chiffre d’affaire.
La formation a trois objectifs principaux : elle est limitée dans le temps et dans ses objectifs,
elle permet d’atteindre un nouveau statut social et d’acquérir de nouvelles connaissances qui
peuvent être en lien direct ou non avec le projet professionnel individuel.
La formation a subi deux grandes évolutions, à savoir le type de rapport entre le formateur et
l’apprenant et le renforcement de l’articulation des activités de formation par rapport aux
activités économiques et sociale.
Au niveau de l’organisation d’une formation, il est essentiel de réaliser préalablement une
analyse des besoins. Cette dernière permet de visualiser l’apparition de nouvelles pratiques en
réponse aux nouvelles exigences. C’est à dire, qu’il est important de faire correspondre les
formations avec les attentes des personnes qui viennent en formation. L’analyse des besoins
permet également de rationaliser les politiques de formation à partir d’objectifs plus généraux,
cela signifie qu’elle va permettre d’envisager l’utilité de la formation. Après la réalisation de
l’analyse des besoins, il faut déterminer les objectifs de l’organisation, les programmes de
formation ainsi que les objectifs pédagogiques à atteindre.
Il est également capital de choisir correctement les méthodes qui seront utilisées durant la
formation et ce, en tenant compte des besoins des participants mais aussi des caractéristiques
de ces derniers. Deux grandes méthodes existent. La première est la méthode affirmative qui
consiste à confirmer, à exposer et à démontrer des savoirs existants. La seconde est la
méthode interrogative qui se focalise sur un exposé théorique, une série de questions amenant
les apprenants à retirer l’essentiel de la théorie et à mémoriser les acquis. Le choix des
méthodes est très large et parmi celles-ci nous retrouvons, la lecture, la démonstration, les
leçons, les jeux de rôles, le tutorat, la discussion, la package d’apprentissages, l’apprentissage
sir ordinateur, les journaux d’apprentissage, le coaching, les feedbacks, l’anticipation, les
activités de croissance, l’intervision, la rotation des tâches, le réseau d’apprentissage, le
développement de carrières, la mobilité, le changement-apprentissage et l’auto-étude. Cette
liste n’est pas exhaustive et pourrait dont être complétée par d’autres supports, d’autres
méthodes, d’autres outils pédagogiques utilisés lors d’une formation.
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PARTIE II : POUR QUELLES RAISONS LES PERSONNES SUIVENT-ELLES OU
NON UNE FORMATION ?
	
  

1. Introduction
Les travailleurs suivent des formations afin de se perfectionner dans leur domaine ou dans le
but d’apprendre de nouvelles pratiques. Cependant, selon Détang-Dessendre(2010), certains
salariés n’ont pas la possibilité d’en suivre, c’est le cas pour les travailleurs novices sur le
marché du travail ou dans leur fonction, appartenant à une petite organisation généralement
située en zone rurale et/ou une organisation appartenant au secteur industriel de faible
technologie ou de la construction.
Selon Aubert et al. (2001), les organisations qui forment le plus sont celles qui ont une grande
expérience en termes de formation continue, de ce fait, cette méthode est la moins coûteuse.
Elles calculent le coût de la formation (qui est moindre) comparé à celui de l’embauche de
nouveaux travailleurs possédant ces compétences.
Les motifs poussant les personnes à ne pas suivre une formation sont de natures différentes.
Tout d’abord, les travailleurs peuvent ne pas être motivés à suivre une formation parce qu’ils
n’en voient pas l’intérêt, qu’ils ne sont pas assez confiants par rapport à leurs capacités. Ils
peuvent aussi être démotivés parce qu’ils ne se fixent pas de buts ou parce qu’aucun facteurs
externes (promotion, augmentation) n’est en jeu. Ensuite, il peut s’agir du contexte du
travail, d’une part, une organisation ne le permettant pas, d’autre part un manque de soutien
et de temps de la part du manager. De plus, la communication des offres de formation ne se
fait pas de manière optimale ou peut ne pas être liée aux besoins des travailleurs.
Cette partie concernant les raisons pour lesquelles les personnes ne suivent pas de formation
sera donc divisée en trois. Premièrement, la motivation, qui sera elle-même subdivisée de la
manière suivante : le sentiment d’auto-efficacité, « goal orientation » et la motivation
extrinsèque. Deuxièmement, le contexte du travail sera composé d’une partie sur
l’organisation apprenante et d’une autre sur le rôle du manager. Troisièmement, la
communication de l’offre et du contenu. Ces trois parties principales (motivation, contexte du
travail et communication) représentent les raisons qui sont, selon nous, à l’origine du faible
taux de participation aux formations. Ces raisons sont subdivisées en différentes catégories
sur base de la littérature et représentent les hypothèses.
2. La motivation
Il existe plusieurs définitions de la motivation, plusieurs auteurs ont tenté de la définir.
« La motivation est donc la fabrication et la propagation de motifs destinés à faire bouger les
gens dans la direction jugée utile, ou pour parler la langue de ce temps : à les rendre
toujours plus flexibles et mobiles. » (Paoli, 2008,pp.14-15).
« Motiver, c’est intervenir, de différentes façons, pour stimuler un des ressorts inconscients
participant d’une manière ou d’une autre à la construction des significations et mettre du
même coup en branle le phénomène social complexe qu’est la conduite humaine »
(Mucchielli,2000,p.121)
« La motivation s'inscrit dans la fonction de relation du comportement : grâce à elle, les
besoins se transforment en but, plans et projets » (Prévost, 1991,p.467)
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« La motivation concerne la direction active du comportement vers certaines catégories
préférentielles de situations ou d’objets ». De plus, « le phénomène fondamental de la
motivation se manifeste dans le fonctionnement comportemental et consiste dans le fait que
l’organisme s’oriente activement et de façon préférentielle vers certaines formes
d’interaction, à tel point que certaines catégories de la relation avec certains types d’objet
sont requises ou indispensables au fonctionnement ».(Nuttin, 1991,pp.13-16)
Afin de sa familiariser davantage avec la notion de motivation, plusieurs théories de la
motivation seront brièvement expliquées.
Tout d’abord, la théorie des besoins de Maslow. Elle est essentiellement basée sur le
développement individuel et par conséquent sur la réalisation de l’individu. Il distingue cinq
besoins qu’il organise dans un ordre hiérarchique. Les besoins physiologiques (faim, soif), les
besoins de sécurité, les besoins d’appartenance (être aimé, faire partie d’un groupe), les
besoins d’estime (sentiment d’être utile), les besoins de s’accomplir (développer ses
connaissances). (Maslow, 1943)
Ensuite, il y a la théorie ERD d’Alderfer selon laquelle à l’origine de la motivation des
personnes, il y a une exigence de satisfaire différents types de besoins. Ils sont au nombre de
trois. (1) E = les besoins d’existence sont les besoins primaires (boire, respirer), (2) R = les
besoins de relations interpersonnelles, (3) D = les besoins de développement personnel
(accomplissement de soi). (Alderfer, 1969)
Selon Herzberg (1978 et 1993), la motivation au travail repose sur deux facteurs. Les facteurs
extrinsèques ou d’hygiène de vie (qualité de l’environnement, salaire, conditions de travail),
diminuent la frustration, modèrent l’individu mais ne le stimulent pas pour autant. L’individu
effectue une tâche en fonction des conséquences que la réalisation de cette dernière aura
(récompense, éviter le sentiment de culpabilité,…) Les facteurs intrinsèques ou d’automotivation (responsabilités reçues) augmentent la motivation et apportent de la satisfaction.
Un individu réalise volontairement une activité pour son plaisir sans attendre de récompense.
En ce qui concerne Adams, il a développé la théorie de l’équité. Selon lui, tout individu au
travail observe son environnement (avantages personnels de son travail et contributions qu’il
met en place pour son entreprise) afin d’évaluer si le traitement qui lui est réservé est
équitable ou non. L’individu va donc calculer son « ratio avantages personnels /contributions
personnelles » mais aussi celui des autres afin de pouvoir se comparer à eux (Adams, 1963,
cité dans Reynaud, 1993).
Puis, selon Vroom (1964), la motivation est égale aux attentes (chance d’atteindre un but en
fonction des efforts fournis), à l’instrumentalité (récompense) et à la valence (valeur de la
récompense).
Enfin, les théories de l’autodétermination qui prédisent qu’à la base de la motivation, il y a les
besoins d’autonomie, de compétence et d’appartenance sociale. Divers types de satisfaction
de ces besoins existent, à savoir la motivation intrinsèque (souhait personnel), la motivation
extrinsèque (via des actions externes) et l’amotivation (absence de motivation). (Deci et Ryan,
1985).
Selon Nuttin (1991), la motivation est un procédé via lequel le comportement est déterminé
par ses conséquences, cela signifie qu’il est déterminé par les résultats auxquels il parvient. Il
établit également une différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque.
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Il précise que le problème dans le travail provient des personnes qui font leur job pour des
raisons extrinsèques et non pour des raisons intrinsèques. Pour qu’une personne soit motivée,
elle doit réaliser un travail qui s’inscrit dans le projet de son développement personnel. Le
facteur qui pourrait expliquer selon l’auteur, le conflit qui existe entre la motivation et le
travail est l’écart entre son propre projet et le travail pratique qu’il doit exécuter.
Selon Patrick Roussel (2000), la motivation possède plusieurs caractéristiques, celles-ci sont
au nombre de quatre :
Déclenchement du
comportement
Direction du
comportement
Intensité du
comportement
Persistance du
comportement
Figure 4 : Caractéristiques de la motivation (Roussel, 2000)

1) Le déclenchement du comportement est le moment où une personne va passer d’un état
inactif à un état actif. Elle va dépenser de l’énergie pour effectuer ce comportement.
2) La direction du comportement. En fonction de la motivation de la personne, le
comportement va prendre une direction bien particulière, à savoir atteindre les objectifs.
3) L'intensité du comportement. Il y aura une dépense d’énergie générée par la motivation en
fonction des objectifs à atteindre. L’intensité du comportent peut être traduite en divers
efforts (physiques, mentaux et intellectuels).
4) La persistance du comportement est la durée du comportement de l’individu.
Les différentes définitions et théories de la motivation ainsi que les caractéristiques de celle-ci
permettent donc de mieux cerner cette notion. Elles expliquent par quelles façons et pour
quelles raisons les individus sont motivés. Cependant, ces théories ne sont pas toutes
adaptables à l’apprentissage. C’est la raison pour laquelle d’autres concepts davantage ciblés
sur l’apprentissage seront abordés tels que le sentiment d’auto efficacité, les « goal
orientations » et la motivation extrinsèque.
2.1.Le sentiment d’auto-efficacité
L’auto-efficacité est « a self-appraisal of one’s ability to master a task » (Pintrich et
al.,1991,p.13). Ce sont les jugements que l’individu émet par rapport à une tâche et la
confiance qu’il a dans ses propres capacités à performer. Selon Zimmerman et al. (1992),
l’autorégulation et l’auto-efficacité sont liées. En effet, la première dépend de la seconde et
des buts personnels. L’autorégulation signifie être proactif dans son processus d’apprentissage
en se fixant des challenges et en appliquant des stratégies pour atteindre les buts. L’autoefficacité influence le niveau des objectifs fixés par les personnes elles-mêmes, la quantité
d’efforts fournis, la persistance face à des difficultés et la réalisation de la performance.
L’auto efficacité est donc la croyance qu’a un individu en ses propres compétences et plus
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particulièrement celle d’effectuer les bons choix afin d’atteindre les objectifs fixés. (Bandura,
2007)
L’engagement est nécessaire à un apprentissage de bonne qualité. (Bourgeois, 2006)
Apprendre nécessite de mobiliser des ressources personnelles, affectives et
comportementales. Il faut donc être impliqué dans son apprentissage. Si l’individu ne
s’engage pas, il augmentera la possibilité de se retrouver face à l’échec qui lui-même amènera
l’individu au désengagement. Ce sentiment d’efficacité personnelle est un élément important
en ce qui concerne l’implication de l’individu dans la tâche. L’investissement personnel
correspond aux motivations intrinsèques. Les individus vont donc avoir tendance à s’engager
dans une tâche d’apprentissage pour diverses raisons : la curiosité, la maitrise, le challenge.
(Pintrich et al., 1991). Apprendre est donc une fin en soi et non un moyen pour atteindre ses
fins.
Le sentiment d'efficacité personnelle est un élément de développement personnel et
professionnel. Une personne ayant un sentiment d’auto-efficacité fort ciblera des objectifs
élevés et ce dans des contextes très différents les uns des autres. Cette personne donnera son
maximum dans une activité à effectuer, ce qui a pour conséquence que le risque d’abandon est
peu élevé. Dans un contexte d’insuccès, elle aura recours à une panoplie de modes de
résolution de problèmes. (Desmette, 1999).
Différentes sources du sentiment d’auto-efficacité existent. Les feedbacks reçus permettent à
l’individu de connaître son niveau, ce qui est attendu de sa part et quelles sont les
améliorations possibles à réaliser. Fixer des objectifs facilement et rapidement atteignables
contribuent également au sentiment d’auto-efficacité. (Bandura, 2007).
Sur base de ces définitions du sentiment d’auto-efficacité, nous avons décidé d’émettre une
hypothèse. En effet, les différents jugements que l’individu émet par rapport à une tâche et la
confiance qu’il a dans ses propres capacités à performer influencera sa participation à une
formation ou non. Une personne n’ayant pas confiance en ses capacités à réaliser une tâche
n’aura pas envie de suivre une formation, ne sera pas motivée à suivre une formation, elle
aura peur de ne pas réussir étant donné qu’elle n’a pas confiance en ses capacités à performer.
Elle préfèrera ne pas acquérir de nouveaux savoirs, savoir-faire que d’être éventuellement
confrontée à un échec.
Hypothèse
Plus le sentiment d’auto-efficacité est grand, plus les chances de suivre une formation le
seront. (Plus on a confiance en ses propres compétences, plus on sera motivé pour apprendre
une tâche).
2.2.Goal orientation
Darnon et al. (2006) distinguent deux « achievement goals » ou buts d’accomplissement. En
effet, il y a deux types de finalités lors d’une tâche d’apprentissage, les buts de maîtrise et les
buts de performance. Les premiers consistent à avoir envie d’apprendre, d’approfondir ses
connaissances. Le but de maîtrise peut favoriser l’apprentissage si la tâche est difficile,
confuse. Les individus poursuivant un but de maîtrise perçoivent les autres comme étant une
source d’informations. La réponse de l’autre permet d’avoir une meilleure compréhension du
problème (régulation épistémique). Les seconds consistent à faire valoir ses compétences, ses
aptitudes, être reconnu comme étant compétent. Les individus poursuivant ce but souhaitent
être meilleurs que les autres. Le but de performance a des effets nocifs sur l’apprentissage
quand il est associé à des échecs, à une faible perception des compétences propres (Elliot et
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Church, 1997). Les personnes poursuivant un but de performance voient les autres comme
étant des menaces pour leurs propres compétences. Ils n’acceptent pas la réponse de l’autre,
ne la perçoivent pas comme étant positive (régulation relationnelle).
Elliot et Church (1997) proposent quant à eux, trois buts d’accomplissement. Premièrement,
les buts de maîtrise qui facilitent la motivation intrinsèque, développent des compétences et
de la maîtrise des tâches. Les individus sont motivés pour réussir et veulent atteindre des
compétences meilleures. Deuxièmement, les buts d’évitement de la performance, c'est-à-dire
que les individus ont peur de l’échec. Ces buts sont négatifs pour la motivation intrinsèque et
pour l’amélioration de la performance. Ceux qui poursuivent ces buts veulent éviter des
jugements de compétences défavorables. Troisièmement, les buts de performance consistent
en une peur de l’échec mais une motivation pour réussir et une espérance d’atteindre de
meilleures compétences. Ces buts améliorent la performance et ces personnes veulent avoir
un jugement des compétences favorable.

Figure 5 : Les buts d’accomplissement (Elliot et Church, 1997)

Mc Gregor et Elliot (2001) proposent une démarche similaire aux précédentes en rajoutant un
quatrième but d’accomplissement qui est l’évitement de la maîtrise. Ce dernier est davantage
négatif que les buts de maîtrise mais est plus positif que les buts de l’évitement de la
performance. Ce sont des buts émergeants de perceptions individuelles. Il s’agit donc d’éviter
une possibilité négative. Les personnes poursuivant ces buts ont peur de l’échec et possèdent
peu d’autodétermination.
En ce qui concerne les buts de maîtrise, les auteurs rajoutent que ces derniers émergent et sont
inhérents à la nature humaine, c'est-à-dire qu’ils n’ont pas besoin d’inducteur, d’entrainement
ou de renforcement. Les buts de performance sont une démonstration des compétences.
Tandis que les individus poursuivant des buts d’évitement de la performance possèdent peu
d’autodétermination. De plus, ces buts n’émergent pas de perceptions individuelles.
Les auteurs ajoutent qu’au cœur des buts d’accomplissement, il y a la compétence qui peut
être divisée en deux catégories. Tout d’abord la compétence est un standard utilisé dans
l’évaluation de la performance (standard absolu = maîtriser la tâche, standard intra personnel
= améliorer la performance ou le développement des connaissances et des compétences,
standard normatif = mieux performer que les autres). Ensuite, la compétence est l’équivalent
de la valence. Cette dernière est soit positive et donc synonyme de succès, soit négative et
synonyme d’échec.
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Figure 6 : Les buts d’accomplissement Mc Gregor et Elliot (2001)

En reprenant les idées des différents auteurs cités ci-dessus, nous pouvons distinguer quatre
buts d’accomplissement (achievement goals). Premièrement, le but de maîtrise qui représente
une envie d’apprendre, un besoin de nouvelles connaissances où l’autre est perçu comme
étant une source d’information avec laquelle il est possible d’échanger et de partager.
Deuxièmement, le but de performance où l’importance est d’être reconnu comme étant
compétent, d’avoir un jugement favorable sur ses qualités. Les autres sont perçus comme
étant une menace. Troisièmement, le but d’évitement de la maîtrise concerne les personnes
peu déterminées, peu affirmées et qui veulent éviter toutes situations négatives.
Quatrièmement, le but d’évitement de la performance ; l’individu ressent une grande peur
face à l’échec envisageable.
Sur base de ces buts d’accomplissements, quatre hypothèses regroupées en deux catégories
ont été émises.
Une personne poursuivant des buts de maîtrise a envie d’apprendre de nouvelles choses, il
semble donc évident que ce type de personne soit davantage motivé à suivre une formation.
Une personne poursuivant des buts de performance veut être considérée et perçue par les
autres comme ayant les meilleures compétences, donc, si une personne sait qu’après une
formation elle sera reconnue comme étant compétente, elle participera plus facilement à une
formation.
Une personne poursuivant des buts d’évitement de la maîtrise n’a pas un caractère
entreprenant ni audacieux, elle est plutôt peureuse et indéterminée et fera tout pour éviter de
se
retrouver
dans
des
situations
où
le
résultat
peut
être
négatif.
Une personne poursuivant des buts d’évitement de la performance a peur de l’échec. En
suivant une formation, il est tout à fait possible de se retrouver face à un échec, de ce fait, les
personnes ayant peur de ce dernier ne suivront pas aisément une formation.
Hypothèses
1) Si les individus poursuivent des buts de maîtrise ou des buts de performance, il y a
plus de chances pour qu’ils suivent une formation (Plus on a envie d’approfondir ses
connaissances, plus on sera motivé à suivre une formation. Au plus les chances de
reconnaissance des compétences sont grandes après avoir suivi une formation, au plus
on sera motivé à suivre une formation)
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2) Si les individus poursuivent des buts d’évitement de la maîtrise ou d’évitement de
performance, il y a moins de chances qu’ils suivent une formation (Les personnes ne
sont pas motivées à suivre une formation parce qu’elles ne veulent pas obtenir un
résultat négatif. Les personnes ne sont pas motivées à suivre une formation parce
qu’elles ont peur de l’échec)
2.3.La motivation extrinsèque
Les individus peuvent également être motivés à apprendre pour des raisons extrinsèques c'està-dire qu’ils perçoivent la formation comme étant un moyen d’arriver à leurs fins. Ces
dernières peuvent être la performance, les récompenses, la compétition, obtenir un meilleur
grade,… (Pintrich, 1991).
Dans le contexte de la formation, la motivation extrinsèque peut être perçue comme étant un
échange. En effet, le travailleur réalise sa formation et, en contrepartie, il reçoit quelque chose
qui lui est externe. Par exemple, le fait de participer à une formation dans le but d’avoir accès
à une promotion entre dans cette relation d’échange. Le travailleur pourra améliorer son
efficacité personnelle, dès lors la possibilité pour lui d’accéder à un autre poste est largement
envisageable.
Les individus auront donc une préférence pour effectuer un travail facile ou pour faire plaisir
à l’entourage. La motivation extrinsèque n’entraîne pas la curiosité, ni l’attirance pour le défi.
L’individu réalisant une activité pour des raisons extrinsèques le fait dans un but externe tel
que la récompense, la reconnaissance, la pression sociale et non pour son propre plaisir.
Le travailleur peut participer à une formation parce qu’il est obligé de la suivre, l’organisation
impose à ses salariés d’y prendre part. Il peut également le faire dans le but d’obtenir une plus
grande considération de ses collègues ou de la hiérarchie.
Selon Cayatte (2009), les besoins individuels doivent être comblés pour pouvoir être motivé
(pyramide de Maslow). Cependant, d’autres besoins dits exogènes donc extérieurs à
l’individu doivent aussi être satisfaits. Il faut tout d’abord une organisation facilitante c'est-àdire avoir un projet organisationnel dont les objectifs et les valeurs sont partagés par tous les
membres. De plus, il est essentiel d’avoir un bon système d’information et de communication
afin que ce projet puisse être mené à bien. Le contenu du travail doit être intéressant, il faut
varier les tâches et offrir la possibilité au travailleur d’avoir des contacts avec des personnes
ne faisant pas partie de son équipe afin qu’il puisse s’enrichir. Il est essentiel d’attribuer à
chacun un certain nombre de responsabilités pour être autonome dans son travail. Enfin, il
faut offrir au travailleur des possibilités de développement via un entretien évaluatif lui
permettant de connaître ses compétences actuelles et ses possibilités de performance. Il pourra
donc envisager des activités de formation pour concrétiser celles-ci.
Il est important de relever qu’Aguilar (2009) stipule que travailleurs et employeurs ont une
hiérarchie des besoins différente. En guise d’exemple, l’intérêt du contenu, la reconnaissance
et le salaire font partie du top 3 des motivations des employés tandis que le top 3 des
employeurs est le suivant : le salaire, les avantages sociaux et un statut solide. On retrouve
donc un malentendu entre eux parce que premièrement un grand nombre d’employeurs n’ont
pas été formés pour écouter les besoins des collaborateurs et deuxièmement, la croyance selon
laquelle les personnes travaillent uniquement pour l’argent est encore très présente.
Motiver un travailleur n’est pas toujours facile, surtout quand il s’agit d’un travail aliénant et
non stimulant. Même dans ces conditions, un travailleur mérite d’être motivé et il l’est par
l’idée que la contrepartie du travail est le salaire. Si le travail est répétitif, l’individu peut tout
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de même se sentir en sécurité via cette stabilité. Pour stimuler la motivation ou du moins ne
pas subir la démotivation, l’auteur propose différentes pistes à savoir, la participation de
l’ouvrier à la réflexion sur l’ergonomie de son poste, l’accent mis sur la valorisation du travail
bien fait, la stimulation par des primes au rendement pour les meilleurs, la perspective
d’évoluer vers des postes différents, la création des relations interpersonnelles
agréables,…. (Aguilar, 2009).
Les personnes poursuivent des motivations extrinsèques dans la plupart des cas. En effet, dès
qu’il s’agit de réaliser une activité ou bien de rendre un service, les personnes le font dans un
but externe. Ceci est particulièrement visible pour la formation, les travailleurs participent à
une formation pour avoir une récompense, une promotion, monter au niveau de l’échelle
hiérarchique dans l’organisation,… La motivation extrinsèque influence l’individu à suivre
une formation parce qu’il sait qu’en échange, il obtiendra quelque chose.
Hypothèse
Plus les individus poursuivent des motivations extrinsèques, plus ils ont de chances de suivre
une formation.
3. Le contexte du travail
Une série de facteurs déterminent ce qu’est un bon contexte de travail. Ces facteurs peuvent
être physiques ou humains et vont avoir une influence sur la réalisation des tâches du
travailleur. Il s’agit de la charge de travail, l’autonomie, la sécurité, la propreté, les
rémunérations, les possibilités de formation, les congés, le télétravail, la participation aux
décisions, la reconnaissance d’un travail, la confiance. Deux visions de la formation peuvent
alors être envisagées. D’une part l’organisation apprenante et de l’autre le rôle du manager.
3.1.L’organisation apprenante
Une pléthore de définitions de l’organisation apprenante existe. Afin de saisir au mieux ce
concept, la définition élaborée par Pelletier et Solar (2001) sera retenue. Selon eux, quatre
niveaux existent au sein d’une entreprise. Il y a tout d’abord l’organisation consommatrice de
stages. Ensuite, les organisations formatrices qui mettent l’accent sur des activités de
formation insérées dans le travail au quotidien. Il s’agit donc d’acquérir des savoir-faire
pratiques. Les organisations qualifiantes se réfèrent au développement des compétences
individuelles et collectives via des formations permettant aux travailleurs d’augmenter leur
niveau de qualification, via une bonne gestion des ressources humaines au sein de
l’organisation et via une reconnaissance des efforts fournis par le travailleur. Les
organisations apprenantes qui favorisent les apprentissages collectifs dans le but d’une
progression collective des compétences. Le public visé est donc une équipe, un département
ou une organisation tout entière.
L’organisation apprenante progresse constamment grâce à des idées, des acquis et des
nouvelles perceptions. Elle anticipe et innove sans cesse afin de réaliser les différentes tâches
qui lui sont assignées. Elle s’adapte continuellement. Les travailleurs ainsi que leurs idées,
leurs capacités, leurs créations et leurs savoirs sont centraux dans l’organisation apprenante.
En effet, ils s’apprennent mutuellement de nouvelles choses en échangeant entre eux.
Pedler et al. (1991) ont émis différentes caractéristiques de l’organisation apprenante. La
stratégie est définie en fonction de l’apprentissage et de l’expérience, les décisions sont prises
en impliquant les travailleurs et un système d’informations suffisamment élaboré est mis en
place afin de comprendre les situations et les enjeux. De plus, il y a des échanges entre les
différentes équipes et avec d’autres organisations, la rémunération dépend des performances
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atteintes, l’organisation met en place une ambiance d’apprentissage et une possibilité d’autodéveloppement.
Une organisation est dite apprenante lorsque sa composition et ses activités encouragent les
apprentissages collectifs, en étant dans une optique de professionnalisation.
Il peut aussi être intéressant de relever les différents types d’apprentissage qui peuvent avoir
lieu au sein d’une organisation à savoir l’apprentissage de simple boucle et l’apprentissage de
double boucle. Le premier consiste à reproduire ou à ajuster des solutions à des situations
problématiques en fonction du contexte. Si en appliquant dans le passé ce type de solution les
résultats étaient satisfaisants alors il y a une reproduction de celle-ci. Il s’agit donc d’un
changement de comportement. Le second concerne les organisations apprenantes et consiste
en un changement du cadre de référence. Aucune décision précédente ne convient pour
solutionner le problème, il faut donc remettre en question les processus de raisonnement.
(Schön et Argyris, 2001).
L’organisation apprenante semble être l’organisation au sein de laquelle les possibilités de
participer à une formation sont les plus grandes. Ce type d’organisation encourage les
apprentissages collectifs afin de faire progresser les aptitudes de tous. Les capacités, les idées
et les connaissances des travailleurs sont essentielles dans l’organisation dite apprenante étant
donné qu’il s’agit d’un apprentissage de double boucle où il faut trouver une nouvelle solution
pour résoudre un problème émergeant.
Hypothèse
Plus l’organisation est dite apprenante, plus il y a de chances pour que les individus suivent
une formation.	
  
3.2.Le rôle du manager
Selon Charron et Sépari (2014), le manager doit gérer les membres d’une entreprise dans une
optique de coopération. Le but est d’atteindre les objectifs fixés et d’aider les travailleurs dans
leur développement personnel. Chaque manager possède un style de direction qui lui est
propre, il doit tenir compte des motivations personnelles et réussir à mettre en place une
culture collective. Un manager est donc un individu qui dirige le travail et plus
particulièrement le travail que d’autres exécutent.
Selon York (2009), les tâches du manager consistent à gérer la performance individuelle, à
instruire ses subordonnés, à planifier et à attribuer les ressources, à coordonner des groupes
inter-indépendants, à gérer la performance collective, à contrôler l’environnement de
l’entreprise et à représenter son personnel.
Pour Bernadin et Krohmer (2009), le manager intervient dans le formation du travailleur en
tant que formateur (animer des formations collectives, transmettre des connaissances), en tant
qu’informateur (expliquer à son équipe les objectifs, les évolutions et les politiques de
formation) et en tant que prescripteur (déceler les attentes de formation des subordonnés afin
de leur proposer un plan de formation correspondant à leur besoin). L’implication du manager
dans la formation du travailleur peut avoir des conséquences sur la façon dont ce dernier
vivra sa formation. Les auteurs ont réalisé une étude selon laquelle dans 29,2% des cas, le
manager incite ses travailleurs à suivre une formation. De plus, avant la formation, le
travailleur effectue un entretien avec sa hiérarchie dans 78,8 % des cas. Dans la majorité des
situations de formation, le manager soutient son subordonné préalablement. Cependant, au
moment du déroulement de la formation, ce dernier ne laisse pas le temps à son travailleur de
l’effectuer, ce qui est assez paradoxal. Il doit en effet lui-même trouver un équilibre entre les
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demandes de son manager et sa propre formation. Cela a une conséquence sur la formation,
en effet, il ne peut pas se consacrer entièrement à cette dernière, ce qui nuit donc à sa qualité.
Le manager doit s’impliquer d’une part, avant le début de la formation, d’autre part, lors du
déroulement effectif de celle-ci. Il doit adopter un comportement montrant qu’il accepte que
le travailleur effectue une formation en lui laissant notamment le temps de l’effectuer. Il
semble également majeur que le manager laisse la possibilité à son collaborateur de mettre en
pratique les nouvelles compétences qu’il a apprises lors de sa formation. La possibilité
d’effectuer un transfert des apprentissages est un élément clé de la réussite d’une formation.
Aguilar (2009) identifie des destructeurs de motivation, ils sont au nombre de cinq, ce sont
les besoins SACRE. On retrouve tout d’abord l’atteinte au besoin de sécurité qui produit de
l’anxiété chez le travailleur. Ensuite, il y a l’atteinte au besoin de reconnaissance, cela
consiste à une attaque de l’estime de soi de la part de l’employeur. Ce dernier peut ne pas
dire bonjour, ne pas donner de feedback ce qui aura pour conséquence un manque de
productivité, d’innovation,… Troisièmement, il y a l’atteinte au besoin de confort, le
travailleur n’est pas selon lui dans de bonnes conditions de travail de ce fait, il est démotivé
soit parce qu’il croit que son supérieur ne se soucie pas de son bien être, soit parce qu’il ne
peut pas exercer la plénitude de ses compétences dans un tel environnement. Pour terminer,
on retrouve l’atteinte au besoin de développement de soi et d’épanouissement ainsi que
l’atteinte au besoin d’appartenance. Le premier est le sentiment d’ennui au travail tandis que
le second concerne le fait de se sentir à part de sa communauté professionnelle.
Aguilar (2009) précise qu’avoir des bonnes relations avec son manager direct est important.
Pour entretenir la motivation, Cayatte (2009) attire l’attention sur différents éléments.
Premièrement, il faut promouvoir la flexibilité au travail, ensuite, il vaut mieux avoir un
management des performances sur base de résultats par rapport à des objectifs préalablement
déterminés. Le manager doit tenir compte du fait que le travail est considéré pour une grande
partie des travailleurs comme étant une activité parmi d’autres. De ce fait, il faut savoir que le
temps libre est essentiel pour un travailleur, en effet, rentrer chez lui le soir après une journée
de travail et devoir encore travailler sur un dossier n’est pas un facteur de motivation. Ceci
peut être appliqué à la formation, si un travailleur se sent soutenu par son employeur lors du
suivi de la formation, il n’en sera que davantage motivé à la poursuivre.
Cayatte (2009) définit trois leviers de la motivation. Il s’agit tout d’abord de comprendre le
projet de vie de chacun. Pour être motivé, un collaborateur doit savoir quels sont ses objectifs
et comment les atteindre. Il s’agit d’un enjeu stratégique pour l’entreprise mais aussi un enjeu
de développement personnel pour les travailleurs. Le manager joue donc un rôle important en
tant que communicateur de ces objectifs. Ensuite, il faut motiver les autres en s’adaptant à
leurs comportements. Il y a quatre types de comportements dominants. Le directif à qui il est
possible de donner des défis à relever et d’attendre des résultats. L’expansif qui préfère agir
selon quelques lignes directrices pour cadrer un projet. Le consensuel a besoin de se sentir en
sécurité pour être efficace. L’analytique à qui il est nécessaire de donner des instructions
précises et un environnement stable afin qu’il mène à bien son projet. Enfin, il faut donner
des signes de reconnaissances pour motiver. Il est important pour tout individu d’être reconnu
pour ses compétences par ses collègues et par son manager.
Aguilar (2009) quant à lui propose 8 commandements pour déclencher la motivation. Ce sont
huit attitudes que peuvent adopter les managers pour soutenir la motivation de leurs
collaborateurs en formation.
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1. Répondre aux
besoins SACRE
• Satisfaire les besoins
des collaborateurs
• Idées : s'engager par
écrit et pas
oralement, créer des
rituels (verre de fin
d'années), avoir de
bons fauteuils de
bureau, dire bonjour,
félicitations, confier
des missions
difficiles

5. Ecoute motivante
• Ecoute
évaluative,interprétat
ive, de soutien, de
solution, d’enquête,
de compréhension

2. Partager les valeurs
• Respecter et faire
respecter la charte
éthique
• Valeurs en phase avec
celles des
collaborateurs

6. Communiquer une
vision porteuse de
sens
• Faire échos aux
besoins ressentis par
les collaborateurs

3. Effet Rosenthal ou
prophétie autoréalisatrice

4. Donner un feedback
constructif

• "Lorsqu'on pense
qu'une personne
possède une qualité
(défaut), nous
adoptons vis-à-vis
d'elle une attitude
l'incitant à se
comporter de manière
à confirmer notre
croyance"

• Décrire les faits,
communiquer son
degré de
(in)satisfaction et son
exigence, vérifier
l’adhésion, fixer un
rendez-vous de
contrôle

7. Fixation d'objectifs
motivants

8. Exploiter et
valoriser les talents

• SMART = objectif
spécifique,
mesurable,
accessible et
réalisable dans le
temps

• Identifier les talents
et permettre aux
collabirateurs de les
exprimer :
• talents à réussiteà
reconnaissance à
confiance à
développer
davantages le talent

Figure 7 : Les 8 commandements déclencheurs de la motivation (Aguilar, 2009)

Au moment de la formation professionnelle, dans les situations formelles comme dans les
situations informelles d’apprentissage, l’accompagnement joue un rôle clé. C'est-à-dire que
l’apprenant doit se sentir soutenu par son manager. Ce dernier doit l’encourager à poursuivre
sa formation, lui demander et lui fournir un feedback sur celle-ci, ainsi que lui laisser le temps
nécessaire pour y participer. Plus le manager soutient l’apprenant, plus l’estime de soi de ce
dernier augmentera, ce qui aura pour conséquence de lui donner une plus grande confiance en
lui et donc de s’investir pleinement dans sa formation. Le manager a un rôle important en ce
qui concerne le transfert des apprentissages. Si le collaborateur sait dès le départ qui lui sera
impossible de mettre en œuvre sur son lieu de travail ce qu’il a appris durant sa formation, il
ne sera pas vraiment motivé à la suivre. D’où le rôle important du manager qui va lui
permettre ce transfert de compétences.
Le manager a donc un rôle majeur en ce qui concerne la formation de son subordonné. Il doit
l’aider à atteindre les objectifs fixés en fournissant toutes les ressources nécessaires mais il
doit également pousser son collaborateur à se développer. Le manager est un formateur, un
informateur et un prescripteur. Afin que la formation soit une réussite, il doit laisser du temps
à son collaborateur, il doit lui fournir les ressources nécessaires et lui permettre de transférer
ses nouveaux savoirs sur son lieu de travail. Tous ces éléments font partie de ce que l’on
pourrait nommer le soutien du manager à son collaborateur et, permettent de formuler
l’hypothèse ci-dessous.
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Hypothèse
Plus un travailleur est soutenu par son manager, plus il y a de chances qu’il suive une
formation.
4. La communication
La communication est une relation entre plusieurs individus qui échangent des informations
qui leur semblent signifiantes. (Boneu, 1990). Lorsque l’on communique on veut donc faire
passer un message.
Selon l’auteur, la communication a deux grandes finalités. Il s’agit tout d’abord de stimuler la
réactivité des travailleurs. En effet, que ce soit pour répondre aux défis économiques ou
organisationnels, il est essentiel de communiquer mais aussi de bien communiquer afin que
chacun sache réagir face à ces défis. Ensuite, il s’agit de développer la cohésion et la
solidarité, face à une situation particulière, divers acteurs de secteurs différents peuvent être
mobilisés. Il faut donc qu’ils puissent partager une information via à un bon système de
communication afin d’être le plus efficaces possible.
Afin de saisir au mieux ce que signifie cette notion, retenons la définition de Morel (2009)
ainsi que celle proposée par Libaert et Westphalen (2008) qui sont assez complètes. La
communication externe de l’entreprise est un ensemble d’activités de communication destiné
à des personnes se trouvant dans un contexte externe à l’entreprise. Il s’agit principalement
de ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, ses actionnaires, des investisseurs futurs, des
médias, des étudiants, des candidats potentiels. En communiquant en dehors de son milieu,
l’organisation donne une certaine image d’elle-même, d’où l’importance de bien
communiquer afin de faire visualiser au public externe son savoir faire, ses compétences, ses
possibilités en matière d’innovation, sa philosophie, ses valeurs, sa culture d’entreprise,…
4.1.La communication de l’offre
Il faut sélectionner des outils efficaces afin de communiquer utilement. Les outils
traditionnels sont la parole (réunion, formations, journée d’information), l’écrit (comptes
rendu, journal d’entreprise), l’audiovisuel (film vidéo, diaporama), le visuel (affiches,
panneaux d’affichage) mais depuis quelques temps d’autres outils ont fait leur apparition,
ceux-ci permettent l’interactivité comme la vidéo communication, les réunions par téléphone,
les journées portes ouvertes, les congrès,….
Choisir parmi tous ces moyens de communication n’est pas une mince affaire. Voici quelques
pistes proposées par Boneu (1990) afin de faire un choix qui soit le meilleur possible. Il faut
tout d’abord que l’outil soit approprié à la culture d’entreprise. En fonction de la situation
économique, de l’ancienneté, du niveau technologique de l’entreprise, les individus auront
certaines attentes concernant les modes de communication. De plus, l’outil choisit doit
correspondre aux particularités de chacun, certains préfèrent l’écrit, d’autres l’oral. Pour
qu’un outil de communication fonctionne correctement, il faut que les personnes se
l’approprient.
Plusieurs techniques de communication existent au sein d’une organisation, nous retiendrons
celles développées par Boneu (1990) en y ajoutant les médias sociaux.
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Communication
orale

Communication
écrite

Communication
visuelle

Communication
évenementielle

• Recontres dans
les couloirs, la
cafétaria,
entretien
téléphonique,
réunion,
opérations
portes ouvertes
• Communicatio
n interactive,
vivante

• Compte
rendus,
brochures,
dépliants,
journal
d'entreprise
• Importance de
la présentation
(vocabulaire,
présentation,
clarté) :
documents
attractifs

• Affiches,
panneaux
lumineux (tape
à l'oeil)
• Clarté,
précision
• Permet la
mémorisation
• Pouvoir de
persuasion, de
séduction,
d'évocation

• Séminaires,
voyages
rencontres,con
grès
• Définir une
politique
d'entreprise
• Faire évoluer
les pratiques de
management
• Partager un
projet
d'entreprise
• Accompagner
les mutations
de
l'organisation
• Séduire,
dynamiser et
dialoguer

Télématique

Médias sociaux

• Instantanéité
de
l'information
• Interactivité
(possibilité
d'échanger des
messages en
temps réel)
• Cible
facilement
identifiable
• Attitude de
recherche
d'informations

• Créer une
discussion avec
sa communauté
• Développer des
interactions
sociales
• Communiquer
à n'importe
quel moment
avec sa
communauté
• Skype,
Facebook,
Twitter

Communication
audiovisuelle

• Facilite la
compréhension
• Vision d'un
objet
• Clips, films
documentaires
• Films
d'information
(présentation
de l'entreprise)
• Films de
formation
(sensibilisation
à un thème)
• Films de
promotion
(publicité de
l'entreprise
surtout en
externe)

Figure 8 : Les techniques de communication (Boneu, 1990)

Au sein d’une entreprise, la communication doit être comprise par tous. Il existe des signes
propres à chaque organisation tels que le jargon, la tenue vestimentaire, les abréviations,…
Certains moyens de communication sont davantage développés ci-dessous. En ce qui
concerne la communication écrite, il y a le fascicule, contenant des informations sur
l’organisation. La question que l’on peut se poser ici concerne la distribution de celui-ci. Estce qu’on le distribue soi-même en le remettant en main propre ou bien laisse-t-on une pile à
un endroit pour que les personnes se servent ? Concernant la télématique, en interne, il y a
souvent ce que l’on appelle un Intranet, il s’agit d’un réseau propre et interne à l’organisation
pour les membres de celle-ci. Parfois il y a un extranet qui a les mêmes caractéristiques que
l’Intranet mise à part le fait qu’il soit partagé avec des partenaires externes (fournisseurs,
clients). Beal et Lestocart (2011) mentionnent l’utilisation du mail et remettent en question
son efficacité. En effet, les individus reçoivent un nombre incalculable de mails sur la
journée, de ce fait la lecture de ceux-ci est banalisée. Il faut privilégier l’utilisation du mail
lorsqu’il s’agit d’une information d’actualité ou d’urgence. Il vaut mieux favoriser la
communication via l’intranet voir l’extranet. Une communication électronique plus
appropriée selon les auteurs est la newsletter. Il s’agit d’un des moyens de communication de
l’organisation lui permettant de s’adresser à un public déterminé afin de lui faire part
d’informations globales la concernant (actualités, nouvelles techniques ou procédures,…)
Morel (2009) et Libaert (2008) distinguent également différents moyens de communication
externe. En ce qui concerne la communication visuelle, il y a la plaquette. Elle présente
l’entreprise en quelques mots, contient le logo de celle-ci. Elle doit donc fournir de
l’information, être précise, classique et lisible.
Le site internet représente une véritable galerie montrant aux visiteurs du site l’image de
l’organisation, son offre et ses services. Il est en général bien conçu et complet, ce qui permet
une certaine facilité d’utilisation pour l’internaute. Les supports audiovisuels présentent
l’organisation sous forme d’un film. Ce système est un des plus attrayants à condition que la
vidéo soit bien réalisée. En effet, en un clic et en quelques minutes il est possible de découvrir
l’organisation. Cependant, il est recommandé d’utiliser un vocabulaire simple, de stipuler
uniquement l’information nécessaire et de réaliser un film assez court. Les supports
audiovisuels et le site internet font parti de la communication audiovisuelle.
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Les événements, les inaugurations et les portes ouvertes sont un moyen de communication
orale et événementielle. L’événement est une action de communication forte. Il favorise la
communication dite de proximité à un moment donné avec une personne. C’est une action
ponctuelle ayant pour finalité de marquer les participants. C’est donc un moment au cours
duquel l’entreprise va pouvoir se faire connaitre davantage auprès du public. Les événements
peuvent avoir lieu en petit ou grand comité. Les inaugurations permettent d’un côté de
consolider les liens accomplis lors des événements, et, de l’autre coté, à l’entreprise de faire
parler d’elle en mettant la presse au courant de l’inauguration. Les portes ouvertes consistent
à accueillir aussi bien les personnes de l’entreprise que celles externes à celle-ci. Elles
permettent à chacun de mieux connaitre l’organisation ou de la découvrir par l’intermédiaire
d’une visite. Il s’agit donc pour les travailleurs de valoriser leur travail en le présentant aux
visiteurs, pour l’organisation c’est une possibilité de communiquer avec les personnes, pour
les participants c’est l’occasion de venir découvrir une organisation qu’ils ne connaissaient
pas ou peu.
Les colloques, les salons et les foires font partie de la communication orale et événementielle.
Les colloques ont l’avantage de mettre l’orateur dans une position d’expert en la matière et de
faire passer un message via un discours auprès d’un public réceptif. Les salons et les foires
sont l’occasion pour l’organisation de rentrer en contact avec un très grand nombre de
personnes. Afin de rendre la présence de l’entreprise efficace, il faut que le stand soit attractif,
pour cela il peut être question de concours, de jeux, de récompenses à gagner, les personnes
s’occupant du stand doivent être souriantes, accueillantes, se montrer disponibles pour
répondre aux questions.
Il semble essentiel que le moyen de communication choisi par l’organisation ait plusieurs
caractéristiques. Il doit être approprié à la culture d’entreprise, correspondre aux particularités
de chacun et il est important que les personnes puissent se l’approprier. Le moyen de
communication doit donc être significatif pour les personnes, sans quoi, elles n’y prêtent
même pas attention. Il doit donc être adéquat et adapté par rapport au public ciblé par
l’organisation. Donc, si une organisation utilise un moyen de communication efficace, elle
aura plus de probabilité de toucher un large public.
Hypothèse
Plus les individus ont connaissance des différents canaux de communication, plus ils ont de
chances de suivre une formation.	
  
4.2.La communication du contenu
La communication vers l’extérieur peut permettre d’attirer un bon nombre d’individus. C’est
pourquoi il faut qu’elle soit le plus efficace possible. Comme vu précédemment, il y a
plusieurs moyens pour communiquer. Cependant, il ne faut pas oublier que sur le marché,
l’organisation n’est en général pas la seule à offrir certains services ou produits. Il y a donc
des concurrents, ces derniers peuvent offrir la même offre, se différencier en fournissant un
service plus spécifique, de meilleure qualité, moins cher,…
Avoir une communication efficace est une condition nécessaire mais pas suffisante. En effet,
il faut que la communication de l’offre des formations corresponde aux besoins des individus.
D’où l’importance d’avoir une grande quantité de formations différentes, avec divers objectifs
et méthodologies. Le but étant d’attirer un maximum de personnes ayant des intérêts et
préférences souvent divergents. Il faut également que les individus prennent connaissance de
l’offre proposée par une organisation. L’IFA possède un site internet où toutes les
informations sont regroupées, par conséquent, les personnes doivent connaître le site internet
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et pouvoir y trouver les informations nécessaires aisément. D’où l’importance de
communiquer un contenu clair.
Dans certains cas, la communication peut être efficace, correspondre aux besoins des
individus et être accessible (site internet) pourtant elle ne se réalise pas comme souhaité. Il y a
donc des freins à la communication pouvant avoir diverses sources. Pour ce faire, les éléments
relatifs au cours d’information et communication I et II dispensé par Geoffroy Patriarche au
sein de l’Université Saint-Louis de Bruxelles seront utilisés.
Il y a tout d’abord l’émetteur, c’est celui qui émet le message. En effet, le volume de la voix,
l’articulation, le niveau de langage (trop technique par exemple), la langue et la vitesse sont
des éléments pouvant être à l’origine d’une mauvaise communication. Ensuite, le récepteur
est celui qui reçoit le message de la part de l’émetteur ; il peut également être un frein à la
bonne communication. Ça peut être le cas si le récepteur déforme les propos de l’émetteur, ne
l’écoute pas correctement, n’est pas réceptif aux arguments de ce dernier. Le canal peut
également être source de mauvaise communication s’il y a des coupures (de son,
d’électricité), une mauvaise qualité du son, de l’image, des parasites c'est-à-dire des échos ou
des bruissements ou encore un problème de réseau (internet, téléphone portable).
L’environnement peut être stressant, obscur, agité et bruyant.
Sur base des éléments mentionnés ci-dessus, nous pouvons dire que plus la communication du
contenu d’une formation est claire et pertinente, plus elle correspond aux besoins des
individus et plus les freins à celle-ci sont contournés efficacement, plus les personnes
participeront à une formation.
Hypothèse
Si la communication du contenu de la formation est en adéquation avec les besoins des
individus, il y aura plus de chances pour que ces derniers suivent une formation.
5. Conclusion
Sur base de la littérature, différentes raisons ont été proposées afin de comprendre les raisons
pour lesquelles les fonctionnaires fédéraux ne suivent pas de formation.
Premièrement, il peut s’agir d’une question de motivation. Certains ne sont tout simplement
pas motivés pour participer à une formation parce qu’ils n’ont pas confiance en leurs propres
capacités à réaliser une tâche, ils ne veulent pas être confronté à un insuccès et préfèrent donc
ne pas acquérir de nouvelles connaissances (sentiment d’auto-efficacité). Tous les individus
ont une personnalité distincte et poursuivent des buts d’accomplissements différents. Ceux
poursuivant des buts de maîtrise et/ou des buts de performance n’hésiteront pas à participer à
une formation contrairement à ceux poursuivant des buts d’évitement de la maîtrise et/ou de
la performance, qui eux, ont peur de se retrouver face à un échec. (goal orientation).
D’autres acceptent de suivre une formation parce qu’ils poursuivent des motivations
extrinsèques, ils savent qu’en échange de la participation à une formation, ils obtiendront
quelque chose. (motivation extrinsèque)
Deuxièmement, les personnes peuvent ne pas suivre de formation à cause du contexte du
travail. Ce concept englobe à la fois l’organisation apprenante et le rôle du manager. Une
organisation apprenante favorise les apprentissages collectifs dans le but d’une progression
collective des compétences. Le public visé est donc une équipe, un département ou une
organisation tout entière. Dans ce type d’organisation, la participation à une formation est une
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habitude, il s’agit de quelque chose de tout à fait logique et normal. Tandis que dans les
organisations plus classiques, moins ouvertes, qui ne sont pas focalisées sur l’apprentissage,
suivre une formation représentera une activité moins fréquente. Le manager joue également
un rôle majeur dans la participation à une formation. En effet, plus les travailleurs se sentent
soutenu par leur manager (temps, ressources, bonnes relations, transfert d’apprentissage,…),
plus ils participeront à une formation.
Troisièmement, si les personnes ne suivent pas de formation, cela peut être dû à des
problèmes de communication. La communication est un moyen utilisé afin de susciter la
cohésion et la solidarité aussi bien en interne qu’en externe. La communication permet de
donner une image de l’organisation à l’extérieur tant au niveau de ses compétences et de ses
valeurs qu’au niveau de ses savoirs. Il est donc important de bien communiquer non
seulement au niveau de l’offre mais également au niveau du contenu d’une formation. Plus les
individus ont connaissance des différents canaux de communication, plus ils ont de chances
de suivre une formation.	
   Et au plus la communication du contenu d’une formation rencontre
les attentes des individus, au plus il y a de chances pour qu’ils participent à une formation. 	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

37	
  

PARTIE III : ANALYSE EMPIRIQUE
	
  

1. Introduction
Dans les parties I et II, les notions de formation, de motivation, de contexte du travail et de
communication ont longuement été développées. Pour chacune d’entres elles, différentes
hypothèses ont été émises sur base de la littérature pour tenter d’expliquer les raisons pour
lesquelles les personnes ne suivent pas de formation. Ces deux premières parties théoriques
laissent maintenant place à la partie III. Cette dernière consiste en une analyse empirique.
Dans un premier temps, il s’agira d’exposer la méthodologie utilisée sur le terrain, de
présenter l’échantillon ainsi que les points forts et les limites de la méthode. Ensuite, il y aura
la présentation de l’Institut de Formation de l’Administration fédérale (IFA) avec l’offre, les
missions et le personnel de l’IFA ainsi que les défis actuels de l’Institut. Puis, l’analyse des
résultats sera exposée en commençant par un rappel des hypothèses émises, des tableaux
regroupant les caractéristiques du public cible ainsi que des tests de fiabilité et des tests de
toutes les hypothèses. En dernier lieu, quelques recommandations seront émises ainsi qu’une
discussion. 	
  
2. Méthodologie
2.1.Choix et explication de la méthodologie
Dans le cadre du master en gestion de ressources humaines, il est demandé aux étudiants de
réaliser un stage dans une organisation et d’y lier son mémoire. L’organisation choisie afin de
réaliser mon stage est l’Institut de Formation de l’Administration Fédérale (IFA). Les
membres de l’équipe des docimologues m’ont proposé de prendre part au projet suivant :
essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les fonctionnaires fédéraux ne suivent pas
de formation ou en suivent très peu. Ils m’ont suggéré de réaliser un questionnaire afin de
pouvoir répondre à cette question.
Tout d’abord, un Focus Group a été réalisé avec les Account Manager de l’IFA afin de
récolter des informations concernant les raisons pour lesquelles les personnes ne suivent pas
de formation à l’IFA, au niveau de leurs motivations et de la communication de l’offre des
formations de l’IFA. Il était aussi nécessaire d’avoir un avis éclairé sur le groupe cible à
choisir pour le questionnaire. L’Account Manager a deux rôles principaux. D’un côté, il s’agit
d’un partenaire auprès duquel chacun peut se renseigner en matière de formation. Il aide ceux
qui le souhaitent à réfléchir aux besoins de développement et aux solutions d’apprentissage. Il
veille à mettre en contact les chefs de projets de l’IFA avec les membres de l’équipe projet au
sein d’une organisation externe. Il rassemble les différents besoins de formation d’une
organisation externe et fait en sorte que l’offre de l’IFA concorde avec les besoins réels de
l’organisation avec laquelle il est en contact. De l’autre côté, l’Account Manager permet au
client d’entrer en contact avec d’autres organisations fédérales. Il fournit des informations sur
les solutions d’apprentissages qui y sont mises en œuvre et il encourage les organisations à
créer ensemble des initiatives plus large en matière d’apprentissage.
Sur base du rapport du Focus Group et de la littérature, un questionnaire a été créé. Il s’agit
donc d’une approche quantitative. Cette dernière permet de vérifier des hypothèses et
d’examiner un ensemble de personnes. En effet, l’échantillon permet une couverture
représentative des personnes dans la population. Les résultats de l’étude quantitative peuvent
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être quantifiés. L’approche quantitative vise à tester différentes hypothèses en mettant en
évidence des corrélations entre des variables.
En ce qui concerne le recueil des données, un questionnaire est créé afin de solliciter les
réponses aux questions. Pour réaliser le questionnaire, le chercheur se doit d’être rationnel et
avoir une connaissance du sujet (sur base de recherches dans la littérature), cela lui permettra
de choisir les indicateurs, les thèmes ainsi que la formulation et l’ordre des questions posées.
Les questions posées sont en général fermées ou bien peuvent proposer un large choix de
propositions types en réponse à la question. La liste des propositions comportent des
formulations plus nuancées et donnent la possibilité à l’enquêté de choisir entre des
propositions variées. Cette liste doit donc être complète.
L’approche quantitative a été choisie dès le départ dans le but de réaliser sur base des
données, une analyse statistique via le logiciel SPSS. Les traitements statistiques permettent
de croiser des variables et de rechercher d’éventuelles corrélations entre elles.
Le questionnaire envoyé par mail aux fonctionnaires comportait une cinquantaine de
questions au total. En premier lieu, huit questions ont été posées. Ces dernières concernaient
la participation ou non à une formation, au sein de l’IFA ou non. En fonction de la réponse
des participants, d’autres questions étaient posées telles que les raisons pour lesquelles ils
n’ont pas suivi de formation, ou bien des questions relatives au type de formation réalisée ;
suivies de questions relatives aux diverses méthodes d’apprentissage.
En second lieu, des questions concernant les différentes hypothèses ont été formulées sur base
de la littérature. En ce qui concerne le sentiment d’auto-efficacité, douze questions ont été
posées en se basant sur deux articles scientifiques, à savoir celui de Bosscher, R.J, Smit J.H,
(1998), « Confirmatory factor analysis of the General Self-E︎ fficacy Scale », et celui de
Sherer, M. et al (1982),« The self-efficacy scale: Construction and Validation ».Le sentiment
d’auto-efficacité a été subdivisé en trois facteurs, à savoir l’initiative, l’effort et la persistance.
Pour chaque facteur, il y avait entre trois et cinq items. En ce qui concerne les hypothèses
relatives au goal orientation, nous avons utilisé les items provenant de l’article de
VandeWalle,D., (1997), « Development and validation of a work domain goal orientation
instrument ». Afin de tester ces hypothèses-ci, nous avons retenu les facteurs relatifs aux buts
d’évitement de la performance et aux buts de maîtrise, ce qui constituait un total de neuf
questions. Les items relatifs à la motivation extrinsèque étaient au nombre de quatre et
proviennent de l’article scientifique de Pintrich et al., (1991), « A Manual for the Usa of the
Motivated Strategies for learning questionnaire MSLQ ».
Les hypothèses concernant le contexte du travail ont été subdivisées en deux. D’une part
l’organisation apprenante pour laquelle nous avons posé sept questions différentes provenant
de l’article de Marsick, V-J., Watkins, K-E., « Demonstrating the Value of an Organization’s
Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire ». D’autre
part, le rôle du manager pour lequel quatre items ont été utilisés. Ces derniers ont été repris de
cet article « Linking supervisor’s role in training programs to motivation to learn as an
antecedent of job performance » de Ismail,A. et al. (2009).
Enfin, concernant les hypothèses relatives à la communication de l’offre et du contenu, ce ne
sont pas des bases scientifiques qui ont été utilisées. Après de multiples recherches, nous
avons décidé de créer nous-même les items pour ces hypothèses-là. Trois questions ont été
posées pour chacune des deux hypothèses.
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En dernier lieu, il s’agissait de questions sociodémographiques portant sur la classe d’âge, le
sexe et le niveau.
2.2.Présentation de l’échantillon
La réalisation du Focus Group a permis de cibler au mieux la population à qui le
questionnaire serait destiné. Nous avons choisi de sélectionner les personnes ayant un niveau
A (universitaire) ou un niveau B (études supérieures type court) parce que ce sont les futurs
clients les plus importants de l’IFA. Le questionnaire a donc été envoyé à 2000 fonctionnaires
ayant un niveau A ou B. Au total, ce sont 465 personnes qui ont répondu au questionnaire.
Parmi ces dernières, il y avait principalement des membres des différents services publics
fédéraux, mais également d’autres clients de l’IFA tels que les services publics de
programmation, les établissements scientifiques, les organismes d’intérêt public fédéraux et
les institutions publiques de sécurité sociale.
En ce qui concerne la tranche d’âge, nous avons choisi les individus ayant entre 20 ans et 35
ans. Ce choix a également été fait suite à l’avis des Account Manager lors du Focus Group.
En effet, les jeunes, sont considérés comme les personnes venant le moins à l’IFA. Selon un
des participant au Focus Group, les jeunes semblent être un bon public parce que « misschien
is dat makkelijker om voeling mee te krijgen ». Il faut tout de même préciser que nous avons
sélectionné des fonctionnaires qui avaient moins de 35 ans au moment de la dernière
formation suivie à l’IFA. Cependant, entre-temps, ces derniers peuvent avoir dépassés 35 ans
mais sont tout de même conservés pour l’analyse de données sachant qu’ils avaient moins de
35 ans au moment de la formation.
Nous avons choisi de réaliser une enquête auprès des personnes ayant ou non participé à une
formation au cours de l’année 2014 parce que dans la plupart des organisations les
fonctionnaires sont censés suivre au moins une formation par an (à l’IFA ou ailleurs). De ce
fait, il semblait d’une part, intéressant de savoir pourquoi certains fonctionnaires ne l’ont pas
fait et d’autre part, pour quelles raisons ils n’ont pas participé à une formation en 2014.
L’IFA étant une organisation bilingue, le lien du questionnaire a été envoyé par mail aussi
bien aux francophones qu’aux néerlandophones. Les échelles ont été traduites de l’anglais au
français avec l’aide des membres francophones de l’équipe des docimologues. Ensuite, la
traduction du français au néerlandais a été réalisée par le service traduction de l’IFA et avec
l’aide des membres néerlandophones de l’équipe des docimologues. Les deux groupes sont
analysés ensemble lors du test des hypothèses.
2.3.Avantages de la méthode
Tout d’abord, l’utilisation du questionnaire permet de pouvoir interroger un grand nombre de
personnes. Généralement à compléter sur l’ordinateur, il demande peu d’investissement en
temps au niveau de la collecte des données et a un coût peu élevé.
Ensuite, le questionnaire est un outil permettant de ne faire aucune différences dans la
manière d’interroger les personnes (elles reçoivent toutes le même questionnaire). De ce fait,
l’enquêteur a moins de chance d’influencer (intentionnellement ou non) les réponses du
répondant. Cependant, la manière de poser les questions peut tout de même influencer la
réponse de l’enquêté, même si la formulation des questions doit se faire de la façon la plus
neutre qu’il soit.
Puis, en envoyant le lien du questionnaire par mail et en précisant que celui-ci pouvait être
rempli jusqu’au 15 février 2015, les personnes pouvaient y répondre quand elles le
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souhaitaient, au moment le plus adéquat pour elles. De plus, les rappels peuvent être envoyés
rapidement et facilement.
Enfin, le questionnaire est d’une part très fiable, cela signifie qu’il donne des résultats
comparables dans des situations comparables. La fiabilité peut être liée à l’enquêteur et vérifie
que les réponses de l’enquêté sont indépendantes de l’enquêteur. La fiabilité au cours du
temps, contrôle quant à elle, la similitude des réponses d’un même individu lors de plusieurs
passages du questionnaire, à des moments différents, mais dans des conditions expérimentales
identiques. D’autre part, le questionnaire est un outil valide, c’est à dire qu’il mesure bien ce
qu’il est censé mesuré. La validité s’intéresse à la pertinence du questionnaire vis-à-vis du
phénomène étudié.
2.4.Limites de la méthode
Premièrement, en utilisant l’approche quantitative, il est difficile d’analyser le sens que les
individus donnent à leurs pratiques, l’importance qu’ils accordent aux événements parce
qu’ils remplissent le questionnaire mais l’enquêteur n’est pas présent physiquement et ne peut
donc pas observer les réactions des répondants.
Deuxièmement, les réponses des individus ne sont pas spontanées, elles sont suscitées. En
effet, l’individu doit choisir entre des réponses qui sont préalablement établies. De plus, il y a
toujours un écart entre ce que les personnes font réellement et ce qu’elles disent faire, entre le
comportement et le discours. La personne peut ne pas avoir d’avis sur un sujet, en lui
suggérant des réponses, l’enquêteur la force à prendre une position. Le taux de réussite est
donc moindre par rapport à ce que l’on pourrait obtenir comme réponse avec une interview.
Troisièmement, en utilisant le questionnaire, le répondant peut vouloir donner une bonne
image et donc fournir la réponse qui lui semble être bonne et acceptée par la société. Il aura
peut-être moins tendance à donner sa vraie opinion pour ne pas être considéré comme un
« outsider ». (Couvreur et Lehuede, 2002)
Quatrièmement, l’individu peut ne pas comprendre les questions qui lui sont posées et aura
dès lors tendance à abandonner, à ne pas répondre au questionnaire. D’où l’importance de
formuler des questions claires et compréhensibles pour tous. Dans ce cas-ci, les risque était
limité parce que nous avions un public cible de niveau A et de niveau B. De plus, la plupart
des questions posées avaient déjà été validées dans d’autres études.
Enfin, certains enquêtés ne répondent pas à la totalité des questions posées, de ce fait, les
réponses de ces participants-là sont éliminées afin de ne pas biaiser l’analyse des données.
2.5.Conclusion
La méthode quantitative a été choisie dès le début du projet dans le but de toucher un grand
nombre de personnes facilement et ce à un moindre coût, également pour des raisons liées à
l’influence que peut avoir l’enquêteur sur les réponses de l’enquêté. Chaque approche ayant
ses limites, tout a été mis en œuvre afin d’éviter les inconvénients dont la méthode
quantitative peut faire preuve (sens des pratiques, réponses non spontanées, difficulté a niveau
de la compréhension des questions).
Le groupe-cible a été sélectionné suite à un Focus Group en présence d’Account Manager de
l’IFA. Ce dernier est composé de personnes ayant entre 20 ans et 35 ans (40 ans) et étant de
niveau A ou B.
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3. Présentation de l’IFA
L’essentiel de cette partie se base sur les informations disponibles sur le site internet de l’IFA,
sur le site internet du portail du personnel fédéral ainsi que sur la documentation recueillie
lors du stage.
C’est en 1963 que l’Institut de Formation de l’Administration fédérale a vu le jour. A ce
moment-là, il relevait des Services du Premier Ministre. En 1984, l’IFA dépendait du
Ministère de l’Intérieur. En 1995, l’IFA relevait du Ministère de la Fonction Publique et
depuis 2000, il fait partie du Service Public Fédéral Personnel et Organisation. (SPF P&O).
3.1.L’offre de l’IFA
En proposant des formations, en donnant des conseils et en mettant à disposition des outils
d’apprentissage, l’IFA aide les organisations fédérales et les fonctionnaires à atteindre leurs
objectifs. Leur devise est la suivante : innovation et coopération pour optimiser le service aux
citoyens.
L’IFA organise des formations pour les fonctionnaires fédéraux dans divers domaines tels que
les langues (français, néerlandais et anglais), le management, la communication, la gestion
des ressources humaines, le statut fédéral, la gestion des connaissances, le droit, les marchés
publics, la comptabilité et la gestion,… Le but est de permettre à chacun de s’améliorer dans
son travail. Les formations sont également proposées aux chefs afin de les soutenir dans leur
rôle et dans le développement de leur équipe. Ces formations sont assurées par des formateurs
qui élaborent des méthodes d’apprentissage contemporaines et des supports de cours fiables.
Les responsables de formation des organisations fédérales sont les alliés de l’IFA dans le but
de développer et d’organiser les formations. Avec eux, l’IFA concrétise la stratégie de
formation dans l’administration fédérale.
L’IFA met à la disposition des fonctionnaires fédéraux des services pour soutenir les
organisations fédérales dans leurs missions et les aider à former leurs collaborateurs. Il détecte
les besoins en formation, offre une expertise aux organisations qui demandent des conseils et
fournit des actions de développement de qualité. Parmi ces services, nous retrouvons des
conseils en formation, des outils et conseils en évaluation des formations, un e-Campus pour
les organisations fédérales, un site web pour apprendre les langues (patatifed.be), un partage
du système de gestion des formations (ITMA).
L’IFA dispose également de locaux de formation, d’un centre d’étude et de documentation
(salle de lecture et des ordinateurs pour les recherches) et d’un centre d'auto-apprentissage
(espace informatique).
3.2.Les missions de l’IFA
La réforme Copernic a pour but de faire de l’Administration fédérale un meilleur employeur
et un meilleur prestataire de services. Les membres du personnel de l’Administration fédérale
sont alliés avec les citoyens et les organisations afin de contribuer au développement d'une
prospérité et d'un bien-être durable. L’IFA développe des trajets de formation répondant à la
demande des organisations clientes et utilise des méthodes d’apprentissage modernes. L’IFA
vise trois objectifs principaux :	
  
1) La contribution au développement personnel du fonctionnaire et l’amélioration de son
fonctionnement sur son lieu de travail.
2) La création d’une plus-value pour l’organisation.
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3) La participation à l’amélioration du fonctionnement des services publics et des
services fournis aux citoyens et aux entreprises.
L’IFA offre une vision moderne de l’apprentissage en proposant des formations ayant pour
base une analyse des besoins. Il place l’apprenant dans un environnement d’apprentissage qui
lui est adapté. De plus, l’IFA doit pouvoir se démarquer. Pour ce faire, il a besoin d’une
stratégie qui soit correctement élaborée et qui puisse mettre l’accent sur ce qui apparaît
comme étant essentiel pour l’organisation. Les managers publics essayent de faire
comprendre aux collaborateurs quels sont les objectifs stratégiques à atteindre. Ils doivent
donc communiquer avec ces derniers afin que chaque collaborateur sache ce qui est attendu
de sa part. De plus, si le collaborateur se sent fortement impliqué, les résultats n’en seront que
meilleurs.
La culture organisationnelle de l’IFA se focalise sur l’atteinte des résultats. Ce type de culture
organisationnelle requiert un leadership professionnel surtout au niveau du manager
s’occupant directement des collaborateurs sur le lieu de travail. Les chefs doivent
correctement suivre la réalisation des tâches des collaborateurs afin d’être certain d’atteindre
les résultats définis préalablement.
3.3.Le personnel de l’IFA
L’Institut de Formation de l’Administration fédérale comporte une centaine d’agents en son
sein. Ces derniers peuvent être rattachés aux différents niveaux. Une quinzaine de
fonctionnaires sont de niveau D, une vingtaine de niveau C, une vingtaine de niveau B et une
cinquantaine de niveau A. 	
  
Au sein de l’IFA, les agents sont répartis selon différentes équipes, cependant, les projets de
l’organisation deviennent de plus en plus transversaux. De ce fait, les équipes sont de plus en
plus souvent amenées à travailler en collaboration les unes avec les autres, elles ne sont donc
plus isolées les unes des autres.

Figure 9 : Organigramme de l’Institut de Formation de l’Administration Fédérale.
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3.4.Les défis actuels de l’IFA
L’IFA se retrouve actuellement dans un contexte incertain, en effet, l’Institut essaye
d’innover, d’évoluer, de créer malgré les restrictions budgétaires qui sont de plus en plus
pesantes. L’IFA continue à développer ses activités et ce avec moins de moyens mis à sa
disposition. C’est important que l’IFA renouvelle ses formations. Il semble également
impérieux que cette organisation fidélise son personnel et mette en place des activités, des
projets ou des tâches favorisant la collaboration de ses membres. 	
  
Cette situation actuelle donne aussi l’occasion à l’IFA de se remettre en question. En étant
confronté à de nouveaux défis, il est essentiel de faire les bons choix en ce qui concerne les
formations. Observer, analyser et comprendre les nouvelles orientations que peuvent prendre
les modes d’apprentissage est une pratique à envisager. L’IFA a comme challenge de
développer des nouveaux éléments afin de pouvoir adapter l’offre proposée actuellement.
Afin de faire face aux défis actuels, l’IFA pourrait penser à long terme pour son avenir.
Depuis 2013, l’IFA réalise une réflexion sur son offre de formations qui est proposée aux
clients ainsi que sur le développement des membres du personnel. L’organisation envisage de
nouveaux moyens d’apprentissage et de développement, ce qui consiste en un enjeu
fondamental au niveau du département des ressources humaines. Pour ce faire, l’IFA mise sur
des rencontres avec des personnes externes mais aussi sur différents ateliers stratégiques. En
effet, ces derniers ont été mis en place pour tenter d’atteindre trois objectifs. Premièrement,
pour mener une réflexion sur les technologies dans l’évolution de l’apprentissage en mettant
sur pied des workshops comme par exemple le nouveau monde du travail qui permet de
mener une réflexion sur les différents modes d’apprentissage. Deuxièmement, afin de
repenser l’offre du catalogue standard dans le but de toucher un public qui soit davantage
diversifié. Troisièmement, pour pouvoir remplacer les formations certifiées. Ces dernières
disparaitront en 2017 pour tous les niveaux. Cette suppression amène l’IFA à se questionner
sur son statut et son utilité parce qu’il va devoir faire face à une modification de son
fonctionnement.
Il faut savoir que l’IFA n’est pas dans une situation de monopole en ce qui concerne son offre
de formations, il est donc nécessaire de songer à la manière dont il pourrait se différencier de
ses concurrents. L’IFA peut envisager des activités afin d’intensifier sa visibilité en externe au
niveau de ses actions, afin de montrer ce qu’il propose.
Afin de faire face à ces défis, il est nécessaire d’avoir des personnes compétentes. C’est la
raison pour laquelle la fonction d’Account Manager a été réintroduite au sein de l’IFA. Cette
fonction vise la constitution, l’évolution et la gestion des relations avec les clients afin de
rendre l’IFA plus visible auprès des collaborateurs. Les Account Managers sont le point de
contact entre les clients et l’IFA. Ils permettent de savoir ce que les clients attendent. Cette
fonction a permis à l’IFA de repenser sa façon de travailler pour offrir un service adéquat et
diversifié au client. Les modifications au niveau de l’offre vont avoir des conséquences sur les
caractéristiques des chefs de projet. Pour le moment, ils mènent leur projet de manière
autonome en pensant eux mêmes aux différentes étapes du processus pour mener à bien le
projet. Lors de l’aménagement de l’offre, une plus grande expertise sera attendue de leur part.
L’IFA possède un large éventail d’aptitudes et de connaissances actuellement. Cependant,
pour faire face aux défis que lui réserve le futur, il lui sera nécessaire d’employer au mieux
ses ressources.
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4. Analyse des résultats
4.1.Introduction
Les données récoltées permettent de procéder à l’analyse des résultats. Tout d’abord, un
rappel des hypothèses émises sera réalisé. Ensuite, un aperçu des caractéristiques des
participants sera réalisé en fonction de leur participation ou non à une formation et en tenant
compte de l’âge, du sexe, de la langue et du niveau. Puis, la fiabilité du questionnaire sera
démontrée. Enfin, les résultats des hypothèses testées seront présentés. Une conclusion
reprendra les éléments essentiels des analyses.
4.1.1. Les hypothèses
Dans la partie II, différentes hypothèses (ci-dessous) ont été émises sur base de la littérature
concernant les raisons pour lesquelles les fonctionnaires fédéraux ne participent pas à une
formation. Trois raisons principales ont été formulées, à savoir : la motivation, le contexte du
travail et la communication. Chacune de ces trois raisons a été subdivisée en différentes
hypothèses.
Tout d’abord au niveau de la motivation, trois sous catégories ont été établies afin de déceler
les raisons pour lesquelles les fonctionnaires ne suivent pas de formation.
1) Le sentiment d’auto-efficacité : Plus le sentiment d’auto-efficacité est grand, plus les
chances de suivre une formation le seront. (Plus on a confiance en ses propres
compétences, plus on sera motivé pour apprendre une tâche).
2) « Goal orientation » :
• Si les individus poursuivent des buts de maîtrise ou des buts de performance, il
y a plus de chances pour qu’ils suivent une formation (Plus on a envie
d’approfondir ses connaissances, plus on sera motivé à suivre une formation.
Au plus les chances de reconnaissance des compétences sont grandes après
avoir suivi une formation, au plus on sera motivé à suivre une formation)
• Si les individus poursuivent des buts d’évitement de la maîtrise ou d’évitement
de performance, il y a moins de chances qu’ils suivent une formation (Les
personnes ne sont pas motivées à suivre une formation parce qu’elles ne
veulent pas obtenir un résultat négatif. Les personnes ne sont pas motivées à
suivre une formation parce qu’elles ont peur de l’échec)
3) La motivation extrinsèque : Plus les individus poursuivent des motivations
extrinsèques, plus ils ont de chances de suivre une formation.
Ensuite, en ce qui concerne le contexte du travail, deux sous-catégories ont été établies afin
de déceler les raisons pour lesquelles les fonctionnaires ne suivent pas de formation.
1) L’organisation apprenante : Plus l’organisation est dite apprenante, plus il y a de
chances pour que les individus suivent une formation.
2) Le rôle du manager : Plus un travailleur est soutenu par son manager, plus il y a de
chances qu’il suive une formation.
Enfin, pour la communication, deux sous catégories ont aussi été établies afin de déceler les
raisons pour lesquelles les fonctionnaires ne suivent pas de formation.
1) La communication de l’offre : Plus les individus ont connaissance des différents
canaux de communication, plus ils ont de chances de suivre une formation.	
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2) La communication du contenu : Si la communication du contenu de la formation est

en adéquation avec les besoins des individus, il y aura plus de chances pour que ces
derniers suivent une formation.	
  
4.1.2. Aperçu général des caractéristiques des répondants
N
Total

%

465

100

Homme

241

51,8

Femme

217

46,7

Non-réponses

7

1,5

Français

248

53,3

Néerlandais

217

46,7

A

236

50,8

B

215

46,2

Non-réponses

14

3

25-30 ans

70

15,1

31-35 ans

202

43,4

35-40 ans

186

40

Non-réponses

7

1,5

Sexe

Langue

Niveau

Age

Figure 10 : Caractéristiques des répondants

Nous pouvons affirmer que plus d’hommes, plus de francophones et de niveau A ont répondu
à cette enquête même si la différence est faible. Sur les 465 personnes participantes, le taux de
non-réponse n’est pas élevé. Les personnes entre 31 et 35 ans ont participé davantage à
l’enquête que les autres.
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4.1.3. Caractéristiques des répondants ayant ou non suivis une formation
Avez vous suivi une formation en 2014 ?
Non

Oui

Homme

141

100

Femme

144

73

Total (458)

285

173

Français

172

76

Néerlandais

120

97

A

150

86

B

130

85

Total (451)

280

171

25-30 ans

43

27

31-35 ans

126

76

35- 40 ans

116

70

Total (458)

285

173

Sexe

Langues

Niveau

Age

Figure 11 : Caractéristiques des répondants ayant ou non suivis une formation

Nous pouvons observer que plus de la moitié des participants n’ont pas suivi de formation en
2014. Les hommes suivent plus de formation que les femmes, en effet, 100 hommes sur 458
ont suivi une formation en 2014 contre 73 femmes (chi²= 2,996 ; p= 0,083). Les
néerlandophones ont suivi plus de formation que les francophones en 2014 (chi² = 9,786 ; p =
0,002). Il n’y pas de différences significatives en fonction du niveau (A ou B), seulement 86
personnes sur 451 ayant un niveau A ont suivi une formation en 2014 et 85 personnes sur 451
ayant un niveau B ont suivi une formation en 2014 (chi² = 0,458 ; p =0,499). La différence au
niveau de la participation à une formation se fait davantage ressentir en fonction de l’âge. En
ce qui concerne l’âge, nous pouvons dire que proportionnellement, les différentes catégories
se valent. En faisant le même constat : il y a un faible taux de participation aux formations en
2014. (chi² = 0,022 ; p = 0,989).
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4.1.4. La fiabilité du questionnaire
Afin de tester la fiabilité d’un questionnaire, il est nécessaire de calculer l’alpha de Cronbach.
Il s’agit d’un indice statistique utilisé pour déterminer la cohérence interne des questions
posées dont les valeurs s’étendent de 0 à 1. Lorsque le coefficient alpha de Cronbach est
proche de 0, il s’agira d’une cohérence nulle ou quasi inexistante. Si ce dernier se rapproche
de 1, cela signifie qu’il y a une cohérence interne en ce qui concerne les questions posées.
Selon la norme, le questionnaire est considéré comme cohérent lorsque l’alpha de Cronbach
est de 0,7 minimum. 9
Chaque hypothèse a fait l’objet d’un test de fiabilité afin de déterminer la cohérence interne
des questions posées. Les questions posées dans le questionnaire proviennent pour la plupart
d’entres-elles de la littérature. Il faut savoir que pour les deux premières hypothèses
(sentiment d’auto-efficacité et « goal orientation »), la littérature fait une subdivision au sein
même de ces catégories. Cela signifie que pour le sentiment d’auto-efficacité, les questions
ont été divisées en trois parties : initiative-effort-persistance. Tandis que pour « goal
orientation », les deux parties suivantes étaient présentes : « avoid performance goal
orientation » et « learning goal orientation ». Les autres hypothèses ne sont pas concernées
par cette subdivision.
La motivation
Nombre
d’éléments

Alpha de
Cronbach

Alpha de
Cronbach (FR)

Alpha de
Cronbach (NL)

H1 : Sentiment
d’auto-efficacité :
initiative

3

,861

,903

,792

H1 : Sentiment
d’auto-efficacité :
Effort

5

,732

,754

,706

H1 : Sentiment
d’auto-efficacité :
Persistance

4

,761

,703

,825

H2 : Goal
orientation : Avoid
performance goal
orientation

4

,803

,782

,832

H2 : Goal
orientation :
Learning goal
orientation

5

,892

,888

,899

H3 : Motivation
extrinsèque

4

,749

,752

,754

Figure 12 : Alpha de Cronbach- Motivation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
9

Cours d’analyse des données en sciences sociales dispensé par Jacques Marquet, 2012.
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Le contexte de travail
Nombre
d’éléments

Alpha de
Cronbach

Alpha de
Cronbach (FR)

Alpha de
Cronbach (NL)

H1 : Organisation
apprenante

7

,889

,874

,902

H2 : Rôle du
manager

4

,889

,861

,919

Figure 13 : Alpha de Cronbach- Contexte de travail

La communication

Nombre
d’éléments
H1 :
Communication du
contenu

3

Alpha de
Cronbach
,701

Alpha de
Cronbach (FR)
,704

Alpha de
Cronbach (NL)
,696

Figure 14 : Alpha de Cronbach - Communication

Chaque coefficient d’alpha de Cronbach est supérieur à 0,7, ce qui signifie que les questions
sont cohérentes les unes par rapport aux autres.
4.1.5. Le test des hypothèses
Les différentes hypothèses ont été testées avec une régression logistique binaire. Cette
dernière permet de synthétiser les relations qu’il pourrait y avoir entre une variable
dépendante dichotomique et plusieurs variables indépendantes. La variable dépendante (VD)
est la variable qui subit l’influence d’une autre variable tandis que la variable indépendante
(VI) est la variable qui exerce son influence sur une autre variable. Dans ce cas-ci, la variable
dépendante dichotomique est la suivante : « Avez-vous suivi une formation en 2014? » avec
comme possibilité de réponses : Oui ou Non. Les variables dépendantes sont les différentes
échelles qui ont été utilisées dans le questionnaire. Premièrement, la motivation avec le
sentiment d’auto-efficacité, « goal orientation » et le motivation extrinsèque. Deuxièmement,
le contexte du travail avec l’organisation apprenante et le rôle du manger. Troisièmement, la
communication avec la communication de l’offre et du contenu. Il faut également noter que
les hypothèses sont confirmées à partir du moment où la signification (Sig.) est inférieure à
0,05.

	
  

49	
  

Motivation :
-sentiment d'autoefficacité
- goal orientation
- motivation extrinsèque
(VI)

Contexte du travail :
-organisation apprenante
-rôle du manager
(VI)
Communication :
-de l'offre
-du contenu
(VI)

Avez-vous suivi
une formation
en 2014?
(VD)

Figure 15 : Modèle variable dépendantes et variables indépendantes.

La motivation	
  	
  
Ø Hypothèse 1 : le sentiment d’auto-efficacité
Plus le sentiment d’auto-efficacité est grand, plus les chances de suivre une formation
le seront. (Plus on a confiance en ses propres compétences, plus on sera motivé pour
apprendre une tâche). Le modèle avec toutes les variables indépendantes n’est pas
significatif (chi² (3)=2,142 ; p > 0,05).
Variables de l'équation
Intervalle de confiance
95% pour EXP(B)
B
Pas 1a

E.S

Wald

ddl

Sig.

Exp(B)

Inférieur

Supérieur

Initiative

,069

,120

,328

1

,567

1,071

,847

1,355

Effort

,087

,141

,381

1

,537

1,091

,828

1,437

Persistance

,144

,130

1,225

1

,268

1,155

,895

1,491

Constante
-1,435
,923 2,416
1
,120
,238
a. Introduction des variables au pas 1 : Initiative, Effort, Persistance.
Figure 16 : Régression logistique binaire –Sentiment d’auto-efficacité

Le sentiment d’auto-efficacité n’est pas significatif. En effet, la signification est supérieure à
0,05, ce qui implique le rejet de cette hypothèse. Le sentiment d’auto-efficacité n’est pas une
raison pour laquelle les fonctionnaires ne suivent pas de formation. La confiance en ses
propres compétences n’influence donc pas la motivation à apprendre une nouvelle tâche.
Ø Hypothèses 2 : « Goal orientation »
• Si les individus poursuivent des buts de maîtrise ou des buts de performance, il
y a plus de chances pour qu’ils suivent une formation (Plus on a envie
d’approfondir ses connaissances, plus on sera motivé à suivre une formation.
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•

Au plus les chances de reconnaissance des compétences sont grandes après
avoir suivi une formation, au plus on sera motivé à suivre une formation)
Si les individus poursuivent des buts d’évitement de la maîtrise ou d’évitement
de performance, il y a moins de chances qu’ils suivent une formation (Les
personnes ne sont pas motivées à suivre une formation parce qu’elles ne
veulent pas obtenir un résultat négatif. Les personnes ne sont pas motivées à
suivre une formation parce qu’elles ont peur de l’échec)
Le modèle avec les variables indépendantes est significatif (chi² (2)=6,932 ; p
< 0,05).
Variables de l'équation
Intervalle de confiance
95% pour EXP(B)
B

Pas 1

a

Avoid orientation
Learning goal
orientation

a.

E.S

Wald

ddl

Sig.

Exp(B)

Inférieur

Supérieur

,234

,102

5,215

1

,022

1,263

1,034

1,544

,227

,113

3,997

1

,046

1,254

1,004

1,566

Constante
-2,438
,789 9,549
1
,002
,087
Introduction des variables au pas 1 : Avoid orientation, Learning goal orientation.
Figure 17 : Régression logistique binaire – Goal orientation

Ces hypothèses sont significatives. En effet, la signification est inférieure à 0,05, ce qui
implique que l’on accepte ces hypothèses. Elles font partie des raisons pour lesquelles les
fonctionnaires suivent ou non des formations. Nous pouvons dès lors affirmer que plus une
personne a envie d’approfondir ses connaissances, plus elle sera motivée à suivre une
formation mais aussi qu’au plus les chances de reconnaissance des compétences sont grandes
après avoir suivi une formation, plus la motivation à suivre une formation sera importante.
Nous pouvons aussi prétendre que les personnes ne sont pas motivées à suivre une formation
parce qu’elles ont peur de l’échec ou parce qu’elles ne souhaitent pas obtenir un résultat
négatif.
Ø Hypothèse 3 : La motivation extrinsèque
Plus les individus poursuivent des motivations extrinsèques, plus ils ont de chances de
suivre une formation. Le modèle avec les variables indépendantes est significatif (chi²
(1)=4,216 ; p < 0,05).
Variables de l'équation
Intervalle de confiance
Exp(B
B
Pas 1a

Motivation
extrinsèque

,182

E.S
,089

Wald
4,140

ddl

Sig.
1

,042

)
1,199

95% pour EXP(B)
Inférieur
1,007

Supérieur
1,429

Constante
-1,337
,414 10,438
1
,001
,263
a. Introduction des variables au pas 1 : Motivation extrinsèque.
Figure 18 : Régression logistique binaire – Motivation extrinsèque
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La motivation extrinsèque est significative, c’est à dire que la signification est inférieure à
0,05, ce qui implique le non-rejet de cette hypothèse. Les motivations extrinsèques
influencent les personnes à suivre ou non une formation. Il y a donc une plus grande
probabilité pour les individus poursuivant des motivations extrinsèques participent à une
formation.
Le contexte de travail
Ø Hypothèse 1 : L’organisation apprenante
Plus l’organisation est dite apprenante, plus il y a de chances pour que les individus
suivent une formation. Le modèle avec les variables indépendantes n’est pas
significatif (chi² (1)=3,319 ; p > 0,05). Notons cependant, que la signification (0,068)
se rapproche fortement du taux de signification étant fixé à 0,05.
Variables de l'équation
Intervalle de confiance
95% pour EXP(B)
B
Pas 1a

Organisation
apprenante
Constante

E.S

,166

Wald

,092

-1,117

ddl

Sig.

Exp(B)

3,266

1

,071

1,181

,352 10,079

1

,001

,327

Inférieur

Supérieur

,986

1,414

a. Introduction des variables au pas 1 : organisation apprenante.
Figure 19 : Régression logistique binaire – Organisation apprenante

La signification étant de 0, 071 nous sommes contraints de devoir rejeter cette hypothèse étant
donné que le seuil de signification est fixé à 0, 05. Cependant, il faut souligner le fait que 0,
071 se rapproche fortement de 0, 05. Ce qui signifie que l’organisation apprenante pourrait
être considérée comme une raison pour laquelle les fonctionnaires suivent ou non une
formation. Nous ne pouvons donc pas affirmer avec certitude que plus l’organisation est dite
apprenante, plus il y a des chances pour que les individus suivent une formation. Mais nous ne
pouvons pas non plus ne pas du tout en tenir compte étant donné que la signification est très
proche du seuil de signification fixé.
Ø Hypothèse 2 : Le rôle du manager
Plus un travailleur est soutenu par son manager, plus il y a de chances qu’il suive une
formation. Le modèle avec les variables indépendantes n’est pas significatif (chi²
(1)=1,741 ; p > 0,05).
Variables de l'équation
Intervalle de
confiance 95% pour
Exp(B
B
Pas 1

a

Rôle du manager
Constante

E.S

Wald

ddl

Sig.

)

,100

,076

1,722

1

,189

1,105

-,940

,335

7,847

1

,005

,391

EXP(B)
Inférieur
,952

a. Introduction des variables au pas 1 : Rôle du manager.
Figure 20 : Régression logistique binaire – Rôle du manager

Le rôle du manager n’est pas significatif. En effet, la signification est de 0, 189, elle est
largement supérieure à 0,05, ce qui implique le rejet de cette hypothèse. Le rôle de manager

Supérieur
1,282
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n’est pas une raison pour laquelle les fonctionnaires ne suivent pas de formation. Ce n’est
donc pas parce qu’un travailleur se sent soutenu par son manager qu’il a plus de chances de
suivre une formation.
La communication
Ø Hypothèse 1 : La communication de l’offre
Plus les individus ont connaissance des différents canaux de communication, plus ils
ont de chances de suivre une formation.	
  
Afin de tester cette hypothèse, trois questions ont été posées aux participants.
Tout d’abord, il s’agissait de repérer les différents canaux qui permettent aux individus d’être
au courant des formations proposées par l’IFA. Parmi les réponses proposées, il y avait le site
internet de l’IFA, l’intranet de l’organisation, le/la chef direct(e), les responsables de
formation ou les collègues. Les participants pouvaient cocher plusieurs réponses.
Réponses proposées
www.ofoifa.be ou
www.fedweb.belgium.be
L’intranet
Chef direct
Responsable de formation
Collègues

N (/465)

%

280

60,2

192
52
80
59

41,3
11,2
17,2
12,7
Figure 21 : Canaux offre de l’IFA.

Sur base de ces statistiques, nous pouvons dire que la majorité des participants sont au courant
de l’offre de l’IFA via le site internet de ce dernier. Le chef direct et les collègues sont les
canaux de communication les moins utilisés. L’intranet de l’organisation dans laquelle
travaillent les fonctionnaires est un canal relativement bien utilisé, en effet, 41, 3% des
participants peuvent prendre connaissance des formations proposées par l’IFA via cet
intermédiaire.
Ensuite, nous avons demandé aux participants s’ils connaissaient ou non le site Web de l’IFA
et s’ils y avaient facilement accès. Plus de 70% des répondants connaissent le site web de
l’IFA. Cependant, 6,2% d’entre eux n’y ont pas accès facilement.
Donc, en ce qui concerne la communication de l’offre, nous pouvons affirmer que la majorité
des participants connaissent le site web de l’IFA et y ont accès. L’offre est correctement
communiquée de manière globale, cependant des actions pourraient être mises en place afin
qu’une plus grande majorité puisse prendre connaissance du site web de l’IFA et puisse y
avoir facilement accès (cfr 5. recommandations).
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Avez vous suivi une formation en 2014 ?

Via quel(s) canal(aux) êtes vous
au courant de l’offre proposée
par l’IFA ?

Non

Oui

Non

107

78

Oui

185

95

Non

177

96

Oui

115

77

Non

263

150

Oui

29

23

Non

244

141

Oui

48

32

Non

253

153

Oui

39

20

Site internet de l’IFA

(chi² (1)=3,232 ; p > 0,05)
L’intranet de l’organisation

(chi² (1)=1,777 ; p > 0,05)
Chef direct

(chi² (1)=1,237 ; p > 0,05)
Responsable de formation

(chi² (1)=0,323 ; p > 0,05)
Collègues :

(chi² (1)= 0,316 ; p > 0,05)
Figure 22 : Canaux offre de l’IFA / Suivi d’une formation en 2014.

Ce tableau permet tout d’abord de montrer que parmi les fonctionnaires ayant suivi une
formation en 2014, 95 d’entre eux ont été au courant de l’offre de l’IFA via le site Internet et
77 d’entre eux l’ont été via à l’intranet de lors organisation. Toujours parmi ceux ayant suivi
une formation en 2014, les canaux tels que le chef direct, le responsable de formation et les
collègues restent peu utilisés. Les fonctionnaires n’ayant pas suivi de formation en 2014 sont,
pour le plupart, au courant de l’offre de l’IFA via le site internet et l’intranet également.
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Ø Hypothèse 2 : La communication du contenu
Si la communication du contenu de la formation est en adéquation avec les besoins des
individus, il y aura plus de chances pour que ces derniers suivent une formation. Le
modèle avec les variables indépendantes n’est pas significatif (chi²
(1)=1,012 ;p>0,05).
Variables de l'équation
Intervalle de confiance
95% pour EXP(B)
B
Pas 1a

Communication du
contenu
Constante

E.S

Wald

ddl

Sig.

Exp(B)

-,107

,106

1,010

1

,315

,899

,007

,515

,000

1

,990

1,007

Inférieur
,730

a. Introduction des variables au pas 1 : communication du contenu.
Figure 23 : Régression logistique binaire – Communication du contenu

La signification est de 0, 315, cette dernière est supérieure au seuil de signification fixé à 0,
05. Nous pouvons donc affirmer que la communication du contenu n’est pas significative.
Nous sommes dès lors obligés de rejeter cette hypothèse. Donc, même si la communication du
contenu de la formation est en adéquation avec les besoins des fonctionnaires, cela ne signifie
pas pour autant que ces derniers seront plus enclins à suivre une formation.
4.2.Conclusion
Les différentes hypothèses ont été testées via une régression logistique binaire. Les
hypothèses relatives au sentiment d’auto-efficacité, au rôle du manager et à la communication
du contenu ont été rejetées. En effet, elles ont une signification supérieure à 0, 05. Ce ne sont
donc pas pour ces raisons-là que les fonctionnaires ne suivent pas de formation.
Les hypothèses relatives au « goal orientation » et à la motivation extrinsèque sont
significatives et peuvent être considérées comme étant des raisons pour lesquelles les
fonctionnaires fédéraux suivent ou non une formation.
Il faut tout de même noter que l’organisation apprenante (Sig. , 071) n’est pas totalement
significative mais est très proche du seuil de signification fixé (0,05). Cette hypothèse pourrait
expliquer en partie pourquoi les fonctionnaires suivent ou non une formation. Cependant, des
analyses complémentaires seraient nécessaires afin de confirmer ou de rejeter définitivement
cette hypothèse.
Nous pouvons aussi rejeter l’hypothèse sur la communication de l’offre. En général, les
répondants sont au courant de l’offre de l’IFA, connaissent le site Internet et y ont pour la
plupart facilement accès. Donc, ce n’est pas parce que les individus ont connaissance des
différents canaux de communication, qu’il y a plus de chances pour qu’ils suivent une
formation.	
  

Supérieur
1,107
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5. Recommandations
Les différentes recherches au niveau de la revue de la littérature ont permis d’émettre des
hypothèses afin de connaître les raisons pour lesquelles les fonctionnaires fédéraux ne suivent
pas de formation. L’analyse des résultats a permis de démontrer que plusieurs hypothèses sont
à rejeter tandis que d’autres sont confirmées. C’est le cas pour les hypothèses suivantes
portant sur le goal orientation et sur la motivation extrinsèque :
•

•

•

Si les individus poursuivent des buts de maîtrise ou des buts de performance, il y a
plus de chances pour qu’ils suivent une formation (Plus on a envie d’approfondir ses
connaissances, plus on sera motivé à suivre une formation. Au plus les chances de
reconnaissance des compétences sont grandes après avoir suivi une formation, au plus
on sera motivé à suivre une formation)
Si les individus poursuivent des buts d’évitement de la maîtrise ou d’évitement de
performance, il y a moins de chances qu’ils suivent une formation (Les personnes ne
sont pas motivées à suivre une formation parce qu’elles ne veulent pas obtenir un
résultat négatif. Les personnes ne sont pas motivées à suivre une formation parce
qu’elles ont peur de l’échec)
Plus les individus poursuivent des motivations extrinsèques, plus ils ont de chances de
suivre une formation.

Maintenant que l’Institut de Formation de l’Administration fédérale (IFA) a connaissance de
ces résultats, plusieurs recommandations peuvent être émises.
Tout d’abord, sur base des hypothèses confirmées, il est important de donner une autonomie
relativement large aux apprenants et de varier les tâches d’apprentissage. Les fonctionnaires
fédéraux auront dès lors plus envie d’approfondir leurs connaissances et pourront le faire via
des méthodes hétérogènes. Il faut leur montrer la manière dont leurs compétences seront
améliorées par le biais de la formation. Il est utile de créer un environnement sûr durant le
déroulement de la formation, de ce fait, les personnes se sentiront plus à l’aise et oseront faire
des erreurs. Les formations avec une plus-value directe pour la carrière attirent davantage
d’individus dans le sens où les fonctionnaires fédéraux recevront un certificat ou tout autre
élément permettant d’attester d’une part le suivi d’une formation et d’autre part, les nouveaux
apprentissages acquis.
Ensuite, il est essentiel de réaliser une analyse complète des besoins afin de savoir quels sont
les types de buts d’accomplissement poursuivis par les fonctionnaires. Si les fonctionnaires
poursuivent des buts de maîtrise, ils auront envie d’apprendre et donc l’IFA doit mettre à la
disposition de ces derniers des formations pouvant combler leur besoin d’apprentissage. Si les
fonctionnaires poursuivent des buts de performance, il est donc important pour eux d’être
reconnu comme étant compétents, d’avoir des jugements favorables, d’éviter les contacts avec
trop d’individus étant donné qu’ils les considèrent comme une menace ; alors l’IFA pourrait
mettre en place des formations plus individuelles, focalisées sur un accompagnement
personnel, mettre à la disposition des fonctionnaires un coach particulier. D’autres
fonctionnaires se centrent peut-être sur des buts d’évitement de la maîtrise et/ou de la
performance, ils ont donc peur de l’échec. Dans ce cas-ci, l’IFA pourrait dans un premier
temps encourager ces fonctionnaires à suivre une formation au préalable expliquant l’enjeu de
la « vraie » formation afin de calmer leur anxiété. Ensuite, le manager a également son rôle à
jouer dans ce cas-ci. En effet, à lui d’épauler son collaborateur, de dédramatiser la situation et
de l’inciter à suivre une formation.
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Après, l’organisation pourrait motiver ses collaborateurs à travers des motivations
extrinsèques sans pour autant les forcer. Ces dernières poussent les fonctionnaires à suivre des
formations selon l’analyse des résultats. Cependant, ce type de motivation est une lame à
double tranchant. D’une part, elle assez limitée dans le temps étant donné qu’une fois la
formation réalisée et la récompense acquise, l’individu risque de ne plus fournir aucun effort
maintenant qu’il a obtenu ce qui lui avait été promis. D’autre part, il pourrait se sentir plus
motivé et vouloir participer à nouveau à une formation afin d’acquérir encore une
récompense. C’est un choix à faire et un risque que l’organisation doit être prête à prendre.
L’hypothèse relative à l’organisation apprenante ne pouvait pas être confirmée totalement ni
rejetée complètement étant donné que la signification était de 0,071 et que le seuil de
signification est fixé à 0,05, nous sommes donc à la limite. Même si nous ne pouvons pas
affirmer avec certitude que l’organisation apprenante influence la participation à une
formation, nous en tenons compte dans les recommandations. Il faudrait que l’IFA s’adresse à
des organisations qui sont considérées comme étant apprenantes afin que le transfert des
connaissances soit davantage reconnu. L’IFA devrait aussi anticiper et innover aussi bien au
niveau de ses méthodes d’apprentissage qu’au niveau de la vision des formateurs. Les
méthodes d’apprentissage ne sont peut-être pas suffisamment modernes, ne donnent pas
vraiment envie de suivre une formation. Savoir que l’on sera enfermé dans une classe avec
une vingtaine de personnes toute une journée et devoir écouter constamment un formateur
n’est pas motivant. Toute méthode a ses avantages et inconvénients (cfr Méthodes et outils
pédagogiques), cependant, il est essentiel que chaque formateur s’occupant des formations
proposées par l’IFA puisse mixer plusieurs méthodes d’apprentissage. Ce qui est important
également c’est l’adaptation du formateur au groupe face auquel il se retrouve. Connaître les
attentes, les besoins et les caractéristiques des apprenants face auxquels le formateur sera
confronté est un des piliers d’une formation réussie tout comme la capacité d’adaptation.
Les résultats montrent que les répondants sont au courant de l’offre de l’IFA, connaissent le
site Internet et y ont pour la plupart facilement accès. Donc, à priori, la communication de
l’offre de l’IFA est satisfaisante et pertinente. Cependant, il est important de voir quels sont
les modes de communication que privilégient les personnes. Si les offres sont disponibles sur
le site web, il est possible que cela ne convienne pas à tout le monde. En effet, certains n’ont
pas accès à Internet, ne savent pas utiliser un ordinateur ou n’ont pas accès à Google Chrome
et ne peuvent dès lors pas avoir accès aux informations que l’IFA met à la disposition des
fonctionnaires. La communication de l’offre se fait uniquement via le site Internet de l’IFA
actuellement, il serait peut-être judicieux de créer des journées portes ouvertes afin
d’augmenter la visibilité de l’IFA. Mettre des brochures en format papier à disposition des
personnes intéressées pourrait aussi être envisagé.
La création d’un référentiel de formation semble être une bonne idée parce qu’il permet aux
apprenants une reconnaissance et une validation des compétences, un engagement personnel
et une participation. Il permet également de préciser les objectifs pédagogiques, les méthodes
choisies. Par contre, en général dans un référentiel, l’utilisation de mots complexes est
privilégiée. Notons que la plupart des référentiels ne sont pas toujours clairs, lisibles et sont
compliqués au niveau de leur présentation.
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6. Discussion
Dans cette partie, j’expliquerai les résultats non-attendus de l’enquête, les points forts et les
différentes limites de la recherche. Différentes pistes pour les recherches futures sur le même
sujet seront également mentionnées.
Premièrement, en ce qui concerne les résultats, nous avons été assez surpris quant au faible
rôle que joue le contexte du travail. En effet, les deux hypothèses relatives à ce dernier ont été
rejetées ou rejetées partiellement. Pourtant, instinctivement, nous pourrions penser qu’être
dans une organisation apprenante d’une part, et d’avoir un soutien de son supérieur d’autre
part influencerait fortement la participation ou non à une formation. Il en est de même pour le
rôle de la communication, être au courant de l’offre de l’IFA n’est pourtant pas un élément
poussant les individus à suivre une formation.
Deuxièmement, concernant les points forts et les limites de la recherche, il faut savoir qu’il
existe peu de données disponibles sur le taux de participation aux formations formelles dans
le secteur public. En effet, la plupart des enquêtes auxquelles j’ai pu avoir accès concernent le
secteur privé, quelques unes d’entres-elles sont relatives au secteur public, ce qui peut
expliquer que peu de chiffres concernant ce secteur ont été mentionnés. Cependant, étant
donné que peu d’études ont été réalisées sur ce sujet, cela signifie que cette recherche sort de
l’ordinaire et est assez singulière.
Nous aurions pu choisir d’autres années de référence que 2014 pour notre enquête.
Cependant, ce choix relève d’un accord avec l’IFA tout en sachant que la plupart des
fonctionnaires doivent suivre au moins une formation chaque année. L’année 2014 n’est pas
spécialement une année atypique concernant le faible taux de participation aux formations. Si
nous avions choisi de prendre une période plus longue, nous aurions été confrontés à un
problème au niveau du temps. En effet, l’analyse des résultats aurait dès lors été plus
conséquente et plus longue à réaliser. De plus, les quelques données disponibles relatives au
taux de participation aux formations formelles montrent qu’au fur et à mesure des années, de
moins en moins de fonctionnaires prennent part à une formation. Néanmoins, en se focalisant
sur 2014, nous avons déjà trouvé pas mal de variabilité, ce qui laisse croire qu’il y a peu de
chance pour que les résultats soient différents en prenant une autre période.
Nous avons choisi de retenir au total sept hypothèses. Ces dernières sont celles qui sont
principalement identifiées au niveau de la littérature. D’autres facteurs pourraient
éventuellement expliquer le faible taux de participation des fonctionnaires aux formations tels
que le manque de temps, le coût de la formation, les méthodes d’apprentissages,... Cependant,
en testant un plus grand nombre d’hypothèses, nous prenions le risque qu’un grand nombre de
personnes ne répondent pas entièrement au questionnaire qui aurait dès lors été beaucoup plus
long.
L’échantillon était uniquement composé de personnes ayant un niveau A ou un niveau B.
Ceci peut, d’une part être justifié par le résultat du Focus Group et d’autre part parce que ce
sont les futurs clients les plus importants de l’IFA. Il faut savoir que le questionnaire a été
envoyé à environ 2000 fonctionnaires et que 465 d’entre eux y ont répondu. Le taux de
réponse est donc assez bas, cependant, l’échantillon est quant même assez représentatif (cfr
Figure 11 : Caractéristiques des répondants ayant ou non suivis une formation). Il faut
également toujours être prudent avec l’interprétation et l’analyse des résultats. En effet, le rôle
du manager n’était pas significatif. Cela peut être lié au fait que seuls les niveaux A et les
niveaux B faisaient partie de l’échantillon, et, ce sont des individus qui ont l’habitude d’avoir
beaucoup d’autonomie dans leur travail.
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Troisièmement, afin de compléter au mieux les résultats de cette recherche descriptive et
corrélationnelle, il pourrait être intéressant de réaliser des recherches longitudinales. Ces
dernières pourraient éventuellement expliquées les raisons pour lesquelles certains effets
apparaissent dans cette recherche. Une méthode qualitative aura également pu être utilisée.
Cependant, il aurait fallu réaliser un très grand nombre d’interviews afin de compléter au
mieux les informations récoltées par le biais du questionnaire, ce qui n’était pas possible au
niveau du temps imposé. De plus, en réalisant le mémoire, il fallait dès le départ privilégier
soit l’approche quantitative soit l’approche qualitative. Comme mentionné précédemment,
d’autres hypothèses pourraient être testées afin d’expliquer la participation ou non à une
formation.
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CONCLUSION GENERALE

La réalisation de ce mémoire avait pour objectif de répondre à la question suivante : « Pour
quelles raisons les fonctionnaires fédéraux ne suivent-ils pas de formation ? ». Pour ce faire,
trois grandes parties ont été développées.
Premièrement, un recensement de la littérature sur la notion de formation a eu lieu. En effet, il
semblait essentiel de comprendre avec exactitude ce que chaque mot, de la question fil rouge
de ce mémoire, signifiait. La formation était surtout considérée au départ comme une
formation professionnelle continue, cela signifie qu’il s’agit d’une formation offerte par les
employeurs à leurs travailleurs dont le but pour ces derniers est d’acquérir des nouveaux
savoirs et/ou de nouveaux savoir-faire dans le cadre de leur emploi actuel ou dans la
perspective d’un emploi futur, afin d’avoir accès à des promotions, pour améliorer leurs
possibilités de carrière. Au fur et à mesure du temps, il a fallu faire la distinction entre la
formation formelle et informelle. La première est organisée, prévisible et correctement
agencée. La seconde se réfère à toutes les actions réalisées au quotidien ayant un lien avec le
travail ou non, elle est beaucoup moins structurée que la formation formelle.
Une différence de perception importante a été remarquée en ce qui concerne la notion de
formation. En effet, en fonction de sa position dans la pyramide hiérarchique de
l’organisation, les visions de la formation ne sont pas identiques. La plupart des employeurs la
perçoivent comme étant un charge lourde à supporter pour l’organisation. Un petit nombre
d’employeurs la considèrent comme étant bénéfique, comme pouvant apporter une plus-value
à l’organisation. Les travailleurs sont dès lors davantage performants, ont acquis de nouveaux
savoirs et savoir-faire, cela a une conséquence directe sur le niveau de productivité et par
conséquent sur le rendement de l’organisation. Il est essentiel que l’employeur donne la
possibilité au travailleur de réaliser un transfert d’apprentissages, qu’il puisse faire part de ce
qu’il a appris lors de sa formation sur son lieu de travail. C’est une condition sine qua non, si
l’on veut montrer que la formation a été utile et a permis au travailleur de s’améliorer. Le
travailleur quant à lui perçoit la formation comme étant une possibilité d’élargir ses
connaissances, d’agrémenter sa culture générale, d’enrichir son savoir actuel, de rencontrer
d’autres personnes, d’accéder à d’autres postes, à d’autres rémunérations, d’améliorer ses
habilités. Il ne faut pas oublier que certains travailleurs ont une vision plus pessimiste de la
formation et peuvent être découragés dès le départ. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre
les différentes conceptions de la formation, ni être trop pessimiste, ni trop optimiste, trouver
un juste milieu simplement.
Le recensement de la littérature sur la notion de formation a permis de mettre en évidence
l’importance d’une analyse des besoins à réaliser préalablement. Cette dernière est une étape
essentielle au niveau du processus de formation et a deux fonctions. D’un côté, une fonction
opératoire qui permet de percevoir l’apparition de nouvelles pratiques en réponse aux
nouvelles exigences. D’un autre côté, une fonction idéologique permettant de cerner au mieux
le type de besoin dont on parle (besoins pédagogiques, professionnels,..).
Dans une optique plus pratique, il faut savoir que l’organisation d’une formation passe par la
fixation d’objectifs à plusieurs niveaux. L’organisation fixe des objectifs à atteindre, des
objectifs dits « inducteurs » de formation sont également formulés, ensuite les programmes de
formations sont créés en mentionnant les objectifs pédagogiques. Deux méthodes sont
principalement utilisées lors d’une formation. Il y a tout d’abord la méthode interrogative qui
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consiste en un exposé théorique, suivi d’une série de questions posées aux apprenants dans le
but d’attirer leur attention sur les éléments à retenir. Ensuite, il y a la méthode affirmative qui
se subdivise en deux. D’une part, les méthodes expositives qui consistent en un exposé
théorique de la matière ; d’autre part, les méthodes démonstratives qui admettent une
conception plus pratique de l’apprentissage. Les différentes recherches dans la littérature ont
permis de lister quelques méthodes d’apprentissage telles que l’intervision, les jeux de rôles,
le tutorat, les journaux d’apprentissage, l’auto-étude, la rotation des tâches, la mobilité,…
Deuxièmement, un autre recensement de la littérature a été effectué dans le but de cerner les
raisons pour lesquelles les fonctionnaires fédéraux ne suivent pas de formation. La littérature
a apporté différents éléments de réponse sur base desquels nous avons émis des hypothèses.
Dans un premier temps, si les personnes ne suivent pas de formation, cela peut-être lié à une
question de motivation. Celle-ci a été définie par plusieurs auteurs, reprenons rapidement la
définition de Paoli (2008) : « La motivation est donc la fabrication et la propagation de motifs
destinés à faire bouger les gens dans la direction jugée utile, ou pour parler la langue de ce
temps : à les rendre toujours plus flexibles et mobiles ». D’autres auteurs ont réalisé des
théories de la motivation (Maslow, Alderfer, Adams, Deci et Ryan,…). Selon Roussel (2000),
la motivation possède quatre caractéristiques : le déclenchement du comportement (passer
d’un état inactif à un état actif), la direction du comportement (le comportement va prendre
une direction bien particulière, à savoir atteindre les objectifs), l'intensité du
comportement (dépense d’énergie générée par la motivation en fonction des objectifs à
atteindre), la persistance du comportement (durée du comportement de l’individu).
Les différentes définitions et théories de la motivation expliquent par quelles façons et pour
quelles raisons les individus sont motivés. Cependant, ces théories ne sont pas toutes
adaptables à l’apprentissage. C’est la raison pour laquelle d’autres concepts davantage ciblés
sur l’apprentissage seront abordés tels que le sentiment d’auto efficacité, les « goal
orientations » et la motivation extrinsèque.
Le sentiment d’auto-efficacité peut être défini comme étant l’ensemble des jugements que
l’individu émet par rapport à une tâche et la confiance qu’il a dans ses propres capacités à
performer. L’auto-efficacité influence le niveau des objectifs fixés par les personnes ellesmêmes, la quantité d’efforts fournis, la persistance face à des difficultés et la réalisation de la
performance. Les sources pouvant contribuer au sentiment d’auto-efficacité sont les
suivantes : les feedbacks reçus permettent à l’individu de connaitre son niveau, ce qui est
attendu de sa part et quelles sont les améliorations possibles à réaliser, la fixation d’objectifs
facilement et rapidement atteignables,…
Les « goal orientations » englobent ce que l’on nomme les buts d’accomplissement. Selon la
littérature et en assemblant les idées de plusieurs auteurs, il est possible de distinguer quatre
buts d’accomplissement différents. Les buts de maîtrise poussent une personne à apprendre de
nouvelles choses, les buts de performance incitent une personne à être considérée par les
autres comme étant la meilleure, comme détenant les meilleures compétences. Tandis que les
buts d’évitement de la maîtrise et/ou de la performance amènent la personne à être peureuse,
indéterminée, peu confiante en elle-même, cette personne a donc peur de l’échec, de vivre une
situation négative.
La motivation extrinsèque peut également être une raison pour laquelle les individus sont
motivés. En effet, il s’agit d’utiliser une situation comme un moyen pour arriver à ses propres
fins.
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Sur base des éléments théoriques liés à la motivation, trois hypothèses ont été émises.
1) Plus le sentiment d’auto-efficacité est grand, plus les chances de suivre une
formation le seront. (Plus on a confiance en ses propres compétences, plus on
sera motivé pour apprendre une tâche).
2) -Si les individus poursuivent des buts de maîtrise ou des buts de
performance, il y a plus de chances pour qu’ils suivent une formation (Plus on
a envie d’approfondir ses connaissances, plus on sera motivé à suivre une
formation. Au plus les chances de reconnaissance des compétences sont
grandes après avoir suivi une formation, au plus on sera motivé à suivre une
formation)
-Si les individus poursuivent des buts d’évitement de la maîtrise ou
d’évitement de performance, il y a moins de chances qu’ils suivent une
formation (Les personnes ne sont pas motivées à suivre une formation parce
qu’elles ne veulent pas obtenir un résultat négatif. Les personnes ne sont pas
motivées à suivre une formation parce qu’elles ont peur de l’échec)
3) Plus les individus poursuivent des motivations extrinsèques, plus ils ont de
chances de suivre une formation.
Dans un second temps, si les personnes ne suivent pas de formation, cela peut-être lié au
contexte du travail. Différents facteurs déterminent un bon contexte de travail tels que la
charge de travail, l’autonomie, la sécurité, la propreté, les rémunérations, les possibilités de
formation, les congés, le télétravail, la participation aux décisions, la reconnaissance d’un
travail, la confiance. Ces facteurs peuvent être regroupés au sein de deux notions :
l’organisation apprenante et le rôle du manager. L’organisation apprenante favorise les
apprentissages collectifs dans le but d’une progression collective des compétences. Le
manager joue un rôle important et doit soutenir ses collaborateurs dans toutes les situations.
Sur base des éléments théoriques liés au contexte du travail, deux hypothèses ont été émises.
1) Plus l’organisation est dite apprenante, plus il y a de chances pour que les individus
suivent une formation.
2) Plus un travailleur est soutenu par son manager, plus il y a de chances qu’il suive
une formation.
Dans un troisième temps, si les personnes ne suivent pas de formation, cela peut être lié à la
communication. Celle-ci est un moyen utilisé afin de susciter la cohésion et la solidarité aussi
bien en interne qu’en externe. Il semble essentiel de pouvoir aussi bien communiquer au
niveau du contenu que de l’offre. Une bonne communication permet d’avoir une image
positive de l’organisation et une plus grande visibilité. Sur base des éléments théoriques liés à
la communication, deux hypothèses ont été émises.
1) Plus les individus ont connaissance des différents canaux de communication, plus
ils ont de chances de suivre une formation.	
  
2) Si la communication du contenu de la formation est en adéquation avec les besoins
des individus, il y aura plus de chances pour que ces derniers suivent une formation.
Troisièmement, une analyse empirique a été réalisée. Il a tout d’abord été question de
présenter la méthodologie utilisée, à savoir ; la méthode quantitative. Elle permet de toucher
un grand nombre de personnes facilement et ce à un moindre coût. Cette méthode comme
d’autres ayant ses limites, tout a été mis en œuvre afin d’éviter les inconvénients dont la
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méthode quantitative peut faire preuve (sens des pratiques, réponses non spontanées,
difficulté a niveau de la compréhension des questions). Ensuite, le groupe cible a été
sélectionné suite à un Focus Group en présence d’Account Manager de l’IFA. Ce dernier est
composé de personnes ayant entre 20 ans et 35 ans (40 ans) et étant de niveau A ou B.
Une brève présentation de l’IFA a été réalisée, celle-ci se composait de l’offre de l’IFA, de
ses missions, de son personnel et de ses défis actuels.
Puis, l’analyse des résultats a eu lieu. Cette dernière a permis de tester les différentes
hypothèses émises tout au long du recensement de la littérature. Les hypothèses relatives au
sentiment d’auto-efficacité, à l’organisation apprenante, au rôle du manager et à la
communication du contenu ont été rejetées. En effet, elles ont une signification supérieure à 0,
05. Ce ne sont donc pas pour ces raisons-là que les fonctionnaires fédéraux ne suivent pas de
formation.
Les hypothèses relatives au « goal orientation » et à la motivation extrinsèque sont
significatives et peuvent être considérées comme étant des raisons pour lesquelles les
fonctionnaires fédéraux suivent ou non une formation. Cela signifie donc que plus on a envie
d’approfondir ses connaissances, plus on sera motivé à suivre une formation mais aussi qu’au
plus les chances de reconnaissance des compétences sont grandes après avoir suivi une
formation, au plus on sera motivé à suivre une formation. Cela confirme également que les
personnes ne sont pas motivées à suivre une formation parce qu’elles ne veulent pas obtenir
un résultat négatif et donc que es personnes ne sont pas motivées à suivre une formation parce
qu’elles ont peur de l’échec. Nous pouvons également affirmer que les individus poursuivant
des motivations extrinsèques ont plus de chances de suivre une formation.
Sur base de l’analyse des résultats, différentes recommandations ont été proposées notamment
en insistant sur l’importance de réaliser une analyse des besoins des futurs apprenants. Il est
essentiel de connaître les attentes des futurs formés afin de proposer une formation qui soit le
plus possible en adéquation avec leurs besoins. Ensuite, l’IFA pourrait mettre en place de
nouveaux éléments afin d’être considéré comme étant une organisation apprenante. Il pourrait
améliorer les outils et les méthodes d’apprentissage. Il faudrait que l’IFA modernise ses
processus d’apprentissage. Enfin, au niveau de la communication, il faudrait que celle-ci soit
plus spécifique et complète afin que chacun puisse y trouver les informations recherchées plus
facilement.
Une discussion a également été présentée. Cette dernière se composait d’une explication sur
les résultats non-attendus de la recherche, d’une présentation des points forts et faibles de
l’étude ainsi que de diverses pistes pour les recherches futures.
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Figure 10 : Caractéristiques des répondants
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Figure 17 : Régression logistique binaire – Goal orientation
Figure 18 : Régression logistique binaire – Motivation extrinsèque
Figure 19 : Régression logistique binaire – Organisation apprenante
Figure 20 : Régression logistique binaire – Rôle du manager
Figure 21 : Canaux offre de l’IFA.
Figure 22 : Canaux offre de l’IFA / Suivi d’une formation en 2014.
Figure 23 : Régression logistique binaire – Communication du contenu
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Annexe 2 : Questions posées lors du Focus Group
Selon vous, pourquoi les gens ne viennent pas suivre de formation à l’IFA ?
Raisons organisationnelles : l’organisation propose déjà des formations, les travailleurs n’ont
pas d’autorisation pour aller suivre une formation.
Raisons personnelles : famille, ressemblance avec le système scolaire, peur de l’inconnu.
Raisons temporelles : pas le temps, trop de travail.
Démotivation : pourquoi, comment y remédier ?
Selon vous, la communication des offres est-elle suffisante ?
Qu’est-ce qui est mis en place ? Est-ce que les personnes connaissent l’IFA ? Comment
l’offre est-elle distribuée chez les différents clients ?
Les fiches de formations : complètes ? objectifs correspondant à la formation ? aux objectifs
des intéressés ?
N’y a-t-il pas de possibilité pour améliorer la communication de l’offre ? si oui, lesquelles ?
Que pensez-vous de l’offre proposée par l’IFA ?
Est-elle adaptée ?
De quelle façon est-il possible d’améliorer l’offre ? au niveau du contenu, des horaires, des
méthodes d’apprentissages, des objectifs ?
Quel groupe cible devrions-nous utiliser pour notre questionnaire ?
Quel groupe ne vient pas en formation, ne vient pas à l’IFA ?
Quel groupe a le plus besoin de formations ?
Quel groupe a la meilleure vue sur le problème ?
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Annexe 3 : Rapport du Focus Group
Introduction/ Objectifs
Le Focus Group a eu lieu le 6 octobre 2014. Huit personnes ont pris part à celui-ci pour une
durée de 45 minutes. Les objectifs étaient :
•

•
•

d’avoir une vue « d’experts » sur les thèmes abordés (raisons pour lesquelles les
personnes ne suivent pas de formation à l’IFA, au niveau de leurs motivations et de la
communication de l’offre des formations de l’IFA)
d’avoir un avis éclairé sur le groupe cible à choisir pour le questionnaire
d’obtenir des informations sur les thèmes à aborder dans le questionnaire

Le choix des participants a été fait selon les caractéristiques, les compétences et le
positionnement de ces derniers dans l’organisation. Les participants avaient une vue
d’ensemble sur les thèmes abordés, sur l’IFA et ses clients ainsi qu’une expérience permettant
de recueillir des informations utiles pour la suite du projet.
Méthodologie
Le Focus Group a pour objectif de recueillir des opinions, des croyances, des avis, il ne s’agit
donc pas d’une discussion consensuelle. C’est une méthode qualitative, orale et groupale ; une
discussion ouverte où chacun peut s’exprimer librement, ce qui laisse également une place
pour la créativité. Il se réalise par petits groupes composés de 6 à 10 personnes. La discussion
est gérée par un animateur qui aura préalablement préparé quelques questions sur un thème
qu’il souhaite aborder.
Le Focus Group suscite une dynamique de groupe permettant d’une part, d’obtenir une grande
quantité d’informations, d’autre part, de faire émerger des idées originales sur des thèmes
définis au préalable. Il est utilisé dans trois cas différents :
1) Mieux saisir une problématique
2) Faire émerger de nouveaux éléments concernant un thème
3) Identifier des besoins/des attentes
Il se compose de 6 étapes :
1) Définition des objectifs : Finalités du Focus Group
2) Sélection des participants : Par rapport aux objectifs
3) Rédaction des questions : Ouvertes, de relais, fermées
4) Préparation du Focus Group: Animation, endroit, matériel
5) Déroulement du Focus Group : Acceuil, présentation de la thématique
6) Rapport : Retranscription du Focus Group

Idées principales
Formation
Les personnes ne viennent pas suivre de formations à l’IFA pour, premièrement, des raisons
temporelles, selon les participants « les formations ne sont pas organisées assez rapidement
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ou au moment où les personnes le souhaitent ». Les personnes ne « connaissent pas les
dates » des formations. Il est parfois difficile de libérer du temps afin de réaliser une
formation. Deuxièmement, pour des raisons personnelles, en effet, les personnes « hebben
altijd de zelfde job gehad en ze denken dat ze niets meer moeten leren ».Par conséquent, elles
n’ont pas envie de venir. Les participants sont en accord concernant la « peur de venir suivre
une formation », selon eux, il s’agit d’une raison à écarter, les personnes n’ont pas peur mais
n’ont pas l’envie. Troisièmement, pour des raisons organisationnelles. Les formations
proposées à l’IFA ne sont pas assez « spécifiques » tandis les formations organisées en interne
le sont davantage. « De cultuur van de organisatie » joue un rôle important selon un des
intervenants du Focus Group en ce qui concerne le fait de venir suivre ou non une formation.
D’autres raisons ont été évoquées. Les formations se déroulent « toujours à Bruxelles ».
D’après quelques participants, les jeunes aiment moins le style de formation classique qui est
souvent organisé à l’IFA. Sur ce point, les avis divergeaient, d’une part, les participants plus
âgés pensent que les formations dispensées à l’IFA sont d’un très haut niveau et que les
manières d’apprendre sont correctes, appropriées. D’autre part, les participants plus jeunes
pensent que les formations sont très pédagogiques. C'est-à-dire que ces dernières sont
didactiques, elles visent la transmission de connaissances, d’un savoir. Les formations sont
considérées comme étant scolaires, éducatives.
Il y a donc une différence entre les jeunes, qui sont plus ouverts, veulent la diversité
méthodologique et s’ennuient s’ils suivent une formation classique ; et les plus âgés, qui sont
davantage bornés, moins ouverts au changement et pour qui les méthodes traditionnelles ne
posent pas de problème. Un des participant a émis l’idée selon laquelle les formations doivent
être en rapport avec le travail des personnes.
Face à ces difficultés, les participants proposent de mettre divers éléments en place tels que
« diversifier les méthodes d’apprentissage » en s’appuyant sur l’idée suivante : les personnes
veulent auto-apprendre de façon réglementée. Le « just in time, just for me » peut être
développé au sein de l’IFA.
Motivation
Afin de motiver les personnes à suivre une formation, les intervenants du Focus Group
estiment qu’il est utile « de savoir ce que les personnes veulent apprendre mais aussi de
veiller à l’intégration des nouvelles choses apprises sur le lieu de travail ». En effet,
participer à une formation, acquérir de nouvelles compétences sans que celles-ci soient
transférables sur le lieu de travail est un facteur démotivant. Les personnes ne sont pas
motivées à venir à l’IFA parce que ce qui est proposé ne reflète pas ce qu’elles recherchent, ce
dont elles ont besoin. Certains participants pensent que «misschien willen individu ook leren
voor het leren en niet leren om hun behoeftes te voldoen », cela les intéresse ; ils n’apprennent
pas pour répondre à un besoin. D’autres, émettent l’idée selon laquelle les apprenants suivent
des formations parce qu’ils sont intéressés par la compensation financière.
Afin de motiver les personnes à venir suivre une formation, selon les participants, il faudrait
diversifier les formations (idée des plus jeunes), permettre à chacun de « réaliser son
shopping ». Les plus jeunes préfèrent décider eux-mêmes de ce qu’ils font. Les participants
ont pris des exemples personnels en mentionnant qu’ils savent ce qu’ils veulent et sont
contents de pouvoir décider par eux-mêmes. Idée approuvée dans l’ensemble mais contestée
au niveau de sa faisabilité. En effet, le shopping « afhangt van de opleiding en van de
vaardigheden en van het werk ». Il faut également promouvoir le « netwerk » ainsi
qu’intégrer les besoins, les attentes par rapport à l’offre car il y a parfois un décalage.
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Communication de l’offre des formations
Selon les participants, le site web est dit « sec », il n’est pas suffisamment attrayant, il n’y a
que du texte. Un autre problème par rapport à ce dernier est que certaines organisations n’ont
pas Chrome alors que tout est sur Chrome en ce qui concerne l’IFA. En effet, certains SPF
n’ont pas accès à Chrome mais à Explorer. De plus ils ne peuvent pas installer Chrome.
Les fiches de formation ne sont pas captivantes non plus, elles sont formelles, pédagogiques.
En effet, « de opleiding fiches zijn meer vanuit ons standpunt en niet zo zeer vanuit het
standpunt van deelnemers». En ce qui concerne le même sujet, il y a la difficulté de la barre
de recherche du site de l’IFA ; il faut y mettre le mot exact recherché. En cas de faute
d’orthographe, d’oubli d’une lettre,… la recherche n’est pas menée à bien.
Il faudrait donc veiller à « faire des teasers », et à trouver des personnes témoignant de ce
qu’elles ont appris au cours de la formation, « une petite vidéo » pour connaitre le contenu, le
déroulement, les modalités, les exercices,... Il s’agirait également « meer marketing
georiënteerde communicatie ».
Groupe cible
Les participants ont émis plusieurs idées concernant le public cible auquel le questionnaire
pourrait être destiné. Premièrement, il y a les jeunes, qui sont considérés comme les personnes
venant le moins à l’IFA. Les jeunes semblent être un bon public parce que « misschien is dat
makkelijker om voeling mee te krijgen ».
Deuxièmement, un public plus âgé pourrait aussi être un groupe cible intéressant « parce qu’
étant donné qu’on doit travailler plus longtemps normalement, […] il faut que l’IFA puisse
avoir une connexion avec ce groupe là, c’est important de savoir ce que nous pouvons faire
afin qu’ils viennent ».
De plus, les niveaux C et D ont fortement été mis en avant lors de cette partie du Focus
Group. Certains pensent, d’un côté, qu’il faut envoyer notre questionnaire à ces personnes-là,
d’un autre côté, d’autres participants pensent qu’ils ont déjà été sollicité très souvent et qu’il
vaudrait mieux ne plus leur demander de répondre à un questionnaire. D’ailleurs, un
participant s’exprime clairement sur le sujet : « parce que sinon attend les pauvres , si c’est
déjà la 3ème enquête qu’ils doivent remplir ».
Troisièmement, les participants pensent qu’il serait également avantageux de cibler les
personnes qui, soit sont déjà venues à l’IFA mais ne sont plus revenues après, soit, les
personnes qui ne viennent pas jusqu’à l’IFA parce qu’ils ont leur propre trajectoire.
Enfin, une autre idée est de ne pas faire des questionnaires au niveau individuel mais au
niveau collectif afin que les gens répondent ensemble.
Conclusion
Dans cette partie, les idées principales seront brièvement exposées.
Tout d’abord, les personnes ne suivent pas de formations à l’IFA pour des raisons temporelles
(charge de travail trop importante, manque de temps pour suivre une formation), personnelles
(ils occupent un poste depuis un certain temps et pensent qu’ils n’ont plus rien à apprendre)
ou organisationnelles (les formations proposées par l’IFA ne sont pas assez spécifiques).
Selon une partie des participants, les formations organisées à l’IFA sont très classiques,
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d’autres ne partagent pas cet avis. Par conséquent, il faudrait diversifier les méthodes et
favoriser le just in time, just for me au sein de l’IFA.
Ensuite, les personnes ne sont pas motivées à venir suivre une formation à l’IFA parce que
cette dernière ne répond pas à leurs attendes, à leurs besoins. De plus, il y a un manque au
niveau du transfert des nouveaux apprentissages sur le lieu de travail. La solution selon les
participants serait de diversifier les formations, travailler en réseau et savoir exactement ce
que désirent les futurs formés de manière à adapter l’offre.
Puis, il y a certaines difficultés au niveau de la communication de l’offre des formations. En
effet, le site web n’est pas attrayant, il est disponible sur Chrome mais pas sur Explorer. De
plus, la barre de recherche sur le site de l’IFA ne permet pas de trouver exactement ce que les
personnes souhaitent. Afin d’améliorer la communication de l’offre des formations, les
participants proposent
de réaliser des teasers, des témoignages et d’adopter une
communication davantage marketing.
Enfin, en ce qui concerne le public à cibler pour le questionnaire, les participants sont
partagés entre les jeunes, les plus âgés, les niveaux C et les niveaux D. Ils suggèrent
également de choisir comme public cible, les personnes étant déjà venues à l’IFA mais qui ne
sont plus revenues par après ou bien les personnes ne venant pas du tout à l’IFA parce
qu’elles ont leur propre trajectoire.
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Annexe 4 : Le questionnaire
1) Avez-vous suivi une formation en 2014 ?
• Oui
• Non
2) Si non, pourquoi ?
• Cela ne m’intéresse pas
• Cela n’ajoute pas de plus-value à ma carrière
• Je préfère apprendre autrement (e-learning, journée d’étude, apprendre sur le
lieu de travail,…)
• Autre :
3) Si oui, avez-vous suivi une formation à l’IFA en 2014 ?
• Oui
• Non
4) Si non, pourquoi ?
• Cela ne m’intéresse pas
• Les formations proposées par l’IFA ne sont pas assez spécifiques
• Les méthodes d’apprentissages de l’IFA sont trop classiques
• Je n’étais pas au courant de l’offre de l’IFA
• Mon organisation ne m’autorise pas à suivre une formation à l’IFA
• L’IFA est trop loin de mon domicile
• Je ne connais pas les dates de formations de l’IFA au moment de l’inscription
• Les procédures d’inscription à l’IFA sont trop longues
• Autre :
5) Si oui, quel type ?
• Formation certifiée
• Formation standard
• Trajet (lean, leadership, intégration)
• Formation sur mesure
• Autre :
6) Par quel(s) moyen(s) avez-vous appris de nouvelles choses dans votre travail en
2014 ?
• Formation classique
• E-learning
• Journée d’étude
• Coaching
• Via mes collègues/ mon supérieur sur le lieu de travail
• Auto-apprentissage
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• Pas d’apprentissage
• Autre :
7) Quelle est la probabilité pour vous de suivre une formation classique en 2015 ?
Sûrement

Probable

pas

ment pas

Possible

Je ne sais

Probable

Très

pas

ment

probable

Sûrement

ment
En
général
A l’IFA

8) Par quel(s) moyen(s) souhaitez-vous apprendre en 2015 ?
• Formation classique
• E-learning
• Journée d’étude
• Coaching
• Via mes collègues/ mon supérieur sur le lieu de travail
• Auto-apprentissage
• Autre :
• Je ne souhaite pas apprendre en 2015
Communication de l’offre :
9) Via quel(s) canal(aux) êtes-vous au courant de l’offre de formations proposée par
l’IFA ?
• www.ofoifa.be ou www.fedweb.belgium.be
• L’intranet de mon organisation
• Mon/ma chef direct(e)
• Mon/ma responsable de formation ou le service d’encadrement P&O de mon
organisation
• Mes collègues
• Autre :
10) Connaissez-vous le site web de l’IFA ?
• Oui
• Non
11) Si oui, avez-vous facilement accès (via google chrome) au site web de l’IFA ?
• Oui
• Non
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Pas du
tout
d’accord

Sentiment d’auto-efficacité
Initiative
Si quelque chose semble trop compliqué,
je ne prends pas la peine d’essayer.
J’évite d’essayer d’apprendre de
nouvelles choses quand elles paraissent
trop compliquées.
Quand j’essaye de nouvelles choses,
j’abandonne rapidement si je ne réussis
pas dès le départ.
Effort
Lorsque je planifie quelque chose, je suis
certain que je peux réaliser ce travail.
Si je ne peux pas faire un travail la
première fois, je continue à essayer
jusqu’à ce que j’y arrive.
Lorsque j’ai quelque chose de déplaisant
à faire, je le fais jusqu’à ce que ce soit
terminé.
Quand je décide de faire quelque chose,
je vais droit au but pour travailler dessus.
L’échec me rend plus fort.
Persistance
Quand je fixe des objectifs importants
pour moi, je les atteins rarement.
Je ne crois pas être capable de faire face à
la plupart des problèmes qui surgissent
dans ma vie.
Lorsque des problèmes inattendus ont
lieu, je ne les gère pas très bien.
Je ne me sens pas confiant en ce qui
concerne ma capacité à faire des choses.
Goal orientation
Avoid (performance goal) orientation
J’évite de prendre part à une nouvelle
tâche s’il y a une chance que je sois
moins compétent que les autres.

Pas
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Ni
d’accord,
ni pas
d’accord

Plutôt
d’accord

D’accord

Tout à
fait
d’accord

	
  

Eviter que les autres remarquent certaines
faiblesses concernant mes compétences
est plus important pour moi que
d’apprendre un nouveau savoir-faire.
Je suis inquiet à l’idée de prendre part à
une tâche si je ne suis pas suffisamment
compétent pour l’accomplir.
Je préfère éviter des situations au travail
dans lesquelles ma performance est
faible.
Learning goal orientation
Je suis prêt à choisir une mission de
travail stimulante si je peux apprendre
beaucoup de choses.
Je suis souvent à la recherche d’occasions
me permettant de développer de
nouvelles compétences et connaissances.
J’aime les tâches stimulantes et difficiles
au travail grâce auxquelles je vais
apprendre de nouvelles compétences.
Pour moi, développer mes compétences
est une raison suffisante pour prendre des
risques.
Je préfère travailler dans des situations
qui nécessitent un haut niveau de
compétences et du talent.
Motivation extrinsèque
Participer à une formation me permet
d’avancer dans ma carrière
professionnelle
Participer à une formation me permet de
gagner plus d’argent (parce que je serai
davantage compétent).
Participer à une formation me permet de
sortir de mon environnement habituel et
de rencontrer d’autres personnes.
Participer à une formation augmente mes
chances d’obtenir une meilleure
évaluation.
Rôle du manager
Mon manager se soucie de mes besoins
(d’avoir des connaissances et des
compétences)
Mon manager m’aide à appliquer les
connaissances et compétences apprises
durant la formation.
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Mon manager me donne assez de temps
pour mettre en pratique les compétences
que j’ai apprise durant la formation.
Mon manager m’encourage à participer à
une formation.
Organisation apprenante
Dans mon organisation, les personnes
sont récompensées pour leur
apprentissage.
Dans mon organisation, les personnes
passent leur temps à construire un climat
de confiance avec les autres.
Dans mon organisation, les équipes/les
groupes revoient leur façon de penser
après une discussion de groupe.
Mon organisation met à disposition, de
tous les employés, les leçons apprises.
Mon organisation reconnaît les personnes
qui prennent des initiatives.
Mon organisation travaille avec une
communauté externe pour répondre aux
besoins communs.
Dans mon organisation, le management
est continuellement à la recherche
d’opportunités d’apprendre
Communication du contenu
Parmi les formations proposées par
l’IFA, j’en ai trouvé une ou plusieurs qui
me correspond(ent) ?
Quand je lis une fiche de formation de
l’IFA, je sais très bien quels sont les
objectifs de la formation ?
Quand je lis une fiche de formation de
l’IFA, je sais très bien quelles sont les
méthodes d’apprentissage de la
formation ?

12. Les fiches de formations de l’IFA pourraient-elles être présentées d’une autre façon ?
• Oui
• Non
13. Si oui, comment ?
• Vidéo
• Témoignages
• Aperçu des supports de formation
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•

Autre :

14. Age :
• 18-24 ans
• 25-30 ans
• 31-35 ans
15. Sexe :
• F
• M
16. Niveau :
• A
• B
• C
• D
• Autre :
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