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Introduction

Dans un monde où la compétitivité ne cesse de croître et dans lequel il est nécessaire de faire
preuve d’une grande capacité d’insertion professionnelle, l’éducation et la formation des adultes
occupent une place de choix dans l’agenda de nos chefs d’entreprises.
L’enjeu est de taille puisqu’il est question non seulement d’offrir des possibilités de développement
personnel à tous mais aussi parce que l’apprentissage va de pair avec la productivité et la croissance
économique d’une société conditionnée par une évolution technologique rapide. Il est donc
indispensable d’investir dans le capital humain, d’encourager la citoyenneté active et l’inclusion
sociale.
Depuis de nombreuses années, la Commission Européenne s’engage d’ailleurs dans cette voie et
développe une politique dite de « l’éducation et de la formation tout au long de la vie. » (Zepter,
2001:3) L’apprentissage tout au long de la vie permet à l’apprenant de développer ses compétences,
connaissances et aptitudes durant son parcours, de façon pertinente, dans un but professionnel, social
ou privé. Les formations dispensées sont désormais pensées en fonction de la demande sur le marché
du travail et des besoins en entreprise.
Le capital humain est bel et bien devenu un atout pour booster la croissance économique et
l’inclusion sociale. Du reste, le 28 novembre 2011, le Conseil de l’Union Européenne a adopté une
résolution en ce sens visant le domaine de l’éducation et de la formation des adultes. Cette résolution
s’inscrit dans la continuité du plan d’action pour l’éducation des adultes adopté en 2008 (Journal
officiel de l'Union européenne, 2011) et permet le lien avec la stratégie Europe 2020.1
Toutes ces initiatives nous rappellent donc la place fondamentale de l’enseignement au sein de
notre société, ses rôles tant économiques que sociaux et l’importance de l’apprenant au cœur de cette
dynamique, qui, par ses réussites ou ses échecs, sa motivation ou sa passivité, sera l’acteur de son
devenir. Nous pouvons observer, en ce sens, depuis plusieurs années déjà, que les entreprises
s’orientent de plus en plus vers le développement de leur personnel et encouragent les formations.
Selon Guy Le Boterf, « (…) ce sont les compétences qui sont identifiées comme de vraies
richesses. À niveau égal de technologie, ce sont les compétences qui font souvent la différence. Dans
une entreprise fonctionnant sur une logique de compétences, les travailleurs ne peuvent plus être
considérés uniquement comme des générateurs de coûts ou de charges. Ils sont aussi, et de façon

1

Ce texte invite les états membres à s’orienter vers cinq axes stratégiques à savoir :
« -L’amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’offre d’éducation et de formation pour les adultes.
-L’amélioration de la participation des adultes les moins qualifiés à la formation.
-La promotion de l’équité, de la cohésion sociale et de la citoyenneté active.
-Le développement de la créativité des adultes et de leur environnement d’apprentissage.
-L’amélioration des connaissances sur le secteur de l’éducation et de la formation des adultes. »
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prioritaire, des générateurs de valeur. Il n’est alors pas impossible que la notion de « ressources
humaines » soit peu à peu remplacée par celle de « richesses humaines ». (Le Boterf, 2013 : 55)
À la lecture de cette assertion, il semblerait qu’un des atouts crucial des organisations
contemporaines soit la compétence du personnel. La formation joue alors un rôle majeur dans le
développement de ces dernières. Malheureusement, fort est de constater que les formations ont leurs
limites notamment en ce qui concerne le transfert de compétences post-formation vers le milieu
professionnel. Beaucoup de travaux tentent d’expliciter le sujet et d’extraire les causes d’un transfert
de compétences post-formation faible ou inexistant. Tous se posent les mêmes questions : Comment
favoriser le transfert de compétences vers le milieu de travail après qu’une formation ait été dispensée?
Quels sont les facteurs qui freinent le transfert de compétences ? Par quel moyen le formateur pourraitil s’assurer que le transfert ait bien eu lieu et par quel moyen le responsable de service pourrait-il en
mesurer les résultats ?
Cependant, répondre à ces questions ne s’avère pas si simple car de nombreux obstacles entravent
la réussite de la formation et donc le transfert de compétences. Ces inhibiteurs, sont différents en
fonction de la perspective que les acteurs donnent à la formation (le manque de motivation de
l’apprenant, le manque de temps pour appliquer les nouvelles compétences, le manque de soutien de la
part du responsable ou des collègues, une formation non adaptée, etc.). Une fois ces obstacles et ces
facteurs d’influence identifiés, différentes actions pourront être menées.2
Pourtant, de nos jours, aucune organisation ne peut se permettre de « former pour former » ; non
seulement parce que cela a un coût mais aussi parce que cela prend du temps et de l’énergie.
L’évaluation de la formation demeure dès lors, bien plus qu’une nécessité pour répondre à ces
questions.

Notre objectif
Le transfert de compétences post-formation vers le milieu professionnel revêt d’une grande
importance tant pour les praticiens que pour les chercheurs. Grâce aux études contemporaines qui ont
permis de faire évoluer la question, notre perception des mécanismes du transfert va pouvoir
grandement s’améliorer. Nous allons découvrir différents instruments permettant de le mesurer et nous
allons comprendre que son processus dépend de plusieurs acteurs gravitant autour de la formation.
Dans l’optique du prolongement de la recherche, notre travail vise plusieurs objectifs :

-

non seulement, nous allons essayer de renouveler notre perception du transfert de compétences
post-formation vers le milieu professionnel ;

2

Différents auteurs se sont déjà attelés à proposer des schèmes d’actions pour contrer les problèmes liés au
faible taux de transfert opéré après une formation. Ces approches concernent tant la formation en amont
que la formation en aval. (Toupin, 1995 et Tayler, 1997)
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-

nous allons tenter de comprendre comment formateur et responsable de service (N+1) peuvent
intervenir dans le processus de formation afin d’en améliorer la qualité et les finalités en nous
demandant quels outils pourraient être développés avant, pendant mais aussi et surtout après
une formation afin de l’optimaliser ;

-

mais en plus, nous allons mettre l’accent sur le rôle crucial que doivent tenir responsable de
service et formateur dans le processus d’évaluation de la formation.

En effet, de nombreuses recherches ont montré que le transfert de compétences s’articule
généralement autour de trois axes ; l’apprenant, la formation et l’environnement de travail. Les
premières recherches sur le sujet se sont d’abord focalisées sur l’apprenant et le contenu de la
formation pour, par la suite, se pencher sur l’environnement de travail. L’environnement de travail
s’articule également autour de différents axes que sont l’appui et l’encadrement reçus par l’apprenant.
C’est au cœur même de cet encadrement que le rôle du responsable de service prend le plus de sens
et que la plupart de nos investigations vont être menées. Nous envisagerons bien entendu l’ensemble
du processus de la formation dans notre revue de la littérature, c'est-à-dire ce qui se passe avant,
pendant et après. Cette approche est indispensable si nous souhaitons avoir une vision du processus
dans sa globalité. Par la suite, nous serons libres d’approfondir nos recherches et notre terrain sur le
volet post-formation avec un focus spécifique dédié au responsable de service et au formateur ainsi
qu’à l’évaluation du transfert de compétences.

Notre structure

Dans un premier chapitre, nous énoncerons la problématique que nous souhaitons traiter et nous la
situerons dans son contexte qui n’est autre que celui de l’Administration. En effet, notre recherche est
née d’une collaboration avec l’Institut de la Formation de l’Administration Fédérale désireux
d’améliorer son processus de formation et d’avoir les bons outils en main pour encourager le transfert
de compétences mais aussi séduit par l’opportunité d’être capable de le mesurer. En raison de cette
collaboration étroite, notre recherche ne sera pas uniquement dédiée au responsable de service (N+1)
comme nous le souhaitions mais ciblera également le formateur.
Dans un second chapitre, nous poserons notre question de recherche. Nous expliquerons l’objectif
que nous souhaitons atteindre ainsi que sa pertinence. Nous nous sommes appuyés sur cette question
de recherche pour avancer dans une démarche méthodique et nous aventurer vers une partie empirique.
Un troisième chapitre présentera, quant à lui, la méthodologie que nous avons utilisée pour mener à
bien notre recherche. Nous avons travaillé de façon qualitative et quantitative en plus d’avoir combiné
entrevues et questionnaires.
Un quatrième chapitre nous servira de socle théorique puisque nous poursuivrons notre travail par
une revue de la littérature. Nous y définissons quelques notions clés devant être acquises avant de se
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hasarder vers la suite de l’étude. Ce chapitre introduit les éléments centraux de notre question de
recherche ainsi que de précieuses informations liées à l’apprenant, la formation et l’environnement de
travail. Nous y découvrirons ce qui facilite le transfert et ce qui peut être mis en place dans le but de
l’optimaliser.
Un cinquième chapitre nous permettra de décrire et d’interpréter les résultats obtenus lors de nos
investigations de terrain. Ces résultats nous permettront de conclure notre travail en répondant à notre
question de recherche et en poussant la réflexion vers de possibles recommandations et pistes pour le
futur.
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1. Chapitre 1. Problématique

La question n’est pas neuve, la formation en milieu professionnel, le rôle des différents acteurs qui
gravitent autour, l’importance donnée à l’apprentissage et son évolution en termes de méthodes sont
sujets à questionnement depuis de nombreuses années.
Cela nous laisse penser que nous entrons dans une ère nouvelle dans laquelle les objectifs de
production, la vision sur le court terme et la maximisation du profit à tout prix ne sont peut-être plus
prioritaires. Le capital humain prend place et le savoir devient déterminant pour l’organisation.
Malgré l’apparition de nouveaux paradigmes dans la sphère de la formation3 les faiblesses des
modèles habituels de formation restent des inquiétudes sur lesquels les praticiens et les chercheurs ne
cessent d’investiguer. La formation se transforme et tend vers la redéfinition du retour sur
investissement, la rentabilité du transfert des compétences acquises et la vision d’un apprentissage tout
au long de la vie.
La formation se situant au cœur des préoccupations des organisations, les prochaines années
risquent d’être marquées par un accroissement des budgets investis dans le domaine ainsi que par le
développement des méthodes de travail. Dès lors, chaque partie décisionnaire impliquée dans le
processus de formation est en droit de se questionner quant aux résultats produits, quant à la
conformité de la formation et, enfin, quant à son retour sur investissement.
D’ailleurs, « considérer la formation comme un investissement, c’est s’assurer que les décisions de
dépenses de formation auront le maximum de chances de déclencher les effets escomptés. » (Le
Boterf, 1989 : 124)
Transfert de compétences et financement vont donc de pair et il est inquiétant de constater que le
taux de rétention de l’apprentissage et le taux de réussite du transfert en milieu professionnel sont très
faibles4. Le remède à ce mal se trouve dans l’évaluation. Mais faut-il encore savoir quand et comment
doit s’effectuer l’évaluation afin d’être optimale.
Cette question du « quand » et du « comment » va devoir s’articuler autour des facteurs que sont
l’apprenant, la formation en elle-même et l’environnement de travail avec, dans le rôle principal, le
responsable de service.

3

Dont notamment « celui de l’organisation apprenante (Senge, 1990), du mouvement de la formation vers
l’apprentissage (Argyris, 1994 ; Tobin, 1998), de l’expérience vers l’apprenance (Carré et Caspart, 1999),
de l’adaptation au changement (Kirkpatrick, 1993) et de la rapide croissance de la technologie de
l’information (Phillips, 1999) » (Larouche, 2006 : 27 à 32)
4
« Certains auteurs (Newstrom, 1986 ; Garavaglia, 1993; Watkins, 1995) indiquent que 40% de ce qui est
appris est retenu immédiatement après la formation, 25% après six mois et 15% après une année.»
(Larouche, 2006 : 11) Les taux de rétention et de réussite de transfert dont nous parlons sont, bien
évidemment, les taux mesurés dans le cadre d’une formation professionnelle dont les acquis doivent être
transférés vers le milieu de travail.
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1.1

Contexte

Notre contexte de recherche est celui de la formation au sein de l’Administration.
Les agents des Administrations peuvent bénéficier d’un large panel de formations – langues,
informatique, management, gestion et communication, etc. - organisé par l’Institut de Formation de
l’Administration Fédérale plus communément appelé IFA. L’IFA fait partie intégrante du Service
public fédéral Personnel & Organisation.
Par ses diverses offres de formations, ses conseils et ses nombreux outils d’apprentissage, l’IFA
assiste les organisations fédérales et les fonctionnaires à atteindre leurs objectifs en termes de
développement personnel mais aussi de carrière et s’attèle à ce que chacun puisse trouver dans son
offre les formations ou les trajets à la mesure de ses besoins. Sa devise : « innovation et coopération
pour optimiser le service aux citoyens ».5
L’IFA organise ses formations et développe ses outils d’apprentissages afin que l’ensemble des
fonctionnaires fédéraux puisse bénéficier d’une offre variée et puisse progresser dans son travail. Des
trajets de formations sont également conçus spécifiquement pour les responsables de service afin
qu’ils puissent être efficients dans leur rôle de leader et qu’ils puissent veiller au développement de
leurs équipes.
L’IFA collabore étroitement avec d’une part, ses formateurs afin de garantir la mise en place de
formations pertinentes et l’élaboration de supports didactiques fiables dans une démarche
contemporaine et d’autre part, avec de nombreux partenaires – des organisations publiques, des hautes
écoles, des universités, etc. - étant conscient de l’importance de l’apprentissage continu. Les
partenariats peuvent prendre diverses formes en allant de l’échange d’expertise au développement
conjoint d’outils.6
L’IFA propose des formations d’un ou de plusieurs jours mais aussi des formations certifiées7, des
trajets de développement et d’intégration.
Outre ses formations, l’IFA propose également une série de services en vue d’aider les
organisations fédérales dans leurs missions et afin de les soutenir à la formation de leurs
collaborateurs. À la demande d’une organisation, l’IFA peut détecter les différents besoins en
formation de cette dernière, offrir son expertise et proposer des actions de développement de
qualité. Ce service peut prendre différentes formes telles que la formation sur mesure, des outils et
conseils en évaluation des formations, un e-Campus pour les organisations fédérales, un site spécialisé
pour apprendre une autre langue ou encore le partage d’ITMA, son système de gestion des
formations.8

5

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/qui-sommes-nous/lifa-linstitut-de-formation-de-ladministration-federale
https://www.ofoifa.belgium.be/fr/partenariats-reseaux
7
Lors du conclave budgétaire de novembre 2012, le gouvernement a pris une série de décisions politiques
concernant la carrière des membres du personnel fédéral. À partir du 1er janvier 2013, plus aucune
inscription à une formation certifiée ne sera possible. www.fedweb.belgium
8
https://www.ofoifa.belgium.be/fr/qui-sommes-nous/lifa-linstitut-de-formation-de-ladministration-federale
6
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1.2

Modèle d’analyse

Notre problématique et son contexte étant situés, nous pouvons nous pencher sur la conjoncture
actuelle de la formation et l’articuler selon le modèle d’analyse suivant :

Pré-formation

Formation

Post-formation

Notre partie pré-formation cible l’analyse des besoins de formation et le relevé des objectifs à
atteindre par l’apprenant tandis que la partie formation vise la mise en œuvre de la formation, la
méthodologie employée et la pédagogie choisie. Enfin, le volet post-formation concerne le dispositif
d’évaluation élaboré par l’organisation et la réalisation des objectifs liés à ce dernier. Cette partie
comprend notamment les quatre niveaux du modèle de Kirckpatrik que nous développerons un peu
plus tard. Nous marquerons un intérêt plus certain pour cette dernière partie sans pour autant faire
l’impasse sur le processus de formation dans son ensemble.
Différents acteurs prennent part au processus de formation en fonction de l’étape considérée :

L’apprenant et le dispositif de formation en lui-même jouent un rôle prépondérant dans le transfert
de compétences mais l’environnement de travail demeure également un élément non négligeable dont
le rôle ne sera pas sans importance. Il ne faut pas uniquement concevoir la formation dans un
paradigme d’apprentissage mais bien la positionner par rapport à ses nombreux facteurs d’influence et
plus que jamais par rapport à l’environnement de travail. Il serait donc évident que cet environnement
soit pris en considération dès l’élaboration de la formation. Il faut se demander si le soutien
organisationnel à la formation est en mesure de favoriser la capacité de l’apprenant à transférer ses
acquis de formation vers son lieu de travail. De nos jours, il est encore difficile pour les employeurs de
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mesurer l’incidence qu’aura une formation sur les connaissances et compétences de l’apprenant mais
aussi sur les futures performances qu’il pourra apporter à l’organisation à postériori.
Les enjeux seront donc de découvrir ce qui est fait ou pas durant le processus de formation en
appuyant sur le volet post-formation tout en déterminant quels sont les différents acteurs clés qui
interviennent dans ce processus et ce qu’ils doivent mettre en place pour favoriser la réussite de la
formation et donc le transfert de compétences.
La question que nous nous posons est donc, en d’autres termes, de savoir comment formateur et
responsable de service (N+1) peuvent intervenir dans le processus de formation afin d’en
améliorer la qualité et les finalités et quels outils pourraient être développés avant mais aussi et
surtout après une formation afin de l’optimaliser. Nous pensons bien entendu à l’évaluation du
transfert de compétences qui demeure incontournable. À ce titre, l’organisation devra élaborer des
méthodes d’évaluation des formations afin de pouvoir en apprécier l’impact.

12 | P a g e

2. Chapitre 2. Question de recherche

Plusieurs auteurs se sont penchés sur les facteurs jouant un rôle dans le transfert de compétences
mais les études ciblant spécifiquement l’encadrement après la formation ne sont pas abondantes.
Compte tenu de l’importance qu’occupent de nos jours la formation et le capital humain, il semble
opportun de se pencher sur l’encadrement post-formation qui favorise le transfert de compétences en
milieu professionnel et plus précisément sur le rôle qu’occupent chef de service (N+1) et formateur
dans ce processus complexe via notamment l’évaluation du transfert de compétences.
Notre question de recherche sera dès lors de savoir :
Quels sont les rôles du chef de service et du formateur, post-formation, afin de faciliter le
transfert de compétences vers le milieu professionnel et plus particulièrement au sein d’une
Administration ?

Notre recherche s’effectuera au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation mais aussi
en collaboration étroite avec l’IFA et un large panel de fonctionnaires appartenant à diverses
Administrations.

2.1

Buts et objectifs de la recherche

L’objectif de notre étude est de tenter de comprendre la singularité de l’encadrement postformation et les caractéristiques des différents facteurs qui favorisent le transfert dans le contexte
d’une Administration. Notre étude va s’articuler autour de trois finalités :

-

Maîtriser le processus de transfert de compétences post-formation vers le milieu professionnel.

-

Comprendre comment responsable de service (N+1) et formateur peuvent intervenir dans le
processus de formation afin d’en améliorer la qualité et les finalités et quels outils doivent être
développés avant, pendant mais aussi et surtout après une formation afin de l’optimaliser.

-

Positionner responsable de service et formateur dans le rôle crucial qu’ils doivent tenir au sein
du processus d’évaluation de la formation

2.2

Pertinence et utilité de la recherche

Dans un premier temps, notre étude va nous permettre de proposer à l’IFA et à son équipe de
formateurs des pistes d’amélioration du programme de formation en intégrant un acteur de poids au
sein du processus de formation qui n’est autre que le responsable de service (N+1). Dans un second
temps, notre recherche aura pour vocation d’aider les responsables de service à s’inscrire dans le
processus de formation de façon optimale.
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3. Chapitre 3. Méthodologie

Notre problématique posée et notre question de recherche définie, nous pouvons poursuivre notre
travail en abordant la théorie via notre revue de la littérature et en explorant notre terrain.
Nous rappellerons tout d’abord notre question de recherche :

Quels sont les rôles du chef de service et du formateur, post-formation, afin de faciliter le
transfert de compétences vers le milieu professionnel et plus particulièrement au sein d’une
Administration ?

Notre volonté, comme explicitée précédemment, est de fournir à l’IFA mais aussi aux
organisations, aux responsables de service et éventuellement aux apprenants une meilleure
compréhension du processus de formation et des caractéristiques de son encadrement. Pour ce faire,
nous avons décidé de mettre en avant les rôles essentiels que doivent jouer formateur et responsable de
service dans le processus de formation et plus précisément dans la phase post-formation ainsi que de
sensibiliser le lecteur à l’importance de l’évaluation du transfert de compétences.
Initialement, nous souhaitions nous concentrer sur le responsable de service (N+1) uniquement.
Compte tenu de notre étroite collaboration avec l’IFA et afin de répondre à ses attentes, il était
nécessaire d’inclure le formateur au cœur de notre recherche.
Pour ce faire, nous avons travaillé en deux temps :
Dans un premier temps, nous avons procédé à un travail d'analyse et de restitution sur base de
nombreuses lectures afin d’avoir une revue de la littérature aussi complète et précise que possible
traitant du transfert de compétences, de l’évaluation et du processus de formation dans sa globalité.
Notre travail, pouvant être apparenté à une étude bibliographique tout en étant plus approfondie, nous
a permis de comprendre les différentes phases du processus de la formation, les acteurs qui le
composent mais aussi de mettre en perspective le rôle du formateur et du chef de service.
Dans un second temps, nous avons entrepris d’analyser notre matériau empirique. Nous avons
obtenu ce matériau sur base, principalement, d’enquêtes par questionnaires. Cet outil d’observation
nous a permis de quantifier et comparer diverses informations relatives au processus de formation.
Nous avons travaillé avec des questionnaires ouverts9 et des questionnaires fermés10 afin d’avoir
d’une part, un axe qualitatif permettant de mettre l’accent sur la collecte de données verbales en ayant
pour objectif la récolte d’informations complètes et détaillées ; l’analyse des données étant tout à fait
interprétative et la nature du procédé plutôt exploratoire et d’autre part, un axe quantitatif, ce qui nous
a permis non seulement d’obtenir des renseignements factuels mais aussi de construire un modèle axé

9

Annexe 1 – Questionnaire – questions ouvertes FR
Annexe 2 – Questionnaire – questions fermées FR / NL

10
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sur les statistiques. Nous avons élaboré nos questionnaires en nous posant les quelques questions
suivantes : Qu’est-ce que je cherche ? La question posée est-elle nécessaire ? Cette question suffira-t’
elle a obtenir l’information désirée ? L’apprenant sera-t-il en mesure de répondre ?
Chacune de nos approches a ses forces et ses faiblesses. Dans le cas présent, nous visons à la fois
l’analyse des comportements humains et les raisons de ces comportements. Les deux types de
recherches nous semblaient complémentaires.
Notre axe quantitatif s’est construit sur l’analyse des réponses de 90 participants, francophones et
néerlandophones confondus, faisant partie de diverses Administrations11 et ayant suivi soit la
formation « Self Management »12 soit la formation « Gérer les tâches et l’information ».13 Ces deux
formations s’adressent à des fonctionnaires de niveaux C et D.14 Ce choix au niveau de
l’échantillonnage n’est pas un choix personnel. Il a été déterminé à la demande de l’IFA qui nous a
orientés vers ce public cible précisément. Les deux formations en question sont des formations
certifiées.15
Notre axe qualitatif s’est, quant à lui, construit sur l’analyse des réponses de 30 participants
francophones faisant partie du Service Public fédéral Personnel et Organisation.16 Les répondants de
notre échantillon qualitatif ont participé à des formations tant génériques que certifiées. Ils ont partagé
leurs expériences sur base de la dernière formation suivie.
Nous avons complété notre recherche par une série d’entrevues17 avec 2 formateurs collaborant
directement avec l’IFA. Nous avons également eu la chance de rencontrer 3 responsables d’équipes
faisant partie de l’Administration et 2 autres faisant partie du secteur privé afin d’avoir une vision
différenciée. Enfin, nous avons précisé certaines interrogations avec 10 apprenants francophones
faisant partie du Service public Personnel et Organisation et ayant répondu à notre questionnaire
qualitatif.
Notre évaluation de la formation a été, à chaque fois, effectuée à froid, c'est-à-dire après que les
formations cibles se soient déroulées.
Afin de diriger de façon optimale nos entrevues, nous avons choisi de les mener selon la méthode
appliquée pour les entretiens semi-directifs et ce, afin de recueillir une information qualitative nous

11

Annexe 3 – Enquête quantitative – détail de l’échantillonnage
Annexe 4 - formation « Self Management »
13
Annexe 5 - formation « Gérer les tâches et l’information ».
14
Une personne de niveau C’est une personne en possession d’un diplôme d’enseignement secondaire
supérieur. Une personne de niveau D est une personne n’ayant aucune diplôme ou ayant un diplôme inférieur
à celui de l’enseignement secondaire supérieur.
15
Sachons que l’incitant financier encourage de nombreux apprenants à choisir une formation simple afin
d’optimaliser leurs chances de réussite au test et ainsi bénéficier de la prime. La motivation liée à la
participation n’est plus, ou du moins plus uniquement, liée aux apprentissages qui en découlent. Toute la
réflexion autour du transfert de compétences post-formation risque d’être altérée par ce facteur financier.
16
Annexe 6 – Enquête qualitative – détail de l’échantillonnage
17
Annexe 7 – Entrevues – détail de l’échantillonnage
12
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permettant de nous concentrer sur le discours de nos répondants. Ce type d’entretiens permet de
confirmer des informations, récolter des points de vue et des informations.18
Nous avons rencontré deux difficultés majeures lors de nos investigations. Dans un premier temps,
nous avons rencontré une difficulté en termes de données exploitables. Les enquêtes de type quantitatif
ne nous ont pas permis d’avoir toutes les informations concrètes dont nous avions besoin pour
comprendre certains phénomènes et proposer des pistes de réflexions. En effet, les questions fermées
réduisent considérablement notre champ analytique en ce sens. Dans un second temps, nous avons
rencontré une difficulté en termes de croisement des données entre ce qui ressort du quantitatif et ce
qui ressort du qualitatif ; des nuances importantes ont dû être apportées.
Il s’est finalement avéré intéressant et utile d’aborder la recherche autour des deux types de
démarches pour comprendre certaines spécificités telles que par exemple la motivation de l’apprenant.
Enfin, notons que notre échantillon présente ses limites compte tenu du nombre de répondants et de
la diversité des profils19. En effet, seulement 12% des apprenants invités à répondre à notre enquête
quantitative ont donné suite alors que nous disposions de listes de contacts20 fournies par l’IFA
reprenant un très grand nombre d’apprenants. Nous avons également essuyé un faible taux de
participation au niveau de notre enquête qualitative puisque seulement 27% du personnel interrogé
nous ont rentré leurs réponses.

18

Grille d’entretien selon Erhard Friedberg - FRIEDBERG, 1988, p.116-122
Annexe 3 – Enquête quantitative – Détail de l’échenillage
20
Liste de contacts Gérer les tâches et l'information FR – 500 fonctionnaires
Liste de contacts Gérer les tâches et l'information NL – 3 fonctionnaires
Liste de contacts Self Management FR – 149 fonctionnaires
Liste de contacts Self Management NL – 147 fonctionnaires
19
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4. Chapitre 4. Revue de la littérature

Pour mener à bien notre recherche, nous avons questionné les grands courants théoriques faisant
échos de l’apprentissage, de l’éducation, des compétences, de la formation en milieu professionnel.
Nous avons modestement essayé d’appréhender les principes, les paradigmes et les concepts traitant
de la question.
Nous avons tenté de présenter le fonctionnement du transfert de compétences et les différents
facteurs le facilitant ou l’empêchant en mettant un point d’attention sur l’évaluation qui est bien
souvent sous-estimée. Nous nous sommes également attelés à présenter les différents acteurs parties
prenantes de la formation en délimitant les rôles de chacun en appuyant sur le rôle du responsable de
service (N+1) qui demeure essentiel dans notre étude sans négliger celui du formateur, acteur central
du côté de l’IFA. Cette démarche va non seulement nous permettre d’avoir un socle assez solide que
pour appréhender notre problématique mais aussi nous permettre d’analyser notre partie empirique en
ayant un cadre de référence

4.1

Définition des termes clés

Dans un souci de compréhension pour le lecteur, il nous semble pertinent de définir certains termes
clés. Nous définirons la formation en milieu professionnel, la compétence, le transfert de compétences
et l’encadrement post-formation.
4.1.1

La formation en milieu professionnel

La formation révolutionne le monde du travail et le monde du travail révolutionne la formation.
L’un et l’autre sont indissociables. La formation doit faire écho aux nouveaux impératifs de la vie des
organisations et vice-versa.
Les apprenants se forment et apprennent tout en ayant des motivations et des besoins propres. Ils
doivent s’adapter à l’organisation, suivre son évolution et vivre avec ses objectifs et son contexte. Les
formateurs, dans cet environnement fragile et particulier, n’ont d’autre solution que d’adapter leur
contenu de formation ainsi que leur rôle pour répondre aux demandes pointues des organisations et dès
lors favoriser le transfert des apprentissages. La science et la pratique de l'aide éducative à
l'apprentissage pour les adultes ont toujours été d’actualité compte tenu de la place importante
qu’occupe de nos jours la formation continue et la formation en milieu professionnel.
L’organisation apprenante est en quelque sorte un paradigme qui entretient les débats, qui doit
s’adapter et changer en théorie et en pratique. « Les changements rapides qui en résultent, modifient la
nature fondamentale du travail et des organisations, et ouvrent la porte à un nouveau milieu où
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l’apprentissage est valorisé autant que les autres ressources d’une organisation. » (Marsick et
Watkins, 1996 cités par Larouche, 2006 : 30)
Il existe une multitude de types d’apprentissage. Nous nous contenterons d’en énumérer quelquesuns, le but de notre recherche n’étant pas d’en faire l’expertise. Nous citerons l’apprentissage situé
(Brown, 1998), l’apprentissage expérientiel (Jarvis, 1987), l’apprentissage dans l’action (Revans,
1982), l’apprentissage tacite et l’apprentissage explicite (Galagen, 1998), l’apprentissage fortuit
(Watkins et Marsick, 1992), l’apprentissage informel (Watkins et Marsick, 1992), l’apprentissage
autodirigé (Tremblay, 1986). (Larouche, 2006 : 28)
Aussi, l’éducation et la formation peuvent prendre de nombreuses formes telles que :
- l’apprentissage formel qui « se caractérise par une structure planifiée et organisée où les
participants ont pour objectif d’apprendre quelque chose afin d’obtenir un diplôme ou un certificat
officiellement reconnu »,
- l’apprentissage non formel, qui lui, « se caractérise également par une structure planifiée et
organisée dans laquelle les participants ont pour but d’apprendre quelque chose. L’objectif n’est pas
nécessairement l’obtention d’un certificat. Les besoins professionnels ou personnels en compétences
du participant en sont plutôt la préoccupation centrale »,
- l’apprentissage informel qui « se caractérise par l’autogestion ou l’auto-apprentissage.
L’apprentissage est donc intentionnel et planifié, mais n’est pas organisé par un établissement. Les
personnes apprennent plutôt de manière autonome et cet apprentissage peut se dérouler partout. »
(SPF Économie, 2013)
Nous aurons pour préoccupation l’apprentissage non formel soit la formation dispensée dans un
cadre professionnel. Ce type de formation vise à modifier les pratiques des personnes et donc leur
façon de se comporter en milieu professionnel. On apprend pour mieux faire et pas uniquement pour
bénéficier d’un savoir.
La formation vise à doter les apprenants de compétences permettant de mener des actions dans des
situations données par rapport à des buts à atteindre. (Martin et Savary, 1996)
La formation en milieu professionnel va être envisagée dans notre recherche comme étant un
processus par lequel l’apprenant va acquérir un panel de savoirs, savoir-être et savoir-faire. Nous
pouvons définir la formation en milieu professionnel comme étant « un ensemble d’activités
généralement de courtes durées, destinées à l’acquisition et à l’amélioration des connaissances
techniques et pratiques nécessaires à l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et visant à rendre
l’employé plus apte à effectuer son travail au sein d’une organisation.» (Larouche, 2006 : 20)
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4.1.2

La compétence21

À l’heure actuelle les organisations se doivent, plus que jamais, d’être compétitives et
performantes. Pour ce faire, elles devront envisager de nouvelles formes d’organisation du travail qui
prendront en compte la réalité du marché et ses nouvelles exigences. Les travailleurs joueront un rôle
majeur sur la scène du travail qui devra désormais compter sur la mise en œuvre des compétences
individuelles pour fonctionner. Mais qu’est-ce que la compétence ? Comment s’acquière-t-elle ?
Il existe une multitude de définitions du concept de la compétence, avec des spécificités propres à
chaque auteur mais aussi à chaque situation étudiée. Il est donc peu aisé de trouver une définition
consensuelle.
La finalité de cette étude n’étant pas de faire une analyse pointue de la définition de la compétence,
nous tâcherons de nous concentrer sur son transfert vers un milieu professionnel. Pour ce faire, nous
devrons tout de même définir le concept afin de comprendre les mécanismes du transfert, ses tenants et
aboutissants. Nous tenterons dès lors, modestement, d’appréhender une définition de la compétence
afin de donner un cadre à notre analyse.
Afin de caractériser de façon optimale la compétence, nous définirons le concept suivant la vision
de quelques auteurs reconnus et spécialisés dans le domaine. Les visions de ces auteurs sont assez
proches et nous apprennent que :

« La compétence permet d'agir et/ou de résoudre des problèmes professionnels de manière
satisfaisante dans un contexte particulier, en mobilisant diverses capacités de manière
intégrée ». (Belier, 1999)

Cette définition proposée par Sandra Bélier dans le Traité des sciences et des techniques de la
Formation, coordonné par Philippe Carré et Pierre Caspar, va être poursuivie par une étude mettant en
exergue cinq façons d’approcher les compétences que sont les savoirs, les savoir-faire, les
comportements et le savoir-être et enfin les compétences cognitives.

« Une compétence est un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la
combinaison efficace d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une
famille de situations.» (Tardif, 2006)

« La compétence est la mobilisation ou l’activation de plusieurs savoirs, dans une situation
et un contexte donnés.» (Le Boterf, 1995)

21

Annexe 8 – De la qualification à la compétence. Note de synthèse pour comprendre l’historique de la
compétence.
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Pour compléter sa définition, Guy Le Boterf distingue plusieurs types de compétences (Le Boterf,
1997) :
-

savoirs théoriques (savoir comprendre, savoir interpréter),

-

savoirs procéduraux (savoir comment procéder),

-

savoir-faire procéduraux (savoir procéder, savoir opérer),

-

savoir-faire expérientiels (savoir y faire, savoir se conduire),

-

savoir-faire sociaux (savoir se comporter, savoir se conduire),

-

savoir-faire cognitifs (savoir traiter de l'information, savoir raisonner, savoir nommer ce
que l'on fait, savoir apprendre).

Toupin mentionne également différentes formes de savoirs à acquérir afin de pouvoir exécuter les
tâches à transférer.
-

Le savoir étant le bagage que toute personne détient. Il s’agit de l’ensemble de ses
connaissances ou de son expérience. Le savoir prend toute son essence lorsqu’il mène à une
action.

-

Le savoir-faire étant la capacité à mettre en œuvre ses acquis et expériences dans un contexte
professionnel en alliant la connaissance et l’action. Il s’agit de connaissances acquises bien
souvent lors de formations ou durant le parcours professionnel.

-

Le savoir-être étant l’aptitude d’une personne à utiliser ses savoirs dans un contexte
professionnel. Le savoir-être s’imprègne de la pratique sociale et pourrait être assimilé à des
compétences comportementales.

Le savoir représente donc un capital immatériel important pour l’organisation. Un savoir « pur »,
agrémenté de la pratique, peut s’avérer générateur de profit et se transformer en savoir-faire.
Lorsqu’une personne possède des savoirs autres que ceux de ses collègues ou de l’organisation,
cette dernière pourra se mettre en position de supériorité non seulement intellectuelle mais aussi
pratique puisque leurs savoirs sont répercutables sur les actions de travail et donc ayant des finalités
d’amélioration pour l’organisation. Le savoir-faire peut également s’acquérir de par la collaboration
avec d’autres personnes et devenir un enrichissement mutuel qui profite de façon collective.
De son côté, le savoir-être permet d’aller au-delà des compétences savoir et savoir-faire par un
comportement permettant la cohésion et la performance de l’organisation. La communication,
l’échange, etc. soit des comportements liés au savoir-être qui font partie intégrante du fonctionnement
moderne d’une organisation sont un enjeu de taille pour la pérennité de cette dernière.
Le savoir-être est donc lié au savoir-faire qui lui-même dépend du savoir. Il y a une manifeste
interdépendance entre ces trois formes de savoirs, socle de la compétence. (Toupin, 1995) Le
formateur s’inspirera bien souvent de schèmes explicatifs du transfert en tenant compte de cette
dynamique des savoirs.
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« La compétence professionnelle est une combinaison de connaissances, savoir-faire,
expériences et comportements, s'exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de
sa mise en œuvre en situation professionnelle, à partir de laquelle elle est validable. C'est
donc à l'entreprise qu'il appartient de la repérer, de l'évaluer, de la valider et de la faire
évoluer. » (MEDEF, 1998)

Si l’on s’en réfère à l’analyse de Jean-Daniel Reynaud, (Reynaud, 1999), la définition de la
compétence proposée par le MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) nous apprend que la
compétence s’observe en situation et dans un contexte précis. Ces éléments font consensus auprès de
beaucoup d’auteurs. Ainsi, selon Sandra Bélier, la compétence s’exerce dans un contexte particulier ;
pour Guy Le Boterf, il est question d’un contexte donné tandis que Jacques Tardifs parle de famille de
situations.
L’analyse de Jean-Daniel Reynaud nous apprend également que la compétence ne se limite pas à
un titre scolaire qui dote les individus de savoirs et de ressources cognitives valorisables dans divers
contextes et qu’elle n’est pas non plus que savoir et savoir-faire. Il fait état d’une notion plus vaste qui
est celle de comportement, du savoir-être ; de ce supplément d’âme de la qualification. La compétence
n’est donc pas une caractéristique propre à l’individu, ancrée à l’intérieur de lui et transportable. Guy
Le Boterfet et Jacques Tarfifs sont très proches de cette analyse puisque pour les deux auteurs, la
compétence résulte de la mobilisation de ressources principalement sous forme de savoir-agir.
Aussi, l’analyse des définitions nous démontre que la compétence est la juste adéquation entre
formation et emploi puisqu’elle s’éprouve dans la réalité professionnelle ; une réalité professionnelle
localisée et contextualisée. Sandra Bélier mentionne d’ailleurs dans sa définition que la compétence
tend à « résoudre des problèmes professionnels ».
Rappelons que nous demeurons dans une société de performances dans laquelle chacun est
coresponsable de l’atteinte de résultats, ce qui favorise l’idée d’une organisation apprenante. Il s’agit
en quelque sorte d’un nouveau deal, un nouveau champ de dialogue social qui s’ouvre au sein de
l’entreprise. Si l’individu assimile d’autres choses que ce que l’école lui a appris, à savoir le savoir et
le savoir-faire et donc que l’entreprise contribue à son employabilité, il devra jouer le jeu et contribuer
à son tour à la performance de l’entreprise.
La compétence est ainsi évaluée par l’entreprise ; en entreprise. Nous entrons de ce fait dans un
système d’évaluation interne par lequel la compétence va être admise. En effet, pour exister la
compétence doit être reconnue. Est compétent celui qui est reconnu comme expert par les autres. La
compétence ne peut pas préexister à cet acte de reconnaissance. Souvent, cette reconnaissance va
s’exprimer au travers des interactions sociales de l’individu et ce sont ces interactions qui vont
permettre ou non la reconnaissance.
Enfin, sachons que la compétence est segmentée en ressources internes et externes ;
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- les ressources internes sont celles qui existent en situation professionnelle et qui sont, le plus
souvent, les différentes formes de savoirs (savoirs / connaissances, savoir-faire / habilités, attitudes /
savoir–être),
- les ressources externes sont les différents moyens et outils mis à la disposition de l’individu dans
une situation professionnelle bien déterminée comme par exemple, les ordinateurs, les machines, etc.
(Dujardin, 2013 :40 à 41)
Tout au long de cette étude, nous devrons garder un regard critique vis-à-vis de l’utilisation du
concept de compétences. Nous n’avons pas pour volonté de réduire l’apprenant à une liste exhaustive
de quelques compétences. Nous devrons avoir une expertise qui va au-delà des compétences et qui
s’attarde sur l’identité personnelle de l’apprenant dans son ensemble. Nous ne pourrons pas non plus
nous permettre de faire impasse sur la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’apprenant ainsi
qu’à l’identité professionnelle à laquelle appartient la dite catégorie. (Dujardin, 2013 :41)
Cette précision prendra sens lorsque nous parlerons des aboutissements du transfert de
compétences vers le milieu professionnel ultérieurement.
Dans cette optique, nous complèterons d’ailleurs la définition proposée par Medef par la définition
de ce que signifie « être compétent » soumise par Guy Le Boterf.
« Être compétent dans une situation professionnelle résulte de trois facteurs : le savoir-agir qui
suppose de savoir combiner et mobiliser des ressources appropriées (connaissances, savoir-faire,
réseaux, ..) et de savoir mettre en œuvre des pratiques professionnelles pertinentes, le vouloir-agir qui
se réfère à la motivation personnelle de l’individu et au contexte plus ou moins indicatif dans lequel il
intervient, le pouvoir-agir qui renvoie à l’existence d’un contexte, d’une organisation du travail, de
choix de management, de conditions sociales qui rendent possibles et légitimes la prise de
responsabilité et la prise de risque de l’individu. » (Le Boterf, 2013 : 99)
L’auteur ira plus loin encore en proposant un mode de fonctionnement particulier afin que chaque
organisation puisse s’approprier sa définition de la compétence. Il a élaboré un tableau dans lequel
évolue un curseur selon les situations de travail. Une extrémité du tableau est dédiée aux situations de
travail reflétant la répétition des tâches, l’exécution au sens strict, le routinier et donc l’idée d’une
organisation taylorienne tandis que la seconde extrémité du tableau est dédiée aux situations de travail
complexes faisant appel à la prise d’initiative, l’autonomie et les évènements inattendus. La
compétence peut tout à fait être utile dans la première partie du tableau de façon élémentaire lorsque le
savoir-exécuter devient nécessaire pour des raisons, par exemple, de sécurité ou de sûreté. En
revanche, la compétence dans la seconde partie du tableau demande au travailleur d’aller au-delà du
prescrit. Il s’agit d’articuler des savoirs-agir et réagir dans une certaine temporalité. Un même
travailleur pourra, en fonction des situations de travail, se mouvoir à différents endroits du tableau. (Le
Boterf, 2013 : 65 à 68)
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Tous ces éléments nous conduisent donc à dire que la compétence est différente de la qualification
en ce sens qu’elle répond à une logique d’autonomie et d’interdépendance en opposition à une logique
de conformité à des règles, à un prescrit. Elle fait l’impasse sur la subordination et l’isolement dans
l’exécution des tâches pour favoriser le travail d’équipe et la confiance envers la hiérarchie. La
compétence entre dans une dynamique apprenante et flexible alors que la qualification était plus
statique. Enfin, la compétence entre dans le registre de la personne car il n’existe pas de compétence
sans individu, elle se négocie contre une logique impersonnelle des règles telles que Weber pouvait
dépeindre la bureaucratie.
La compétence peut être individuelle ou collective car toutes ressources extérieures à l’individu tels
que le réseau professionnel, les logiciels, les banques de données, etc. devront être employées en
combinaison avec ses ressources propres (connaissances, savoirs, etc.). Mais aussi parce que la
compétence ne peut être dissociée de son contexte initial de production à savoir les centres de
recherches, les universités, etc., parce que la compétence n’est pas l’affaire d’un individu mais relève
aussi d’une dynamique entre travailleurs – responsables de service – collègues – contexte de travail et
motivation. La responsabilité est donc partagée. Le travailleur doit pouvoir se référer à un socle, une
norme collective afin de s’en inspirer et avoir les bonnes pratiques. (Le Boterf, 2013 : 68 à 72)
Les bénéfices d’une compétence bien employée peuvent être très importants pour une organisation.
On parlera notamment de « monter des dispositifs de gestion anticipée des compétences, développer le
capital des compétences, valider les compétences acquises en situation de travail, réviser des systèmes
de classification pour les fonder sur une évaluation des compétences, rémunérer les compétences,
maintenir le capital des compétences critiques, …» (Le Boterf, 2013 : 56) Malheureusement,
beaucoup d’organisations ne savent pas en tirer profit et se contentent d’établir une liste de savoirs,
savoir-faire et savoir-être. La finalité sera alors d’établir des référentiels de compétences inutiles et de
développer des systèmes de gestion et développement infructueux des compétences.
« Le développement des compétences selon Guy Le Boterf n’est plus seulement considéré comme
relevant de la seule formation, mais comme résultant de parcours individualisés incluant le passage
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par des situations professionnelles organisées pour être professionnalisantes et des situations de
formations.» (Lateurtre-Zinoun, 2012 : 6)

4.1.3

Le transfert de compétences

Le transfert de compétences peut se dessiner sous différentes formes. Il est possible de distinguer le
transfert d’une compétence entre individus, le transfert d’une compétence d’un contexte professionnel
ou citoyen vers un autre contexte professionnel ou citoyen et enfin le transfert d’une compétence
acquise dans un contexte de formation ou d’éducation vers un contexte professionnel. (Dujardin,
2013 : 53) C’est bien évidement ce dernier qui va nous occuper dans le cadre de notre étude.
Lors de la mise en œuvre d’un programme de formation dans un cadre professionnel, le transfert de
compétences acquises lors de la formation revêt une importance fondamentale. Pourtant, la notion de
transfert est souvent banalisée et perçue comme étant la simple reproduction des enseignements acquis
lors d’une formation et qui sont transposés vers un contexte de référence comme, par exemple, un
contexte professionnel.
Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe tant en termes de définition qu’en termes de
conceptualisation. Pour comprendre le transfert et la dynamique qui converge autour, il est nécessaire
de s’atteler à le définir.
Il ressort clairement que la mémoire joue un rôle central dans les mécanismes à la base du transfert.
Pour éviter que les apprentissages soient inactifs et par ce fait, non transférables, il est essentiel que
ces derniers soient liés les uns aux autres (Tardif, 1992). « Quand le contexte d’encodage est près du
contexte de rappel ou du contexte de reconnaissance, le repêchage de connaissance en mémoire est
facilité. » (Presseau, 2000 : 16) Cependant, pour que les apprenants puissent retrouver dans leur
mémoire les divers apprentissages, les perceptions des similitudes entrent en ligne de compte.
L’identification des mécanismes cognitifs est donc sous-jacente au transfert. (Tardif, 1992) La
mémoire doit encoder la tâche effectuée et ensuite la transformer en connaissances. Une fois cette
transformation effectuée, les connaissances vont être stockées en mémoire. C’est par ce mécanisme
que les apprenants vont pouvoir donner un sens à leurs apprentissages. Ce sont ces connaissances –
procédurales, déclaratives ou conditionnelles22 – qui constitueront la base du transfert puisqu’elles
seront initiées lors de l’accomplissement de nouvelles tâches.

22

« Les connaissances déclaratives correspondent essentiellement à des connaissances théoriques. »
« Les connaissances procédurales correspondent au comment de l’action, aux étapes pour réaliser une action, à
la procédure permettant la réalisation d’une action. »
« Les connaissances conditionnelles se réfèrent aux conditions de l’action. Elles concernent le
quand et le pourquoi. A quel moment et dans quel contexte est-il approprié d’utiliser telle ou telle stratégie, telle
ou telle démarche, d’engager telle ou telle action ? Pourquoi est-ce adéquat d’employer cette stratégie, cette
démarche, de réaliser cette action ?» (Cellule outils Fédéfoc, 2002 : 1 à 4)
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Jacques Tardif considère d’ailleurs que « le transfert fait essentiellement référence au mécanisme
cognitif qui consiste à utiliser dans une tâche cible, une connaissance construite ou une compétence
développée dans une tâche source ». (Tardif, 1999 : 58)
Le transfert est également défini comme étant « un processus par lequel, un individu, un groupe ou
un collectif appliquent et adaptent de façon continue et aux moments opportuns dans le milieu du
travail, les apprentissages, connaissances, habilités acquis lors d’activités de formation pertinentes à
leurs tâches. » (Larouche, 2006 : 22)
Ces deux définitions, qui sont corroborées par bien d’autres, mettent en évidence le fait que le
transfert n’est pas réduit à une simple reproduction mais bien une acclimatation, une mise en contexte
des nouvelles connaissances acquises. Il s’agit d’un ensemble de pratiques éducatives qui ont pour
objectif de faire en sorte qu’une personne puisse utiliser ses apprentissages dans de nouveaux
contextes. Le transfert ne se réduit pas à une reproduction ou répétition, car cette dernière caractérise
une activité cognitive dans laquelle le sujet, placé devant le même objet que lors de l’apprentissage,
fourni la même réponse. Le processus de transfert est totalement différent. Il implique une
recontextualisation des nouvelles connaissances. Pour le dire plus simplement, la connaissance acquise
en situation « x » va être transportée vers une situation « y » et pourra être utilisée de façon cohérente
et fonctionnelle.
Enfin, comme le définissent Baldwin et Ford (1998 : 63), le transfert peut être défini par « the
generalization of skills or behaviors learned in the training program and the maintenance of those
skills and behaviors over a specified period of time ». Il est question de distinguer les notions de
généralisation des acquis et de maintenance du transfert de compétences dans le temps. La
généralisation vise le degré d’application des acquis sur le lieu de travail. Il s’agit de la généralisation
des apprentissages à des situations différentes que celles généralement rencontrées en formation mais
qui demandent la même réponse comportementale. La maintenance, quant à elle, vise la façon dont les
apprenants continuent à mettre en pratique leurs acquis dans le temps.
En effet, il est possible que le transfert augmente avec le temps. Les apprenants peuvent progresser
dans un cercle vertueux ; cercle dans lequel ils mettent en pratique les compétences nouvellement
acquises, de façon – de plus en plus - fréquente tout en étant encouragés dans leurs évolutions par le
soutien organisationnel, les récompenses, le coaching, etc.
Notons que le transfert risque plus probablement de diminuer avec le temps. (Baldwin et Ford,
1998) En plus de la perte de compétences généralement admise après qu’une formation ait été
dispensée, l’application des compétences nouvellement acquises peut être susceptible de diminuer
avec le temps et selon une série de facteurs internes ou externes comme l’absence d’opportunité
d’application des nouvelles compétences ou le manque de soutien du responsable de service. Cette
diminution peut conduire in fine à la perte des compétences chez l’apprenant.
Nous envisagerons le transfert de compétences comme un indicateur d’aboutissement ou non de la
formation et comme base pour envisager nos réflexions. Le transfert est en soi assez complexe
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notamment de par la nature des tâches à transférer mais également parce qu’il existe différents types
de transfert et schèmes explicatifs.
Nous avons décidé de construire le tableau ci-dessous en nous inspirant de l’ouvrage de Louis
Toupin « De la formation au métier. Savoir transférer ses connaissances dans l'action » (Toupin,
1995) :

Les différentes

Définitions

sortes de transfert
Transfert positif et
transfert négatif

Positif : « lorsque l’acquisition d’une connaissance peut aider ou faciliter la
performance sur une autre tâche».
Négatif : « si une connaissance acquise inhibe ou interfère avec le rendement
sur une autre tâche » (Toupin, 1995 : 94)

Transfert vertical et

Vertical : «survient lorsqu’une habileté ou une connaissance contribue

horizontal

directement à l’acquisition d’une habileté ou d’une connaissance d’ordre
supérieur».
Horizontal : « généralisation d’une connaissance à un ensemble de
situations». (Toupin, 1995 : 196)

Transfert spécifique

Spécifique : « implique une situation d’apprentissage où peut être établie une

et général

similitude évidente entre les éléments du stimulus initial et les éléments de la
situation de transfert ».
Général : « pour désigner les sources de transfert qui sont attribuables à des
effets de pratique qui sont indépendants des stimuli communs que partagent la
situation d’apprentissage et celle de transfert ». (Toupin, 1995 : 95)

Transfert littéral et
analogique

Littéral : « le transfert d’une habileté ou d’une connaissance sans
modification aucune, à une nouvelle situation ».
Analogique : « l’utilisation de nos savoirs, de nos représentations, pour
penser et agir à propos d’un problème ou d’une situation ». (Toupin, 1995 :
96)

Transfert court et
long

Court : « se réfère généralement à une situation de transfert qui est
relativement semblable à la situation d’apprentissage (…).»
Long : « se réfère, quant à lui, à une situation de transfert qui est
relativement différente de la situation d’apprentissage (…). » (Toupin, 1995 :
97)

Les différentes sortes de transfert et leurs définitions

Nous retiendrons notamment de ce tableau qu’un transfert positif intervient lorsqu’un apprentissage
permet d’augmenter la performance à l’inverse du transfert négatif qui intervient lorsqu’un
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apprentissage vient nuire à la dite performance. Il est alors possible de localiser le problème au niveau
même du programme de formation compte tenu du résultat négatif sur la performance de l’apprenant.
Nous retiendrons également que le transfert horizontal correspond à un transfert des apprentissages
dans un nombre élevé et varié de contextes. Nous sommes en présence d’un transfert de nature
intrapersonnel puisque que le travailleur est le principal bénéficiaire en termes d’aboutissement.
Enfin, nous mettrons en avant le fait que les formations dispensées au sein de l’IFA sont
généralement des formations de courtes durées et que « (…) les formations de courtes durées sont en
général caractérisées par le transfert positif, court et spécifique (Toupin, 1995) » (Larouche,
2006 :35)

4.1.3.1

Contextualisation – décontextualisation - recontextualistation

Le transfert de compétences va s’inscrire dans un processus de contextualisation, de
décontextualisation et de recontextualisation. (Jonnaert, 2002 : 11) Le transfert se définissant par
l’accomplissement de ces trois moments clé.

Contextualisation

Décontextualisation

Recontextualisation

La contextualisation des connaissances constitue l’idée centrale de la réflexion sur le transfert.
« Plutôt que d’évoquer des tâches cibles, il s’agirait, à l’intérieur d’une même classe de situations, ou
de familles de situations, de mettre en perspective des connaissances pour que l’élève puisse établir
des liens entre les différents contextes dans lesquels celles-ci peuvent être pertinentes. Le contexte
permettrait de mettre l’élève en situation afin qu’il soit en contact avec des savoirs de natures
diverses, qu’il puisse s’en construire une ou des représentations et les formaliser pour les utiliser dans
une nouvelle tâche. » (Royer, 2003 : 3)
Les conséquences de la contextualisation sont doubles pour l’apprenant.
- Il va pouvoir, dans un premier temps, associer le nouvel apprentissage à un contexte ayant un sens
d’appropriation. Il va pouvoir réaliser de façon concrète à quoi sert le nouvel apprentissage.
-Dans un second temps, le contexte d’acquisition et les nouveaux savoirs vont se confondre en une
seule et même entité. La mémoire de l’apprenant va stocker le contexte d’acquisition et les nouveaux
savoirs dans une même dynamique.
La contextualisation est en somme le commencement du développement de la compétence à
transférer les connaissances mais elle peut « s’avérer paradoxale en ce sens que l’apprenant ne
reconnaît généralement pas ce nouvel apprentissage en dehors du contexte initial d’acquisition »
(Barth cité par Doly, 2009 : 9). Il faut alors l’encourager à décontextualiser ce nouvel apprentissage.
La décontextualisation sera le fait de « prendre conscience que les ressources (savoirs, savoirfaire, attitudes) ont été acquises dans un certain contexte (situation de travail, type d’organisation,
27 | P a g e

ressources externes nécessaires, niveau de compétences, attendus, critères de qualité et de
performance attendus dans la tâches, etc.). » (Dujardin, 2013 : 56) Il s’agit donc d’un processus par
lequel l’apprenant prend conscience que les nouveaux apprentissages peuvent s’appliquer dans des
contextes différents. L’apprenant va être en mesure d’extraire de leur contexte initial d’acquisition les
nouveaux apprentissages et les considérer comme une entité à part entière, brute. Grâce à la mise en
contexte et à la variété des tâches proposées par le formateur, l’apprenant va pouvoir conceptualiser
les données de structures des savoirs organisés lors de la situation initiale d’acquisition.
« Cette opération exige un travail métacognitif de la part de l’élève en ce sens qu’il prend
conscience des apprentissages qu’il a emmagasiné lors des situations de départ, pour ensuite les
réinvestir consciemment dans d’autres situations d’application de plus en plus complexes. De plus,
l’élève doit être à même de mettre en mots, c’est-à-dire, d’expliciter les conditions et les contextes de
cette réutilisation. Il sait quand et pourquoi appliquer et réutiliser ces apprentissages.» (Doly, 2009 :
10 à 11)
Enfin, la recontextualisation sera le fait de « comprendre que ces ressources peuvent être
«transportées, transposées dans un nouveau contexte dont on identifie les caractéristiques de la même
façon que dans le contexte de départ.» (Dujardin, 2013 : 56)
Nous pourrions nous représenter ce processus par la boucle d’apprentissage expérientiel23 proposée
par Guy Le Boterf qui segmente le transfert de compétences en quatre étapes. (Le Boterf, 2013 : 133 à
142)
-

Le moment de l’expérience vécue : Il s’agit d’une situation de travail à laquelle le travailleur

va être confronté et qui représentera une opportunité d’apprentissage. En d’autres termes, il s’agit
d’une mise en situation, point de départ du processus.
-

Le moment de l’explicitation : Le travailleur devra rendre compte de l’action afin de pouvoir

réfléchir et discerner les différentes étapes de cette dernière. Il devra également identifier les acteurs et
les facteurs ayant pris part à celle-ci et s’y positionner.
Mettre à l’épreuve une connaissance, un savoir dans un contexte de travail supposé, en d’autres
termes, contextualiser une connaissance, lui confère d’avantage de signification, lui accorde
d’avantage de sens et donc plus de stabilité cognitive. Néanmoins, cette stabilité va rendre plus
difficile le transfert et l’ensemble du processus de décontextualisation et recontextualisation.
En effet, pour que le transfert soit possible, il est nécessaire que l’apprenant ait la connaissance à
transposer en mémoire. Afin d’amplifier les chances de l’apprenant d’avoir la connaissance supposée
en mémoire, cette dernière devra être décontextualisée et être mise en relation avec d’autres

23

L’apprentissage expérientiel « (…) est centré sur l'élève. L'apprentissage expérientiel vise le processus
autant que le produit. Il favorise l'objectivation et implique la réflexion personnelle sur une expérience à
l'intérieur ou à l'extérieur de la salle de classe. Cet apprentissage fait appel à des activités réelles résultant dans
un apprentissage inductif qui peut s'appliquer dans d'autres contextes. » (Pedagonet)
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connaissances. Il sera question de faire la juste adéquation entre le contexte et les outils, faire les bons
liens entre ce que l’apprenant connait et ce qu’il peut employer dans un contexte donné.
-

Le moment de la « conceptualisation » et de la « modélisation » : Le travailleur aura pour

tâche de construire des modèles cognitifs quant à son discernement et à ses pratiques professionnelles.
Il s’agit d’une étape de reconstruction que l’on peut appeler mouvement de décontextualisation et de
conceptualisation qui consiste à partir des récits de pratiques à
« -Se dégager de « l’effet de contexte » pour produire des invariants malgré et grâce à la variété
des pratiques contextualisées.
-Gagner en généralité en acceptant de perdre en détails.
-Construire des modélisations, des formalisations qui permettent de s’appliquer à une famille de
situations (à l’image d’un théorème qui permet de s’appliquer à des contextes et à des situations
variés).
-Trouver le bon niveau d’abstraction ; s’il est trop bas, le poids du contexte limitera la
généralisation, s’il est trop élevé, l’utilité des formalisations sera faible, peu opérante.» (Le Borterf,
2013 : 137 à 138)
La décontextualisation n’a pas pour ambition de rendre les apprentissages dénués de tout contexte
mais elle a plutôt pour objectif de les mettre à distance par rapport à l’environnement initial ou aux
contextes d’utilisation habituels.
- Le moment du transfert ou de la transposition à de nouvelles situations : Il s’agit du
mouvement de recontextualisation par lequel le travailleur va mettre en pratique dans une nouvelle
situation de travail ses apprentissages.
Cette boucle d’apprentissage expérientiel peut être représentée par le schéma du cycle
d'apprentissage expérientiel de David Kolb24. « (…) Ce cycle concrétise les bases théoriques de
l'apprentissage expérientiel. Kolb affirme que l'apprentissage est plus efficace et plus puissant
lorsqu'il est fondé sur l'expérience personnelle et surtout s'il est suivi une réflexion sur cette
expérience (debriefing). Il est utile de présenter ce modèle aux participants au début de la formation.
Cela permet de s'assurer que les apprenants sont au courant de la structure de la formation, (…) »
(Thiébaut, 1998)

24

Kolb est l'auteur du cycle d'apprentissage qui porte son nom.
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1.

Expérience concrète (on entreprend l'activité)

2.

Observation réflexive/debriefing (on débat des processus engagés dans l'activité)

3.

Conceptualisation abstraite (on identifie les domaines dans lesquels les aptitudes manquent ou sont peu
ou pas mises en pratique en ce moment)

4.

Expérimentation active (on entreprend l’activité suivante pour mettre en pratique les points
d’apprentissage identifiés

Enfin, ajoutons qu’un transfert optimal est aussi un transfert qui passe par une prise de recul de
l’apprenant quant à son activité professionnelle. « Transférer ou (…) transposer, c’est aussi savoir se
défaire de certains apprentissages antérieurs. La distanciation réflexive permet de mieux savoir
réinvestir. » (Le Boterf, 2008 : 57 à 58 cité par Dujardin 2013 :105) L’apprenant va analyser les
diverses expériences qu’il a vécues dans sa vie professionnelle, va réfléchir sur ses pratiques, sur les
modalités de réussite de son action et va être capable de tirer des enseignements sur sa façon de
fonctionner. Il pourra aborder plus sereinement de nouvelles situations professionnelles.
Une situation de travail aura un caractère formatif à partir du moment où elle peut générer une
réflexion et une recherche de la part de l’apprenant. (Dujardin, 2013 : 105). Comme l’explique JeanMarie Dujardin, « (…) il est important de retenir la réflexivité comme une dimension du
professionnalisme : « Elle suppose de savoir tirer les leçons de ce qui a été vécu » (…) la réflexivité
favorise le transfert de compétences dans d’autres situations professionnelles (…).» (Dujardin, 2013 :
105) La réflexivité25 s’avère dès lors capitale dans le processus par lequel l’apprenant va prendre
conscience de ses compétences et les améliorations à y apporter. (Dujardin, 2013 : 113)

4.1.4

L’encadrement post formation

Nous ne pouvons bien entendu pas faire l’impasse sur la définition de l’encadrement postformation qui est l’aboutissement de notre étude en terme de réflexions. L’encadrement opère avant,
pendant et après la formation ; le processus dans son entièreté mérite une attention particulière. Nous
nous intéresserons plus spécifiquement à l’encadrement post-formation, nos recherches empiriques
nous laissant penser que ce moment précis est celui qui nécessite le plus d’actions. L’encadrement est
un terme simple et compliqué à la fois, marqué par un manque d’uniformité en termes de définition.
Comme le rappel Ghislaine Larouche dans sa thèse sur l’encadrement post-formation et le transfert des
apprentissages, le simple mot « transfert » peut désigner en fonction du contexte ou de la langue

25

« (…) Plus généralement, une démarche réflexive en science consiste en une prise de conscience et en un
examen approfondi de sa propre démarche scientifique. Le chercheur doit réaliser qu'il s'inscrit lui-même
dans des traditions culturelles, dans des cadres sociaux,... Il s'agit de sortir des "mécanismes d'explications"
qui donnent l'illusion de comprendre son objet d'analyse de façon transparente. Pour une bonne "réflexivité",
le chercheur doit comprendre son habitus et ses cadres sociaux et objectiver sa relation à l'objet (pourquoi
ça l'intéresse,etc.). Cette réflexion doit être réalisée à deux reprises: lors de l'élaboration du terrain et lors
de l'interprétation des données. » (Wikipédia)
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utilisée, la supervision du personnel ou le soutien, l’appui, l’accompagnement et le coaching. Il s’agit
généralement d’un panel d’activités, d’un processus continu, d’une assistance, d’un appui proposé à
l’apprenant secondé dans ses démarches d’apprentissage. Au-delà de cette assistance, il est aussi
question d’assurer, d’entretenir, d’amplifier le caractère de la performance et d’atteindre les objectifs
de l’organisation. Différents acteurs sont impliqués dans ce processus en allant de l’apprenant au
responsable mais en passant aussi par les collègues de travail. (Larouche, 2006 : 23)
L’auteur définira l’encadrement post-formation comme étant « un ensemble d’activités faisant
partie d’un processus continu sous la responsabilité d’un gestionnaire, superviseur ou chef d’équipe.
Ce processus et ses activités permettent d’apporter différents types de soutien à un employé ou à une
équipe de travail pour favoriser leur apprentissage, leur permettre d’exécuter leurs tâches de travail
avec succès, améliorer leur performance et contribuer à l’atteinte des objectifs de l’individu et ceux de
l’entreprise.» (Larouche, 2006 : 23)

4.2

Encadrement en milieu professionnel

Nos quelques termes clés définis, nous pouvons poursuivre notre revue de la littérature en parlant
de l’encadrement en milieu professionnel au sens propre puisqu’il demeure un facteur influant sans
conteste le transfert de compétences.
L’encadrement passe par le rôle des acteurs liés à la formation. Nous nous essayerons à « définir »
ces différents acteurs et le rôle qu’ils tiennent non seulement au sein de l’organisation mais aussi dans
le processus de transfert.
Les acteurs prenant part au processus de formation sont, pour la plupart des auteurs, au nombre de
quatre. Il s’agira de l’organisation qui dans notre cas est représentée par les différentes
Administrations étudiées, des formateurs qui ne sont autres les formateurs travaillant à l’IFA, les
responsables de services (N+1) et les collègues de travail. Ces acteurs interviennent aussi bien pré et
post-formation que durant la formation et cela « s’inscrit dans le cadre d’un partenariat et à
l’intérieur d’un processus continu où chaque intervenant a un rôle unique et indispensable.» (Tayler,
1998)

4.2.1

L’organisation

Plusieurs auteurs se sont attelés à recenser les différents aspects liés à l’organisation et le rôle de
soutien qu’elle occupe durant le processus de formation. Ghislaine Larouche a inventorié bon nombre
d’entre eux dans le cadre de sa thèse sur l’encadrement post-formation avec pour but d’avoir une idée
claire de ce que l’organisation peut apporter en terme d’appui. (Larouche, 2006 : 56 à 57).
Nous retiendrons que Facteau et al. (1995) spécifient que le support social, la motivation, les
contraintes de la tâche et l’engagement organisationnel sont directement liés au transfert. Lim et
Johnson (2002) ainsi que Clarke (2002) ont mis en évidence dans leurs études que de façon globale, le
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transfert dépend de l’environnement de travail après la formation et plus spécifiquement les facteurs
organisationnels et le support social. Xiao (1996) corrobore ces résultats en insistant sur le fait que les
facteurs organisationnels qui encouragent l’application des connaissances sont appréhendés par les
travailleurs comme un facteur important et que le soutien et le suivi par le superviseur est essentiel.
Ahmad et Bakar (2003) ont, pour leur part, mis en exergue la disponibilité et le soutien à la formation
ainsi que la motivation d’apprendre.
Tesluk et al. (1995) insistent sur le fait que plus est élevé le nombre d’activités de formation, plus
est élevé le niveau d’engagement des employés envers leur organisation. Tracey et al. (2001)
expliquent à leur tour qu’il existe une dépendance significative entre l’application dans le travail et
l’engagement organisationnel et l’efficacité personnelle avant de débuter une formation. Rouiller et
Goldstein (1993) déclarent que les apprenants fonctionnant dans un climat de transfert organisationnel
positif, font preuve d’une plus haute performance.
Russel, Terborg et Powers (1985) indiquent que la formation et le soutien organisationnel ont un
effet de causalité avec les mesures de performance. Becker et Klimoski (1989) pour leur part, attestent
que l’encouragement du superviseur et de l’organisation sont indéniablement associés à performance.
Les composantes du climat organisationnel, (affectif, cognitif et instrumental) jouent un rôle selon
Carr et al. (2003) sur la performance de l’individu, son bien-être psychologique et son implication
dans l’organisation. Tracey et al. (2001) ont mis en avant le fait que le climat et la culture de
l’organisation étaient directement associés au comportement avant la formation et que le système de
support social joue un rôle central dans le transfert de la formation.
Ashton (2004) insiste sur l’opportunité de mettre en application l’apprentissage et l’impact des
récompenses qui en découlent. D’autres auteurs mettront également en évidence le fait que plus
l’environnement de formation est similaire à l’environnement professionnel, plus il y a de chances de
transfert.
Toutefois, rappelons notre contexte bureaucratique une fois de plus. Les initiatives sont bien
souvent empêchées de par la multiplicité des règlements, des procédures, des notes de service et une
hiérarchisation forte. Les acteurs sont privés du droit à l’initiative et se replient sur des intérêts
individuels. Les intérêts de l’organisation ne sont plus prioritaires et l’innovation ne trouve plus sa
place. (Crozier, 1963)
4.2.2

Le responsable

Toujours dans le prolongement de notre revue de la littérature, nous parlerons de l’appui qu’un
responsable peut apporter à ses apprenants afin d’optimaliser le transfert de compétences. Les auteurs
sont tous d’accord de dire que le rôle du responsable est primordial dans la réussite du transfert de
compétences. Ils parleront d’une grande influence sur la performance (Becker et Kimoski, 1989;
Bhanthumnavin, 2003) et d’un renforcement de la productivité. (Gumuseli et Ergin 2002) Le
responsable doit mettre en place une organisation participative (Kontoghiorghes, 2001) et adapter son
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style de gestion (Huczynski et Lewis, 1980 ; Quinones et al., 1995 et Grégoire, Propp et Poertner,
1998), afin d’optimaliser le transfert. Cela peut s’exprimer par le climat de travail mis en place par le
responsable pour influencer la performance (Smith-Jentsch, 2001) ou par un bon coaching afin
d’augmenter l’efficacité de la formation (Olivero, Bane et Kopelman 1997) mais aussi par un système
de récompenses et de reconnaissances. (Kontoghiorghes 2001) Enfin, les opportunités de mises en
pratique sont un facteur clé. (Ford et Weissbein1997)
Laroche et Haccoun propose un modèle pouvant servir de fil conducteur pour les responsables de
service afin de construire une action de formation performante, choisir les bonnes pratiques et
améliorer le transfert des acquis de la formation. (Laroche, Haccoun, 1999 : 19) Nous avons choisi de
nous inspirer de ce modèle ayant pour finalité l’obtention d’un impact positif sur la motivation de
l’apprenant à se former et à transférer. Il s’articule en trois temps ; avant, pendant et après la
formation.

Avant la formation
-

Le responsable doit impliquer les apprenants en amont de la formation en prenant soin
d’analyser ses besoins et en prenant la peine de solliciter son avis.

-

Le responsable doit encourager la formation collective. L’ensemble de son service devrait
suivre la formation.

-

Le responsable doit s’impliquer dans le processus de formation et se tenir informé de son
contenu.

-

Le responsable doit informer les apprenants qu’à l’issue de la formation il procédera à une
évaluation.

-

Le responsable doit favoriser les inscriptions spontanées et volontaires à la formation.

Pendant la formation
-

Le responsable doit proposer des exercices similaires au contexte professionnel et encourager
les ressemblances entre la formation et le milieu de travail.

-

Le responsable doit s’inquiéter de façon constructive de la progression des apprenants.

-

Le responsable doit mettre en place des modules de transfert à l’environnement de travail par
des grilles d’auto-observation, des modules de prévention des rechutes, etc.

Après la formation
-

Le responsable doit coordonner une rencontre de suivi.

-

Le responsable doit encourager la coopération entre les apprenants entre eux et entre les
apprenants et les collègues de travail.

-

Le responsable doit créer un système de parrainage.
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4.2.3

Les collègues

Moins explicité par la littérature, le soutien des collègues à l’apprenant durant le processus de la
formation joue un rôle de second ordre. L’apprenant aura plus tendance à transférer ce qu’il a acquis
s’il reçoit un soutien de la part de ses collègues. (Tziner, Haccoun et Kadish, 1991) – (Ford et al.
1992) – (Tracey, Tannenbaum et Kavanagh, 1995) – (Xiao, 1996) Ce soutien peut s’exprimer par la
démonstration d’un intérêt certain aux nouvelles compétences acquises, à faire preuve de patience lors
de la mise en place de nouvelles procédures et à faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement.
Parfois, les collègues feront preuve de résistance au changement pour diverses raisons. Leurs
compétences propres sont mises en concurrence avec celles nouvellement acquises par l’apprenant, ils
n’ont pas envie de déroger à leur routine, etc. Citons, pour illustrer notre propos, Merton qui nous dit
que « les fonctionnaires qui travaillent ensemble ont une destinée commune (..). Cette situation fait
naître un esprit de corps et le personnel dépend plus de ses propres intérêts que ceux du client ou du
supérieur hiérarchique (...). Les bureaucrates, s’identifiant à leur mode de vie, acquièrent l’orgueil de
leur profession et résistent aux modifications imposées apportées à la routine dans la mesure où elles
semblent leur être imposées par d’autres.» (Landrieux - Kartochan, 2013 : 44)

Pour conclure cette partie dédiée à l’encadrement en milieu professionnel, rappelons que nous
évoluons dans un milieu bureaucratique qui est encore malheureusement et bien souvent un milieu en
proie à des relations rigides, dépersonnalisées et un haut niveau de hiérarchisation.
Un bon responsable devra être capable d’adapter son style de management en fonction des
situations. La tendance actuelle en termes de formation est en totale opposition avec le système
bureaucratique et tend vers un style participatif, démocratique et consultatif qui encourage
l’implication des collaborateurs au fonctionnement de l’organisation et notamment au niveau de
l’aspect décisionnel. Ces types de managements encouragent la création de conditions de travail
optimales en privilégiant l’écoute, l’échange et la collaboration. Ils impliquent également la
décentralisation des conflits et l’autocontrôle.
Toutefois, « (…) les difficultés reliées à l’implantation de la gestion participative sont bien réelles
car le passage du style traditionnel à celui d’une plus grande participation aux décisions touche au
pouvoir et est révélateur non seulement des valeurs et attitudes des superviseurs mais aussi du climat
et de la culture organisationnelle. Dans bien des cas, les styles autoritaire-paternalistebureaucratique se retrouvent encore dans maintes organisations et leur présence a la vie dure. »
(Larouche, 2006 : 84)
Comme nous le savons, les dérives de la bureaucratie ont déjà été mises en évidence par de
nombreux sociologues tels que la rigidité de l’action administrative et l’usage du pouvoir au profit
unique des dirigeants (Weber, 1995), alors que diriger une équipe dans une dynamique civique
démocratique en impliquant le collaborateur dans l’organisation de l’entreprise c’est aussi le
responsabiliser et donc le légitimer en terme de place. Le travailleur n’en sera que plus efficace,
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productif et impliqué car « un personnel insatisfait, ne se sentant pas reconnu, n’adhèrera pas aux
objectifs de qualité, ne s’engagera pas dans une relation de service excellente. C’est l’intérêt à long
terme de l’entreprise que de veiller d’abord (…) à la satisfaction de ses employés. » (Le Boterf, 2013 :
32)

4.3

Évaluation du transfert

La formation est un concept généralement vague et mal défini qui peut prendre différentes formes
et varier selon les contextes. Le point sur lequel s’accordent toute fois les différents ouvrages en
psychologie du travail (Huteau, 2003) se rapporte aux étapes successives qui découlent de la
formation. Il s’agit entre autre de l’évaluation.
L’évaluation du transfert de compétences reste un élément majeur dans le processus d’un transfert
réussi. L’évaluation permettra de confirmer que le transfert ait bien eu lieu et servira d’instrument de
mesure afin de déterminer l’efficacité d’une formation. L’évaluation permettra également de savoir si
les objectifs de la formation sont réalisés et réalisables.
Non seulement l’évaluation permettra de remettre en cause le processus de formation et de
l’améliorer si besoin mais elle permettra également de mesurer les rendements et bénéfices obtenus en
terme d’investissement de l’organisation car rappelons-le, une formation a un coût pour l’organisation.
Il est important de pouvoir travailler sur ses éventuels dysfonctionnements et de mettre en évidence les
points d’amélioration.
Il est évident que l’association du concept de formation à celui d’investissement n’a de sens que par
l’obtention de résultats probants. La formation étant consentie en termes d’investissement, il est
nécessaire d’être capable de mesurer ou au moins d’apprécier les effets de la formation dispensée afin
de juger de son utilité.

4.3.1

Définition de l’évaluation

Le concept d’évaluation peut prendre de multiples facettes. Malgré la difficulté de proposer une
définition précise de l’évaluation dans le contexte spécifique de la formation, nous tenterons toutefois
de proposer l’approche la plus fidèle possible.
Plusieurs notions sont proches de l’évaluation. (Dennery, 2001) Nous avons établi un tableau nous
permettant de mettre en avant les nombreuses distinctions à effectuer. Il est utile de distinguer les
différences en ce sens que :
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L’évaluation
Vise le quantitatif et le qualitatif

Les autres notions
La mesure est une notion qui se cantonne au
quantitatif.

Vise le processus de formation en trois temps, Le suivi défini une action prenant place après une
avant, pendant et après.

autre action et qui dure dans le temps. Prend
place après la formation.

Vise le sens de ce qui est fait en formation.

Le contrôle vise la cohérence de ce qui est fait en

Vise la production d’un jugement de valeur sur formation et produit des informations sur le
les actions de formation.

fonctionnement

concret

d’une

action

de

formation.

Enfin, nous pouvons définir l’évaluation comme étant « l’ensemble des actions entreprises dans le
cadre d’un processus formel afin d’analyser soit les effets d’une formation sur les apprenants soit la
qualité d’une action ou d’un projet de formation soit la pérennité d’un système de formation et son
impact sur la performance globale de l’entreprise, et de comparer ces effets ou cette qualité ou encore
le degré de pérennité du système au regard des investissements réalisés. » (Dennery, 2001 : 44)
4.3.2

Pourquoi doit-on évaluer ?

Les raisons pour lesquelles un apprenant est amené à suivre une formation sont multiples. La
question de savoir pourquoi évaluer est donc loin d’être anodine. Chaque acteur impliqué dans le
processus de formation a des attentes qui lui sont propres. Cinq catégories d’acteurs ont été recensées
par Dennery (2001) à savoir la direction générale, le responsable hiérarchique, l’apprenant, les
formateurs et les responsables de formation. Nous nous intéresserons particulièrement au responsable
hiérarchique (N+1) de l’apprenant. Ses attentes par rapport à l’évaluation de la formation sont, selon
Dennery, de pouvoir :

-

Évaluer les compétences nouvellement acquises de l’apprenant

-

Mesurer les compétences nouvellement acquises (qualitativement et quantitativement)

-

Être en mesure de recommander ou non une formation sur base de faits objectivables.

Plusieurs auteurs se sont penchés sur la question de l’évaluation et se sont accordés en termes quasi
identiques quant aux différents niveaux sur lesquels l’évaluation devrait se bâtir. Un modèle de
référence a été proposé dès 1959 par Kirkpatrick afin de mener à bien l’évaluation d’une action de
formation.
L’IFA utilise cette méthode afin d’évaluer ses formations. Il s’agit d’un modèle utilisé par de
nombreuses sociétés et qui constitue un cadre de référence. Il est question d’élargir les objets de
l’évaluation en ne se concentrant plus uniquement sur les apprenants. L’action prend place dans le
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processus qui va se positionner sur quatre niveaux. Chaque niveau est bâti à partir des informations
des niveaux inférieurs. Dès lors, plus nous progressons dans les niveaux, plus l’évaluation est précise
et rigoureuse. (Gilibert D., Gillet I., 2010 : 221) - (Pottiez, 2013 : 75 à 102)

4.3.3

Le modèle de Kirkpatrick

Niveau 1 : Le degré de satisfaction
Le premier niveau correspond au degré de satisfaction des participants à une formation. Il vise à
évaluer le programme de formation en lui-même et la perception que les apprenants en ont.
L’évaluation peut être tout à fait positive sans pour autant que le transfert soit réussi ou qu’il y ait
réellement eu un quelconque apprentissage.
Il s’agit d’une évaluation qui s’effectue de façon récurrente car très simple à mettre en place.
Généralement, les participants sont invités à la fin de la formation à répondre à un questionnaire
d’évaluation. L’évaluation peut être réalisée à chaud c'est-à-dire directement, le jour même de la
formation, ou à froid c'est-à-dire quelques jours, semaines ou mois après la formation.
Niveau 2 : L’évaluation des apprentissages
Le second niveau est conçu pour mesurer les apprentissages acquis lors de la formation. Il s’agit de
mesurer les compétences et connaissances de l’apprenant après avoir suivi la formation. Cette
évaluation est effectuée par le biais d’un examen, d’un test et ce, après la formation.
L’idéal pour une évaluation réussie étant de faire un test pré-formation afin de mesurer le niveau de
connaissances de l’apprenant et ensuite effectuer un test post-formation pour mesurer les véritables
acquis et le degré d’apprentissage.
Niveau 3 : Le changement d’ordre comportemental
Le troisième niveau correspond à un changement d’ordre comportemental de la part de l’apprenant
après avoir suivi la formation. Il est question d’évaluer de quelle manière les nouvelles compétences
acquises lors de la formation ont été mises en œuvre dans le milieu de travail.
L’évaluation ne s’effectue plus dans le cadre de la formation mais bien dans le cadre professionnel.
Cette forme d’évaluation est un peu plus complexe car il est difficile de prédire quand le changement
comportemental aura lieu. Les changements peuvent également venir du fait de la formation mais
aussi d’un apprentissage sur le lieu de travail.
Généralement, cette évaluation est réalisée par le responsable lors d’un entretien de
fonctionnement.
Niveau 4 : L’évaluation de l’impact de la formation
Le quatrième et dernier niveau du modèle est celui par lequel l’évaluation va pouvoir mesurer,
quantifier le transfert de compétences. Elle porte sur des éléments factuels. L’évaluation peut, par
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exemple, se baser sur l’augmentation de la production journalière de l’apprenant, sur la qualité de son
travail, etc.

Il s’agit en quelque sorte de l’évaluation de l’impact de la formation. Cependant, plusieurs
difficultés peuvent naître quant à l’évaluation de l’impact de cette dernière. (Gerard, 2003 : 3 à 4)
-

Il arrive souvent que le résultat souhaité par le responsable ne soit pas clairement défini.

-

Il arrive également que des apprenants se rendent à des formations sans nécessairement en
avoir le besoin. Dans de telles conditions, il est difficile d’évaluer quel est l’impact de la
formation puisqu’on ignore quel pourrait être cet impact.

-

À l’inverse, il arrive que le responsable définisse un résultat mais pas de manière
suffisamment claire ou de façon purement qualitative. Toute la question réside alors dans le
fait de savoir ce qu’on entend par résultats qualitatifs en opposition aux résultats quantitatifs
qui sont facilement mesurables.

-

Il est possible que l’impact de la formation soit multiple et donne naissance à des effets
inattendus. Ces effets peuvent être positifs ou pas. L’évaluation ne doit dès lors pas se
confiner à ce qui avait été défini post-formation mais bien s’élargir à la multitude d’effets qui
sont apparus. Cela rend complexe le champ de l’évaluation puisque l’évaluateur doit sortir du
canevas qu’il s’était fixé.

-

Il faut être en mesure de définir si les résultats sur le terrain sont dus à la formation ou sont la
résultante d’autres actions mises en place par l’apprenant dans le cadre de son travail « parce
que c’était dans l’ordre des choses ». Toute la difficulté réside dans le fait de mesurer la
proportion liée à la formation au sens strict.

Ces difficultés sont réelles et nécessitent d’être prises en compte afin de ne pas imputer à la
formation une inefficacité sur base de résultats faussés.

Critiques du modèle

Si ce modèle d’évaluation a de nombreux avantages, comme tout modèle, il présente des limites
tant au niveau pratique qu’au niveau conceptuel.
Le modèle de Kirkpatrick est élaboré telle une échelle progressive. Cependant, de nombreux
travaux ont démontré que les niveaux pouvaient être appréhendés individuellement. Un apprenant peut
très bien ne pas avoir été satisfait de la formation en elle-même sans pour autant n’avoir rien appris.
(Pottiez, 2013 : 75 à 102)
Aussi, « au niveau pratique, il traiterait insuffisamment du contexte dans lequel a lieu la formation
(prise en compte des besoins de formation, évaluation de la rentabilité, positionnement des acteurs;
Bates, 2004). Il serait peu utile pour prendre une décision quant à l’arrêt, la reconduite ou, surtout,
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l’optimisation d’une formation et il demeure vague quant aux mesures à effectuer précisément
(Kraiger et al., 1993 ; Kraiger et Jung, 1997). Enfin, il ne permettrait pas de différencier les effets «à
chaud» et «à froid» (Beech et Leather, 2006; Arnold, 2005 ; Bates, 2004 ; Kraiger et Jung, 1997). »
(Gilibert D., Gillet I., 2010 : 222)

D’autres critiques font consensus auprès des chercheurs et praticiens portant intérêts à la question.
En voici quelques-unes de façon non exhaustive. (Rahali, Hanchi, 2007) :
-

Le modèle décrit un caractère hiérarchique en appuyant sur le fait que les actions de la
formation lient l’ensemble des quatre niveaux. Les détracteurs du modèle ne sont pas de cet
avis.

-

Une application stricte du modèle peut amener des comportements illogiques, comme, par
exemple, ne pas évaluer les compétences avant d'avoir confirmé une réaction positive.

-

Le modèle ne tient pas compte du but de l'évaluation, il prône l’évaluation des quatre
niveaux, alors que dans beaucoup de situations, l'évaluation d'autres critères serait plus
pertinente en fonction des besoins de l'entreprise.

Dans leur revue des modèles d’évaluation de formation ayant pour titre Approches conceptuelles
individuelles et sociales, Daniel Gilibert et Isabelle Gilet (Gilibert D., Gillet I., 2010) exposent un
modèle d’évaluation de la formation proposé par Warr, Bird et Rackham appelé CIRO. Ce modèle
pourrait s’avérer être une belle alternative ou du moins une piste de réflexion à l’approche de
Kirkpatrick.
Il s’agit d’un modèle articulé autour de l’évaluation du Contexte, l’évaluation des ressources soit
l’Input, l’évaluation des Réactions et enfin l’évaluation des résultats soit l’Output. L’évaluation des
Réactions correspond au premier niveau proposé par le modèle de Kirkpatrick soit la satisfaction des
participants quant à la formation. L’évaluation des résultats, l’Output est lui-même articulé en trois
niveaux qui correspondent aux trois autres niveaux du modèle de Kirkpatrick. Ces trois niveaux sont
les résultats immédiats, les résultats intermédiaires ainsi que les résultats ultimes. L’analyse des
résultats ultimes correspond en fait à l’analyse des retombées de la formation sur l’activité
professionnelle de l’apprenant et l’analyse de la rentabilité de la formation d’un point de vue financier.
L’apport de ce modèle réside dans l’ajout de deux étapes supplémentaires servant à évaluer la
qualité de la formation qui va être mise en place ou servant à l’optimiser par la suite.
Une première étape va s’inscrire dans l’évaluation des ressources disponibles à savoir le temps, les
moyens et les connaissances. Une seconde étape va s’attaquer au contexte afin d’identifier au mieux
les besoins de formation et les évaluer.
Ce modèle implique l’identification des besoins et des ressources, la distinction entre des
apprentissages effectifs ou non et les possibilités de transférer en situation de travail, l’analyse du
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point de vue des acteurs de la formation au niveau des objectifs et attentes et enfin une analyse de la
rentabilité.
Nous pourrions, enfin, compléter le modèle de Kirkpatrick par l’intégration de trois facteurs (Devos,
Dumay, 2006 : 11 à 46) qui sont :

-

les facteurs liés à l’individu, c'est-à-dire sa motivation à se former et à mettre en œuvre le
transfert, son assurance de pouvoir réussir la formation, etc. ;

-

les facteurs liés à la formation, c'est-à-dire le juste équilibre entre théorie et pratique, la
conception de la formation comme un processus qui tient compte du contexte de travail, le
rythme d’apprentissage, etc. ;

-

les facteurs liés à l’environnement de travail, c'est-à-dire l’appui des responsables et des
collègues dans la mise en œuvre des nouveaux apprentissages, la disponibilité des ressources
afin de mettre en œuvre les apprentissages, etc.

A ces trois facteurs, s’ajoute sans surprise l’évaluation globale de l’action de formation. Cette
combinaison de facteurs additionnée au modèle de Kirkpatrick va permettre de ne pas simplement
évaluer la formation mais bien de faire son diagnostic.
Le modèle de Kirkpatrick est un modèle intéressant car simple à comprendre et à appliquer. Pour
les responsables désireux de miser sur une évaluation pertinente et plus précise, le compléter par les
quelques suggestions ci-dessus peut constituer une bonne base de travail.

Un des défis majeur en termes de transfert de compétences serait, comme nous ne cessons de
l’expliciter, de pouvoir développer l’évaluation de la formation et la rendre plus pointue, rigoureuse et
efficace. Cependant, « un certain nombre de croyances plus ou moins fondées peuvent expliquer que
le recours aux évaluations de formations soit plus rare qu’on ne le pense. Les évaluations seraient, en
effet, souvent perçues comme étant inutiles (Sanderson, 1992; Phillips et al., 2004),trop coûteuses en
moyens et en temps, trop subjectives car prenant en compte essentiellement des sentiments ou des
appréciations fournies par les stagiaires, menaçantes pour les formateurs car pouvant mettre en
lumière des inaptitudes, plus adaptées à certains types de formations, difficiles à implanter, à
répliquer et leurs résultats s’avéreraient souvent difficiles à interpréter. » (Gilibert D., Gillet I., 2010 :
219 à 220)
Plusieurs auteurs ont essayés d’inventorier les différents problèmes liés à cette résistance à
l’évaluation. Les problèmes qui ressortent sont pour la plupart le manque de temps et le manque de
connaissance des méthodes d’évaluation qui sont parfois trop complexes. Aussi, les responsables ne
parviennent pas à concevoir la formation comme un processus à part entière et ne pensent pas la
formation en amont avec les apprenants. Enfin, les formateurs auraient du mal à intégrer les
évaluations de façon durable dans le processus de formation. (Gilibert D., Gillet I., 2010 :220)
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Il existe quelques études parcourant de façon expérimentale les possibles effets d’une formation.
Ces études prodiguent quelques conseils quant à la façon ou les diverses façons dont il est possible de
procéder. (Gilibert D., Gillet I., 2010 : 220 à 221) Elles expliquent, par exemple, que les bénéfices
d’une formation peuvent être beaucoup plus diversifiés que ce qui était prévu initialement avec
quelques mesures de satisfaction. « Par exemple, Lin et al. (2004) ont montré qu’une formation
initialement orientée vers un but clair et précis (en l’occurrence améliorer l’assertivité dans les
relations professionnelles) pouvait avoir d’autres répercussions positives (à savoir une amélioration
de l’estime de soi personnelle). » (Gilibert D., Gillet I., 2010 : 220) Cela signifie que la formation
peut changer les attitudes à l’égard de soi et les rendre positive. Le fait de prendre connaissance de cet
élément pourrait permettre de recadrer les objectifs de départ de la formation afin d’accroitre le
développement professionnel et personnel et faciliter l’évaluation.

4.4

Synthèse de la revue de la littérature

Notre revue de la littérature nous a permis de présenter le fonctionnement du transfert de
compétences et les différents facteurs le facilitant ou l’empêchant. Nous nous sommes attelés à mettre
un point d’attention sur l’évaluation qui est bien souvent sous-estimée. Nos investigations nous ont
permis de présenter les différents acteurs parties prenantes de la formation en délimitant les rôles de
chacun. Nous sommes désormais prêts à analyser notre terrain.
Rappelons simplement que la compétence est un concept difficile à définir car nuancé en fonction
de son champ d’application et des auteurs qui traitent de la question. Il s’agit de la mobilisation d’un
ensemble de ressources, de savoirs dans un contexte déterminé, le plus souvent professionnel. La
compétence est transférable puisqu’elle est destinée à être utilisée dans un environnement
professionnel différent du contexte dans lequel elle a été acquise. Le transfert de cette dernière va
s’inscrire dans un processus de contextualisation, de décontextualisation et de recontextualisation. Le
transfert de compétences peut être encouragé par différents facteurs.
Le tableau ci-dessous fait synthèse des facteurs qui viennent d’être énoncés dans notre revue de la
littérature.
Il résume en quelques mots les actions possibles de la part des différents acteurs parties prenantes à
la formation et fait écho de notre modèle d’analyse en 3 temps.
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Moment clé dans le
transfert de
compétences
Pré-formation

Ce qui facilite le transfert des apprentissages

-La motivation de l’apprenant (Facteau et al., 1995) (Ahmad et Bakar, 2003)
- Le partenariat encore formateur, responsable et apprenant (Tayler, 1998)
(Laroche et Haccoun, 1999)

-Le coaching du responsable (Facteau et al., 1995) (Ahmad et Bakar, 2003) (Becker et
Klimoski, 1989) (Tracey et al., 2001) (Becker et Kimoski, 1989) (Bhanthumnavin, 2003)
(Olivero, Bane et Kopelman 1997) (Laroche et Haccoun, 1999)

Durant la formation

-La motivation de l’apprenant (Facteau et al., 1995) (Ahmad et Bakar, 2003)
- Le partenariat encore formateur, responsable et apprenant (Tayler, 1998)
(Laroche et Haccoun, 1999)

-Le coaching du responsable ( Facteau et al., 1995) (Ahmad et Bakar, 2003) (Becker et
Klimoski, 1989) (Becker et Kimoski, 1989) (Bhanthumnavin, 2003) (Olivero, Bane et
Kopelman 1997)

-Les aptitudes et habilités cognitives de l’apprenant (Dujardin, 2013)
- L’intérêt du responsable quant à la progression des apprenants (Laroche et
Haccoun, 1999)

-Les méthodes de formation (plus est élevé le nombre d’activités de formation,
plus est élevé le niveau d’engagement des employés) (Tesluk et al., 1995)
-Le contenu de la formation relié aux tâches des apprenants (contextualisation
– décontextualisation – recontextualisation) (Ashton, 2004) (Royer, 2003) (Dujardin,
2013) (Le Boterf, 2013)

Post-formation

-La motivation de l’apprenant (Facteau et al., 1995) (Ahmad et Bakar, 2003)
- Le partenariat encore formateur, responsable et apprenant (Tayler, 1998)
(Laroche et Haccoun, 1999)

-Le coaching du responsable (Facteau et al., 1995) (Lim et Johnson, 2002) (Clarke,
2002) (Xiao, 1996) (Ahmad et Bakar, 2003) (Rouiller et Goldstein, 1993) (Becker et
Klimoski, 1989) (Becker et Kimoski, 1989) (Bhanthumnavin, 2003) (Olivero, Bane et
Kopelman 1997) (Laroche et Haccoun, 1999)
-Le soutien par les collègues (Rouiller et Goldstein, 1993) (Tziner, Haccoun et Kadish,
1991) (Ford et al. 1992) (Tracey, Tannenbaum et Kavanagh, 1995) (Xiao, 1996)
-Les facteurs organisationnels qui encouragent l’application des connaissances
(Xiao, 1996) (Rouiller et Goldstein, 1993)

-L’opportunité de mettre en application l’apprentissage (Rouiller et Goldstein,
1993)

-L’application concrète dans le travail (Tracey et al., 2001) (Rouiller et Goldstein,
1993) (Ashton, 2004) (Ford et Weissbein, 1997)
-L’efficacité personnelle (Tracey et al., 2001)
- Le droit à l’initiative de la part de l’apprenant (Crozier, 1963)
-L’impact des récompenses qui en découlent (Ashton, 2004) (Kontoghiorghes, 2001)
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Enfin, nous nous sommes positionnés quant à l’importance de l’évaluation de la formation en
analysant le modèle de Kirkpatrick. Nous avons appris à appréhender ce modèle, à le critiquer mais
aussi à proposer des pistes alternatives ou du moins complémentaires. Nous retiendrons
principalement que responsable de service et formateur doivent agir pré-formation afin de définir les
objectifs de formation et les indicateurs qui permettront d’évaluer ces derniers. Il s’agit de clarifier ce
qui va être évalué, déterminer comment l’évaluation va se dérouler et qui sera partie prenante à
l’évaluation. Post-formation, ils pourront se questionner quant aux résultats du transfert et poser les
premiers constats avant de prendre action. L’évaluation doit idéalement viser le quantitatif et le
qualitatif tout en s’appliquant à l’ensemble de la formation. Elle doit s’attarder sur le sens donné à la
formation et les actions censées en découler.
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5. Chapitre 5. Interprétation des résultats

Nous avons décidé d’appréhender les résultats de nos enquêtes en analysant les rôles de chaque
intervenant dans le processus de formation, à savoir l’apprenant, le formateur mais aussi et surtout le
responsable de service (N+1).

5.1

L’apprenant

Si nous nous en référons à notre enquête quantitative, nous nous apercevons que l’incitant financier
constitue la principale source de motivation des apprenants à suivre une formation. À la question
« Quelles sont les raisons qui vous ont motivés à participer à la formation ? », 70% des apprenants
nous répondent qu’il s’agit de l’octroi de la prime de compétences liée à la réussite d’une formation
certifiée.
Nous pensons que cette spécificité liée à la formation au sein de l’Administration pourrait fausser
les résultats d’une enquête dite classique en ce sens que c’est principalement la récompense qui
influence la motivation de l’apprenant et non les objectifs poursuivis par la formation, comme par
exemple, le développement des compétences professionnelles ou encore une meilleure maîtrise de ses
tâches au quotidien, raisons pour lesquelles seuls 16,66% de nos répondants ont choisi de s’inscrire à
une formation.
Le choix de la formation n’est dès lors plus effectué en fonction de sa pertinence en terme de poste
de travail mais bien en fonction de la chance de réussite et de l’incitant financier qui en découle.
Nous observons également que 23,33% des apprenants s’inscrivent à une formation dans le but
d’évoluer dans leur carrière ou parce qu’ils apprécient apprendre de nouvelles choses et rencontrer de
nouvelles personnes. Ces objectifs, bien qu’ils puissent avoir un côté très enrichissant, s’éloignent des
buts réels de formation.
Enfin, notons que les hommes suivent plus volontiers une formation dans l’optique de développer
des compétences personnelles à l’inverse des femmes qui ciblent les compétences professionnelles.26
Le graphique ci-dessous nous permet de mettre en relief nos observations et marque clairement le
vif intérêt que représente la prime de compétences.

26

Annexe 9- Tableau 1 - Quelles sont les raisons qui vous ont motivés à participer à la formation ?
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Graphique n°1 : « Quelles sont les raisons qui vous ont motivés à participer à la formation ? »
Pourcentage des apprenants ayant répondu aux sous-questions de la question 1 sur une échelle de 1 à
5 (1 pas du tout d’accord à 5 entièrement d’accord)
Légende :
Pour développer mes compétences professionnelles
Pour développer mes compétences personnelles
Pour mieux exercer ma fonction actuelle
Pour percevoir une prime

Si nous nous en référons par contre à notre enquête qualitative, nous observons que 14 apprenants,
soit près de la moitié de notre échantillon, déclarent s’être inscrits à la formation afin de mieux
fonctionner et développer diverses compétences. La prime de compétences liée à la réussite d’une
formation certifiée n’intervient qu’en second lieu. L’incitant financier n’est privilégié que par 8 de nos
répondants, soit un peu plus d’un quart de notre échantillon. Viennent ensuite diverses raisons telles
que, par exemple, apprendre quelque chose de nouveau – en lien ou non avec le poste de travail
occupé.

« Étant amenée à animer de nombreuses réunions notamment des réunions de réseau, je souhaitais
améliorer mes techniques d’animation et en apprendre de nouvelles. »

« Je venais d’être engagée au sein du SPF P&O dans la DG eHR en tant que formatrice. Je voulais
en apprendre plus sur le métier de formateur et profiter de l’expérience d’un formateur très expérimenté
pour développer mes compétences en formation »

« Présentation visuelle et synthétique, apprendre de nouvelles méthodes de travail, donner du
feedback : mieux fonctionner. »

« Depuis plusieurs années, je travaille dans le domaine du ‘conseil’. Je suis entre autre régulièrement
chargée d’accompagner des organisations fédérales dans des projets de gestion des connaissances (par
exemple : mise en place d’un plan stratégique en gestion des connaissances, accompagnement de projets
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de transfert des connaissances). Suivre cette formation était donc une opportunité d’accroître mes
compétences dans ce domaine. Par ailleurs, cette formation revêtait un intérêt important au niveau
‘carrière’ et financier étant donné qu’il s’agissait d’une formation certifiée. »

« Ma volonté de développer mes compétences managériales. »

« Seule formation disponible dans le cadre des formations certifiées pour la prime de
développement. »

Cette différence entre formation certifiée et formation générique se marque également dans les
actions menées post-formation. Notre enquête quantitative nous apprenant que 66,66% de nos
apprenants n’ont pas partagé leurs nouvelles connaissances acquises avec leurs collègues ou leurs
responsables. 56,66% d’entre eux nous avouent également ne pas avoir relus leurs supports de cours
ou avoir refait des exercices.27
À l’inverse, notre enquête qualitative nous révèle que deux apprenants sur trois partagent volontiers
leurs nouveaux acquis avec responsables et collègues et que des actions sont prises post-formation
telles que la confrontation d’idées, la discussion et le partage.

« J’ai essayé d’introduire ces approches didactiques dans les cours que j’ai pu dispenser aux
fonctionnaires fédéraux. »

« J’ai noté les points essentiels selon moi que j’avais appris. Ex : comment donner un feed-back à un
client. Et, dans le cadre de mes projets, j’ai essayé de mettre en œuvre ce que j’avais appris lors de la
formation (ex : suivre certaines étapes pour donner du feed-back, être vigilant quant à la communication
verbale mais également non verbale, etc.) »

« Travail de réflexion sur la création d’un nouvel outil, lecture d’ouvrages. Confrontation de mes
nouvelles idées avec mes collègues. »

« J’ai utilisé mon service comme exemple pour les exercices dans le cours et j’en ai parlé au chef de
service. »

« Je continue à donner des cours (non obligatoire pour les participants) et j’applique certaines
techniques afin de dynamiser le groupe et créer une cohésion encore plus forte entre les membres. »

Assez paradoxalement, malgré la différence observée en termes de finalités (financière ou
d’apprentissage) entre une formation certifiée28 et une formation poursuivant d’autres buts, les

27

Annexe 13 - tableau n°5 : Qu’avez-vous entrepris après la formation afin de mettre en pratique vos
nouvelles compétences ?
28
Annexe 10 – tableau n°2 : « Dans quelle mesure avez-vous atteint les objectifs de la formation ? »
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objectifs de formation semblent être atteints par l’ensemble de notre échantillon dans les deux cas de
figure.

« Mes objectifs ont été atteints car j’ai pu prendre connaissance de nombreuses techniques de
management nouvelles pour moi, d’élargir mon réseau avec les autres participants et le corps
académique, d’avoir l’opportunité de faire un stage au Service public de Wallonie à Namur… »

« Oui, j’ai réussi la formation certifiée (…) »

« Oui, j’ai pu réfléchir à certains outils et modèles, j’ai découvert un outil qui m’a donné envie
d’investiguer davantage. »

« Oui, mes objectifs/attentes ont été atteints. Cette formation m’a permis d’une part de revoir et
consolider les connaissances que j’avais déjà en matière de ‘conseil’ et, d’autre part, de découvrir,
apprendre de nouvelles connaissances (ex : quels sont les styles de communication qui existent dans ce
domaine, dans le processus de conseil, comment donner un feed-back, gérer les résistances, etc.) »

Nous expliquons cela par le fait que dans le cadre d’une formation certifiée, différentes
compétences doivent être assimilées afin de pouvoir réussir l’examen en fin de formation. Dans le
cadre d’une formation plus générique, la motivation de l’apprenant permet d’être plus enclin à
assimiler la matière.

Notre enquête qualitative nous permet de pousser encore plus loin la réflexion ; ce qui n’aurait pas
été possible avec nos seules enquêtes quantitatives. Nous apprenons que les apprenants qui suivent une
formation certifiée sont généralement moins motivés par le contenu de formation. Ce sont les listes
d’attente afin d’être inscrits le plus rapidement possible en formation et le taux de réussite de cette
dernière qui priment au détriment de leur intérêt professionnel. La motivation est pourtant un vecteur
essentiel dans le processus de transfert de compétences.

« (…) car après 43 ans de service, je n'ai plus beaucoup de motivation. Je veux juste la prime.»

« J’ai suivi cette formation parce que je pouvais être inscrit de suite. Je gagne du temps (…) »

« (…) j’ai dû m’inscrire à cette formation alors qu’elle est difficile. Si je n’avais pas eu ce chef, j’aurais
pu choisir une autre formation et ne pas étudier pendant trois jours. »
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Les apprenants ayant répondu à notre enquête quantitative déplorent à hauteur de 90% le fait de ne
pas avoir eu l’opportunité de pratiquer leurs nouveaux acquis par manque de temps et généralement en
raison de la surcharge de travail mais aussi par le manque d’intérêt marqué du chef de service.29
Notre enquête qualitative nuance voir même infirme ce résultat puisque seulement 17% de nos
répondants n’ont pas eu l’occasion de mettre en pratique ce qu’ils ont acquis lors de la formation.
« (…) et j’ai immédiatement appliqué ce que je venais d’apprendre. Je n’ai pas eu difficile parce que
c’est mon quotidien (…) »

« (…) j’ai cherché des logiciels mais je ne m’y suis pas attelée, manque de temps pour mettre en
pratique, j’ai donné des documents et renseignements aux personnes qui effectuaient un projet lean
dans leur organisation, j’ai tenté de mettre en pratique le feedback. »

« Comment veux-tu t’investir et te documenter après la formation si tu n’as déjà pas le temps de faire
ton travail (…) »

Nous nous questionnons sur cette différence marquée entre les deux types de formation. Le faible
transfert est-il du réellement à la charge de travail ou au manque de temps ou bien est-il lié à la
motivation de l’apprenant et à ce qu’il était décidé à entreprendre, déjà même avant d’entamer le
processus de formation ?

Nous observons également que la formation n’est pas toujours en corrélation avec le milieu de
travail de l’apprenant. Il est alors difficile de recontextualiser les acquis de la formation et se mouvoir
vers un transfert efficient.
Les résultats de notre enquête quantitative sont assez représentatifs de ce phénomène. À la
question « Quels « outils » acquis / pratiqués lors de la formation vous ont permis de mettre en
pratique vos nouvelles compétences ? »30, 56,66% de nos répondants disent ne pas avoir eu l’occasion
de faire des exercices pour mettre en pratique les nouvelles compétences acquises et 46,66% déclarent
ne pas avoir appris à faire le lien entre les nouvelles compétences acquises et le milieu professionnel.
À la question « Avez-vous l’impression que la formation ait tenu compte de votre contexte de travail?»
60% de notre échantillon répond par la négative.31
Notre enquête qualitative apporte, une fois de plus, une nuance à ces résultats en ce sens que seuls
33,33% de nos répondants nous disent ne pas avoir eu l’impression que la formation ait tenu compte
de leur contexte de travail.
29

Annexe 11 – Tableau n°5 : Qu’avez-vous entrepris après la formation afin de mettre en pratique vos
nouvelles compétences ?
30
Annexe 12 – Tableau n°4 : Quels « outils » acquis / pratiqués lors de la formation vous ont permis de
mettre en pratique vos nouvelles compétences ?
31
Annexe 16 – Tableau n°8 : Avez-vous l’impression que la formation ait tenu compte de votre contexte de
travail ?
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« Non, mais un peu difficile avec un groupe de 15 personnes venant d’horizons différents… »

« Étant donné qu’il s’agissait d’une formation certifiée, dédiée à un large public, provenant
d’institutions très différentes et occupant des fonctions variées, cette formation n’a pas pu tenir
compte de mon contexte de travail. »

« Que la formation soit en concordance avec les programmes utilisés chez nous. C’est comme
apprendre à conduire en vélo à un futur chauffeur de taxi. »

Notre enquête quantitative nous apprend également que 63,33% de nos répondants, soit plus de la
moitié, nous confient ne pas avoir pu poser de questions et avoir des interactions avec le formateur et
les autres participants. Des zones d’ombres vont alors subsister post-formation et empêcher le transfert
ou du moins le rendre moins évident

Enfin, les apprenants nous feront part de divers problèmes techniques ayant entravé le bon
déroulement de la formation et de ce fait mis à mal le processus de transfert.

« (…) Non, pas du tout. Premier jour, plus de la moitié de la journée pour que tous les participants
puissent se connecter au Campus de l'IFA. A demandé de travailler en solitaire. Deuxième jour, de
nouveau du travail en solitaire et beaucoup d'explications car le niveau de la classe était très
différent.»

« Nous sommes passés de Office 2003 à Office 2010 et la formation était dépassée, jamais
utilisée.»

Nous retiendrons principalement de ce point consacré à l’apprenant que sa motivation joue un rôle
central dans le processus de transfert de compétences. La motivation peut s’exprimer sous différentes
formes ; motivation à apprendre, motivation à transférer, motivation financière.
C’est en fonction de cette motivation et donc des objectifs dédiés à la formation que l’apprenant va
pouvoir mettre en pratique ou non ses nouveaux acquis, les partager avec son responsable et ses
collègues et prendre le temps d’investir dans les actions post-formation.

5.2

Le formateur

Notre enquête quantitative nous révèle que les principales attentes des apprenants vis-à-vis du
formateur lors du processus de formation sont, à hauteur de 43,33%, qu’il définisse clairement les buts
et objectifs de la formation au préalable et qu’il prenne le temps nécessaire pour expliquer la matière
en s’assurant que l’ensemble des participants aient compris. Les apprenants attendent également de la
part du formateur, à hauteur de 33,33%, qu’il permette à chacun de participer de façon active durant la
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formation. Viennent ensuite les besoins de diversifications des activités durant la formation ainsi que
la possibilité d’interagir avec les autres apprenants, et ce, à hauteur de 30%. Il est intéressant de
constater que la nécessité de faire des liens entre la formation et le milieu de travail, facteur essentiel
pour un transfert réussi, arrive en dernière position avec 23,33% des scores.32
Notre enquête qualitative nous révèle, quant à elle, que les apprenants attendent du formateur qu’il
soit structuré et disposé à répondre à leurs questions de façon claire, efficace et pertinente. Ils
attendent également que le formateur tienne compte de leur contexte de travail et des spécificités de
chacun. Une fois de plus, nous remarquons une différence faisant sens entre formation certifiée et
formation générique et l’importance que donne l’apprenant à son contexte de travail.

« J’attends un encadrement rassurant et professionnel. Une pédagogie claire et efficace permettant de
rejoindre nos styles de formations différents. »

« Je veux qu’il ait lui-même expérimenté les méthodes qu’il apprend et qu’il donne un maximum de
feedback lors des exercices en groupe. »

« Je souhaitais que le formateur soit clair, structuré, motivant en donnant régulièrement des exemples
pratiques, en nous proposant des exercices adaptés.»

« Étant donné qu’il s’agissait d’une formation certifiée, dédiée à un large public, provenant
d’institutions très différentes et occupant des fonctions variées, cette formation n’a pas pu tenir compte
de mon contexte de travail. »

Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec des formateurs qui nous ont confié que leur plus
grande difficulté résulte de la culture de l’organisation ; la « culture d’entreprise ». Selon eux,
nombreuses sont les organisations qui n’encouragent pas à la formation ou qui ne s’intéressent pas au
programme de formation. Or, nous avons bien souligné dans notre revue de la littérature le rôle
primordial que doit tenir le responsable de service dès le début du processus de formation et la relation
qu’il doit entretenir tant avec le formateur qu’avec l’apprenant sous la forme d’un partenariat étroit.
Une autre difficulté réside dans le trop grand nombre de participants à la formation et la disparité
des profils. Il est difficile dans ce cadre de pouvoir contextualiser les apprentissages et d’individualiser
les problèmes. Il n’est pas aisé de consacrer un temps raisonnable à chacun des apprenants et encore
moins d’assurer un suivi post-formation. Nous sommes plus à même de comprendre les problèmes de
transfert si le processus de contextualisation – décontextualisation – recontextualisation est ignoré ou
minimisé.

32

Annexe 11 - Tableau n°3: Quelles étaient vos attentes vis-à-vis du formateur lors du processus de
formation?
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Le manque de motivation des apprenants revient régulièrement lorsque nous évoquons les obstacles
au transfert. Les formateurs se sentent démunis et impuissants face à un apprenant sans motivation ou
sans intérêt. Le formateur aura beau fournir toutes les clés au transfert, l’apprenant joue un rôle
majeur, il est l’acteur de sa formation. La motivation de l’apprenant demeure pourtant un facteur de
transfert devant intervenir durant tout le processus de formation.
Enfin, revient de façon récurrente la durée de la formation souvent jugée trop courte.

« (…) et je ne rencontre jamais les N+1. Je fixe des objectifs généraux de formation mais je ne sais
pas quelles sont les exigences de chacun (…) »

« Dans mon cas, c’est difficile de tenir compte du contexte de travail de chacun compte tenu de la
grande diversité des apprenants (…) »

« Souvent les gens participent pour la prime. Je ne sais pas si le contenu les intéresse réellement. En
tout ca, je fais au mieux pour que ma formation soit intéressante et je la donne de la façon la plus
dynamique possible (…) mais c’est décourageant. »

Nous retiendrons principalement de ce point dédié aux formateurs que ces derniers sont conscients
du manque d’intérêt de l’organisation dans le processus de formation et donc directement du manque
d’investissement des responsables de service. Le responsable doit, comme nous l’avons appris au
travers de notre revue de la littérature, se responsabiliser et occuper une place centrale dans le
processus de formation.
Malgré ces enseignements théoriques, il n’est pas rare de constater que la réalité est souvent peu
conforme à l’idéal théorique. Notre recherche s’appuyant principalement sur la collaboration entre
formateurs et responsables de service, cette donnée est fondamentale pour la suite de nos recherches.
Nous retiendrons également que les apprenants ne sont pas sensibilisés comme ils le devraient aux
objectifs et nécessités de la formation puisqu’ils ne ressentent pas le besoin de faire des liens entre la
formation et le milieu de travail, facteur pourtant essentiel pour un transfert réussi.

5.3

Le responsable

Notre enquête quantitative révèle que 63,33% des responsables de service n’ont pas rencontré leurs
apprenants dès leur retour de formation afin de faire le bilan de leurs nouvelles connaissances, 60%
des responsables de service n’ont pas encouragé leurs apprenants à mettre en pratique les nouvelles
compétences acquises et 66,66% n’ont pas été en mesure de proposer à leurs apprenants de nouvelles
tâches en corrélation avec les nouveaux acquis. Il s’agit pourtant de mesures essentielles si on veut
favoriser le transfert de compétences.
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Nos résultats ne s’arrêtent pas là puisque nous apprenons également que 66,66% des responsables
n’ont pas donné un appui jugé suffisamment signifiant par les apprenants afin que ces derniers
puissent surmonter les obstacles les empêchant de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances et
n’ont pas donné de feedback quant à l’application des nouvelles connaissances dans le travail
quotidien.33
Enfin, nos enquêtes nous ont permis de mettre en avant un point important pouvant constituer un
obstacle considérable au transfert ; aussi primordiale que soit la collaboration du responsable, qu’elle
soit effective ou non, elle n’en demeure pas moins indésirable pour les apprenants.34
À la question « Qu’est ce qui, selon vous, aurait dû être dispensé / mis en place lors de la
formation afin de vous permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences de façon
optimale? », 73,33% de nos répondants nous disent ne pas vouloir que leur responsable soit impliqué
dans le processus de formation et 86,66% d’entre eux nous disent ne pas vouloir que le formateur
communique avec leur responsable afin de faciliter la mise en œuvre de leurs nouvelles connaissances.
Or, si nous faisons écho de ce qui a été enseigné dans notre revue de la littérature, le partenariat entre
formateur, responsable et apprenant est indispensable au bon fonctionnement du dispositif de
formation et constitue un facteur essentiel pour un transfert de compétences performant.
Bien souvent, les répondants sous-estiment le rôle du responsable de service. Lorsque nous posons
la question « Selon vous, quelles actions de la part de votre responsable et/ou de vos collègues
auraient pu influencer ou ont influencé de façon positive la mise en pratique de vos nouvelles
compétences ? », nous remarquons que, selon les répondants, le rôle du responsable ou les actions
mises en place par ce dernier n’ont pas grande influence sur le transfert de compétences. 60% de nos
répondants estiment que le fait d’avoir de nouvelles tâches qui permettent d’exercer les nouvelles
connaissances n’est pas un facteur d’influence ; 53,33% de nos répondants nous indiquent que la mise
en pratique des compétences nouvellement acquises n’a pas été influencée par l’appui donné par le
responsable afin de surmonter les obstacles qui empêchent de mettre en pratique les nouvelles
connaissances ; 50% d’entre eux estiment que ni les encouragements du responsable ni un bilan de
compétences post-formation n’aurait pu avoir ou n’ont eu une influence quelconque sur le transfert.
Du côté de notre enquête qualitative, à la question « Selon vous, les actions de votre responsable de
service et/ou de vos collègues ont-elles influencé la mise en pratique de vos nouvelles compétences ?»
nous n’avons récolté que des « Néant », « pas d’application » et « rien ». Les mots parlent d’eux
même.
En somme, l’écart entre ce qui se passe dans la réalité et ce que les apprenants espèrent n’est donc
pas si grand à quelques exceptions près. Peut-être devrions-nous y voir un problème de
conscientisation dans le rôle de chacun et dans les routines de travail ?

33

Annexe 14 – Tableau n°6 : Qu’est-ce que votre responsable de service et/ ou vos collègues ont entrepris
afin de vous permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences ?
34
Annexe 17 – Tableau n°9 : Qu’est-ce qui, selon vous, aurait dû être dispensé / mis en place lors de la
formation afin de vous permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences de façon optimale ?
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Le tableau ci-dessus permet de mettre en image ce que nous alléguons :
Dans la réalité 35

Dans un idéal 36

Mon responsable m’a rencontré dès mon retour de formation afin de faire le bilan de mes
nouvelles connaissances
16,66%

1

6,66%

1
30%

2

2
50%

6,66%

63,33%

3

3

4
6,66%

5

4
6,66%

5

6,66%

6,66%

Mon responsable m’a encouragé à mettre mes nouvelles connaissances en pratique
16,66%

1

10%

2
60%

6,66%

16,66%

1

13,66%

50%

3

2
3

16,66%

4
6,66%

4

5

5

3,33%

Mon responsable m’a confié des tâches qui me permettent d’exercer mes nouvelles
connaissances
10%
6,66%

1
2

13,33%
66,66%
3,33%

6,66%

1
2

23,33%

3

60%

4
5

6,66%

3
4

3,33%

5

35

Annexe 14 – Tableau n° 6 - « Qu’est-ce que votre responsable de service et/ou vos collègues ont entrepris
afin de vous permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences ? »
36
Annexe 15 – Tableau n° 7 – « Selon vous, quelles actions de la part de votre responsable et/ou de vos
collègues auraient pu influencer ou ont influencé de façon positive la mise en pratique de vos nouvelles
compétences ? »
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Mon responsable m’a donné un appui afin que je puisse surmonter les obstacles qui
m’empêchent de mettre en pratique mes nouvelles connaissances
3,33%

13,33%

13,33%
1

13,33%

3,33%

2
56,66%

13,33%

1
2

20%

53,33%

3
10%

4

3
4

5

5

Mon responsable m’a laissé suffisamment de temps « libre » afin que je puisse exercer mes
nouvelles connaissances

0%

13,66%

1
2

10%
10%
66,66%

1
21%

6,00%

46,60%

3

3

4
5

2

4

20%
6,60%

5

Mon responsable me donne un feed back quant à l’application de mes nouvelles connaissances
dans mon travail quotidien
13,33%
1

6,66%
10%

43,30%

2

10%

3
66,66%
6,66%

1

6,66%

4
5

16,66%

2
3

20%

4
5

Nos investigations nous permettent ensuite de dire que les apprenants attendent de la part de leur
responsable un soutien en termes d’agenda. Après une enquête approfondie par quelques entretiens
avec une poignée d’apprenants, nous avons eu l’occasion de soulever ce point qui n’avait pas été mis
en avant par nos enquêtes quantitatives et qualitatives.
Nous apprenons que les apprenants sont plus disposés à suivre une formation de façon
opérationnelle lorsqu’ils savent qu’ils peuvent se couper du travail et ne pas être sollicités durant la
formation par leurs responsables ou leurs collègues, lorsqu’ils savent que leurs responsables
approuvent la formation et que leurs absences sont justifiées aux yeux de ces derniers et lorsqu’ils
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savent qu’ils auront le temps de réfléchir à la mise en pratique de leurs nouvelles compétences une fois
le travail repris.
Aussi, les apprenants sont désireux de savoir – surtout dans le cadre d’une formation obligatoire –
quelles sont les attentes du responsable en termes d’objectifs.

« Il lui aurait suffi de trouver l’idée intéressante et d’accepter d’y investir du temps mais il y avait
beaucoup d’autres priorités et vu le style de travail, le chef ne voyait pas l’utilité immédiate. »

« (…) Seule, ma supérieure hiérarchique directe a directement vu les possibilités de la transmission
d'information à moyen terme. »

Les entretiens que nous avons mené avec les divers responsables interrogés nous permettent de
mettre en évidence que bon nombre d’entre eux se soucient peu des tenants et aboutissants d’une
formation. Des nuances sont toutefois à apporter. La moitié des responsables interrogés qui nous ont
avoué partir du principe selon lequel un apprenant désireux de poursuivre une formation est sans
aucun doute un apprenant motivé ayant un besoin concret font partie de l’Administration. Ces
responsables ne se posent pas systématiquement la question de savoir qu’elle est la finalité sousjacente de la formation choisie (apprentissage, prime, passe-temps).
Les responsables de service relevant du secteur privé nous ont par contre confié être très vigilants
quant au choix de la formation, ses objectifs, sa faisabilité, son intérêt tant pour l’apprenant que pour
l’entreprise ainsi que son coût.
« Je signe les documents de formation. Je ne fais pas réellement attention à ce que je signe. S’ils le
demandent, c’est qu’ils en ont besoin, non ? » (Secteur public)

« Ils ont droit à une prime, c’est un avantage sur salaire. C’est bien. C’est important qu’ils l’a
réussissent pour avancer dans leurs échelles barémiques. » (Secteur public)

« Généralement la formation est choisie d’un commun accord en fonction des besoins (…) Les
formations ont un coût. Je ne peux pas envoyer tout le monde se former si cela n’est pas pertinent (…) »
(Secteur privé)

Généralement les responsables ne sont pas hostiles à la formation. Leurs préoccupations sont plutôt
les agendas de leurs collaborateurs afin de pouvoir avoir une vue sur le nombre d’absents et la durée
de l’absence en question.
Les responsables s’inquiètent également de savoir combien de temps l’apprenant va prendre pour
être capable de mettre en œuvre ses nouveaux acquis.
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Enfin, les responsables nous feront part de leur déception de voir certains apprenants se rendre à la
formation avec les pieds de plombs. Ces constats se font tant dans le secteur privé que dans le secteur
public.

« Je constate de plus en plus le manque d’engouement des gens à se rendre à des formations
obligatoires alors que c’est pour mieux travailler (…) »

« J’encourage la formation quand elle est nécessaire. Si mes gens s’absentent, je fais en sorte de
coordonner les absences pour que le service tourne (…). »

Ce point particulièrement intéressant dédié au responsable de service nous apprend plusieurs
choses. Non seulement nous confirmons que, dans la réalité, formateur et responsable de service ne
fonctionnent pas en partenariat mais nous apprenons également que les apprenants sont hostiles à la
création éventuelle de ce partenariat. Nous retiendrons enfin le manque d’intérêt marqué du
responsable de service vis-à-vis de la formation choisie, de ses tenants et aboutissants et des possibles
actions à prendre post-formation.

5.4

Les collègues

Notre revue de la littérature nous a permis de mettre en avant le manque d’intérêt des collègues de
travail voir leur résistance au changement lorsqu’il est question de transférer de nouveaux acquis de
formation et/ou changer des routines de travail. Notre enquête quantitative illustre bien la
problématique puisque 56,66% des répondants affirment que les collègues de travail ne se sont pas
intéressés aux nouvelles connaissances acquises lors de la formation, que 43,33% des collègues de
travail ont montré une résistance au changement et enfin que 40% ne se sont pas montrés ouverts aux
innovations et améliorations de méthodes de travail.37
Notre enquête qualitative nous apporte des nuances encore plus parlantes puisque seulement deux
de nos répondants, à savoir à peine 7%, nous ont signifié avoir pu compter sur le soutien de leurs
collègues. À la question « Qu’est-ce que vos collègues ont entrepris afin de vous permettre de mettre
en pratique vos nouvelles compétences ? » nous n’avons récolté que des « Néant », « Pas
d’application » et « Rien ». Les mots parlent d’eux même une fois de plus.

« Faisant partie d’une équipe de formateurs nous visions le même objectif et une cohérence s’est mise
en place entre les collègues. »

« (…) débats d’idées, recherche de nouvelles pistes (…). »

37

Annexe 12 – Tableau n°6 : Qu’est-ce que votre responsable de service et/ ou vos collègues ont entrepris
afin de vous permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences ?
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« Mes collègues n’ont pas entrepris de démarche particulière mais ils savent que grâce notamment à
cette formation, je pourrais les aider et les soutenir dans le cadre de leur projet. »

Le rôle occupé par les collègues de travail dans le processus de formation est actuellement
complètement insignifiant. Aucune action mise en place par ces derniers n’a été relevée par les
répondants à nos enquêtes qualitatives et quantitatives, ce qui démontre un dysfonctionnement au
niveau de la dynamique de travail et de la culture d’entreprise.

5.5

Synthèse l’analyse empirique

Comme nous l’avons explicité dans notre revue de la littérature, un transfert réussi passe par une
évaluation de la formation. Malheureusement, bon nombre d’organisations se bornent à ne pas
procéder à cette dernière. Seul le formateur évalue les deux premiers degrés de la formation, à savoir
la satisfaction de l’apprenant et la réussite d’un test. La satisfaction de l’apprenant est évaluée
généralement sur base d’un questionnaire qui sera, malheureusement, analysé de façon intuitive et qui
n’apportera pas réellement d’informations pertinentes. Ce manque d’évaluation peut s’expliquer par la
complexité de réaliser l’évaluation de l’efficacité d’une action de formation ou par un manque d’outils
efficaces. Dans la pratique, nous remarquons que le manque d’évaluation est aussi dû à un manque
d’investissement de la part du responsable de service qui ne réalise pas toujours le rôle primordial
qu’il a à jouer dans le processus de formation et à un partenariat inexistant entre formateur et
responsable.
Grâce à nos investigations, nous avons également pris conscience d’autres disfonctionnements ou
du moins quelques points d’attentions susceptible d’entraver le bon fonctionnement du processus de
formation. Le fait d’apprendre sans avoir une approche contextualisée aura pour répercussions que
l’apprenant ne saisisse pas le caractère utile de l’apprentissage au moment où il suit la formation.
Lorsque l’apprenant retournera dans son environnement professionnel, il y a peu de chance qu’il fasse
des liens avec les apprentissages de la formation.
La formation n’est pas toujours adaptée de façon optimale à son public. Le formateur et le
responsable, dans un partenariat, doivent prendre conscience que la formation entre dans un processus
de contextualisation – décontextualisation – recontextualisation. En effet, comme nous l’avons énoncé,
le transfert de compétences nécessite que l’apprenant puisse récupérer dans sa mémoire certaines
connaissances afin de pouvoir les utiliser à nouveau. Compte tenu que le contexte de la formation et le
contexte professionnel sont deux contextes différents, l’apprenant doit évaluer par lui-même à quelles
conditions il peut faire appel aux connaissances dont il dispose ou non. Nous noterons également que
les exemples ne doivent pas être choisis de façon anodine. Ils sont déterminants pour leurs utilisations
futures.
Il existe de nombreuses autres causes probables qui mettent un frein au transfert de compétences du
côté de l’apprenant. Un apprenant qui choisit une formation en ayant d’autres buts que l’apprentissage
ne sera pas suffisamment opérationnel pendant et après la formation. Nous faisons allusion ici à la
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formation certifiée et son incitant financier. L’apprenant n’aura pas la motivation requise et l’esprit
suffisamment ouvert que pour rentabiliser la formation. Son adhésion à cette dernière sera corrompue.
Le responsable doit impérativement intervenir dans ce cas de figure. Il ne doit pas interdire les
formations mais il doit les prioriser. En fonction de l’analyse des besoins de l’apprenant, le
responsable doit prendre son courage à deux mains et ne retenir que les formations qui s’avèrent
pertinentes. Un apprenant partiellement intéressé n’aura pas les capacités de concentration, de
compréhension et les capacités cognitives suffisantes que pour mener à bien son projet de formation.
Un apprenant choisissant une formation qui nécessite des prérequis et qui ne les possède pas ne sera
pas non plus en mesure de suivre la formation. De même que s’il n’a pas une vision claire des
compétences qu’il doit acquérir ou qu’il souhaite acquérir, le bon déroulement de la formation est
entravé.
Le transfert ne pourra pas non plus fonctionner si les nouvelles compétences acquises sont en totale
contradiction avec le mode de fonctionnement du service et si le responsable ne se préoccupe pas du
programme de formation. Le responsable de service doit s’enquérir de savoir quelles sont les raisons
pour lesquelles un apprenant s’inscrit à une formation et s’assurer que le choix de cette dernière est
pertinent pour que l’apprenant puisse mieux fonctionner dans son travail. Ces variables seront
déterminantes pour les futures actions menées post-formation par l’apprenant.
Le manque de soutient organisationnel est un facteur de poid pesant dans la balance d’un transfert
faible ou inexistant. Si nous nous en référons à la théorie, le responsable de service doit s’investir dans
toutes les étapes de la formation et collaborer de près avec le formateur. Si nous nous en référons à la
pratique, non seulement le responsable de service ne s’investit pas comme il le devrait mais en plus,
les apprenants ne souhaitent pas réellement voir s’immiscer le responsable de service dans le
processus.
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Conclusion

Lors de la mise en œuvre d’un programme de formation, le transfert de compétences vers le milieu
professionnel revêt d’une importance fondamentale non seulement pour donner un sens à la formation
mais aussi lorsqu’il est question du retour sur investissement pour l’organisation.
Il nous semblait dès lors évident d’articuler notre recherche autour d’une question centrale à savoir
« Quels sont les rôles du chef de service et du formateur, post-formation, afin de faciliter le
transfert de compétences vers le milieu professionnel et plus particulièrement au sein d’une
Administration? »
À partir de cette question, nous avions la volonté de :
-

maîtriser le processus de transfert de compétences post-formation vers le milieu
professionnel ;

-

comprendre comment responsable de service (N+1) et formateur peuvent intervenir dans le
processus de formation afin d’en améliorer la qualité et les finalités et quels outils doivent
être développés avant, pendant mais aussi et surtout après une formation afin de
l’optimaliser ;

-

positionner responsable de service et formateur dans le rôle crucial qu’ils doivent tenir au
sein du processus d’évaluation de la formation.

Notre analyse de la littérature traitant de la formation et de son évaluation ainsi que nos
investigations de terrain nous ont permis non seulement de répondre à ces objectifs mais également de
nous conscientiser quant à la diversité des facteurs influant sur le transfert de compétences et les
motifs qui font que son processus n’amène pas toujours aux résultats escomptés tant par les
formateurs, les apprenants que par les organisations.
Nous savons désormais qu’à l’issue du processus de transfert de compétences, soit la
recontextualisation d’un apprentissage acquis dans une situation déterminée vers une situation
professionnelle, l’apprenant sera capable de repérer les similitudes ainsi que les contradictions dans
une nouvelle situation à gérer, faire abstraction de ses anciens comportements qui constituent un frein
à son évolution et élaborer de nouvelles pratiques dans le but d’agit avec compétences. Nos recherches
ont démontré que malgré ce schéma parfaitement construit, les taux de rétention de l’apprentissage et
de réussite du transfert en milieu professionnel sont encore faibles.
Nous avons construit un modèle d’analyse nous permettant de mieux comprendre et expliquer les
causes de ce mal. Grâce à ce modèle d’analyse, nous avons réussi à structurer notre pensée en
découpant le processus de formation en trois moments clé ; avant, pendant et après la formation. Cette
structure nous a permis de faire la lumière sur l’importance de l’encadrement organisationnel ainsi que
sur la nécessite d’un partenariat entre les acteurs parties prenantes à la formation.

59 | P a g e

Nous avons poussé nos investigations dans les relations que doivent entretenir responsable de
service et formateur et l’importance de la phase post-formation puisque c’est précisément au cœur de
cette phase que l’évaluation de la formation prend tout son sens.
Il nous semble désormais évident que l’évaluation de la formation constitue un moteur à la réussite
du transfert et s’avère être un indicateur indispensable pour mesurer sa rentabilité. Les différentes
stratégies adoptées afin de réaliser l’évaluation vont dépendre de ce que responsable et formateur
souhaitent en faire. L’objectif est-il de pouvoir garantir la réussite de la formation ? L’objectif est-il
d’améliorer le processus de formation ? La stratégie sera indéniablement différente s’il est question de
démontrer que l’organisme de formation rempli correctement sa mission ou si l’objectif est de
permettre à l’apprenant de se situer dans son parcours d’apprentissage.
Cette recherche nous éclaire sur le fait que les pratiques d’évaluations sont encore peu développées
au sein des organisations et de façon clairement marquée au sein de l’Administration. Généralement
cette dernière se limite aux évaluations de niveau 1 et 2 en regard du modèle de Kirkpatrick. Les
apprenants évaluent la formation, expriment leur degré de satisfaction quant à cette dernière (niveau 1)
et, parfois, sont soumis à un test (niveau 2) permettant de mesurer les compétences acquises.
Or, nous savons à présent que le transfert ne peut réellement s’évaluer qu’à partir du niveau 3, par
l’intermédiaire, par exemple, d’entretiens individuels entre l’apprenant et son responsable. Il s’avère
que rare sont les responsables qui parviennent à faire des liens entre l’évaluation et la formation et à
établir des partenariats. Une évaluation réussie est une évaluation pensée comme un processus à part
entière structurant la formation et devenant un outil de management opérationnel.
Si la jonction entre les compétences, la formation et l’évaluation n’est pas effectuée, non seulement
aucune information ne pourra remonter vers le formateur qui sera dans l’impossibilité de mettre en
place de nouvelles stratégies pour adapter sa formation ou avoir une idée générale des impacts de cette
dernière mais en plus, le responsable de service ne sera pas en mesure de s’investir correctement dans
les différentes étapes du processus et exercer son rôle de leader de façon optimale. Ce n’est pas le seul
formateur qui doit entreprendre l’évaluation de la formation et porter toute la responsabilité du projet
sur ses épaules. Le responsable de service doit également s’impliquer, se conscientiser et prendre en
considération le processus de formation et d’évaluation dans sa globalité. Il est indispensable que
responsable et formateur fonctionnent dans une dynamique de partenariat et collaborent dans les
différentes étapes du processus de formation.
Forts de ces éléments, nous avons travaillé dans un premier temps à la réflexion d’un processus
général dans le but de comprendre les interdépendances entre chaque séquence de la formation et
chaque acteur pour, dans un second temps, nous atteler à notre question de recherche et considérer
l’encadrement post-formation.
Nous avons été en mesure de proposer quelques recommandations aux différents acteurs qui
convergent autour de la formation à savoir principalement le formateur et le responsable de service
mais aussi l’apprenant et nous avons été à même de proposer grâce à notre revue de la littérature une
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alternative au modèle d’évaluation utilisé actuellement par l’IFA. Ces deux outils devraient permettre
à toute organisation, tout formateur, responsable, de se repositionner tant dans le processus de la
formation que dans celui de l’évaluation et mettre en œuvre une nouvelle stratégie plus opérante.
Avant de proposer nos quelques recommandations, nous pouvons conclure nos investigations
empiriques en énonçant divers problèmes que nous avons décelés au sein de l’Administration.
-

Les responsables de service doivent s’inscrire dans une dynamique de partenariat avec les
formateurs et les apprenants tout au long du processus de formation. En réalité, au sein de
l’Administration, bien souvent, les responsables de service ne s’intéressent pas au programme
de formation, à son contenu et à ses finalités. Ces derniers ne s’investissent pas dans le choix
de la formation et ne collaborent pas dans la dynamique de partenariat comme nous le
préconisons.

-

Le choix de la formation demeure un élément essentiel au bon déroulement du processus de
formation. La motivation de l’apprenant sera affectée sans conteste par ce choix qui peut
s’avérer être un choix ayant des finalités financières ou encore des finalités d’apprentissage.
L’impact sur le transfert sera considérable et engendrera ou pas des actions post-formation.
Actuellement, au sein de l’Administration, bon nombre de formations sont encore choisies en
fonction de l’incitant financier qui en découle et non pas en fonction de sa pertinence en
terme de poste.

-

Il est essentiel que le contenu de la formation soit en concordance avec le poste de travail de
l’apprenant et qu’il tienne compte de son contexte. Le cas échéant, cela pourrait entraver
fortement le processus de contextualisation – décontextualisation – recontextualisation. En
fonction du choix de la formation, les apprenants auront un intérêt plus ou moins grand à faire
des liens et s’investir dans la dynamique du transfert. Les formations dispensées au sein de
l’Administration sont généralement des formations dédiées à un large public, occupant des
fonctions variées et provenant d’organisations différentes. Dans un tel contexte, il est peu aisé
pour le formateur de proposer des exercices adaptés à chacun, de créer des mises en situations
ou encore faire des liens avec le milieu professionnel de chaque apprenant.

-

Nous remarquons également qu’au sein de l’Administration, souvent parce qu’ils ne sont pas
sensibilisés aux résultats possibles, les apprenants ne sont pas désireux de voir leurs
responsables de service s’investir dans le processus de formation et ne comprennent pas
nécessairement l’intérêt ce cet investissement.

Sur base de ces manquements, nous sommes en mesure de proposer les recommandations
suivantes :
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Le transfert et l’apprenant
L’apprenant doit comprendre que le but de la formation est de l’aider à mieux fonctionner. Une fois
qu’il aura intégré cela, il sera plus enclin à appliquer la formation dans son contexte professionnel et à
s’appliquer par la même occasion. Pour que le transfert puisse se mettre en route, l’apprenant doit faire
preuve de rigueur, de persévérance et d’assiduité. Il devra choisir une formation qui le motive et qui a
un sens pour lui et pour son activité professionnelle.
La théorie de la motivation reste centrale dans le rôle que l’apprenant joue dans le transfert de
compétences et peut être considérée comme le versant individuel de la formation. Il est utile que
l’apprenant soit motivé à apprendre mais aussi motivé à transférer. La motivation à apprendre joue un
rôle crucial durant l’activité de formation en tant que telle. Elle mesure le degré d’attention avec lequel
l’apprenant s’implique dans les activités d’apprentissage. La motivation à transférer va, quant à elle,
influer sur l’effort avec lequel l’apprenant tentera d’appliquer les apprentissages de formation dans ses
activités professionnelles.
Les apprenants doivent être attentifs à donner de l’importance aux objectifs de formation, choisir
une formation utile et liée à leurs activités professionnelles mais ils doivent aussi se sentir capable
d’appliquer leurs nouveaux acquis et bien entendu se donner la peine d’appliquer ces derniers.
Il est utile que l’apprenant prenne des notes durant la formation afin de pouvoir les parcourir une
fois le chemin du travail repris. Le mieux étant que le formateur remette un support de formation de sa
propre initiative.
Il est utile également que l’apprenant prenne le temps de se poser, une fois dans son contexte
professionnel, pour se questionner sur la formation, sur ses acquis et sur les stratégies qu’il va mettre
en œuvre pour parvenir à réaliser de façon concrète les objectifs de la formation. Malheureusement, le
manque de temps et la surcharge de travail voir l’envie empêche souvent cette introspection.
En appliquant ce qu’il a appris lors de la formation, l’apprenant la prolonge de par son expérience
pratique. Il sera indéniablement porté par une volonté de mieux comprendre et de mieux travailler et
découvrira peut être des pans de la formation qu’il avait alors négligé.
L’apprenant doit impérativement prendre sa formation en main et la préparer. Il doit envisager un
plan de transfert des apprentissages et mettre tout en œuvre pour appliquer le matériel de formation. Il
devra faire preuve de patience et devra essayer de surmonter les obstacles du transfert avec l’assistance
de son responsable et de ses pairs. Il devra partager ses nouvelles connaissances avec ses collègues et,
dans l’idéal, garder contact avec les autres apprenants en vue d’échanger les bonnes pratiques.

Le transfert et les collègues
Les collègues de travail ont un rôle moins important dans le processus de transfert mais il n’en
reste pas moins présents. Ils ont pour mission de s’intéresser aux nouveaux acquis des apprenants tout
en restant ouvert aux innovations et aux changements. Ils devront être patients et positifs.
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Le transfert et le formateur

Avant la formation
Notre analyse nous permet de mettre en évidence quelques nécessités afin que le transfert soit
optimal et que le formateur joue un rôle clé:
-

Le formateur doit s’assurer que les tâches, les exercices, les explications aient du sens pour
les apprenants. Le programme de formation doit apporter une réponse aux besoins de
l’entreprise.

-

Le formateur doit s’assurer que les tâches partagent un élément commun avec le contexte de
travail. Plus il y a de similitudes entre le programme de formation et la situation de transfert,
plus les chances de transfert dans la réalité professionnelle seront grandes.

-

Le formateur doit s’assurer que les similarités entre les tâches et le contexte de travail soient
bien assimilées par l’apprenant.

En effet, de nombreuses études et nos investigations empiriques nous permettent de dire que le
transfert fait appel à la question du sens. Les apprentissages les plus enclins à être transférés sont ceux
pour lesquels l’apprenant a donné un sens. Plus une activité a du sens aux yeux de l’apprenant, plus il
la jugera pertinente. Il est donc primordial que le formateur prenne en compte le contexte
professionnel de l’apprenant et lui propose des tâches en corrélation. Ces tâches doivent être concrètes,
représenter un défi et faire appel de façon coordonnée à diverses connaissances – déclaratives,
procédurales et conditionnelles.
En ce sens, nous nous accordons à dire qu’une simple base théorique n’est pas suffisante mais
qu’elle doit s’allier à la pratique par, par exemple, des études de cas, des mises en situations, des
résolutions de problèmes. C’est d’ailleurs de cette manière que le formateur pourra contextualiser
l’apprentissage.
Afin de pouvoir offrir à l’apprenant une telle base théorique, il est alors primordial pour le
formateur d’avoir connaissance du milieu professionnel de l’apprenant. Le processus de formation doit
être approché en amont. Le formateur doit analyser les tâches, les apprentissages qu’il va proposer à
l’apprenant afin de s’assurer que ces derniers pourront être réutilisés par la suite. Aussi, le formateur
devra favoriser les interactions et la collaboration. Un apprenant sera plus enclin à apprendre si la
formation revêt un caractère social et collaboratif.

Pendant la formation
Voici quelques suggestions non exhaustives pour que le formateur puisse conforter les acquis de la
formation:
-

Définir les objectifs de la formation, c'est-à-dire lister les missions, les tâches que les
apprenants devraient ou pourraient accomplir post-formation afin d’atteindre les objectifs
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fixés en début de formation (exemples : mieux communiquer, mieux vendre, etc.) Le
formateur devra également définir des buts et des objectifs clairs. C’est un point de départ
fondamental à toute formation. Cela permet non seulement au formateur de fixer un cadre de
référence et de savoir vers quoi il se dirige mais aussi aux apprenants de savoir ce qui est
attendu de leur part
-

Procéder au recensement des besoins et des attentes des apprenants afin de pouvoir appliquer
la formation de la manière la plus efficace. Pourquoi se contenter de faire un inventaire des
attentes en début de formation et ne pas faire le même exercice en fin de formation ? Si pour
appliquer l’une de mes nouvelles compétences, je dois demander l’autorisation à mon
responsable, cette mission peut, par exemple, être listée et donc ne pas être négligée de retour
sur le lieu de travail. Aussi, ce moment est opportun pour essayer d’identifier les obstacles au
transfert et en la mise en application de la formation. L’apprenant pourra se fixer des objectifs
réalisables et concrets ou définir des pistes de travail plus adaptées.

-

Remettre un support, laisser une trace, renseigner des ouvrages ou des sites internet à
consulter. Ne pas laisser l’apprenant dépourvu de documentations. Il convient bien entendu
de réfléchir, pré-formation, à ce support et à le réaliser de façon pertinente. Un support trop
volumineux ne sera pas utilisé par les apprenants faute de temps, un ouvrage trop coûteux ne
sera pas acheté.38 L’idéal serait bien évidement de compulser ou consulter ce support avec les
apprenants afin de le présenter, l’expliciter, l’appréhender, expliquer la manière dont il a été
conçu et les objectifs qui en découlent.

-

Varier les stimuli d’apprentissage. Lors d’une formation, plus les stimuli sont perçus comme
variés, plus le transfert est favorisé.

-

Mettre en pratique les apprentissages. Lors d’une formation, plus la mise en pratique des
compétences nouvellement acquises est grande, plus le transfert est favorisé.

-

Réaliser une évaluation normative afin que l’apprenant puisse se situer et cibler ses points
faibles afin d’y remédier.

-

Mesurer la motivation de l’apprenant avant mais aussi après la formation.

Après la formation
-

Organiser une évaluation à froid, sous la forme d’un questionnaire. Cela peut se faire par
courrier, mail ou lors d’une rencontre entre formateur et apprenants. Ce questionnaire
permettrait de mesurer dans quelle mesure le transfert à eu lieu.39

38

Il convient de se poser les questions suivantes : « Quel temps y accorderont-ils ? Quelle utilisation en
feront-ils ? Comment puis-je faire pour qu’ils l’utilisent simplement ? Comment éviter à tout prix que ce
support ne soit rangé dans un tiroir ? Est-il vraiment pertinent que mon support comporte 100 pages ?
Papier ? Clé USB ? Lien internet ? » (Pegaforme, 2012)
39
Exemples de questions : « Dans quelle mesure, avez-vous réussi à transférer certaines compétences ?
Quels sont les principaux éléments du programme que vous avez réussi à appliquer jusqu’à maintenant ?
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-

Prévoir de par les réponses des apprenants un volet post-formation axé sur la résolution des
problèmes et accorder du temps aux apprenants afin que ces derniers expliquent les raisons
pour lesquelles ils n’ont pas réussi à opérer le transfert.

Le transfert et le chef de service
Pour optimaliser le transfert, l’organisation doit impérativement valoriser la formation

et

encourager les innovations. Elle doit demeurer ouverte aux changements et avoir une politique des
ressources humaines clairement exprimée.
Avant la formation, le responsable devrait prendre le temps de rencontrer:
-

Le formateur; afin de prendre connaissance du programme de la formation, des objectifs axés
sur les apprenants et donc s’assurer que ses objectifs soient en corrélation avec le poste de
travail occupé par l’apprenant. Définir ou discuter des méthodes pédagogiques choisies pour
donner la formation et s’investir dans le processus d’évaluation. Discuter des exercices
pratiques et en proposer afin de faciliter le transfert.

-

Les apprenants; afin de fixer avec ces derniers les objectifs à réaliser à l’issue de la formation,
afin de les avertir qu’ils seront évalué quant à la formation suivie mais aussi afin de s’assurer
qu’ils ont les prérequis nécessaire pour suivre la formation en question. Les objectifs de la
formation doivent être individuels – mesurables en termes d’efficacité et d’utilité – acceptés
par les deux parties – réalisables – sans équivoque.

Il est également intéressant de prévoir :
-

Des stratégies de gratification pour les apprenants ayant suivi une formation – pertinente cela
va sans dire.

-

Un environnement de travail favorisant l’ouverture et l’innovation.

Après la formation, le responsable devrait prendre le temps de rencontrer:
-

Les apprenants; afin de faire la rétrospective de la formation et prendre connaissance de ce
qui a été acquis en plus de veiller à donner le temps suffisant à l’apprenant afin qu’il puisse
pratiquer ses nouvelles compétences et ce, dans de bonnes conditions. Il peut également
observer l’apprenant et lui donner régulièrement du feedback tout en lui fournissant un appui
afin qu’il puisse surmonter les obstacles au transfert. Ces actions, tout à fait réalisables,
permettent à l’apprenant de prendre part à la formation en étant préparé et enthousiaste. De
retour au travail, il sait qu’il sera soutenu et encadré, il pourra transférer aisément ses
nouveaux acquis.

Quel a été le résultat ? Que puis-je faire pour vous aider à transférer efficacement ce que vous avez
appris ? » (Lateurtre-Zinoun, 2012 : 8)
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Les rôles du responsable de service et du formateur sont donc une implication sans faille dans le
processus de formation envisagé dans sa globalité. Un processus construit selon un modèle en trois
temps où chaque partie prenante à la formation devra s’investir de façon spécifique. Le transfert de
compétences ne pourra être validé que par l’évaluation de la formation et un encadrement
organisationnel rigoureux et pertinent. L’évaluation interviendra dans le dernier temps et clôturera le
mécanisme.
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Annexe 1 – Questionnaire – questions
ouvertes FR

Dans le cadre de ma dernière année en Master Sciences du travail au sein de l’Université de Liège, je réalise un travail de
fin d’études ayant pour thème le transfert de compétences post-formation. Afin de pouvoir réaliser la partie empirique de mon
travail, je mène une étude de cas auprès d’agents ayant suivi une formation au sein de l’IFA.
Cette étude de cas se compose de quelques questions ouvertes auxquelles je voudrais vous inviter à répondre.
Bien entendu, ce questionnaire est totalement anonyme.
Afin de vous remercier dores et déjà de votre aide, je vous invite à participer au
tirage au sort qui aura lieu dans le courant du mois d’avril et qui permettra à
l’un ou l’une d’entre vous de gagner, selon sa préférence, un coffret Bongo
Lazy Sunday d’une valeur de 24,90€ ou un coffret cadeau Kinepolis
comprenant 2 chèques cinémas et 1 chèque "Food & Drink" d’une valeur
de 25,40€.
Afin d’y participer, il vous suffira simplement de me laisser votre adresse mail en fin de questionnaire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTIONNAIRE
Âge : …… ans
Classe / Grade : ………..
Ancienneté de service : ……… ans
Statutaire – contractuel : …………………………
Intitulé de la formation suivie : …………………………………………………………………………………………

1. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à participer à la formation ?

2. Quelles étaient vos attentes / vos objectifs avant de débuter la formation ?

3. Vos attentes / objectifs ont-ils été atteints à la fin de la formation ? Pourquoi ?

1

4. Quelles étaient vos attentes vis-à-vis du formateur avant de débuter la formation ?

5. Vos attentes vis-à-vis du formateur ont-elles été rencontrées ? OUI – NON. Pourquoi ?

6. Qu’avez-vous entrepris après la formation afin de mettre en pratique vos nouvelles compétences ?

7. Qu’est-ce que votre responsable de service a entrepris afin de vous permettre de mettre en pratique vos
nouvelles compétences ?

8. Qu’est-ce que vos collègues ont entrepris afin de vous permettre de mettre en pratiques vos nouvelles
compétences ?

9. Selon vous, les actions de votre responsable de service et/ou de vos collègues ont-elles influencé la
mise en pratique de vos nouvelles compétences ?

10. Avez-vous l’impression que la formation ait tenu compte de votre contexte de travail ?

11. Cela vous a-t-il aidé ? De quelle manière ?

2

12. Qu’est ce qui aurait pu être entrepris, selon vous, par votre responsable de service afin de vous
permettre la mise en pratique de vos nouvelles compétences ?

13. Qu’est ce qui aurait pu être entrepris, selon vous, par vos collègues afin de vous permettre la mise en
pratique de vos nouvelles compétences ?

14. Qu’est ce qui a changé dans l’exécution de vos tâches depuis que vous avez suivi la formation ?

15. Quels sont les facteurs qui vous ont facilité la mise en pratique de vos nouvelles compétences ?

16. Quels sont les facteurs qui vous ont rendu difficile la mise en pratique de vos nouvelles compétences ?

17. Qu’est ce qui, selon vous, aurait dû être dispensé lors de la formation afin de vous permettre de mettre
en pratique vos nouvelles compétences de façon optimale ?

18. Quel résultat avez-vous obtenu à votre test à l’issue de la formation ?

…………….. %

19. Avez-vous des remarques concernant la formation de manière générale ; concernant ses tenants et
aboutissants ou son utilité dans votre travail quotidien ?

3

20. Accepteriez-vous que je contacte votre responsable afin de lui poser également quelques questions
relatives à ce qui est mis en place de façon générale au sein de son service dans le but d’optimaliser les
compétences des membres du personnel ? OUI / NON
Si oui, pourriez-vous me transmettre ses coordonnées :
Nom : ………………………..
Prénom: …………………………………
Téléphone : ………………………………
Mail:………………………………………..
Nom du SPF/ de l’organisme: …………………………………………………………………………………….

Adresse mail pour la participation au tirage au sort : ……………………………………………………

Je vous remercie vivement pour votre collaboration à cette étude ainsi que pour le temps que vous y
avez consacré.
Je reste bien entendu disponible pour tout renseignement concernant cette étude de cas.
Anne Quicchi
anne.quicchi@p-o.belgium.be
0498/35.49.48

4

Annexe 2 – Questionnaire – Questions
fermées NL – Formation - Omgaan
met taken en informatie

In het kader van mijn laatste jaar "Master Arbeidswetenschappen" aan de Universiteit van Luik, schrijf ik een
eindejaarsscriptie met als thema "de overdracht van vaardigheden na een training". Om het empirische deel van mijn scriptie
te realiseren, leid ik een casestudy bij ambtenaren opgeleid bij de OFO.
Deze casestudie bestaat uit een aantal gesloten vragen. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze te beantwoorden?
Uiteraard is deze enquête volledig anoniem en de deelname is vrijwillig. De analyse van de antwoorden zullen alleen
behandeld worden in het kader van mijn onderzoek en blijven vertrouwelijk.

Om u bij voorbaat te bedanken voor uw hulp, kunt u deel nemen aan een wedstrijddie plaats
zal vinden in april. De winnaar mag kiezen tussen een Bongo Lazy Sunday ter waarde
van € 24,90 of een Kinepolis geschenkdoos met 2 bioscoopkaarten en 1 "Food &
Drink" cadeaubon ter waarde van € 25,40.
Om deel te kunnen nemen dient u uw e-maildres te geven aan het einde van het
enquêteformulier.

ENQUÊTEFORMULIER
Leeftijd: ……
Geslacht: M - V
Klasse / Graad : ……….
Dienstjaren: ………
Testresultaat na de training : …………%

1. Door welke redenen werd u gemotiveerd om deel te nemen aan de training ?
Op een schaal van 1 tot 5, wat past het beste bij uw situatie (1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens)
Om mijn vakbekwaamheden te ontwikkelen

12345

Om mijn persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen

12345

Om te evolueren in mijn carrière

12345

Om beter te presteren in mijn huidige functie

12345

Om mij op een andere functie te richten

12345

Om een premie te ontvangen

12345

Omdat het verplicht was door mijn afdelingshoofd

12345

Omdat ik graag nieuwe dingen leer en andere mensen ontmoet

12345

Om het kader van mijn werk en de routine te verlaten

12345

1

2. In welke mate heeft u de doelstellingen van de training bereikt ?
Op een schaal van 1 tot 5, wat past het beste bij uw situatie (1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens)
Informatie goed beheren, zowel intern als extern

12345

Organisatie van mijn taken optimaliseren

12345

Verschillende communicatiedragers behandelen (bijvoorbeeld: mails, brieven,
verslagen, memo's, teksten, telefonische interviews), objectief en tijdig

12345

Aangepaste informatie duidelijk overbrengen naar mijn geadresseerde

12345

Taken uitvoeren volgens de vastgestelde procedures, termijnen en prioriteiten

12345

3. Wat waren uw verwachtingen over uw opleider tijdens de training ?
Op een schaal van 1 tot 5, wat past het beste bij uw situatie (1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens)
Dat hij/zij de doelstellingen van de training van tevoren duidelijk bepaalt

12345

Dat hij/zij een verband legt tussen de leerstof en mijn werk

12345

Dat hij/zij praktische oefeningen voorstelt

12345

Dat hij/zij de activiteiten van de training diversifiëert en daartussen een
verband legt

12345

Dat de leerstof die wordt aangeboden op mijn kennisniveau ligt

12345

Dat hij/zij mij de gelegenheid geeft om actief te zijn tijdens de training

12345

Dat hij/zij mij de gelegenheid geeft om met andere leerders te communiceren

12345

Dat hij/zij genoeg tijd neemt om de leerstof uit te leggen zodat alle deelnemers
kunnen begrijpen

12345

4. Welke van de aangeleerde/ingeoefende hulpmiddelen in deze training hebben je toegelaten om je
nieuwe competenties in de praktijk om te zetten?
Ik heb de gelegenheid gehad om oefeningen te maken om mijn nieuwe geleerde vaardigheden in
de praktijk te gebruiken
Ik heb vragen kunnen stellen en interacties gehad met de coach en de andere deelnemers
Ik heb geleerd om een verband te leggen tussen de nieuwe geleerde vaardigheden en mijn werk
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Ik heb aantekeningen gekregen, een syllabus/handboek
Iets anders :
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Wat heeft u na de training gedaan om uw nieuwe vaardigheden in de praktijk te gebruiken ?
Ik heb mijn aantekeningen herlezen, mijn syllabus en/of de oefeningen opnieuw gemaakt
Ik heb mijn nieuwe kennis met collega’s en/of afdelingshoofd gedeeld
Ik heb meteen toegepast in mijn werk wat ik tijdens de training heb geleerd
Ik heb meteen toegepast in mijn privé leven wat ik tijdens de training heb geleerd
Ik heb de gelegenheid niet gehad om wat ik tijdens de training heb geleerd toe te passen.
Waarom ? …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

6. Wat hebben uw afdelingshoofd en/of collega’s ondernomen om u de gelegenheid te geven uw
nieuwe vaardigheden in de praktijk te gebruiken ?
Op een schaal van 1 tot 5, wat past het beste bij uw situatie (1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens)
Mijn afdelingshoofd heeft mij ontmoet direct na de training om mijn nieuwe
kennis te analyseren

12345

Mijn afdelingshoofd heeft me aangemoedigd om mijn nieuwe kennis in de
praktijk te gebruiken
Mijn afdelingshoofd heeft mij taken toevertrouwd die mij de gelegenheid gaven
mijn nieuwe kennis te gebruiken

12345

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij genoeg vrije tijd gegeven om mijn nieuwe kennis te
gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij steun gegeven om de obstakels te overwinnen
die mij verhinderen mijn nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd gaf mij een feedback over de toepassing van mijn kennis in
mijn dagelijks werk

12345

Mijn collega’s waren geïnteresseerd in de nieuwe kennis die ik geleerd heb
tijdens mijn training

12345

Mijn collega’s zijn open gebleven voor de nieuwigheden en de veranderingen

12345
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Mijn collega’s waren open voor mijn suggesties qua verandering

12345

7. Welke acties van uw afdelingshoofd en/of collega’’s hebben volgens u het in de praktijk brengen
van uw nieuwe vaardigheden beïnvloed of zouden deze acties kunnen hebben beïnvloed?
Op een schaal van 1 tot 5, wat past het beste bij uw situatie (1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens)
Mijn afdelingshoofd heeft mij ontmoet direct na de training om mijn nieuwe
kennis te analyseren

12345

Mijn afdelingshoofd heeft me aangemoedigd mijn nieuwe kennis in de praktijk
te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij taken toevertrouwd die mij de gelegenheid gaven
mijn nieuwe kennis te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij genoeg vrije tijd gegeven om mijn nieuwe kennis
te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij steun gegeven om de obstakels te overwinnen
die mij verhinderen mijn nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd gaf mij een feedback over de toepassing van mijn kennis in
mijn dagelijks werk

12345

Mijn collega’s waren geïnteresserd in de nieuwe kennis die ik geleerd heb
tijdens mijn training

12345

Mijn collega’s zijn open gebleven voor de nieuwigheden en de veranderingen

12345

Mijn collega’s waren open voor mijn suggesties qua verandering

12345

Iets anders :
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
8. Heeft u de indruk dat de training uw werkcontext in rekening heeft gehouden ?
Ja
Nee

9. Wat had volgens u plaats moeten vinden tijdens de training zodat u uw nieuwe vaardigheden
optimaal had kunnen gebruiken?

Ik had graag een syllabus willen krijgen om als memo te gebruiken na de training
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Ik had graag gewild dat de coach zijn training aanpaste volgens mijn professionele werkelijkheid
Ik had graag gewild dat mijn afdelingshoofd betrokken was tijdens het trainingsproces
Ik had graag gewild dat de coach met mijn afdelingshoofd communiceerde om de praktijk van mijn
nieuwe kennis makkelijker te maken
Iets anders : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

E-mailadres voor het deelname aan de wedstrijd : ……………………………………………………

Ik bedank u vriendelijk voor uw medewerking bij deze enquête en voor uw tijd.
Ik blijf uiteraard beschikbaar voor alle vragen over deze casestudie.
Anne Quicchi
anne.quicchi@p-o.belgium.be
0498/35.49.48
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Annexe 2 – Questionnaire – Questions
fermées NL – Formation
Selfmanagement

In het kader van mijn laatste jaar "Master Arbeidswetenschappen" aan de Universiteit van Luik, schrijf ik een
eindejaarsscriptie met als thema "de overdracht van vaardigheden na een training". Om het empirische deel van mijn scriptie
te realiseren, leid ik een casestudy bij ambtenaren opgeleid bij de OFO.
Deze casestudie bestaat uit een aantal gesloten vragen. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze te beantwoorden ?
Uiteraard is deze enquête volledig anoniem en de deelname is vrijwillig. De analyse van de antwoorden zullen alleen
behandeld worden in het kader van mijn onderzoek en blijven vertrouwelijk.

Om u bij voorbaat te bedanken voor uw hulp, kunt u deel nemen aan een wedstrijddie plaats
zal vinden in april. De winnaar mag kiezen tussen een Bongo Lazy Sunday ter waarde
van € 24,90 of een Kinepolis geschenkdoos met 2 bioscoopkaarten en 1 "Food &
Drink" cadeaubon ter waarde van € 25,40.
Om deel te kunnen nemen dient u uw e-maildres te geven aan het einde van het
enquêteformulier.

ENQUÊTEFORMULIER
Leeftijd: ……
Geslacht : M - V
Klasse / Graad : ………..
Dienstjaren : ………
Testresultaat na de training : …………%

1. Door welke redenen werd u gemotiveerd om deel te nemen aan de training ?
Op een schaal van 1 tot 5, wat past het beste bij uw situatie (1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens)
Om mijn vakbekwaamheden te ontwikkelen

12345

Om mijn persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen

12345

Om te evolueren in mijn carrière

12345

Om beter te presteren in mijn huidige functie

12345

Om mij op een andere functie te richten

12345

Om een premie te ontvangen

12345

Omdat het verplicht was door mijn afdelingshoofd

12345

Omdat ik graag nieuwe dingen leer en andere mensen ontmoet

12345

Om het kader van mijn werk en de routine te verlaten

12345
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2. In welke mate heeft u de doelstellingen van de training bereikt ?
Op een schaal van 1 tot 5, wat past het beste bij uw situatie (1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens)
Mij duidelijk uitdrukken en verstaanbaar maken

12345

Naar de boodschap van de anderen luisteren en begrijpen

12345

Mij in de plaats van de anderen zetten

12345

Mijn werk structureren volgens prioriteiten

12345

Mijn taken op tijd voltooien

12345

Kalm blijven in stressvolle situaties

12345

Een aanvraag herformuleren om mijn begrip te controleren

12345

Een luisterende oor en empathie hebben

12345

Mij assertief uitdrukken

12345

Mijn mening constructief formuleren

12345

De factoren identificeren die geldverlies of winst veroorzaken

12345

Onderscheiden wat dringend en belangrijk is

12345

Afwisselende situaties leren beheren

12345

3. Wat waren uw verwachtingen over uw opleider tijdens de training ?
Op een schaal van 1 tot 5, wat past het beste bij uw situatie (1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens)
Dat hij/zij de doelstellingen van de training van tevoren duidelijk bepaalt

12345

Dat hij/zij een verband legt tussen de leerstof en mijn werk

12345

Dat hij/zij praktische oefeningen voorstelt

12345

Dat hij/zij de activiteiten van de training diversifiëert en daartussen een
verband legt

12345

Dat de leerstof die wordt aangeboden op mijn kennisniveau ligt

12345

Dat hij/zij mij de gelegenheid geeft om actief te zijn tijdens de training

12345
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Dat hij/zij mij de gelegenheid geeft om met andere leerders te communiceren

12345

Dat hij/zij genoeg tijd neemt om de leerstof uit te leggen zodat alle deelnemers
kunnen begrijpen

12345

4. Welke van de aangeleerde/ingeoefende hulpmiddelen in deze training hebben je toegelaten om je
nieuwe competenties in de praktijk om te zetten?
Ik heb de gelegenheid gehad om oefeningen te maken om mijn nieuwe geleerde vaardigheden in
de praktijk te gebruiken
Ik heb vragen kunnen stellen en interacties gehad met de coach en de andere deelnemers
Ik heb geleerd om een verband te leggen tussen de nieuwe geleerde vaardigheden en mijn werk
Ik heb aantekeningen gekregen, een syllabus/handboek
Iets anders :
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Wat heeft u na de training gedaan om uw nieuwe vaardigheden in de praktijk te gebruiken ?
Ik heb mijn aantekeningen herlezen, mijn syllabus en/of de oefeningen opnieuw gemaakt
Ik heb mijn nieuwe kennis met collega’s en/of afdelingshoofd gedeeld
Ik heb meteen toegepast in mijn werk wat ik tijdens de training heb geleerd
Ik heb meteen toegepast in mijn privé leven wat ik tijdens de training heb geleerd
Ik heb de gelegenheid niet gehad om wat ik tijdens de training heb geleerd toe te passen.
Waarom ? …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

6. Wat hebben uw afdelingshoofd en/of collega’s ondernomen om u de gelegenheid te geven uw
nieuwe vaardigheden in de praktijk te gebruiken ?
Op een schaal van 1 tot 5, wat past het beste bij uw situatie (1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens)
Mijn afdelingshoofd heeft mij ontmoet direct na de training om mijn nieuwe
kennis te analyseren

12345

Mijn afdelingshoofd heeft me aangemoedigd om mijn nieuwe kennis in de
praktijk te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij taken toevertrouwd die mij de gelegenheid gaven
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mijn nieuwe kennis te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij genoeg vrije tijd gegeven om mijn nieuwe kennis te
gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij steun gegeven om de obstakels te overwinnen
die mij verhinderen mijn nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd gaf mij een feedback over de toepassing van mijn kennis in
mijn dagelijks werk

12345

Mijn collega’s waren geïnteresseerd in de nieuwe kennis die ik geleerd heb
tijdens mijn training

12345

Mijn collega’s zijn open gebleven voor de nieuwigheden en de veranderingen

12345

Mijn collega’s waren open voor mijn suggesties qua verandering

12345

7. Welke acties van uw afdelingshoofd en/of collega’’s hebben volgens u het in de praktijk brengen
van uw nieuwe vaardigheden beïnvloed of zouden deze acties kunnen hebben beïnvloed?
Op een schaal van 1 tot 5, wat past het beste bij uw situatie (1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens)
Mijn afdelingshoofd heeft mij ontmoet direct na de training om mijn nieuwe
kennis te analyseren

12345

Mijn afdelingshoofd heeft me aangemoedigd mijn nieuwe kennis in de praktijk
te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij taken toevertrouwd die mij de gelegenheid gaven
mijn nieuwe kennis te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij genoeg vrije tijd gegeven om mijn nieuwe kennis
te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd heeft mij steun gegeven om de obstakels te overwinnen
die mij verhinderen mijn nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken

12345

Mijn afdelingshoofd gaf mij een feedback over de toepassing van mijn kennis in
mijn dagelijks werk

12345

Mijn collega’s waren geïnteresserd in de nieuwe kennis die ik geleerd heb
tijdens mijn training

12345

Mijn collega’s zijn open gebleven voor de nieuwigheden en de veranderingen

12345

Mijn collega’s waren open voor mijn suggesties qua verandering

12345
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Iets anders :
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
8. Heeft u de indruk dat de training uw werkcontext in rekening heeft gehouden ?
Ja
Nee

9. Wat had volgens u plaats moeten vinden tijdens de training zodat u uw nieuwe vaardigheden
optimaal had kunnen gebruiken?

Ik had graag een syllabus willen krijgen om als memo te gebruiken na de training
Ik had graag gewild dat de coach zijn training aanpaste volgens mijn professionele werkelijkheid
Ik had graag gewild dat mijn afdelingshoofd betrokken was tijdens het trainingsproces
Ik had graag gewild dat de coach met mijn afdelingshoofd communiceerde om de praktijk van mijn
nieuwe kennis makkelijker te maken
Iets anders : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

E-mailadres voor het deelname aan de wedstrijd : ……………………………………………………

Ik bedank u vriendelijk voor uw medewerking bij deze enquête en voor uw tijd.
Ik blijf uiteraard beschikbaar voor alle vragen over deze casestudie.
Anne Quicchi
anne.quicchi@p-o.belgium.be
0498/35.49.48
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Annexe 2 – Questionnaire – Questions
fermées FR – Formation Gérer les
tâches et l’information

Dans le cadre de ma dernière année en Master Sciences du travail au sein de l’Université de Liège, je réalise un travail de
fin d’études ayant pour thème le transfert de compétences post-formation. Afin de pouvoir réaliser la partie empirique de mon
travail, je mène une étude de cas auprès d’agents ayant suivi une formation au sein de l’IFA.
Cette étude de cas se compose de quelques questions fermées auxquelles je voudrais vous inviter à répondre.
Bien entendu, ce questionnaire est totalement anonyme et sur participation volontaire. L’analyse des réponses sera traitée
uniquement dans le cadre de ma recherche et de façon tout à fait confidentielle.

Afin de vous remercier dores et déjà de votre aide, je vous invite à participer au
tirage au sort qui aura lieu dans le courant du mois d’avril et qui permettra à
l’un ou l’une d’entre vous de gagner, selon sa préférence, un coffret Bongo
Lazy Sunday d’une valeur de 24,90€ ou un coffret cadeau Kinepolis
comprenant 2 chèques cinémas et 1 chèque "Food & Drink" d’une valeur
de 25,40€.
Pour participer, il vous suffira simplement de me laisser votre adresse mail en fin de questionnaire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTIONNAIRE
Âge : …… ans
Sexe : M - F
Classe / Grade : ………..
Ancienneté de service : ……… ans
Résultat obtenu à l’issue de la formation : …………%

1. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à participer à la formation ?
Sur une échelle de 1 à 5, qu’est ce qui correspond le mieux à votre situation (1 pas du tout d’accord à
5 entièrement d’accord)
Pour développer mes compétences professionnelles

12345

Pour développer mes compétences personnelles

12345

Pour évoluer dans ma carrière

12345

Pour mieux exercer ma fonction actuelle

12345

Pour m’orienter vers une autre fonction

12345

Pour percevoir une prime

12345

Parce que j’y étais contraint par mon responsable

12345

Parce que j’aime apprendre de nouvelles choses et rencontrer d’autres personnes

12345

Pour sortir du cadre de mon travail, de la routine

12345
1

2. Dans quelle mesure avez-vous atteint les objectifs de la formation ?
Sur une échelle de 1 à 5, qu’est ce qui correspond le mieux à votre situation (1 pas du tout d’accord à
5 entièrement d’accord)
Gérer correctement l’information, tant interne qu’externe

12345

Optimaliser l’organisation de mes tâches

12345

Traiter différents supports de communication (par ex. : mails, lettres, rapports,
notes de services, textes, entretiens téléphoniques), de manière objective et
dans les délais impartis

12345

Transmettre une information de façon claire et adaptée à mon destinataire

12345

Exécuter des tâches en fonction de procédures, délais et priorités déterminés

12345

3. Quelles étaient vos attentes vis-à-vis du formateur lors du processus de formation ?
Sur une échelle de 1 à 5, qu’est ce qui correspond le mieux à votre situation (1 pas du tout d’accord à
5 entièrement d’accord)
Qu’il définisse clairement les buts et objectifs de la formation au préalable

12345

Qu’il fasse des liens entre la matière et mon milieu professionnel

12345

Qu’il propose des exercices pratiques

12345

Qu’il diversifie les activités durant la formation et fasse des liens entre chaque

12345

Qu’il dispense la matière en adéquation avec mon niveau de connaissance

12345

Qu’il me permette de participer de façon active durant la formation

12345

Qu’il me permette d’interagir avec les autres apprenants

12345

Qu’il prenne le temps nécessaire pour expliquer la matière en s’assurant que
l’ensemble des participants aient compris

12345

4. Quels « outils » acquis / pratiqués lors de la formation vous ont permis de mettre en pratique vos
nouvelles compétences ?
J’ai eu l’occasion de faire des exercices pour mettre en pratique les nouvelles compétences
acquises
J’ai pu poser des questions et avoir des interactions avec le formateur et les autres participants
J’ai appris à faire le lien entre les nouvelles compétences acquises et mon milieu professionnel
J’ai reçu des notes, un support de cours
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Autres :
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5. Qu’avez-vous entrepris après la formation afin de mettre en pratique vos nouvelles
compétences ?
J’ai relus mes notes, mon support de cours et/ou ai refait les exercices
J’ai partagé mes nouvelles connaissances avec mes collègues et/ou mon responsable
J’ai appliqué directement ce que j’ai appris en formation dans mon travail
J’ai appliqué directement ce que j’ai appris en formation dans ma vie privée
Je n’ai pas eu l’occasion de mettre en pratique ce que j’ai appris lors de la formation.
Pourquoi ? …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

6. Qu’est-ce que votre responsable de service et/ ou vos collègues ont entrepris afin de vous
permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences ?
Sur une échelle de 1 à 5, qu’est ce qui correspond le mieux à votre situation (1 pas du tout d’accord à
5 entièrement d’accord)
Mon responsable m’a rencontré dès mon retour de formation afin de faire le bilan
de mes nouvelles connaissances

12345

Mon responsable m’a encouragé à mettre mes nouvelles connaissances en pratique

12345

Mon responsable m’a confié des tâches qui me permettent d’exercer mes nouvelles
connaissances

12345

Mon responsable m’a laissé suffisamment de temps « libre » afin que je puisse
exercer mes nouvelles connaissances

12345

Mon responsable m’a donné un appui afin que je puisse surmonter les obstacles
qui m’empêchent de mettre en pratique mes nouvelles connaissances

12345

Mon responsable me donne un feed back quant à l’application de mes nouvelles
connaissances dans mon travail quotidien

12345

Mes collègues se sont intéressés aux nouvelles connaissances que j’ai acquises
lors de la formation

12345

Mes collègues sont restés ouverts aux innovations mises en place et aux
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changements

12345

Mes collègues se sont montrés ouverts à mes suggestions en matière de
changement

12345

7. Selon vous, quelles actions de la part de votre responsable et/ou de vos collègues auraient pu
influencer ou ont influencé de façon positive la mise en pratique de vos nouvelles
compétences ?
Sur une échelle de 1 à 5, qu’est ce qui correspond le mieux à votre situation (1 pas du tout d’accord à
5 entièrement d’accord)
Mon responsable m’a rencontré dès mon retour de formation afin de faire le bilan
de mes nouveaux acquis

12345

Mon responsable m’a encouragé à mettre mes nouvelles connaissances en pratique

12345

Mon responsable m’a confié des tâches qui me permettent d’exercer mes nouvelles
connaissances

12345

Mon responsable m’a laissé suffisamment de temps « libre » afin que je puisse
exercer mes nouvelles connaissances

12345

Mon responsable me donne un appui afin que je puisse surmonter les obstacles
qui m’empêchent de mettre en pratique mes nouvelles connaissances

12345

Mon responsable me donne un feed back quant à l’application de mes nouvelles
connaissances dans mon travail quotidien

12345

Mes collègues se sont intéressés aux nouvelles connaissances que j’ai acquis lors
de la formation

12345

Mes collègues sont restés ouverts aux innovations et aux changements

12345

Mes collègues sont restés ouvert à mes suggestions en matière de changement

12345

Autre : ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
8. Avez-vous l’impression que la formation ait tenu compte de votre contexte de travail ?
Oui
Non
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9. Qu’est ce qui, selon vous, aurait dû être dispensé / mis en place lors de la formation afin de vous
permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences de façon optimale ?
J’aurais aimé recevoir un support écrit pouvant me servir de « mémo » après la formation
J’aurais aimé que le formateur adapte la formation avec ma réalité professionnelle
J’aurais aimé que mon responsable soit impliqué dans le processus de formation
J’aurais aimé que le formateur communique avec mon responsable afin de faciliter la mise en
œuvre de mes nouvelles connaissances
Autres : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail pour la participation au tirage au sort : ……………………………………………………

Je vous remercie vivement pour votre collaboration à cette étude ainsi que pour le temps que vous y
avez consacré.
Je reste bien entendu disponible pour tout renseignement concernant cette étude de cas.
Anne Quicchi
anne.quicchi@p-o.belgium.be
0498/35.49.48
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Annexe 2 – Questionnaire – Questions
fermées FR – Formation
Selfmanagement

Dans le cadre de ma dernière année en Master Sciences du travail au sein de l’Université de Liège, je réalise un travail de
fin d’études ayant pour thème le transfert de compétences post-formation. Afin de pouvoir réaliser la partie empirique de mon
travail, je mène une étude de cas auprès d’agents ayant suivi une formation au sein de l’IFA.
Cette étude de cas se compose de quelques questions fermées auxquelles je voudrais vous inviter à répondre.
Bien entendu, ce questionnaire est totalement anonyme et sur participation volontaire. L’analyse des réponses sera traitée
uniquement dans le cadre de ma recherche et de façon tout à fait confidentielle.

Afin de vous remercier dores et déjà de votre aide, je vous invite à participer au
tirage au sort qui aura lieu dans le courant du mois d’avril et qui permettra à
l’un ou l’une d’entre vous de gagner, selon sa préférence, un coffret Bongo
Lazy Sunday d’une valeur de 24,90€ ou un coffret cadeau Kinepolis
comprenant 2 chèques cinémas et 1 chèque "Food & Drink" d’une valeur
de 25,40€.
Pour participer, il vous suffira simplement de me laisser votre adresse mail en fin de questionnaire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTIONNAIRE
Âge : …… ans
Sexe : M - F
Classe / Grade : ………..
Ancienneté de service : ……… ans
Résultat obtenu à l’issue de la formation : …………%

1. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à participer à la formation ?
Sur une échelle de 1 à 5, qu’est ce qui correspond le mieux à votre situation (1 pas du tout d’accord à
5 entièrement d’accord)
Pour développer mes compétences professionnelles

12345

Pour développer mes compétences personnelles

12345

Pour évoluer dans ma carrière

12345

Pour mieux exercer ma fonction actuelle

12345

Pour m’orienter vers une autre fonction

12345

Pour percevoir une prime

12345

Parce que j’y étais contraint par mon responsable

12345

Parce que j’aime apprendre de nouvelles choses et rencontrer d’autres personnes

12345

Pour sortir du cadre de mon travail, de la routine

12345
1

2. Dans quelle mesure avez-vous atteint les objectifs de la formation ?
Sur une échelle de 1 à 5, qu’est ce qui correspond le mieux à votre situation (1 pas du tout d’accord à
5 entièrement d’accord)
M’exprimer de manière claire et compréhensible

12345

Écouter et comprendre le message des autres

12345

Me mettre à la place des autres

12345

Structurer mon travail par priorités

12345

Accomplir mes tâches dans les délais

12345

Garder mon calme dans des situations stressantes

12345

Reformuler une demande pour vérifier sa bonne compréhension

12345

Adopter une attitude d’écoute et d’empathie

12345

M’exprimer de façon assertive

12345

Formuler mon avis de façon constructive

12345

Identifier les facteurs qui font perdre ou gagner du temps

12345

Distinguer l’urgent et l’important

12345

Apprendre à mieux gérer les situations de changement

12345

3. Quelles étaient vos attentes vis-à-vis du formateur lors du processus de formation ?
Sur une échelle de 1 à 5, qu’est ce qui correspond le mieux à votre situation (1 pas du tout d’accord à
5 entièrement d’accord)
Qu’il définisse clairement les buts et objectifs de la formation au préalable

12345

Qu’il fasse des liens entre la matière et mon milieu professionnel

12345

Qu’il propose des exercices pratiques

12345

Qu’il diversifie les activités durant la formation et fasse des liens entre chaque

12345

Qu’il dispense la matière en adéquation avec mon niveau de connaissance

12345
2

Qu’il me permette de participer de façon active durant la formation

12345

Qu’il me permette d’interagir avec les autres apprenants

12345

Qu’il prenne le temps nécessaire pour expliquer la matière en s’assurant que
l’ensemble des participants aient compris

12345

4. Quels « outils » acquis / pratiqués lors de la formation vous ont permis de mettre en pratique vos
nouvelles compétences ?
J’ai eu l’occasion de faire des exercices pour mettre en pratique les nouvelles compétences
acquises
J’ai pu poser des questions et avoir des interactions avec le formateur et les autres participants
J’ai appris à faire le lien entre les nouvelles compétences acquises et mon milieu professionnel
J’ai reçu des notes, un support de cours
Autres :
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5. Qu’avez-vous entrepris après la formation afin de mettre en pratique vos nouvelles
compétences ?
J’ai relus mes notes, mon support de cours et/ou ai refait les exercices
J’ai partagé mes nouvelles connaissances avec mes collègues et/ou mon responsable
J’ai appliqué directement ce que j’ai appris en formation dans mon travail
J’ai appliqué directement ce que j’ai appris en formation dans ma vie privée
Je n’ai pas eu l’occasion de mettre en pratique ce que j’ai appris lors de la formation.
Pourquoi ? …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

6. Qu’est-ce que votre responsable de service et/ ou vos collègues ont entrepris afin de vous
permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences ?
Sur une échelle de 1 à 5, qu’est ce qui correspond le mieux à votre situation (1 pas du tout d’accord à
5 entièrement d’accord)
Mon responsable m’a rencontré dès mon retour de formation afin de faire le bilan
de mes nouvelles connaissances

12345

3

Mon responsable m’a encouragé à mettre mes nouvelles connaissances en pratique

12345

Mon responsable m’a confié des tâches qui me permettent d’exercer mes nouvelles
connaissances

12345

Mon responsable m’a laissé suffisamment de temps « libre » afin que je puisse
exercer mes nouvelles connaissances

12345

Mon responsable m’a donné un appui afin que je puisse surmonter les obstacles
qui m’empêchent de mettre en pratique mes nouvelles connaissances

12345

Mon responsable me donne un feed back quant à l’application de mes nouvelles
connaissances dans mon travail quotidien

12345

Mes collègues se sont intéressés aux nouvelles connaissances que j’ai acquises
lors de la formation

12345

Mes collègues sont restés ouverts aux innovations mises en place et aux
changements

12345

Mes collègues se sont montrés ouverts à mes suggestions en matière de
changement

12345

7. Selon vous, quelles actions de la part de votre responsable et/ou de vos collègues auraient pu
influencer ou ont influencé de façon positive la mise en pratique de vos nouvelles
compétences ?
Sur une échelle de 1 à 5, qu’est ce qui correspond le mieux à votre situation (1 pas du tout d’accord à
5 entièrement d’accord)
Mon responsable m’a rencontré dès mon retour de formation afin de faire le bilan
de mes nouveaux acquis

12345

Mon responsable m’a encouragé à mettre mes nouvelles connaissances en pratique

12345

Mon responsable m’a confié des tâches qui me permettent d’exercer mes nouvelles
connaissances

12345

Mon responsable m’a laissé suffisamment de temps « libre » afin que je puisse
exercer mes nouvelles connaissances

12345

Mon responsable me donne un appui afin que je puisse surmonter les obstacles
qui m’empêchent de mettre en pratique mes nouvelles connaissances

12345

Mon responsable me donne un feed back quant à l’application de mes nouvelles
connaissances dans mon travail quotidien

12345

4

Mes collègues se sont intéressés aux nouvelles connaissances que j’ai acquis lors
de la formation

12345

Mes collègues sont restés ouverts aux innovations et aux changements

12345

Mes collègues sont restés ouvert à mes suggestions en matière de changement

12345

Autre : ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
8. Avez-vous l’impression que la formation ait tenu compte de votre contexte de travail ?
Oui
Non

9. Qu’est ce qui, selon vous, aurait dû être dispensé / mis en place lors de la formation afin de vous
permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences de façon optimale ?
J’aurais aimé recevoir un support écrit pouvant me servir de « mémo » après la formation
J’aurais aimé que le formateur adapte la formation avec ma réalité professionnelle
J’aurais aimé que mon responsable soit impliqué dans le processus de formation
J’aurais aimé que le formateur communique avec mon responsable afin de faciliter la mise en
œuvre de mes nouvelles connaissances
Autres : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail pour la participation au tirage au sort : ……………………………………………………

Je vous remercie vivement pour votre collaboration à cette étude ainsi que pour le temps que vous y
avez consacré.
Je reste bien entendu disponible pour tout renseignement concernant cette étude de cas.
Anne Quicchi
anne.quicchi@p-o.belgium.be
0498/35.49.48

5

9. Annexe 3 – Enquête quantitative – Détail de l’échantillonnage

Les Administrations interrogées :

Nom de l’Administration
interrogée
CAAMI

Nombre de répondants
3

Caisse Auxiliaire d'Assurance MaladieInvalidité

Défense

2

INAMI

5

Institut national d'assurance maladie
invalidité

INASTI

3

Institut national d'assurances sociales
pour travailleurs indépendants

Medex

3

ONAFT

4

Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés

ONEM

10

Office national de l'Emploi

ONP

5

Office national des pensions

ONSS

4

Office National de Sécurité Sociale

ONVA

3

Office National des Vacances Annuelles

OSSOM

3

Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer

SPF Économie

5

SPF Finances

32

SPF Santé publique

4

SPF Sécurité Sociale

4
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Tableau reprenant la moyenne d’âge des répondants :

3,40%
13,20%

33,40%

de 20 à 29 ans
de 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans
50%
de 50 à 59 ans

Tableau reprenant l’ancienneté moyenne des répondants :

3,30%

3,40%
de 0 à 5 ans d'ancienneté

6,70%
20%

10%

de 6 ans à 10 ans d'ancienneté
de 11 ans à 15 ans d'ancienneté
16,60%

10%

de 16 ans à 20 ans d'anciennté
de 21 ans à 25 ans d'anciennté

30%

de 26 ans à 30 ans d'ancienneté
de 31 ans à 35 ans d'ancienneté
de 36 ans à 40 ans d'ancienneté
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12.

Annexe 6 – Enquête qualitative – Détail de l’échantillonnage40

Femme - 41 ans - Grade : 22B
Ancienneté de service : 4 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Conseiller de personne à personne - Formation certifiée Réussite : 62%
Femme - 35 ans - Classe : A1
Ancienneté de service : 6 ans - Contractuelle
Intitulé de la formation suivie : Train the trainer
Femme - 32 ans – Classe : A1
Ancienneté de service : 7 ans – Contractuelle
Intitulé de la formation suivie : Animation de réunion/Intervision
Femme - 59 ans – Grade CA1
Ancienneté de service : 43 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Word avancé et Excel de base - Formation certifiée Réussite : 62,5%
Femme – 33 ans - Grade : BT1
Ancienneté de service : 7 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Gestionnaire de dossiers - Formation certifiée Réussite : 72%
Homme - 46 ans - Classe : A3
Ancienneté de service : 3 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Dynamique des groupes
Homme – 31 ans - Grade : CA1
Ancienneté de service : 5 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Néerlandais
Femme - 58 ans - Grade : BA1
Ancienneté de service : 4 ans – Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Train the Trainer - Formation certifiée Réussite : 73%
Femme – 57 ans – Classe : A2
Ancienneté de service : 19 ans – Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Description des processus - Formation certifiée Réussite : 69%
Homme - 49 ans – Grade : BT1
Ancienneté de service : 9 ans – Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Dynamique de groupe
Femme - 46 ans - Classe : A3
Ancienneté de service : 16 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Mindmap, lean, donner du feedback
Femme - 36 ans – Classe A2
Ancienneté de service : 10 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Conseiller de personne à personne - Formation certifiée Réussite : 94%

40

3 répondants n’ayant pas renseigné leurs données d’identité n’apparaissent pas dans le détail de
l’échantillonnage.
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Homme - 47 ans - Grade : BI2
Ancienneté de service : 18 ans – Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Word avancé et Excel de base
Femme - 34 ans - Classe : A1
Ancienneté de service : 5 ans – Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Train the trainer
Femme – 29 ans - Grade : BT1
Ancienneté de service : 5 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Gestionnaire de dossiers - Formation certifiée Réussite : 74%
Femme – 39 ans - Grade : BA1
Ancienneté de service : 9 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Néerlandais
Femme - 42 ans – Classe : A3
Ancienneté de service : 5 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : PUMP (Public management Program à Solvay Business School)
Homme - 45 ans - Classe : BA1
Ancienneté de service : 15 ans – Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Train the trainer
Homme - 58 ans - Grade : BI2
Ancienneté de service : 34 ans – Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Word avancé et Excel de base
Homme - 48 ans - Grade : BA 1
Ancienneté de service : 13 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Excel
Homme - 46 ans - Grade : BT2
Ancienneté de service : 21 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : GED
Homme - 37 ans - Grade : BF1
Ancienneté de service : 15 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Principes de comptabilité général - Formation certifiée Réussite : 72%
Femme – 40 ans - Grade : BF1
Ancienneté de service : 18 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Principes de comptabilité général - Formation certifiée Réussite : 82%
Femme – 32 ans - Grade : BT1
Ancienneté de service : 6 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Néerlandais
Femme – 28 ans - Grade : BF1
Ancienneté de service : 5 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Gestionnaire de dossiers - Formation certifiée : 45 %
Femme – 30 ans - Grade : BA1
Ancienneté de service : 6 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Gérer vos documents - Formation certifiée : 93 %
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Femme – 48 ans - Grade : BA1
Ancienneté de service : 13 ans - Statutaire
Intitulé de la formation suivie : Néerlandais

Tableau reprenant la moyenne d’âge des répondants :

0,00%
14,90%

7,40%
de 20 à 29 ans
37,00%

de 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans

40,70%

de 50 à 59 ans
de 60 à 69 ans

Tableau reprenant l’ancienneté moyenne des répondants :

3,70%
3,70% 0%

0% 3,70%
de 0 à 5 ans d'ancienneté
29,70%

14,80%

de 6 ans à 10 ans d'ancienneté
de 11 ans à 15 ans d'ancienneté
de 16 ans à 20 ans d'anciennté

14,80%

de 21 ans à 25 ans d'anciennté
29,60%

de 26 ans à 30 ans d'ancienneté
de 31 ans à 35 ans d'ancienneté
de 36 ans à 40 ans d'ancienneté
de 41 ans à 45 ans d'ancienneté

103 | P a g e

13.

Annexe 7 – Entrevues – Détail de l’échantillonnage

Formateurs IFA
Raymond Langenberg
Formation: « Omgaan met taken en informatie niveau C/D».
Suzan Langenberg
Formations: « Selfmanagement niveau C/D» et « Omgaan met taken en informatie niveau C/D».
Responsables d’équipe P&O
Homme – 45 ans – CA1 – Team Coach
Homme – 42 ans – A3 – Direction générale Ressources Humaines et Carrières
Femme – 27 ans – BT1 – Team Coach

Responsables d’équipe - secteur privé
Homme – 34 ans - Directeur d’agence intérim
Femme – 35 ans - Manager Sales & Promo en agence intérim

Apprenants francophones
Homme – 62 ans – CA1 – Statutaire
Femme – 45 ans – DA1 – Contractuelle
Homme – 42 ans – A3 – Statutaire
Femme – 41 ans – CA1 – Statutaire
Femme – 36 ans – A1 – Contractuelle
Femme – 33 ans – CA1 – Statutaire
Femme – 32 ans – A1 – Contractuelle
Femme – 28 ans – BT1 – Statutaire
Homme – 28 ans – BT1 – Contractuel
Femme – 27 ans – BA1 – Statutaire
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14.

Annexe 8 – De la qualification à la compétence

Comme nous le rappelle Guy Le Boterf, le concept de compétence a progressivement pris le pas
sur la notion de qualification qui était alors la part de métier requise par l’organisation du travail
encore imprégné par le concept taylorien. (Le Boterf, 2013 : 16) Mais comment sommes-nous passés
de la notion de qualification au concept de compétence ?
Pour pouvoir rendre compte du passage de la qualification à celui de la compétence, il est
nécessaire de l’inscrire dans l’évolution de l’état historique de l’esprit du capitalisme et du passage de
la bureaucratie à l’entreprise flexible. (Boltanski, Chiapello, 1999)
La qualification est le fruit d’une longue évolution historique et conflictuelle, de mise en forme de
la relation de travail et en particulier de la relation fordiste, point de départ de la division du travail,
des productions standardisées et de la consommation de masse. Cette notion permet simplement de
distinguer des gens de métier qui sont porteurs de qualités spécifiques de ceux qui sont
interchangeables. (Friedman, 1956) Il s’agit alors d’une conception scientifique du travail qui va
découper ce dernier en « postes » en partant du principe que le travail peut être prescrit, défini par la
science objectivement, et divisible en tâches, en miettes. (Oiry, D’iribarne, 2001) Le « poste » de
travail va alors devenir la base de l’organisation du travail, c’est-à-dire le concept pertinent qui va
permettre de définir à la fois la qualification et la rémunération. En d’autres termes, le titre et
l’ancienneté vont donner accès à un poste et un poste va donner accès à un niveau de qualification et à
un type de rémunération.
À partir des années 1970, il semble de moins en moins aisé de mettre en avant des critères objectifs
permettant de définir la qualification du travail. La sociologie du travail va alors penser la qualification
comme un compromis social, comme quelque chose qui n’est pas scientifique et qui est le résultat
historique, contingent de négociations collectives. D’un point de vue conceptuel, la qualification est
pensée comme une relation stable entre la valeur d’échange et la valeur d’usage de la force de travail.
On insistera sur le cercle vertueux de la négociation collective entre la production de règles qui
permettent de mettre en équivalence la qualification de postes à des niveaux de rémunération et la
production d’identités collectives. (Paradeise, 1998)
L’apparition du chômage de masse va remettre en question cette relation stable et le cercle
vertueux va devenir un cercle vicieux. Nous assisterons à un mouvement de déstabilisation des stables
et de l’idée même du poste de travail qui n’est plus une réalité substantielle. Ce phénomène sera
notamment dû aux nombreuses études qui mettront en évidence l’écart entre le prescrit et le réel que la
qualification jugée trop rigide ne parvient plus à exprimer ; ce qui est prescrit par l’entreprise et ce qui
est réellement entrepris par le travailleur est totalement différent. Cet écart ne peut pas être réduit et ne
peut plus, de par ce fait, être pensé par le concept de poste de travail. (Paradeise, Lichtenberger, 2001)
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C’est alors dans le courant des années 1980 que la notion de compétence apparaît progressivement
dans les discours managériaux. Le principal enjeu du management consiste alors à substituer les
concepts par des notions.
La compétence apparaîtra comme étant ce supplément d’âme que la qualification n’arrive pas à
nommer et ne parvient plus à garantir. L’apparition du vocable de la compétence fait donc bien
émerger l’idée que la compétence désigne une caractéristique du salarié et non du poste. On parlera
d’un poste qualifié et d’un individu compétent. Le terme implique l’intervention humaine et exprime
surtout le rapport social ; une manière de penser, d’organiser le travail. L’employeur ne cherche pas
uniquement à s’assurer l’obéissance de son salarié ou son bon vouloir mais il est obligé de compter sur
son engagement et sa mobilisation. C’est donc l’idée de la responsabilité qui prend le dessus. Le
mouvement qui s’observe dans l’évolution de l’esprit du capitalisme est donc l’abandon progressif de
la négociation collective au profit d’une discussion des compétences. Ce mouvement s’explique
notamment par la mutation du marché et la présence d’une technologie flexible pour répondre à ce
changement mais aussi parce que pour utiliser ces nouvelles technologies, il faut changer
l’organisation du travail et donc abandonner la logique du poste au profit de la gestion des
compétences qui demeure la meilleure réponse au changement. Ce modèle correspond à un nouveau
modèle salarial qui met un terme à une logique de mise en équivalence des qualifications et des
rémunérations pour faire place à une discussion individuelle (Le Boterf, 1994 cité par Oiry, D’iribarne,
2001) en soulignant « le questionnement des relations de subordination hiérarchique, la revendication
d’une reconnaissance plus grande de la personne dans les situations de travail (…), la demande de
prise en compte des compétences individuelles dans l’obtention des performances. » (Le Boterf, 2013 :
16)
Les compétences sont sujettes depuis quelques années à discutions, à effet de mode, à débats. La
compétence n’en reste pas moins un enjeu majeur pour nos organisations qui devront investir le temps,
l’énergie et l’argent nécessaires à son développement.
Il ne suffira pas d’édifier des référentiels de compétences pour devenir une organisation à la pointe
du marché mais bien de revoir tout un modèle d’organisation en passant par le management, les
pratiques professionnelles et les actions collectives construites par un siècle d’histoire industriel.
Guy Le Boterf énonce dans son ouvrage « Construire les compétences individuelles et collectives »
plusieurs raisons objectives de cet intérêt grandissant relatif aux compétences. Nous citerons
notamment les nouveaux défis de la compétitivité, la tertiarisation de l’économie, l’évolution des
analyses stratégiques en termes d’avantages compétitifs, l’instabilité des situations et des contextes de
travail, le développement d’une économie du savoir, les défis de l’évolution démographique, l’intérêt
croissant des individus pour les compétences et enfin les limites des démarches de gestion individuelle
des compétences (Le Boterf, 2013 : 19 à 50)
Quelques points auront marqué notre attention plus que d’autres. Compte tenu du fait que
l’organisme pour lequel nous dirigeons cette étude relève des Services publics et donc d’un système
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organisationnel bureaucratique, nous ne pouvions faire l’impasse sur l’excès de procédure. En effet,
même si les procédures restent un socle solide pour le bon fonctionnement d’une organisation, ces
dernières ne sont plus suffisantes pour faire face à la concurrence du marché et relever les défis de la
compétitivité. Il est incontestable de dire que, « lorsque le procédurier l’emporte sur le procédural, les
initiatives ne se prennent plus et les besoins spécifiques passent à la trappe des réponses
standardisées.» (Le Boterf, 2013 : 19)
Les organisations doivent de plus en plus faire face à des situations inédites, aux aléas du marché.
Une organisation gagnante sera donc une organisation capable de faire face de façon optimale et avant
les autres. Elle devra laisser place aux intuitions et aux prises d’initiatives. C’est là que la compétence
l’emporte sur la procédure. Une procédure pratiquée au sens stricte donnera un résultat mitigé là où la
compétence n’intervient pas ou peu. Le travailleur devra bien entendu respecter la procédure mais
aussi et surtout aller au-delà en prenant des initiatives, en s’impliquant de façon personnelle et en étant
responsabilisé. Ainsi, il pourra faire face aux imprévus.
Nous rappellerons également que le client, faisant dorénavant partie de l’environnement de travail
et reflétant toute sa nature publique, est devenu prioritaire. Le travailleur doit faire preuve de
compétences pluridimensionnelles pour faire face à ce contexte qui fera appel non seulement à ses
compétences techniques mais aussi à ses compétences comportementales.
Comme nous l’avons rappelé précédemment, nous sommes à l’heure de la concurrence. Dans cette
perspective, la qualification ne peut plus suffire. L’organisation devra, pour se distinguer des autres et
fonctionner, rester compétitive. Pour ce faire, elle devra miser sur les nouvelles compétences et la
motivation de ses travailleurs. La bonne application de la stratégie d’entreprise en dépend
indéniablement.
Nous noterons également que les contextes de travail sont en fortes mutations ces dernières années
que cela soit dû à des facteurs financiers, stratégiques ou technologiques. Cela nous conforte dans le
fait de ne plus raisonner en postes de travail mais bien en termes d’employabilité. « Du côté de
l’employé, cela signifie le développement de la capacité à s’employer, du côté de l’employeur, cela
implique la réunion de conditions requises (formation, situation de travail professionnalisant,
itinéraires professionnels …) pour que l’employé soit employable. » (Le Boterf, 2013 : 36)
La qualification est donc devenue obsolète compte tenu de l’emprise du cognitif et de l’informatif
sur les différents systèmes de production. Elle a été remplacée par la compétence qui pourrait se
définir tel un « cocktail » propre à chaque individu et qui associe la qualification au sens strict, acquise
lors d’une formation, le comportement social, les aptitudes en milieu professionnel et en collectivité,
la capacité à l’initiative et le goût du risque. (Lateurtre – Zinoun, 2012 : 6)
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Tableau n°1: Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à participer à la formation ?

Pour mieux exercer ma fonction actuelle
Pour m’orienter vers une autre fonction
Pour percevoir une prime
Parce que j’y étais contraint par mon responsable
Parce que j’aime apprendre de nouvelles choses et rencontrer
d’autres personnes
Pour sortir du cadre de mon travail, de la routine

10%
10%
30%
F:33,4 % H:66,6 % F:33,4 % H:66,6 % F:44,4% H:55,6%
33,33%
16,66%
16,66%
F: 50% H:50 %
F: 20% H:80 %
F:60 % H:40 %

4
26,66%
F:62,5 % H:35,5 %
26,66%
F: 75% H: 25%
23%
F: 50% H:50%
23,33%
F: 57,2% H:42,8 %
10%
F:100 % H: 0%
16,66%
F: 40% H:60 %
6,66%
F: 100% H:0 %

5
16,66%
F: 80% H:20 %
13,60%
F: 25% H: 75%
23,33%
F: 42,9% H: 57,1%
16,66%
F:80% H: 20%
10%
F: 66,6% H: 33,4%
70%
F: 57,2% H:42,8 %
10%
F:66,3% H:33,7 %

26,66%
F:75 % H:25 %
20%
F:100 % H:0 %

23,33%
F:71,5% H: 28,5%
13,33%
F:75 % H:25 %
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Annexe 9 – Tableau n° 1 « Quelles sont les raisons qui vous

Pour évoluer dans ma carrière

3
30%
F: 66,6% H: 33,3%
36,66%
F: 54,5% H: 45,5%
36,66%
F: 90,9% H9,1: %
33,33%
F: 80% H:20 %
10%
F: 100% H:0 %
3,33%
F: 100% H:0 %
10%
F:33,3 % H: 66,7%

15.

Pour développer mes compétences personnelles

2
13,33%
F: 0% H: 100%
16,66%
F:20 % H: 80%
0%
F: 0% H:0 %
23,33%
F: 28,6% H:71,4 %
23,33%
F: 42,8% H:57,2 %
0%
F: 0% H:0 %
13,33%
F:75 % H:25 %

ont motivés à participer à la formation ? »

Pour développer mes compétences professionnelles

1
13,33%
F: 75% H:25 %
6,66%
F: 100% H: 0%
16,66%
F: 20% H:80 %
3,33%
F: 100% H: 0%
46,66%
F: 50% H:50 %
10%
F:100 % H:0 %
60%
F:55,5 % H:44,5 %

Tableau n°2: Dans quelle mesure avez-vous atteint les objectifs de la formation ?

Structurer mon travail par priorités
Accomplir mes tâches dans les délais
Garder mon calme dans des situations stressantes
Reformuler une demande pour vérifier sa bonne compréhension
Adopter une attitude d’écoute et d’empathie
M’exprimer de façon assertive
Formuler mon avis de façon constructive
Identifier les facteurs qui font perdre ou gagner du temps
Distinguer l’urgent et l’important
Apprendre à mieux gérer les situations de changement

3
16,66%
F: 100% H: 0%
33,33%
F: 50% H: 50%
16,66%
F: 0% H:100%
0,00%
F: 0% H: 0%
16,66%
F: 100% H: 0%
16,66%
F: 100% H: 0%
33,33%
F: 50% H: 50%
50%
F: 33,3% H: 66,7%
16,66%
F: 0% H: 100%
16,66%
F: 100% H: 0%
16,66%
F: 100% H: 0%
33,33%
F: 50% H: 50%
16,66%
F: 100% H: 0%

4
66,66%
F: 50% H: 50%
66,66%
F: 75% H: 25%
83,33%
F: 40% H: 60%
66,66%
F: 50% H: 50%
50%
F: 33,4% H: 66,6%
66,66%
F: 25% H: 75%
66,66%
F: 25% H: 75%
50%
F: 33,3% H: 66,7%
66,66%
F: 50% H: 50%
66,66%
F: 25% H: 75%
66,66%
F: 25% H: 75%
66,66%
F: 25% H: 75%
66,66%
F: 75% H: 25%

5
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 25% H: 75%
16,66%
F: 0% H: 100%
16,66%
F: 0% H: 100%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
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Annexe 10 – Tableau n° 2 « Dans quelle mesure avez-vous

Me mettre à la place des autres

2
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
16,66%
F: 0% H: 100%
0%
F: 0% H: 0%
16,66%
F: 0% H: 100%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
16,66%
F: 0% H: 100%
16,66%
F: 0% H: 100%
16,66%
F: 0% H: 100%
0%
F: 0% H: 0%
16,66%
F: 0% H: 100%

atteint les objectifs de la formation ? »

Écouter et comprendre le message des autres

1
16,66%
F: 0% H: 100%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
16,66%
F: 0% H: 100%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: %0
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%

16.

M’exprimer de manière claire et compréhensible

Tableau n°2 bis: Dans quelle mesure avez-vous atteint les objectifs de la formation ?

Traiter différents supports de communication
Transmettre une information de façon claire et
adaptée à mon destinataire
Exécuter des tâches en fonction de procédures,
délais et priorités déterminés

4

5

0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%

0%
F: 0% H: 0%
0%
F: 0% H: 0%
12,50%
F: 66,6% H: 33,4%

41,66%
25%
F: 50% H: 50%
F: 33,4% H: 66;6%
54,16%
25%
F: 46,15% H: 53,85% F: 50% H: 50%
16,66%
41,66%
F: 75% H: 25%
F: 30% H: 70%

33,33%
F: 12,5% H: 87,5%
20%
F: 100% H: 0%
29,16%
F: 85,71% H: 14,28%

8,33%
F: 100% H: 0%

4,16%
F: 0% H: 100%

20,83%
F: 40% H: 60%

41,66%
F: 60% H: 40%

25%
F: 100% H: 0%

12,50%
F: 100% H: 0%

4,16%
F: 0% H: 100%

25%
F: 33,4% H: 66,6%

29,16%
F: 42,9% H: 57,1%

29,16%
F: 85,7% H: 14,3%
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Annexe 10 – Tableau n° 2 bis « Dans quelle mesure avez-

Optimaliser l’organisation de mes tâches

3

vous atteint les objectifs de la formation? »

Gérer correctement l’information, tant interne
qu’externe

2

17.

1

Tableau n°3: Quelles étaient vos attentes vis-à-vis du formateur lors du processus de formation ?

Qu’il diversifie les activités durant la formation et fasse des
liens entre chaque
Qu’il dispense la matière en adéquation avec mon niveau
de connaissance
Qu’il me permette de participer de façon active durant la
formation
Qu’il me permette d’interagir avec les autres apprenants
Qu’il prenne le temps nécessaire pour expliquer la matière
en s’assurant que l’ensemble des participants aient compris

13,33%
F: 100% H: 0%

10,00%
F: 0% H: 100%

16,66%
F: 20% H: 80%

13,33%
F: 100% H: 0%
6,66%
F: 100% H: 0%

6,66%
30%
F: 50% H: 50%
F: 66,6% H:33,4%
20%
16,66%
F: 16,7% H: 83,4% F: 40% H: 60%

10%
F: 100% H: 0%

13,33%
F: 75% H: 25%

4
16,33%
F: 80% H: 20%

5
43,33%
F: 69% H: 31%

26,66%
23,33%
F: 62,5% H:37,5 % F: 71,5% H: 28,5%
30%
26,66%
F: 66,7% H: 33,4% F: 87,5% H: 12,5%

23,30%
23,30%
30%
F: 71,4% H: 28,6% F: 85,7% H: 14,3% F: 66,7% H: 33,4%

10%
13,33%
F: 66,7% H: 33,4% F: 50% H:50%

20%
F: 50% H: 50%

33,33%
F: 70% H: 30%

3,33%
F: 100% H: 0%
3,33%
F: 100% H: 0%

3,00%
F: 0% H: 100%
10%
F: 0% H: 100%

36,66%
24%
33,33%
F: 36,4% H: 63,6% F: 66,6% H: 33,4% F: 70% H: 30%
30%
26,66%
30%
F: 36,4% H: 63,6% F: 66,6% H: 33,4% F: 70% H: 30%

3,33%
F: 100% H: 0%

3,33%
F: 0% H: 100%

6,66%
F: 100% H: 0%

43,33%
F:38,4% H: 61,6%

23,33%
F: 42,9% H: 47,1%

43,33%
F: 53,8% H: 46,2%
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Annexe 11 – Tableau n° 3 « Quelles étaient vos attentes vis-à-

Qu’il propose des exercices pratiques

3

vis du formateur lors du processus de formation? »

Qu’il fasse des liens entre la matière et mon milieu
professionnel

2

18.

1
Qu’il définisse clairement les buts et objectifs de la
formation au préalable

Tableau n°4: Quels « outils » acquis / pratiqués lors de la formation vous ont permis de
mettre en pratique vos nouvelles compétences ?

J’ai reçu des notes, un support de cours

53,33%
46,66%
F: 62,5% H: 37,5% F: 57,1% H: 42,9%
73,33%
26,66%
F: 54,5% H:45,6% F: 75% H:25 %

Annexe 12 – Tableau n° 4 « Quels « outils » acquis /

J’ai appris à faire le lien entre les nouvelles compétences
acquises et mon milieu professionnel

36,66%
63,33%
F: 61,1% H: 38,9% F: 58,3% H: 41,7%
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pratiqués lors de la formation vous ont permis de mettre en

J’ai pu poser des questions et avoir des interactions avec le
formateur et les autres participants

43,33%
56,66%
F: 76,9% H: 20,1% F: 47% H: 53%

pratique vos nouvelles compétences? »

J’ai eu l’occasion de faire des exercices pour mettre en
pratique les nouvelles compétences acquises

Non

19.

Oui

Tableau n°5: Qu’avez-vous entrepris après la formation afin de mettre en pratique vos
nouvelles compétences ?

J’ai appliqué directement ce que j’ai appris en formation
dans ma vie privée
Je n’ai pas eu l’occasion de mettre en pratique ce que j’ai
appris lors de la formation

66,66%
F: 50% H: 50%

40%
F: 80% H: 20%

60%
F: 66,6% H: 33,4%

16,66%
F: 52% H: 48%

83,33%
F: 100% H: 0%

10%
F: 100% H: 0%

90%
F: 55,5% H: 45,5%
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Annexe 13 – Tableau n° 5 « Qu’avez-vous entrepris après la

J’ai appliqué directement ce que j’ai appris en formation
dans mon travail

33,33%
F: 80% H: 20%

formation afin de mettre en pratique vos nouvelles

J’ai partagé mes nouvelles connaissances avec mes
collègues et/ou mon responsable

43,33%
56,66%
F: 69,2% H: 30,8% F: 52,9% H: 47,1%

compétences? »

J’ai relus mes notes, mon support de cours et/ou ai refait
les exercices

Non

20.

Oui

Mon responsable m’a laissé suffisamment de temps « libre »
afin que je puisse exercer mes nouvelles connaissances
Mon responsable m’a donné un appui afin que je puisse
surmonter les obstacles qui m’empêchent de mettre en
Mon responsable me donne un feed back quant à
l’application de mes nouvelles connaissances dans mon
Mes collègues se sont intéressés aux nouvelles
connaissances que j’ai acquises lors de la formation
Mes collègues sont restés ouverts aux innovations mises en
place et aux changements
Mes collègues se sont montrés ouverts à mes suggestions en
matière de changement

4

5
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63,33%
6,66%
F:63,15 % H:36,85 %F: 50% H:50 %

6,66%
F:50 % H: 50%

6,66%
F: 0% H:100 %

60%
6,66%
F:38,8 % H:61,2 % F: 100% H: 0%

6,66%
F: 50% H: 50%

10%
16,66%
F: 33,4% H:66,6 % F: 60% H: 40%

66,66%
F: 55% H:45 %

3,33%
F: 100% H:0 %

13,33%
F: 50% H:50 %

6,66%
F: 50% H:50 %

10%
F: 66,6% H: 33,4%

56,66%
13,33%
F: 70,5% H:29,5 % F:0 % H: 100%

13,33%
F: 100% H:0%

3,33%
F:0 % H: 100%

13,33%
F: 50% H:50 %

66,66%
F: 60% H: 40%

10%
F: 0% H:100 %

10%
0%
F: 66,6% H:33,4 % F: 0% H: 0%

13,66%
F: 75% H: 25%

66,66%
F: 70% H:30 %

6,66%
F: 0% H:100 %

10%
6,66%
F:66,6 % H: 33,4% F: 0% H:100 %

10%
F:66,6 % H:33,4 %

16,66%
F: 20% H: 80%

3,33%
F: 100% H:0 %

10%
F: 66,6% H:33,4 %

43,33%
26,66%
16,66%
F: 69,2% H: 30,8% F: 37,5% H:62,5 % F: 80% H: 20%

3,33%
F:100 % H: 0%

10%
F:66,6% H: 33,4%

40%
23,33%
20%
6,66%
F:66,6 % H:33,4 % F: 42,5% H: 57,5% F: 66,6% H:33,4 % F:100 % H: 0%

10%
F: 66,6% H:33,4 %

56,66%
13,66%
F:70,6 % H:29,4 % F: 50% H:50%

16,66%
F: 80% H: 20%

Annexe 14 – Tableau n° 6 « Qu’est-ce que votre responsable

Mon responsable m’a confié des tâches qui me permettent
d’exercer mes nouvelles connaissances

3

de service et/ ou vos collègues ont entrepris afin de vous

Mon responsable m’a encouragé à mettre mes nouvelles
connaissances en pratique

2

permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences? »

1
Mon responsable m’a rencontré dès mon retour de formation
afin de faire le bilan de mes nouvelles connaissances

21.

Tableau n°6: Qu’est-ce que votre responsable de service et/ ou vos collègues ont entrepris afin de vous permettre de mettre en pratique vos
nouvelles compétences ?

Mon responsable m’a laissé suffisamment de temps
« libre » afin que je puisse exercer mes nouvelles
Mon responsable me donne un feed back quant à
l’application de mes nouvelles
connaissances dans mon travail quotidien
Mes collègues se sont intéressés aux nouvelles
connaissances que j’ai acquis lors de la formation
Mes collègues sont restés ouverts aux innovations et aux
changements
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Mes collègues sont restés ouvert à mes suggestions en
matière de changement

5

6,66%
F:50 % H:50 %

6,66%
F: 100% H:0 %

6,66%
F:50 % H: 50%

30%
F:50 % H: 50%

50%
3,33%
F: 53,3% H:46,7 % F: 100% H: 0%

16,66%
F: 50% H: 50%

13,66%
F: 50% H: 50%

16,66%
F: 60% H: 40%

60%
3,33%
F: 66,6% H: 33,4% F: 100% H: 0%

23,33%
6,66%
F: 42,8% H: 57,2% F: 50% H: 50%

6,66%
F: 100% H: 0%

53,33%
10%
20%
F: 61,5% H: 38,5% F: 33,4% H: 66,6% F: 50% H: 50%

3,33%
F: 100% H: 0%

13,33%
F: 66,6% H: 33,4%

46,60%
20%
6,60%
F: 57,1% H: 42,9% F: 33,3% H: 66,7% F: 50% H: 50%

6,00%
F: 50% H: 50%

21%
F: 100% H: 0%

43,30%
20%
16,66%
F: 38,4% H: 61,6% F: 66,6% H: 33,4% F: 40% H: 60%

6,66%
F: 100% H: 0%

13,33%
F: 50% H: 50%

53,66%
16,66%
12%
0%
F: 61,5% H: 38,5% F: 66,6% H: 33,4% F: 66,6% H: 33,4% F: 0% H: 0%

16,66%
F: 60% H: 40%

53%
13,66%
F: 58,3% H: 41,7% F: 75% H: 25%

20%
3,33%
F: 33,3% H: 66,7% F: 100% H: 0%

10%
F: 100% H: 0%

50%
13,60%
20%
6,60%
F: 58,3% H:41,7 % F: 83,3% H: 16,7% F: 16,6% H: 83,4% F: 100% H: 0%

10%
F: 100% H: 0%

Annexe 15 – Tableau n° 7 « Selon vous, quelles actions de la

Mon responsable m’a donné un appui afin que je puisse
surmonter les obstacles qui m’empêchent de mettre en
pratique mes nouvelles connaissances

4

part de votre responsable et/ou de vos collègues auraient pu

Mon responsable m’a confié des tâches qui me permettent
d’exercer mes nouvelles connaissances

3

influencer ou ont influencé de façon positive la mise en pratique

Mon responsable m’a encouragé à mettre mes nouvelles
connaissances en pratique

50%
F:60 % H:40 %

2

de vos nouvelles compétences? »

1
Mon responsable m’a rencontré dès mon retour de
formation afin de faire le bilan de mes nouveaux acquis

22.

Tableau n°7: Selon vous, quelles actions de la part de votre responsable et/ou de vos collègues auraient pu influencer ou ont influencé de façon
positive la mise en pratique de vos nouvelles compétences ?

Non

Oui

40%
F: 23,3% H: 41,7%
60%
F: 50% H: 50%

Tableau n°8: Avez-vous l’impression que la formation ait tenu compte de
votre contexte de travail ?
23.
Annexe 16 – Tableau n° 8 « Avez-vous l’impression que la

formation ait tenu compte de votre contexte de travail ? »
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J’aurais aimé que le formateur communique avec mon
responsable afin de faciliter la mise en œuvre de mes
nouvelles connaissances

53,33%
46,66%
F: 62,5% H: 37,5% F: 42,8% H: 57,2%
26,66%
F: 75% H: 25%

73,33%
F: 40% H: 60%

13,33%
F: 75% H: 25%

86,66%
F: 38,4% H: 61,6%
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Annexe 17 – Tableau n° 9 « Qu’est ce qui, selon vous, aurait

J’aurais aimé que mon responsable soit impliqué dans le
processus de formation

80%
F: 41,6% H: 58,4%

24.

J’aurais aimé que le formateur adapte la formation avec ma
réalité professionnelle

20%
F: 20% H: 80%

dû être dispensé / mis en place lors de la formation afin de vous

J’aurais aimé recevoir un support écrit pouvant me servir de
« mémo » après la formation

non

permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences de

oui

façon optimale ? »

Tableau n°9: Qu’est ce qui, selon vous, aurait dû être dispensé / mis en place lors de la
formation afin de vous permettre de mettre en pratique vos nouvelles compétences de
façon optimale ?

