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Texte intégral 

Par Pr. Harold Mompoint Jeune* 

1.- Contexte 

Toute organisation (entreprise privée, organisme public, organisation non-gouvernementale, 

établissement d’enseignement ou autres) qui investit dans la formation (car il s’agit bien d’un 

investissement) aimerait savoir si celui-ci est rentable, s’il y aura dans 

un avenir plus ou moins proche un certain « retour sur investissement » 

(Return on Investment –ROI). Dans le cas des entreprises privées par 

exemple, nous savons que les dirigeants sont redevables 

d’informations envers leur Conseil d’administration qui attend 

normalement d’eux des explications concrètes sur la manière dont l’argent a été investi et 

surtout si ces investissements ont été judicieux et rentables. Et enfin si les actionnaires de 

l’entreprise vont recevoir une augmentation de dividendes. Bien que le secteur public n’a pas 

pour objectif principal de réaliser des bénéfices, tout le monde s’accorde à dire que l’argent 

des contribuables doit être bien géré et bien utilisé. Les dirigeants d’organisations ont donc 

pour devoir de démontrer d’une part l’efficacité des programmes de formation qu’ils mettent 

en œuvre pour former leur personnel et d’autre part, si ceux-ci ont permis à l’organisation 

d’améliorer ses performances. 

 D’une manière générale, cela se passe comme si le fait de « mettre en œuvre des 

actions de formation » se suffisait à lui-même pour prétendre démontrer une quelconque 

efficacité de la formation, et pouvait donc justifier par avance les dépenses faites. On 

considère généralement qu’il n’y a nul besoin de procéder à des analyses de situations ou 

d’utiliser un quelconque outil spécifique pour démontrer le bien-fondé de la mise en œuvre de 

programmes de formation ou de leur utilité pour l’organisation. Or, il faut le savoir, un 

problème d’organisation, un problème de communication ne se détectent pas et ne se 

résolvent pas de la même façon qu’un problème de formation ; la formation n’est pas toujours 

le remède approprié, la solution miracle. Très souvent, une organisation a recours sans aucun 

diagnostic préalable à de la formation alors qu’il peut s’agir en réalité d’un problème 

d’organisation qui réclamerait d’autres solutions. 

 Si dans une organisation, on ne se donne pas le temps, les moyens de se poser les 

bonnes questions, d’effectuer le diagnostic d’un service, ou d’une unité, de recruter les 

ressources humaines compétentes, elle court le risque de gaspiller du temps et de l’argent 

inutilement peut-être même mettre en cause la pérennité de l’organisation. 

 Par ailleurs, lorsque la formation a été programmée sans lien direct avec la politique de 

formation de l’organisation qui bien souvent, n’a pas été définie au préalable
1
, lorsque les 

objectifs de formation n’ont pas été définis en amont, c'est-à-dire lors d’une analyse globale 

qui doit être menée avant la réalisation de la formation, lorsqu’aucune analyse objective des 

besoins n’a été menée, lorsqu’aucune stratégie d’évaluation de la formation n’a été prévue dès 

la conception de la formation en concordance avec les objectifs pédagogiques, on ne saurait 

parler d’efficacité de la formation. Les dirigeants ne disposent d’aucun moyen concret, 
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d’aucun outil spécifique pour vérifier si la formation a été utile à l’organisation, si les 

participants ont réellement appris quelque chose et, s’il y a eu acquisition de connaissances, 

déterminer dans quelle mesure, il pourra y avoir un transfert de connaissances sur le lieu de 

travail. 

 Voilà donc une situation assez paradoxale ! D’une part, l’organisation dans un 

contexte de rareté des ressources, a intérêt à savoir si les sommes dépensées l’ont été de 

manière judicieuse et d’autre part, elle ne dispose d’aucun outil spécifique qui lui permet de 

savoir si les opérations engagées l’ont aidée à progresser vers l’atteinte de ses objectifs. 

 Cet article a pour objectif de montrer au lecteur, étape par étape, comment mettre en 

œuvre un programme de formation efficace, depuis la définition de la politique de formation 

de l’organisation, jusqu’à l’évaluation de la formation en passant par la définition des 

objectifs, la réalisation du cahier de charges et la conception du plan de formation. Dans le 

cadre de cet article, nous analyserons : 

2.- Le rôle de la formation professionnelle continue 

3.- Le modèle d’efficacité de la formation professionnelle continue 

4.- La politique de formation de l’organisation 

5.- L’ingénierie de formation  

 Cet article est écrit à l’intention des responsables de formation, des professionnels de 

la formation, des responsables des ressources humaines, des formateurs, des ingénieurs de 

formation, des étudiants en GRH et tous ceux qui comptent se lancer dans la formation 

professionnelle. 

 

2.- Le rôle de la formation professionnelle continue 

 Dans un environnement économique extrêmement concurrentiel, dans un monde 

caractérisé par de perpétuelles mutations économiques, technologiques, culturelles et 

sociétales, face aux exigences de qualité, d’innovation et de créativité, imposées par cet 

environnement et afin d’améliorer leur compétitivité et leurs performances vis-à-vis de la 

concurrence, les organisations doivent être innovantes, animées par la créativité, adaptables, 

montrer leur capacité d’évolution et produire des biens et des services de qualité . Pour 

obtenir ces résultats, elles doivent disposer de ressources humaines qualifiées, compétentes, 

motivées et impliquées dans la vie de l’organisation. Il s’agit d’une règle d’or à observer tant 

par les entreprises privées que par les organismes du secteur public. 

 Les organisations ont à leur disposition un outil unique, essentiel pour le 

développement de leur personnel, qui leur permet d’améliorer la qualité de leurs produits et 

services tout en ayant en permanence en leur sein un personnel qualifié tout à fait apte à 

s’adapter face à ces mutations et changements : c’est la formation professionnelle continue. 

Parmi les multiples définitions existantes, nous vous proposons celle de l’OCDE 
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(Organisation de Coopération et de Développement Economique) qui est très large et englobe 

une très grande variété de situations. 

 L’OCDE entend par « formation professionnelle continue pour adultes » « tous les 

types de formations organisées, financées ou patronnées par les pouvoirs publics, offertes par 

les employeurs ou financées par les bénéficiaires eux-mêmes ; toutes les activités organisées 

et systématiques d’enseignement et de formation auxquelles les adultes participent pour 

acquérir des connaissances et/ou des qualifications nouvelles dans le cadre de leur emploi du 

moment ou dans la perspective d’un emploi futur, pour améliorer leur salaire et/ou leurs 

possibilités de carrière dans l’emploi qu’ils occupent ou dans un autre et d’une façon 

générale, pour augmenter leurs chances d’avancement et de promotion »
2
. 

 Du côté des travailleurs, la formation professionnelle permet de maintenir et 

d’entretenir une compétence liée à une profession. Elle répond ainsi au problème de l’érosion 

des connaissances et des compétences. Elle permet aussi de faire progresser les travailleurs 

sur le plan professionnel et leur assure une plus grande mobilité interne. Elle permet enfin 

d’améliorer leur employabilité et leur assure une plus grande adaptabilité professionnelle. 

 Toutes les enquêtes menées au niveau international montrent que les entreprises qui 

investissent dans la formation de leur personnel sont parmi celles qui ont un climat social 

assez apaisé, les travailleurs sont parmi les plus motivés et les plus impliqués dans 

l’entreprise. Cela se traduit généralement par un accroissement de la productivité du travail et 

un taux de rotation (turn over) assez bas. Ajoutons que la formation crée un sentiment de 

sécurité et de confiance sur le lieu de travail. Il s’en suit normalement une réduction du taux 

d’absentéisme. 

 En finançant des actions de formation au bénéfice de son personnel, l’organisation est 

toujours gagnante. Cela équivaut à placer les ressources humaines au cœur de tous les projets 

comme facteur d’épanouissement et de réussite. Promouvoir la formation continue du 

personnel, c’est garantir la réussite future de l’entreprise
3
. 

 Vu sous cet angle, nous affirmons que la formation professionnelle continue constitue 

une exigence stratégique qui contribue de façon importante à la performance et à la pérennité 

de l’organisation, ce qui lui permet d’atteindre ses objectifs stratégiques et opérationnels. 

 

3.- Le modèle d’efficacité de la formation professionnelle continue 

 Le succès ou l’efficacité d’une formation dans une organisation dépend en grande 

partie du rôle joué par les principaux acteurs : la direction de l’organisation, les apprenants, le 

formateur ou l’ingénieur de formation, le responsable de formation et le manager (responsable 

hiérarchique direct). Il suffit qu’il y ait un des acteurs qui ne joue pas son rôle pour que la 

formation soit un échec. 
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3.1.- La direction de l’organisation 

 La direction doit être considérée comme le premier acteur des actions de formation 

dans l’organisation. Elle doit tout d’abord être consciente du rôle que peut jouer la formation 

et des bénéfices que l’organisation peut en tirer. C’est elle qui décide en fin de compte 

d’amener son personnel vers un niveau de performance qui, d’une certaine façon, entraînera 

une plus-value pour l’organisation. En outre, c’est elle qui finance la formation dans 

l’organisation. Dans un contexte de changement continu, le personnel des organisations doit 

s’adapter en permanence, acquérir de nouvelles connaissances et la mise en œuvre d’actions 

de formation est le moyen le plus évident pour améliorer la performance et la compétitivité de 

l’organisation. Par ailleurs, il faut insister sur le fait qu’en dehors de la mise en œuvre 

d’actions de formation obligatoires selon la législation de plusieurs pays, les entreprises 

investissent des sommes faramineuses pour la formation de leur personnel. Les dirigeants sont 

donc bien conscients de la valeur ajoutée qui découle de la formation et considèrent celle-ci 

comme un facteur clé de réussite
4
. 

 

3.2.- Les bénéficiaires de la formation 

 La performance et l’efficacité d’une formation dépendent beaucoup de la participation 

active, de l’implication réelle et de la motivation des apprenants. Ils sont au centre de toute la 

démarche de formation : analyse des besoins, construction du plan de formation, sélection des 

participants, mise en œuvre de la formation et évaluation de la formation. Il faut leur donner 

les moyens matériels et temporels pour s’impliquer réellement, ce qui aura pour effet de les 

responsabiliser. La direction doit montrer aux apprenants que la fonction formation est aussi 

importante pour l’organisation que les autres fonctions. Il faut surtout éviter des situations de 

« secondarisation » de la fonction formation en priorisant les autres, ce qui arrive plus 

souvent qu’on ne le croit. Citons comme exemple un cas d’école. Lorsqu’un travailleur se 

retrouve en situation de conflit entre la participation à une séance de formation et l’exercice 

d’une autre activité, dans la plupart des cas, la seconde activité sera priorisée par rapport à la 

participation au programme de formation. Lorsque l’organisation semble ne pas accorder à la 

formation toute l’importance qu’elle requiert, cette attitude peut influer de manière négative 

sur les apprenants. 

 Par ailleurs, une attention toute particulière doit être portée sur la sélection des futurs 

apprenants devant participer à un programme de formation. Lorsqu’ils ne correspondent pas 

au profil dressé, ils ne pourront pas réellement en profiter  et cela se traduira 

immanquablement par une perte (perte de temps, perte financière) pour l’organisation. Il faut 

aussi éviter de sélectionner les « participants professionnels » qui sont choisis pour toutes 

sortes de raisons, sauf pour la bonne : acquérir des connaissances qui auraient pu être 

profitables aux candidats répondant au profil et améliorer les performances de l’organisation. 
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3.3.- Le formateur 

 La mission principale du formateur, qu’il travaille dans une entreprise, dans un centre 

de formation ou dans une autre structure, est la transmission de savoirs aux apprenants qui 

participent à la formation. Son objectif est donc de favoriser l’acquisition de compétences en 

termes de savoir, savoir-faire et savoir-être, en liaison avec le responsable de formation ou la 

direction des ressources humaines. Le formateur conçoit les programmes de formation (ou 

participe à leur conception en liaison avec le responsable de formation et les différents 

services) afin de contribuer au développement des compétences et à la transmission des 

connaissances à l’intérieur de l’organisation. 

 C’est le formateur ou l’ingénieur de formation qui, en principe, définit et rédige les 

objectifs pédagogiques relatifs à une formation étant entendu que ceux-ci découlent des 

objectifs de formation définis par le commanditaire de la formation (les divers services de 

l’organisation) et insérés dans le cahier de charges. 

 Lorsque le formateur travaille dans une structure où il n’existe pas de responsable de 

formation (généralement dans les petites entreprises), c’est à lui que ce rôle est dévolu 

généralement. En principe, il a les compétences pour le faire. Dès lors, il doit définir la 

politique de formation, procéder au recueil et à l’analyse des besoins, construire et gérer le 

plan de formation de l’organisation. C’est le formateur qui doit aussi concevoir les dispositifs 

de formation, procéder à la sélection des participants aux formations et construire les 

programmes de formation. Enfin, c’est au formateur de procéder à l’évaluation des actions de 

formation. A cet effet, il doit construire des outils lui permettent de jouer son rôle de manière 

efficace. 

 

3.4.- Le responsable de formation 

 Depuis plusieurs années, la mission et le rôle des responsables de formation ont 

considérablement changé dans les organisations passant d’un rôle administratif et gestionnaire 

de la formation vers un rôle beaucoup plus stratégique. Ne s’occupant plus seulement de la 

mise en œuvre d’actions de formation, la plupart des responsables de formation font 

désormais le lien entre la politique de formation de l’entreprise et les compétences des 

travailleurs rendant ainsi celle-ci plus innovante et plus compétitive
5
. Ils prennent en compte 

les besoins individuels et collectifs en orientant les travailleurs vers des formations qui 

peuvent impacter de manière positive les objectifs de l’entreprise. Ils jouent aussi un rôle 

avant-gardiste en anticipant et en accompagnant les mutations et les changements en lien avec 

la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) afin que les compétences 

des travailleurs puissent s’accorder avec les besoins en compétences des entreprises
6
. 

 Par ailleurs, afin de rester compétitives, les organisations doivent investir dans la 

formation de leurs ressources humaines et procéder à la validation de leurs acquis. C’est le 

responsable de formation qui doit jouer ce rôle. Par ailleurs, c’est aussi lui qui doit s’occuper 

de la conception et la mise en œuvre du plan de formation. Il doit notamment s’assurer que 
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tous ceux qui devaient suivre une formation, l’aient effectivement suivie dans l’exécution du 

plan. 

 Le responsable de formation a aussi pour mission de recueillir, d’analyser les besoins 

de formation afin d’établir les modules de formation. Enfin, c’est à lui que revient la mission 

de rédiger le cahier de charges. 

 

3.5.- Le manager (Supérieur hiérarchique) 

 La décision d’envoyer des apprenants participer à un programme de formation ne doit 

pas être un acte isolé, sans aucune signification objective. Participer à des programmes de 

formation doit se faire dans l’intérêt bien compris des apprenants, de leurs différents services 

et de l’organisation toute entière. Il y a donc une démarche objective qui doit être suivie par 

les divers acteurs de la chaîne de formation pour que celle-ci devienne une réussite. 

 Une enquête menée en France a montré que seulement 10 à 30 % des connaissances 

acquises lors d’une formation sont réellement transférées sur le lieu de travail. Ce qui revient 

à dire en réalité que 70 à 90 % d’un budget de formation peuvent ne pas avoir d’impact sur 

l’organisation
7
. Il doit y avoir plusieurs causes que nous n’allons pas analyser dans le cadre de 

cet article, mais nous pouvons néanmoins nous poser certaines questions : 

- Le processus d’analyse des besoins de formation a-t-il été bien mené ? 

- Les futurs apprenants possèdent-ils les prérequis nécessaires pour suivre la formation ? 

- Le départ en formation est-il vécu par le futur apprenant comme une contrainte ou un acte 

volontaire ? 

- Après la formation, l’ex-apprenant aura-t-il la possibilité matérielle, temporelle de transférer 

les acquis ?  

- L’apprenant a-t-il compris l’utilité de la formation ? 

- La formation a-t-elle été programmée au « bon moment » ?
8
 

 C’est au manager d’apporter des réponses objectives à ces différentes questions. Et il 

faut noter que celles-là contribueront grandement à l’efficacité d’un programme de formation. 

Il est important de souligner que lors du retour de l’apprenant sur le lieu de travail, le transfert 

des connaissances acquises ne se fait pas tout seul. Il a besoin de se sentir soutenu par son 

environnement de travail et surtout par son manager. Autant celui-ci a dû mettre le futur 

apprenant dans des conditions optimales pour participer aux séances de formation 

(disponibilité, mise à disposition de moyens matériels, humains ou financiers), autant il doit 

lui donner les moyens, l’accompagner et l’aider à mettre en pratique les connaissances 

acquises. 

 La formation constitue un véritable outil de management à la disposition du manager, 

son travail lui permet d’intervenir à plusieurs niveaux
9
 : 
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- Il a participé au recueil des besoins de formation et c’est lui en tant que manager qui a choisi 

la formation appropriée ; 

- Normalement, il fait partie de ceux qui ont sélectionné le futur apprenant ; 

- Il doit savoir accompagner son collaborateur dans son apprentissage, par exemple en le 

coachant ; 

- Il est le gestionnaire du temps de formation de son collaborateur ; 

- Il participe au suivi et aux différentes phases d’évaluation de la formation ? 

 C’est donc, lui, le manager, qui est le plus qualifié et le plus apte à aider et 

accompagner l’ex-apprenant dans le transfert des acquis afin que ce soit une réussite. 

 

4.- La politique de formation 

4.1.- Définition et généralités 

 La mise en place d’une politique de formation constitue un enjeu stratégique 

fondamental pour une organisation. La Direction doit expliquer comment la stratégie de 

l’entreprise va influer à moyen et à long terme sur les métiers, les emplois, les effectifs, les 

carrières et sur les compétences de l’entreprise et de ses salariés
10

. En matière de formation 

professionnelle précisément,  elle doit mentionner les divers éléments qu’elle veut intégrer et 

privilégier, les moyens qu’elle veut y consacrer, l’importance qu’elle souhaite accorder aux 

besoins de formation exprimés par les membres du personnel. Cela nécessite que la Direction 

générale (en liaison avec la Direction des ressources humaines) ait une connaissance 

approfondie des compétences disponibles dans l’organisation, une définition des objectifs 

généraux, de la position générale de l’entreprise face à l’apprentissage et à l’évolution du 

personnel
11

. La politique de formation permet donc de montrer l’importance qu’une 

organisation accorde à ses ressources humaines et à leur développement. Elle marque de 

manière forte sa volonté de prendre en main le développement de leurs compétences au-delà 

même de la période normale d’emploi. 

 La définition de la politique de formation constitue un préalable incontournable au 

lancement d’une démarche d’ingénierie de formation. 

 

4.2.- Les objectifs fondamentaux d’une politique de formation 

 Les objectifs sont de deux ordres : des objectifs généraux et des objectifs spécifiques 

se rapportant au développement des compétences des travailleurs. 

 

 



10 

 

4.2.1.- Les objectifs généraux 

- Assurer le développement de l’organisation et viser l’amélioration de ses performances ; 

- Améliorer la compétitivité de l’organisation vis-à-vis de ses concurrents par une nette 

amélioration de la qualité des services et des produits ; 

- Assurer les évolutions professionnelles ; 

- Adhérer à une culture d’entreprise en accentuant le rôle de la formation qui permet de savoir 

par exemple sur base de quelles valeurs l’entreprise se fonde ou évolue
12

. 

 

4.2.2.- Les objectifs spécifiques 

- Donner une direction générale aux activités de formation ; 

- Développer les compétences des ressources humaines afin que l’organisation puisse faire 

face aux exigences de qualité, d’innovation imposées par l’environnement économique ; 

- Décrire l’autorité accordée à une entité de l’organisation (en l’occurrence le service de 

formation ou la direction des ressources humaines) en matière de formation professionnelle  

continue ; 

- Assurer l’adaptation des postes de travail. 

 

4.3.- Le contenu de la politique de formation 

Une politique de formation devrait notamment inclure les éléments suivants : 

a) Les grands objectifs visés par la formation professionnelle ; 

b) Les modalités d’organisation (calendrier, planification, formation de courte durée ou pas ? 

pendant les heures de travail ou pas ? formation avec des formateurs internes ou pas ?...) 

c) Le choix des contenus ; 

d) La sélection des apprenants (Qui ? Combien ? Quelles catégories de travailleurs ? Quels 

services ? Quels critères prendre en compte ?...) ; 

e) Le budget alloué à la formation professionnelle ; 

f) Les conditions de réussite et d’évaluation de la politique ; 

g) La définition des périodes de réexamen et de mise à jour de la politique ; 

h) Les contraintes d’environnement (risques technologiques, risques sociaux, risques 

concurrentiels, risques législatifs…). 
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Au regard de la définition donnée à une politique de formation et aux principaux objectifs qui 

lui sont assignés plus haut, nous devons soutenir fortement une proposition faite par le 

Professeur Jonel Charles
13

 dans un article publié par le journal Le Nouvelliste, où il 

recommandait l’élaboration d’une politique de formation professionnelle continue obligatoire 

pour le secteur privé haïtien. Il s’agit en réalité d’une exigence stratégique pour les 

entreprises. Le développement des compétences des salariés est dans leur intérêt et dans celui 

de l’Etat et de la collectivité. Former le personnel des entreprises permet à celles-ci d’être plus 

compétitives, plus performantes, d’améliorer la qualité de leurs produits et services, d’adapter 

les compétences des salariés afin qu’ils puissent faire face aux mutations économiques et 

technologiques notamment. Bref, elles peuvent produire plus et de meilleure qualité. Cela se 

traduira certainement par le recrutement de nouveaux collaborateurs. C’est à l’Etat de donner 

la marche à suivre en définissant le cadre, les contours et le contenu d’une politique de 

formation professionnelle continue pour le secteur privé. Le caractère obligatoire de cette 

politique de formation pour les entreprises leur permettrait de faire un bond qualitatif en 

matière de développement des compétences dans leur intérêt et dans celui des travailleurs.  

Pour que la société haïtienne puisse avancer, se développer, nous devons être conscients que 

la formation professionnelle est facteur de progrès et vectrice d’une croissance durable.  Nous 

devons aussi avoir une administration publique moderne, performante, composée de 

ressources humaines bien formées, qui peut travailler en synergie avec un secteur privé en 

capacité de créer des emplois. Normalement l’administration publique haïtienne possède deux 

outils essentiels qui devraient lui permettre d’avancer dans cette direction s’ils sont bien 

utilisés : une Politique Nationale de Formation  pour les Agents publics et le Plan d’Action de 

Formation et de Perfectionnement des Ministères ou Organismes (PAPPMO). C’est l’OMRH 

(Office de Management et des Ressources Humaines)  qui, en vertu du Programme Cadre de 

la Réforme de l’Etat (Octobre 2012-Septembre 2017) doit « définir la politique nationale de 

formation et de perfectionnement des agents publics » dont l’objectif principal est d’améliorer 

et de renforcer les capacités des ressources humaines des services publics. Comme nous nous 

trouvons au terme de la période (octobre 2012-septembre 2017), nous attendons de l’OMRH 

une évaluation de la Politique Nationale de Formation qui a été définie pour les agents 

publics. 

Comme nous le disons un peu plus loin, le plan de formation est au centre de la formation 

dans les organisations. C’est un outil opérationnel essentiel dans le développement des 

compétences. Dans un arrêté de l’ancien Premier Ministre Evans Paul publié dans le Moniteur 

du mercredi 12 août 2015 (Arrêté relatif à la formation et au perfectionnement des 

fonctionnaires), tous les Ministères et Organismes doivent établir chaque année un Plan 

d’Action de Formation et de Perfectionnement et c’est l’OMRH qui doit assurer la 

coordination et fournir le soutien nécessaire pour l’élaboration de ce plan (art. 5 de l’arrêté). 

Deux ans après l’établissement de ce système, il serait intéressant d’avoir une évaluation pour 

avoir une idée sur son fonctionnement sur le terrain. 
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5.- L’ingénierie de formation 

5.1. Définition et généralités 

 Le concept d’ingénierie de formation apparaît pour la première fois en France vers les 

années 1960. Deux facteurs y ont joué un rôle essentiel : les demandes d’aide en matière de 

formation professionnelle des pays nouvellement indépendants et l’incursion des ingénieurs 

dans le domaine de la formation
14

. Après la décolonisation, constatant un manque criant de 

cadres et de techniciens de haut niveau dans ces pays nouvellement indépendants, les 

nouveaux dirigeants ont cherché de l’aide pour la mise en place de systèmes de formation 

professionnelle et pour former rapidement des cadres moyens et des techniciens supérieurs 

capables de prendre en main l’économie de ces pays. La question s’est posée de savoir 

comment mettre en place rapidement des formations permanentes et efficientes avec un 

excellent rapport qualité/efficacité. 

 Le deuxième facteur qui a exercé une influence sur l’apparition du concept 

« ingénierie de formation » en France est l’entrée en scène des ingénieurs dans le domaine de 

la formation. Bertrand Schwartz, Directeur de l’Ecole Nationale des mines de Nancy a joué 

un rôle déterminant en contribuant à développer un pôle de recherche en formation des 

adultes en 1963
15

. 

 Depuis très longtemps, les entreprises s’intéressent de plus en plus à la formation de 

leurs ressources humaines, se rendant compte que celle-ci constitue un facteur de 

développement de leur compétitivité. D’un autre côté, parmi les entreprises qui réussissent, 

une grande part de leur succès provient du fait que le développement de leur activité se 

caractérise par l’innovation, la créativité et un excellent management du potentiel humain. 

Cela explique en grande partie pourquoi l’ingénierie de formation s’est imposée dans les 

entreprises et continue de s’imposer car elle est devenue vectrice de savoirs, alimentant 

l’entreprise et favorisant son développement
16

. 

 L’ingénierie de formation est constituée d’un ensemble de processus méthodologiques 

et rationnels (processus de recueil et d’analyse des besoins de formation, processus 

d’élaboration du plan de formation,  processus de mise en œuvre de la formation, processus 

d’évaluation de la formation) destinés à mettre en œuvre, à travers un système cohérent de 

formation, des actions et des dispositifs de formation les plus adaptés, pour le développement 

des compétences des ressources humaines d’une organisation. Notre démarche comprend une 

série d’étapes (6) qui doivent être systématiquement suivies pour construire un programme de 

formation efficace : 

- Etape 1 : Recueil et analyse des besoins de formation 

- Etape 2 : Définition des objectifs 

- Etape 3 : Rédaction du cahier de charges 

- Etape 4 : Conception et gestion du plan de formation 
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- Etape 5 : Organisation et mise en œuvre de la formation 

- Etape 6 : Evaluation de la formation 

 

5.2.- Les objectifs fondamentaux de l’ingénierie de formation 

L’ingénierie de formation permet de :  

a) Mettre en place des actions de formation efficaces afin de renforcer les compétences 

professionnelles des ressources humaines de l’organisation ; 

b) Mieux gérer les actions de formation sur le plan stratégique, économique, logistique, 

pédagogique avec le concours des différents acteurs de l’organisation ; 

c) Anticiper et accompagner les mutations économiques, technologiques et culturels et veiller 

à l’adaptation continue des compétences et des capacités des ressources humaines afin de 

pouvoir faire face à l’évolution des secteurs d’activité en préservant les emplois existants ; 

d) Contribuer à améliorer le climat du travail et renforcer l’appartenance à l’organisation. 

 

5.3.- Les différentes étapes de l’ingénierie de formation 

5.3.1.- 1
ère

 étape : le recueil et l’analyse des besoins de formation 

5.3.1.1.- Définition et généralités 

 La réussite d’un programme de formation se construit dès le début de sa conception. 

L’identification du besoin de formation en est une étape clé, indispensable. L’organisation qui 

investit dans la formation de son personnel peut s’attendre à une amélioration de ses 

performances et du rendement du travail de ses travailleurs. Lorsque ceux-ci n’atteignent pas 

un niveau de performance attendu, il est nécessaire de les former. L’écart entre leur niveau 

réel de compétence et le niveau de performance attendu constitue le besoin de formation. 

Mais, comment identifier les travailleurs qui ont un réel besoin de formation et quel type de 

formation leur faut-il ? 

 Ce sont-là deux questions fondamentales ; en effet, former des gens qui n’ont pas un 

réel besoin de formation (besoin de formation ne doit pas se confondre avec envie de 

formation) est inutile et constitue une perte de temps et de ressources pour l’organisation. De 

même, former des gens qui ont peut-être un vrai besoin de formation, mais à des matières non 

nécessaires constitue un non-sens absolu. En réalité, il n’y a qu’une seule bonne réponse aux 

deux questions posées : procéder à une analyse des besoins individuels et collectifs. 

 L’analyse des besoins de formation est une démarche de réflexion et de concertation 

menée entre les divers acteurs d’une organisation afin de définir la pertinence d’un projet de 

formation professionnelle
17

. Elle consiste à combler l’écart entre le niveau de compétence 
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requis par rapport au niveau de compétence disponible des membres du personnel concerné. 

En pratique, l’analyse des besoins de formation consiste à recueillir des informations qui 

permettent d’identifier les besoins de formation et ensuite de les traiter. 

 

5.3.1.2.- Les méthodes d’identification des besoins de formation 

Il existe diverses méthodes pour identifier les besoins de formation. Elles sont utilisées : 

a) dans une perspective organisationnelle 

 Dans ce cas, l’analyse porte sur l’organisation toute entière ou sur un département. On 

cherche à identifier les besoins de formation au niveau de l’organisation afin de déterminer où 

on a besoin de formation, et si leur mise en œuvre permettra de combler les écarts. Les 

formations mises en œuvre doivent tenir compte des orientations stratégiques de 

l’organisation. 

b) dans une perspective fonctionnelle 

 Il s’agit ici d’identifier les écarts de compétence qui existent entre les compétences de 

celui qui occupe une fonction et celles exigées par la fonction. On se base sur une analyse des 

taches détaillée afin de détecter les besoins clés en matière de formation. 

 L’analyse des taches permet de décomposer un travail en une liste détaillée de taches 

requises pour l’exécuter et ensuite identifier pour chaque tache une liste de compétences 

nécessaires pour son exécution. 

c) dans une perspective individuelle 

 Il s’agit le plus souvent d’entretiens menés individuellement ou en groupe par les 

chefs d’équipe ou le manager avec leurs collaborateurs, au cours desquels ils peuvent recenser 

les besoins de formation. On utilise aussi des questionnaires où les travailleurs peuvent 

inscrire leurs besoins de formation. Il faut noter que les besoins de formation peuvent aussi 

être recensés au cours de l’entretien annuel d’évaluation ou l’entretien d’appréciation. 

d) dans une recherche des causes de dysfonctionnement 

 Lors d’un dysfonctionnement organisationnel, on essaie d’identifier les causes qui sont 

dues à des problèmes de compétences à combler. Dans une usine de fabrication de produits à 

la chaîne par exemple, lorsqu’un superviseur constate trop d’arrêts intempestifs de la part 

d’une équipe par rapport aux autres, retardant ainsi la chaîne de fabrication, il peut tenter de 

rechercher les causes de ces arrêts. Ceux-ci peuvent provenir de plusieurs facteurs : machines 

vieillissantes, manque ou pas d’entretiens réguliers…, cependant, ces arrêts peuvent aussi 

avoir pour origine un manque de compétences techniques de la part de certains membres de 

l’équipe en cause, ou provenir du fait que certaines instructions n’aient pas été correctement 

assimilées. Le superviseur pourra discuter avec le responsable de formation sur la nécessité ou 

non de mettre en œuvre des actions de formation pour combler l’écart éventuel. 
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 Mentionnons toutefois qu’un dysfonctionnement organisationnel n’a pas toujours pour 

origine un manque de compétences techniques, il peut être la conséquence d’une mauvaise 

organisation du travail, d’un défaut ou d’un manque de communication ou l’application de 

procédures inadaptées. Dès lors, on peut comprendre que même si la formation est la première 

idée qui vient à l’esprit, parce qu’on pense que c’est la solution la plus facile à mettre en 

œuvre (encore faut-il que ce soit un problème qui peut être résolu par la formation !), il faut 

procéder à un véritable audit organisationnel pour trouver les vraies causes du 

dysfonctionnement et appliquer les solutions adéquates. Il existe d’autres solutions comme 

une bonne organisation du travail, l’investissement matériel ou une bonne gestion des 

ressources humaines. 

 

5.3.2.- Etape 2 : La définition des objectifs 

 L’efficacité d’une formation nécessite avant tout la formulation d’objectifs 

correctement rédigés, la formation pouvant très bien aboutir à un échec s’ils ne sont pas 

clairement définis. Dans la littérature relative aux questions d’enseignement et de formation 

professionnelle, on peut constater l’utilisation abusive d’une multitude de concepts se 

rapportant à la notion d’objectifs (très souvent, les mêmes termes renvoient à des définitions 

approximatives et parfois à des réalités très différentes), semant ainsi la confusion parmi les 

lecteurs même les plus expérimentés. Dans le cadre de cet article, pour plus de clarté et de 

précision, et afin de bien appréhender la notion d’objectifs en matière de formation 

professionnelle continue, nous utiliserons seulement les deux concepts suivants : les objectifs 

de formation et les objectifs pédagogiques. Précisons que leur compréhension est essentielle 

et qu’ils sont intimement liés. 

 

5.3.2.1.- Distinction entre les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques 

a) Les objectifs de formation 

 Ce sont les objectifs de l’organisation qui sont exprimés par le commanditaire de la 

formation ou un décideur. Ils expriment le désir de changer quelque chose dans l’organisation. 

Ils indiquent les capacités observables, c'est-à-dire les changements et les compétences 

nouvelles que les formés seront capables d’appliquer en situation professionnelle. Ils sont 

généralement définis par le responsable de formation et le manager. Ils sont insérés dans le 

cahier de charges et constituent l’objet du contrat avec le commanditaire. Un exemple 

d’objectif de formation « exprimé » par le commanditaire d’une formation venant d’une 

entreprise de batteries par exemple pourrait être : Allonger la durée de vie des batteries. 

Observons d’une part, que la manière d’exprimer cet objectif est un vague, imprécise et 

d’autre part, qu’elle est un peu éloignée de la démarche pédagogique
18

. Il revient au 

responsable de la formation de reformuler de manière correcte cet objectif de formation. 
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 Voici en exemple un objectif de formation correctement formulé : « à la fin du cycle 

de formation en mécanique, les apprenants seront capables de réparer une panne de 

moteur diesel dans l’atelier où ils vont exercer leur activité ». 

 

b) Les objectifs pédagogiques 

 Les objectifs pédagogiques constituent un outil essentiel pour la conception 

pédagogique ; ce sont des objectifs élaborés, choisis et formulés par le formateur et qui 

expriment ce que les apprenants doivent apprendre. Ils décrivent les diverses étapes de 

l’apprentissage qui permettent d’atteindre les objectifs de formation. En d’autres termes, ils 

décrivent les actions mises en œuvre par les apprenants pendant la formation et les 

compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) devant être acquises à la fin de l’apprentissage 

et qui pourront être évaluées. Le travail du formateur consiste à décomposer l’objectif de 

formation en objectifs d’apprentissage pour atteindre le résultat.  

 Si nous reprenons l’exemple du cycle de formation en mécanique, nous pouvons 

donner un exemple d’objectifs pédagogiques correctement formulés par rapport à l’objectif de 

formation « réparer une panne de moteur diesel ».  

« Au cours de ce cycle de formation en mécanique, les apprenants seront capables, sur le 

lieu de formation et jusqu’au dernier jour de formation, de : 

- nommer les différentes parties d’un moteur diesel et d’un moteur à essence ; 

- diagnostiquer divers types de pannes sur les moteurs diesel et sur les moteurs à essence ;  

- démonter complètement les deux types de moteur et les remonter ; 

- proposer des solutions pour chaque type de panne… » 

Ces divers objectifs pédagogiques permettent d’atteindre l’objectif de formation : réparer une 

panne de moteur diesel. 

 

c) Les fonctions des objectifs pédagogiques
19

 

Les objectifs pédagogiques ont 4 fonctions principales ; 

1) traduire le besoin de formation en connaissances et comportements observables ; 

2) communiquer avec les apprenants avant et tout le long de la formation ; 

3) faciliter l’évaluation ; 

4) élaborer le programme de formation. 
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5.3.3.- Etape 3 : la rédaction du cahier de charges 

5.3.3.1.- Définition et généralités 

 Après avoir compilé les besoins de formation, le responsable de formation a pour 

mission de traduire ces besoins en cahiers de charges. Selon l’AFNOR
20

, le cahier de charges 

de formation est un document contractuel fixant les modalités d’exécution d’une action de 

formation. Ce document contient les éléments administratifs, pédagogiques, financiers et 

organisationnels pour atteindre des objectifs déterminés.  

 Il s’agit d’un document qui explicite un projet de formation d’un service demandeur 

en donnant par exemple des informations sur la population concernée par la formation, sur 

l’objet de la formation, sur les diverses contraintes qui peuvent apparaître. Le cahier de 

charges énonce les attentes et les conditions d’organisation et de réalisation de la formation. Il 

sert à planifier les opérations et à piloter le projet durant sa réalisation. Le cahier de charges 

est aussi un outil de communication externe. Il permet de communiquer avec les candidats 

prestataires en leur présentant le projet de formation avec ses différentes contraintes (coûts et 

délais par exemple)  afin qu’ils soient en mesure de présenter une offre sérieuse, adaptée aux 

besoins et capacités de l’entreprise. 

 

5.3.3.2.- Le contenu du cahier de charges 

Trois éléments fondamentaux doivent se retrouver dans le cahier de charges
21

 : 

a) la finalité, la contribution attendue de la formation. Il s’agit de l’objectif visé à travers la 

formation ; 

b) les objectifs de formation définis plus haut, doivent y être insérés ; 

c) les critères de réussite de la formation doivent être définis, les types d’évaluation souhaités. 

D’autres questions doivent aussi être posées : Y aura-t-il des tests en fin de formation ? 

Comment les nouvelles compétences acquises vont-elles être reconnues ? Y aura-t-il un 

certificat ? Une attestation de réussite ? 

D’autres éléments importants concernant l’entreprise, la formation, la population concernée… 

doivent aussi se trouver dans le cahier de charges : 

-  le contexte (présentation de l’entreprise, ses enjeux, ses objectifs…) 

- la population concernée par la formation (nombre de personnes à former, leurs 

caractéristiques, activités, services, les postes occupés.. 

-  la formation (thème, contexte de la demande de formation, méthodes pédagogiques 

souhaitées, profil de formateur souhaité, type d’évaluation souhaité…) 
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-  l’organisation de la formation (calendrier de formation, rythme de réalisation, délais pour 

soumettre une offre, critères de sélection des offres, fourchette de budget alloué, les diverses 

contraintes… 

 

5.3.4.- Etape 4 : la conception et l’élaboration du plan de formation 

5.3.4.1.- Définition et généralités 

 On peut considérer le plan de formation comme un processus de réflexion et de 

concertation entre les différents acteurs de l’organisation afin de prévoir les formations 

correspondant à ses besoins et moyens. Il s’agit d’un document qui planifie toutes les actions 

de formation professionnelle qui seront organisées au profit des travailleurs pour une période 

donnée (minimum une année). Sa conception et sa mise en œuvre reposent sur l’analyse des 

besoins effectuée lors de la première étape de l’ingénierie de formation, et leur traduction en 

termes d’actions de formation
22

. Rappelons que les besoins de formation peuvent aussi 

provenir des rencontres du manager avec ses collaborateurs ou lors des entretiens annuels 

d’évaluation, de performance ou d’entretien professionnel. Le plan de formation est au centre 

de la formation dans les organisations. Il s’agit de combler l’écart entre les compétences 

actuelles des travailleurs et celles qui sont requises pour exercer une fonction actuellement et 

à moyen et à long terme. C’est un outil à la disposition du responsable de formation ou de la 

Direction des ressources humaines pour gérer le développement des compétences et des 

qualifications du personnel, il décrit les objectifs et les moyens qui permettront de valoriser 

ces compétences. Le plan de formation est un outil stratégique pour le développement d’une 

organisation, il constitue la traduction opérationnelle et budgétaire des choix effectués par la 

Direction dans la politique de formation.  

 

5.3.4.2.- Les objectifs du plan de formation 

Le plan de formation permet : 

a) l’adaptation des travailleurs aux évolutions des métiers et aux mutations économiques et 

technologiques ; 

b) d’anticiper les besoins en termes de compétences et d’emplois ; 

c) de rester compétitifs par rapport aux entreprises concurrentes et renforcer son avantage 

concurrentiel en améliorant les compétences des travailleur et en développant de nouvelles 

compétences ; 

d) motiver les travailleurs, les impliquer, les fidéliser et augmenter leur satisfaction au travail ; 

e) de réaliser des gains de productivité en améliorant la qualification des travailleurs. 
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5.3.4.3.- Les caractéristiques d’un plan de formation efficace 

Il n’existe pas de plan de formation type, cependant, on peut relever certaines caractéristiques 

importantes dans les « bons » plans de formation. 

Le plan de formation : 

a) tient compte de la stratégie de l’organisation et de ses objectifs. Les objectifs globaux de 

l’organisation doivent être connus et compris de tous
23

 ; 

b) se construit à partir d’une analyse des besoins bien menée ; 

c) se conçoit avec la participation active du personnel ; 

d) tient compte des besoins exprimés par les travailleurs ; 

e) doit être concerté entre les représentants des travailleurs et la direction ; 

f) doit tenir compte du budget alloué. 

 

5.3.4.4.- Le contenu du plan de formation 

Le plan de formation prend la forme d’un tableau de plusieurs lignes et colonnes reprenant : 

- les axes prioritaires en matière de formation 

- les catégories, les effectifs, les métiers concernés 

- les types de formation prévus  

- les contenus des formations 

- les objectifs visés 

- les modalités de formation prévues 

- les durées et dates des formations 

- les lieux des formations 

- les budgets prévus 

- les modalités d’évaluation… 

 

5.3.4.5.- L’élaboration du plan de formation 

Le processus d’élaboration du plan de formation  se fait en plusieurs étapes, il y a : 

a) l’étape de recueil et d’analyse des besoins 
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Il s’agit d’identifier les besoins actuels et futurs de formation 

b) l’étape de la hiérarchisation des besoins en formation 

Il s’agit de déterminer les objectifs prioritaires de formation en fonction de la stratégie de 

l’entreprise ; 

c) l’étape de la détermination des réponses à apporter aux besoins de formation 

Il s’agit de traduire les objectifs en actions de formation ; 

d) l’étape de la rédaction du plan de formation 

Il s’agit de construire le tableau de programmation des différentes actions de formation au 

cours de la période prévue ; 

e) l’étape de la construction des outils d’évaluation du plan de formation 

 

5.3.5.- Etape 5 : L’organisation et la mise en œuvre de la formation 

Cette étape correspond à la phase de l’organisation et de la mise en œuvre effective des 

actions de formation. Cela se traduit par : 

- la sélection de l’organisme de formation 

- la communication du programme de formation 

- la finalisation du programme de formation 

- le déroulé de la formation 

 

5.3.5.1.- La sélection de l’organisme de formation 

 L’une des missions dévolues au responsable de formation est la sélection de 

l’organisme de formation chargé de former les apprenants. Cela débute par le lancement d’un 

appel d’offre public pour que les organismes de formation intéressés puissent se faire 

connaître. L’appel d’offre mentionnera les objectifs stratégiques de l’entreprise, la définition 

du contexte de la demande, les caractéristiques de la demande (type de formation, objectifs, 

résultats attendus, contenus, périodes de réalisation, les modalités d’évaluation…), la 

présentation de la population concernée. L’entreprise ne manquera pas de se poser certaines 

questions essentielles : 

- la formation exige-t-elle un haut niveau d’expertise et de technicité ? La réponse à cette 

question peut être essentielle lors de la sélection de l’organisme de formation. 

- l’organisme sélectionné, pourra-t-il s’adapter aux exigences de l’entreprise demanderesse et 

à ses contraintes (en matière de temps, de coûts et de délais) ? 
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- Combien de personnes participeront à la formation ? Quelles sont leurs caractéristiques (âge, 

niveau, sexe, prérequis, connaissances et compétences…) ? 

- La formation se donnera-t-elle dans l’entreprise, dans les locaux de l’organisme de 

formation ou ailleurs ? 

- Quel est le budget alloué à la formation ? 

La construction d’une grille d’analyse aidera l’entreprise à sélectionner l’organisme qui 

répond effectivement aux critères. 

Lorsque l’entreprise possède en son sein des cadres ou techniciens maîtrisant la matière à 

enseigner et possédant des aptitudes pédagogiques pour transmettre un savoir, il faut bien 

évidemment faire appel à ces « formateurs » internes. 

 

5.3.5.2.- La communication du programme de formation 

 Lors de cette étape, la mission du responsable de formation est d’informer tous les 

acteurs de l’organisation (direction, différents services, représentants des travailleurs…) à 

propos de la mise en place du programme de formation (thème de la formation, objectifs de 

formation, objectifs d’apprentissage, le calendrier, les informations relatives aux prérequis, 

aux formateurs, l’organisation de la logistique…). Cette communication doit être claire, 

simple et compréhensible par tous. Elle peut se faire par l’utilisation de circulaires, d’affiches, 

de courriels et des médias sociaux. Cette communication poursuit plusieurs objectifs : 

- donner toutes les informations relatives à la tenue de la formation ;   

- promouvoir l’image de l’entreprise ; 

- susciter et obtenir l’adhésion des travailleurs ; 

- motiver ceux qui voudraient participer. A ce sujet, il peut être très productif de faire le lien 

entre la formation et les fonctions exercées ou la carrière des candidats ; 

- procéder à l’inscription des futurs participants. 

 

5.3.5.3.- La finalisation du programme de formation 

 L’organisme de formation sélectionné, (ou le formateur interne), le ou les formateurs 

doivent définir le programme de formation qui doit être conforme aux mentions de l’appel 

d’offre. Ils doivent décrire les méthodes pédagogiques (affirmative, applicative, heuristique 

ou autres) qui seront utilisées, les supports pédagogiques (audio, vidéo, documents de 

synthèse, ou guides pratiques) qui seront utilisés, définir les méthodes et les modalités 

d’évaluation), préciser s’ils vont utiliser des jeux de rôle ou des jeux pédagogiques ou 

ludiques. 
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5.3.5.4.- Le déroulé de la formation 

 C’est une phase qui peut déterminer le succès ou l’échec d’une formation. C’est la 

phase de l’entrée en scène du formateur ou de l’ingénieur de formation. Il est utile de rappeler 

que celui-ci est avant tout un pédagogue bien qu’il possède, nous l’avons vu, beaucoup 

d’autres cordes à son arc
24

. Le formateur est présent à la formation pour transmettre des 

savoirs et des savoir-faire et doit donc à ce propos créer un climat favorable à l’apprentissage 

des apprenants. Normalement, il a en face de lui un public adulte
25

 ; or, comme nous le 

savons, un adulte n’apprend pas comme un enfant. Avec les enfants, l’enseignant forge des 

représentations initiales, tandis qu’avec les adultes, l’ingénieur de formation intervient sur des 

représentations déjà forgées ou en partie
26

. Dès lors, pour que son apprentissage soit efficace, 

face à un public composé d’adultes, il faut qu’un certain nombre de principes pédagogiques 

soient respectés
27

 : 

a) un adulte apprend s’il comprend ; 

b) un adulte apprend s’il le veut bien ; 

c) un adulte apprend s’il participe ; 

d) un adulte apprend s’il fait le lien avec la réalité et sa propre expérience (confrontation 

d’expérience). 

 Si l’un de ces principes pédagogiques n’est pas respecté, il y aura à coup sûr, une 

rupture du processus d’apprentissage. Le formateur est prévenu !  

 Un autre élément fondamental dont le formateur doit tenir compte, c’est la motivation 

des apprenants. Les spécialistes de la formation ont l’habitude de dire : « Pas de motivation, 

pas d’apprentissage ». C’est bien vrai. Le formateur doit entretenir la motivation des 

apprenants par exemple en les encourageant, en utilisant des modes d’apprentissage ludiques, 

en leur permettant de développer leur autonomie. 

 Par ailleurs, mentionnons un autre principe pédagogique spécifique à l’apprentissage 

des adultes. Ceux-ci n’apprennent que s’ils en ressentent le besoin. Pour les motiver, le 

formateur doit leur proposer une activité ou un travail utile pour eux
28

. Une autre manière de 

motiver les apprenants est de tenir compte de leur expérience, de leur vécu. Le formateur peut 

leur proposer par exemple des jeux de rôle qui peuvent rappeler aux apprenants leurs 

expériences. 

 Un autre principe pédagogique que le formateur doit toujours avoir à l’esprit est le 

suivant : un adulte apprend en prenant du plaisir et dans un climat de confiance. En d’autres 

termes, il apprend en satisfaisant son besoin d’apprenants
29

, soit : 

- le besoin de savoir ; 

- le succès personnel ; 

- la réalisation de soi ; 
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- la mise à l’épreuve de soi ; 

- le besoin de s’exprimer et de se réaliser ;  

C’est au formateur de veiller à créer ce climat de confiance favorable à l’apprentissage. 

 Mentionnons un dernier principe pédagogique qui peut favoriser l’apprentissage des 

adultes : l’adulte apprend mieux au sein d’un groupe. Le groupe favorise l’interaction entre 

les membres, il y a « échange social » et production d’idées nouvelles qui ont un très grand 

intérêt pédagogique. 

 En conclusion, pour un apprentissage efficace chez les adultes, le formateur doit tout 

d’abord créer un climat favorable, trouver le bon compromis entre la nécessaire théorie 

explicative et la participation effective et pratique des apprenants, et mettre en œuvre les 

principes pédagogiques mentionnés plus haut. 

 

5.3.6.- Etape 6 : L’évaluation de la formation 

5.3.6.1.- Définition et généralités 

 L’évaluation des actions de formation constitue une étape importante dans notre 

démarche d’ingénierie de formation. Evaluer signifie comparer les résultats obtenus après la 

formation aux objectifs pédagogiques définis et formulés par le formateur pendant la 

formation, afin de contrôler si les objectifs sont atteints et afin de vérifier s’il y a une plus-

value pour l’organisation et ainsi justifier ou non le bien-fondé de l’investissement. A une 

époque où l’on constate dans beaucoup de domaines et notamment dans celui de la formation, 

une diminution des ressources, nous pensons qu’aucune organisation ne peut se contenter de 

« former pour former », alors que cette décision entraîne parfois des dépenses importantes, 

demande beaucoup de temps
30

 et la consommation de diverses ressources. 

 Considérant que « former » les travailleurs nécessite de la part des organisations un 

investissement important, certains Etats, à travers leur législation imposent la mise en place 

d’un dispositif d’évaluation de la qualité des formations. C’est le cas par exemple de la France 

qui, depuis le mois de janvier 2017, en application d’une loi de 2014, impose une telle 

obligation. La formation professionnelle doit répondre à une obligation de résultat. Les 

organisations doivent démonter l’utilité de la formation. 

 Et pourtant, on constate généralement que la très grande majorité d’organisations ne 

procèdent à une quelconque évaluation de leurs actions de formation. Il est vrai que, souvent, 

à la fin des séances de formation, on assiste à la mise en œuvre d’une « évaluation de 

satisfaction » qui certes, est très utile pour connaître le degré de satisfaction des apprenants 

relative à l’organisation et à la qualité de la formation ou à la manière de transmettre les 

savoirs par le formateur, cependant, ce type d’évaluation pratiqué se révèle totalement 

insuffisante pour démontrer l’efficacité d’une formation. 
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Il faut noter que ce manque d’engouement des organisations pour la mise en place de 

l’évaluation de la formation professionnelle est dû à plusieurs facteurs
31

 : 

a) Dans la plupart des cas, la Direction ne réclame pas l’évaluation de la formation, soit parce 

qu’elle ne s’intéresse pas aux questions de formation, soit parce qu’elle pense que la 

formation est utile à l’organisation et qu’on pas besoin de prouver son efficacité ; 

b) Souvent, les responsables de formation ou les Directions des ressources humaines ne 

savent ni à quoi sert l’évaluation, ni comment procéder et/ou quoi évaluer ; 

c) Mettre en place un processus d’évaluation complet prend du temps ; les outils permettant 

de procéder à l’évaluation n’existent pas nécessairement, il faut des spécialistes de formation 

compétents et expérimentés pour les concevoir ; 

d) On dit très souvent que l’évaluation coûte cher ! 

 Pour évaluer de manière efficace une formation, on peut utiliser un modèle 

d’évaluation. Parmi les nombreux modèles existants, il y en a un qui fait autorité dans le 

domaine, le modèle Kirkpatrick, un spécialiste américain qui l’a conçu en 1959. Il est encore 

largement utilisé aujourd’hui. Ce modèle a été mis à jour à partir de 2011 par James et Wendy 

Kirkpatrick, fils et belle-fille de Donald Kirkpatrick. Nous utiliserons dans notre démarche 

d’ingénierie de formation, le modèle originel et nous préciserons les adaptations nécessaires 

pour tenir compte des mises à jour. 

 Le modèle Kirkpatrick évalue la formation selon quatre niveaux regroupés selon deux 

types d’environnement : d’une part, l’environnement de la formation dans lequel on retrouve 

les deux premiers niveaux du modèle, le niveau 1 relatif à la satisfaction des apprenants et le 

niveau 2 relatif à l’acquisition des connaissances et d’autre part, l’environnement 

professionnel dans lequel on retrouve les deux derniers niveaux du modèle, le niveau 3 relatif 

au transfert des connaissances acquises et le niveau 4 relatif à l’impact sur l’organisation. 

 

5.3.6.2.- Niveau 1 : la satisfaction des apprenants 

 C’est le type d’évaluation le plus courant que l’on retrouve à la fin des formations. Il 

s’agit, comme il a été dit supra, de mesurer le degré de satisfaction des participants concernant 

l’organisation de la formation, le contenu, les méthodes et supports pédagogiques et 

l’animation de la formation. Mentionnons le fait qu’une évaluation de satisfaction positive 

n’équivaut pas nécessairement à un apprentissage réussi. En d’autres termes, une formation 

réussie sur le plan pédagogique par exemple, peut être sans incidence sur les connaissances 

acquises et sur les comportements de retour au travail
32

. Cette évaluation est réalisée à chaud 

à la fin de la formation. 
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5.3.6.3.- Niveau 2 : l’acquisition des connaissances 

 L’évaluation des acquis consiste à mesurer l’apprentissage de connaissances, 

compétences et aptitudes acquises pendant la formation. En d’autres termes, il s’agit de savoir 

ce que les apprenants ont réellement appris pendant la formation. Ces acquis doivent découler 

directement des objectifs de formation définis lors de la conception de la formation. Cette 

évaluation se fait au cours ou à la fin de la formation. 

 

5.3.6.4.- Niveau 3 : le transfert des apprentissages 

 Le niveau 3 évalue les changements comportementaux dus à la formation et le 

transfert des acquis sur le lieu de travail. Cette évaluation se fait à froid, entre un et trois mois 

après la formation. 

 

5.3.6.5.- Niveau 4 : le niveau de l’impact sur l’organisation 

 Ce quatrième niveau a pour objet de mesurer l’impact de la formation sur les résultats 

de  l’organisation. Lors de la conception de la formation, des objectifs de résultat ont été 

définis, il s’agit de vérifier s’ils ont été atteints. 

 Comme nous l’avons dit supra, le modèle Kirkpatrick a été inventé en 1959, il a 

cependant été réactualisé plusieurs fois depuis 2011 pour tenir compte du nouveau contexte 

économique et des mutations économiques et technologiques. L’une des innovations majeures 

du modèle est l’introduction du concept ROE (Return on Expectations)
33

. Le ROE est né de la 

difficulté de mesurer de manière objective et précise les effets et la part de la formation sur la 

performance de l’entreprise. Au lieu de procéder à l’évaluation à la fin de la formation, 

comme le préconise le modèle originel Kirkpatrick, il s’agit dès la conception d la formation 

de définir des objectifs à atteindre et vérifier tout au long du processus de formation si les 

attentes sont satisfaites. Dès lors, selon les héritiers de Kirkpatrick, l’évaluation commencera 

dès le début du processus d’apprentissage et non plus à la fin comme maintenant. 

 Une critique importante que l’on fait au modèle Kirkpatrick est le fait qu’il ne tient pas 

compte de la réalisation de la formation et de ce qui se passe avant. Une évaluation ex ante 

s’impose. Dans notre modèle d’efficacité par exemple, l’un des rôles essentiels du manager 

est de vérifier si les postulants possèdent les prérequis pour suivre la formation. Cette 

évaluation permet d’une part à ceux qui possèdent les prérequis de profiter grandement de la 

formation en acquérant les connaissances et d’autre part, d’orienter ceux qui ne les possèdent 

pas vers des formations plus adaptées. Par ailleurs, précisons que la cinquième étape de notre 

démarche d’ingénierie de formation est consacrée à la mise en œuvre de la formation. 

 Le modèle Kirkpatrick aurait dû s’intéresser de plus près aux effets sociaux de la 

formation
34

. Il nous semble en effet qu’il serait intéressant d’évaluer l’employabilité et 

l’adaptabilité du travailleur à une époque où l’on utilise de plus en plus ces concepts. Les 
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connaissances acquises lors d’une formation ont-elles contribué à ce que le travailleur 

retrouve un emploi ? Les connaissances acquises ont-elles permis objectivement de changer 

de métier ? Ont-elles permis de s’orienter vers un métier offrant une valeur ajoutée supérieure 

à son emploi actuel ? Ce  sont là des questions importantes qui intéressent l’organisation et les 

travailleurs et qui doivent intéresser l’ingénieur de formation ou le formateur. Il nous semble 

qu’aujourd’hui, en 2017, un modèle d’évaluation efficace se doit d’apporter des réponses 

concrètes à ces questions. 

 Nous considérons que juger de l’efficacité d’une formation consiste aussi à répondre 

aux questions essentielles posées par les quatre niveaux du modèle Kirkpatrick : 

a) Les participants ont-ils été satisfaits de la formation ? 

b) Ont-ils appris quelque chose ? Qu’ont-ils appris en termes de savoir, savoir-faire et savoir 

être pendant la formation ? 

c) Appliquent-ils ce qu’ils ont appris sur leur lieu de travail ? 

d) La formation a-t-elle des effets bénéfiques pour l’organisation ? 

 

6.- Conclusion 

Au terme de notre réflexion sur les apports de l’ingénierie de formation à l’efficacité d’un 

programme de formation professionnelle, il apparaît qu’il s’agisse d’une nécessité absolue 

pour ceux qui veulent concevoir des programmes de formation de qualité. Le fait même que 

de plus en plus d’organisations adoptent l’ingénierie de formation démontre selon nous 

l’utilité de notre démarche. Celles-ci sont d’une plus grande efficacité car en permettant le 

développement des compétences de leur personnel, elles participent à leur propre 

développement, à l’amélioration de leur compétitivité et de leurs performances. Nous avons 

vu que l’une des plus grandes faiblesses de la mise en place d’un programme de formation est 

le transfert des connaissances acquises en formation vers le milieu professionnel. Nous 

espérons avoir donné des clés pour faciliter ce transfert. En ce sens, nous pensons avoir fait 

œuvre utile en orientant les dirigeants d’organisations vers un management efficace de la 

formation professionnelle continue. 
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