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Executive summary 

English 

 

This research report aims to answer a key question: How to show (and demonstrate) the 

added value of training and development activities ? 

In order to achieve this ambitious goal, we clarify the different objectives and expected steps 

in the evaluation of training. We propose to characterize the value of training in terms of its 

contribution to the overall performance of the company and of its contribution to the ROE 

(return on expectations) of the training stakeholders. Training activities are successful if, on 

the one hand, it meets the expectations of the different stakeholders; and if, on the other 

hand, the overall performance of the organization is improved. 

The overall performance is understood as a multifaceted concept and as an aggregation of 

several performances: organizational, operational, economic, societal, social and financial. 

We identify different indicators which are specific to each type of performance and are 

positively influenced by training activities. 

It also appears that the conventional methods to calculate the training return on investment 

(ROI), like Kirkpatrick and Phillips models, fail to consider all the intangible factors entailed 

by training (job satisfaction, motivation, commitment, etc.). Indeed, these factors offer greater 

benefits than tangible results (sales increasing, productivity, absenteeism and complaints 

decreasing, etc.). 

Therefore, we propose a model that combines a dual approach whether the training is more 

"technical" (like commercial skills) or more about "value" (like leadership): sometimes 

focused on ROI1, sometimes focused on the ROE2; these two methods can be combined. 

The training added value evaluation model proposed at the end of this theoretical report (see 

page 3) is the basis for the construction of an empirical "demonstration", which is the subject 

of a second empirical research report investigating business contribution’s sources of 

legitimacy and de-legitimization of leadership and sales skills trainings.  

                                                      
1 Return On Investment 
2 Return On Expectations 
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Français 

 

Ce rapport de recherche entend répondre à une question essentielle : Comment (dé)montrer 

la valeur ajoutée des formations ?  

 

Pour ce faire, ce rapport clarifie les différents objectifs et étapes attendus de l’évaluation de la 

formation en entreprise. Il est proposé de caractériser la valeur ajoutée de la formation au 

regard de sa contribution à la performance globale de l’entreprise et de sa contribution au 

ROE (retour sur attentes) des parties prenantes à la formation : la formation est une réussite 

si, d’une part, elle a satisfait aux attentes des différentes parties prenantes ; et si, d’autre part, 

la performance globale de l’organisation s’en trouve améliorée. 

La performance globale est entendue comme un concept multifacette et comme l’agrégation 

de plusieurs performances : organisationnelle, opérationnelle, économique, sociétale, sociale, 

financière. Nous avons identifié différents indicateurs propres à chaque type de performance 

et qui sont positivement influencés par la formation. 

Il apparait également que les méthodes classiques de calcul de retour sur investissement 

(ROI) de la formation (type Kirckpatrick et Phillips) échouent à considérer l’ensemble des 

facteurs intangibles qu’entraine la formation (satisfaction au travail, motivation, engagement, 

etc.) et qui pourtant offrent des retombées plus importantes que les résultats tangibles 

(augmentation des ventes, de la productivité, diminution de l’absentéisme, des plaintes, etc.). 

Nous proposons dès lors un modèle qui combine une double approche selon que la 

formation est plus « technique » (type aptitudes commerciales) ou plus « valorielle » (type 

leadership) : tantôt axée sur le ROI3, tantôt axée sur le ROE4 ; ces deux méthodes pouvant se 

combiner. 

Le modèle d’évaluation de la valeur ajoutée des formations proposé à l’issue de ce rapport 

théorique (voir page suivante) sert de base à la construction d’une « démonstration » 

empirique qui est l’objet d’un second rapport de recherche empirique qui investiguera les 

sources de légitimité et de dé-légitimation de la contribution des formations en leadership et 

aptitudes commerciales au « business ».  

                                                      
3 Return On Investment – Retour sur investissement. 
4 Return On Expectations -  Retour sur attentes 
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Etapes de l’évaluation de la valeur d'une formation   
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Introduction 
 

« Evaluer c’est vérifier et démontrer la justesse des choix effectués, sur la base de preuves 

indiscutables. Mais c’est aussi favoriser la prise de conscience par les acteurs de la progression 

accomplie (effets produits par le projet de formation), pour ainsi mettre en valeur la qualité des efforts 

consentis. Et c’est enfin disposer d’informations fiables pour augmenter la qualité des offres proposées, 

selon un principe de boucle d’amélioration continue » (Bach, 2007, p. 125). 

Cette phrase extraite de l’ouvrage de Bach (2007) rend compte en quelques mots de 

l’ampleur de la tâche lorsqu’il s’agit d’évaluer une formation. Si la nécessité d’apprendre tout 

au long de la vie est reconnue, il reste difficile de démontrer le retour sur investissement des 

politiques en matière de formation, comme de la plupart des politiques de management des 

ressources humaines. Si les formations dites « métier » ou techniques semblent ne pas 

souffrir d’une remise en question de leur contribution à l’activité productive, les formations 

au leadership (managérial et commercial) souffrent, quant à elles, davantage de scepticisme.  

Ce rapport de recherche entend donc répondre à une question essentielle : Comment 

(dé)montrer la valeur ajoutée des formations ?  

 

Pour répondre à cette question ambitieuse, ce rapport de recherche est construit comme suit : 

(i) la première section « La formation : de quoi parle-t-on ? » présente les caractéristiques 

d’une formation et les bénéfices attendus de celle-ci ; (ii) la section 2 « Evaluation 1 : 

adéquations aux objectifs de la formation » développe trois grands objectifs attendus de la 

formation, et leurs moyens d’évaluation ; (iii) la troisième section «  Evaluation 2 : 

contribution à la performance » caractérise la notion de « performance » selon une 

conception plurielle, attendu que la formation contribue à celle de l’organisation ; (iv) la 

quatrième section « Evaluation 3 : le return on expectations » développe le concept de ROE 

de la formation, nous permettant d’introduire la notion de « valeur » de la formation ; (v) 

enfin, la cinquième section « Opérationnaliser l’évaluation de la formation », sur base des 

éléments développés dans les sections précédentes, propose une méthodologie d’évaluation 

de la formation portant sur les éléments tangibles et intangibles de celle-ci. 

 

Le modèle d’évaluation de la valeur ajoutée des formations proposé à l’issue de ce rapport 

théorique sert de base à la construction d’une « démonstration » empirique qui est l’objet 

d’un second rapport de recherche qui empirique investiguera les sources de légitimité et de 

dé-légitimation de la contribution des formations en leadership et aptitudes commerciales 

au « business ».  

 

La démarche proposée dans ce rapport est la suivante : nous cherchons à caractériser la 

valeur ajoutée d’une formation comme étant sa contribution à la performance globale d’une 

organisation et au ROE (« return on expectation », retour sur attentes) de celle-ci. Pour ce 

faire, nous commençons par caractériser ce qu’est une formation (définitions et bénéfices) 

pour ensuite détailler sa contribution à trois objectifs essentiels de la formation : la 

motivation à apprendre des apprenants, les apprentissages qu’ils en retirent, et enfin la mise 

en pratique effective de ces apprentissages dans leur travail au quotidien. Ensuite, nous 
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caractérisons la contribution de la formation à la performance de l’organisation selon une 

approche plurielle : la performance est multifacette et pas uniquement économique (elle est 

organisationnelle, opérationnelle, sociale, etc.). Finalement, en contribuant à la performance 

globale de l’organisation, la formation est supposée répondre aux attentes des différentes 

parties prenantes impliquées dans le programme de formation : c’est ainsi que nous évaluons 

la valeur de la formation comme étant le résultat du « retour sur attentes » (ou ROE) qu’en 

avaient les parties prenantes au préalable. 

 

De façon schématique, voici la progression que nous proposons dans ce rapport : 

Figure 1 - Progressivité du raisonnement de la recherche 

 

Satisfaction des parties prenantes et valeur ajoutée de la formation  

Evaluation 1: Adéquation aux objectifs 

Motivations à apprendre 

Apprentissages 

Transfert d'apprentissage 

Evaluation 2: résultats 
organisationnels  

Contribuation à la performance 

Evaluation 3: return on 
expectation 

ROE vs ROI 
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1. La formation : de quoi parle-t-on ? 
 

Le concept de formation recouvre des acceptions de plus en plus larges, et cette première 

section veille à préciser les notions et concepts que nous mobilisons dans le cadre de cette 

recherche. Il convient dès à présent de distinguer deux formes principales de formation : 

(i) La formation initiale : la formation initiale désigne la première formation 

obtenue au terme d'un cycle d'étude. Il s’agit d’un programme d’étude 

conduisant à l’exercice d’une profession. Cette formation est qualifiée 

« d’initiale » car elle se focalise sur l’acquisition et la maîtrise de compétences de 

bases par une personne qui n’a pas encore exercé la profession pour laquelle elle 

se forme. Cette formation se concrétise par l’obtention d’un diplôme. 

(ii) La formation professionnelle continue : il s’agit de l’ensemble des dispositifs 

éducatifs et formatifs à destination de toute personne sortie du système scolaire. 

Selon l’OCDE : « on entend par formation professionnelle continue […] 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. […] » (OCDE, 1997, pp 206-207). 

 

Au regard de la question retenue, cette recherche se focalise la formation professionnelle 

continue. Si Fabre (1992) reprochait que « l'idée de formation brouille les distinctions conceptuelles 

et obscurcit le discours pédagogique en s'insinuant quelque part entre « instruction », « éducation », 

« enseignement », « apprentissage », sans qu'on puisse lui assigner un site déterminé. […] », la 

définition de l’OCDE permet d’établir une distinction claire entre la formation et l’éducation. 

Ici définie, la formation renvoie à une finalité professionnelle alors que l’éducation a une 

finalité plus large et intègre le développement des facultés intellectuelles, les modes 

d’apprentissage qui permettront l’insertion dans la vie professionnelle, la transmission 

culturelle et le développement personnel (CCE, 2007). 

 

Nous limitant aux formations proposées par les entreprises pour leurs employés, nous 

parlons dans le cadre de cette recherche de formation professionnelle continue en entreprise, 

que nous abrégeons par formation en entreprise. Défini comme l’ensemble des dispositifs 

formels qu’une entreprise utilise pour faciliter l’apprentissage des connaissances, aptitudes 

et comportements nécessaires à l’exercice de la tâche (Feldman, 1989), le concept de 

formation est à concevoir au sens large en ce qui concerne la tâche, notamment si on entend y 

inclure le leadership en particulier. 

 

La formation en entreprise peut s’entendre à la fois comme un apprentissage de 

connaissances et comme un apprentissage de méthodes de travail et de savoir-faire, mais 

aussi comme une expérimentation à de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements : 
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la formation permet de développer le potentiel de l’individu et d’adapter ses connaissances 

et compétences aux besoins de l’organisation. De même, la formation permet le 

développement intellectuel et rationnel, ainsi que le renforcement des capacités d’adaptation 

et de régulation de l’individu dans ses rapports avec son environnement professionnel 

(Cadin, Guérin, Pigeyre et Pralong, 2012). Cela étant entendu, abordons maintenant la 

question de savoir quels sont les objectifs et bénéfices attendus des formations en entreprise. 

1.1. Les objectifs et bénéfices d’une formation 

 

L’objectif d’une formation est d’améliorer les connaissances et compétences, et d’adapter les 

attitudes des travailleurs aux besoins de l’entreprises. Il s’agit là d’un des éléments de 

motivation les plus importants dans le chef des travailleurs (Mullins, 2007). Cet élan de 

motivation peut amener de nombreux bénéfices, tant pour l’individu que pour son 

organisation. D’après Mullins (2007), la formation peut du point de vue de l’individu : 

(i) Augmenter la confiance, la motivation et l’engagement envers son équipe ; 

(ii) Générer de la reconnaissance, renforcer la responsabilisation, améliorer la 

progression salariale et promotionnelle ; 

(iii) Donner un sentiment de satisfaction professionnelle, d’accomplissement et élargir 

les possibilités de progression de carrière ; 

(iv) Aider à améliorer la qualité, les compétences et la disponibilité des équipes. 

Mais la formation a également des répercussions au-delà de l’individu. En effet, la formation 

est un élément clé d’amélioration de la performance organisationnelle. Celle-ci augmente le 

niveau de compétences individuelles et organisationnelles. Les formations aident à résorber 

l’écart entre les objectifs désirés par l’entreprise et les niveaux réels de performance (Mullins, 

2007). Bien que de nombreux employeurs continuent à émettre des réserves quant aux coûts 

et aux retours tangibles des formations pour leur business, le développement des 

compétences a été identifié comme un facteur-clé pour la compétitivité de l’entreprise 

(Mullins, 2007). 

En Belgique, le Conseil Central de l’Economie (CCE, 2007) argue que la formation continue 

représente un outil efficace dans cinq domaines : 

(i) La formation relève la productivité des travailleurs ; 

(ii) C’est un outil d’insertion, de réinsertion ou de réorientation professionnelle ; 

(iii) La formation permet aux travailleurs de maîtriser les nouvelles techniques et de 

s’adapter aux changements qualitatifs du monde du travail tout en assurant un 

maintien ou une amélioration de la compétitivité des entreprises ;  

(iv) La formation permet, principalement aux travailleurs âgés et/ou peu instruits, de 

conserver les compétences nécessaires pour atteindre une productivité 

correspondant aux salaires du marché ; 

(v) Enfin, la formation contribue à réduire l’écart entre offre et demande de 

compétences qui qualifie le marché du travail en Belgique. 

 



9 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.4(1) 

 

D’un point de vue microéconomique, l’impact des formations est bénéfique tant pour les 

employeurs que pour les travailleurs. L’amélioration de la formation se révèle en effet 

positive tant en matière de productivité du travailleur, d’augmentation de son revenu que de 

son employabilité, « sans négliger les apports positifs de l’augmentation du capital humain en 

termes de santé, de cohésion sociale et de citoyenneté » (CCE, 2007). Le Tableau 1 synthétise les 

bénéfices des formations au regard de trois points de vue : celui du travailleur ; de son 

organisation ; mais également de la société au sens large. 

 
Tableau 1 - Bénéfices des formations professionnelles  

(inspiré de CCE, 2007 ; Le Boterf, 2000 ; Léonard, Nils et Vellut, 2011 ; Mullins, 2007) 

Pour le travailleur  Augmentation des compétences et  des connaissances des 
individus ;  

 Renforcement de la confiance, la motivation, l’engagement, la 
reconnaissance et  la responsabilisation des individus ;  

 Amélioration de la progression individuelle (salariale, de 
carrière, promotionnelle) ;  

 Contribution à la satisfaction, l’accomplissement personnel, la 
qualité du travail et la productivité ;  

 Impacts positifs sur la santé. 
Pour l’organisation  Augmentation de la productivité, la qualité des services et des 

produits ;  
 Renforcement de la disponibilité, l’engagement et la qualité des 

équipes ;  
 Résorption de l’écart entre objectifs désirés et niveaux réels de 

performance ;  
 Augmentation de la compétitivité ;  
 Outil de réorientation professionnelle. 

Pour la Société  Outil de (ré)insertion professionnelle ; 
 Réduction de l’écart entre offre et demande de compétences sur 

le marché du travail ;  
 Impacts positifs sur la cohésion sociale et la citoyenneté ; 
 Aide au maintien des compétences nécessaires requises sur le 

marché et à l’adaptation aux changements du monde du 
travail. 

 

1.2. Investir dans la formation 

 

Pour les organisations, décider d’investir dans la formation (de même que le niveau de ces 

investissements), dépend principalement de la capacité à estimer les « retours » que ces 

formations vont procurer, ou, en d’autres termes, le rendement de la formation (Beaupré, 

Cloutier et d’Hostingue, 2008). Les organisations et leurs responsables doivent donc être en 

mesure de pouvoir justifier ces investissements en formation sur base de leurs contributions 

aux résultats organisationnels. Les sections qui suivent proposent d’étudier différentes 

« méthodes » ou étapes permettant d’estimer les « retours » auxquels peut s’attendre une 

organisation lorsqu’elle décide d’investir dans un programme de formation. Nous étudions 

ces retours à la lumière de trois étapes : (i) la formation a-t-elle répondu aux objectifs qui lui 
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étaient assignés ? ; (ii) la formation a-t-elle contribué à la performance de l’organisation ? ; 

(iii) la formation a-t-elle créé de la valeur pour l’organisation ? 

 

En opérant de la sorte, nous suivons une logique classique dans l’évaluation de la formation. 

En effet, il s’agit de revenir en premier lieu sur les objectifs consubstantiels à chaque 

formation et qui sont connus en amont. De la sorte, nous pouvons estimer si le programme 

de formation a tenu ses engagements. Ensuite, au-delà de l’adéquation aux objectifs assignés, 

il convient d’évaluer si la formation proposée a eu un réel impact sur la performance globale 

de l’organisation. Finalement, l’impact sur la performance de l’entreprise doit encore pouvoir 

être estimé en termes de « valeur » retirée pour l’entreprise. 
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2. Evaluation 1 : Adéquation aux objectifs de formation 
 

Avant même de parler de « rendement » ou « d’efficacité » d’une formation, il nous parait 

primordial d’évaluer un premier point essentiel : la formation a-t-elle répondu aux objectifs 

qui lui étaient assignés ?  

2.1. Les objectifs intrinsèques à chaque formation 

 

Au-delà des objectifs de formation établis en amont par chaque organisation pour chacun de 

ces programmes de formation, une formation doit répondre à un certain nombre d’objectifs 

qui sont intrinsèques à chacune de celles-ci. Beaupré et al. (2008) ont ainsi identifié trois 

objectifs qu’il est essentiel que chaque formation rencontre : 

 

i. Objectif 1 - Motivation à apprendre : ce premier objectif vise à ce que les 

différentes parties prenantes incluses dans le processus de formation soient 

satisfaites de celle-ci et motivées par l’apprentissage proposé ; 

ii. Objectif 2 – Apprentissage : ce deuxième objectif vise à l’acquisition par les 

« formés » des apprentissages enseignés par la formation (connaissances, 

habiletés, attitudes, comportements, etc.) ; 

iii. Objectif 3 - Transfert d’apprentissage : ce troisième objectif vise à ce que les 

formés utilisent effectivement les apprentissages reçus dans le cadre de leur 

travail quotidien. 

 

La formation vise non seulement l’apprentissage, mais également deux autres objectifs situés 

en amont et en aval : la motivation à apprendre et le transfert d’apprentissage (Salas et 

Cannon-Bowers, 2001). Les méta-analyses faites par Beaupré et al. (2008) montrent que : 

d’une part, la formation (son contenu et la manière dont celui-ci est délivré) exerce un effet 

direct sur la motivation des participants à apprendre (objectif 1) ; et d’autre part, également 

sur leurs apprentissages (objectif 2). Enfin, ces études montrent également que la motivation 

à apprendre (objectif 1) exerce une influence positive sur les apprentissages (objectif 2), 

lesquels sont liés positivement au transfert d’apprentissage (l’utilisation des apprentissages 

dans le cadre du travail : objectif 3) (Salas et Cannon-Bowers, 2001). L’ensemble de ces 

relations sont présentées dans la Figure 2. En bref, les trois objectifs de la formation sont 

interreliés : les résultats obtenus pour un objectif influencent les résultats obtenus pour les 

objectifs suivants (Beaupré et al., 2008). 
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Cependant, ces objectifs ne sont pas les seuls facteurs à agir les uns sur les autres (Salas et 

Cannon-Bowers, 2001; Beaupré et al., 2008). En effet, il n’existe pas de corrélation parfaite 

entre eux car d’autres facteurs influencent les résultats obtenus pour chacun des objectifs 

poursuivis. « Par conséquent, la motivation à apprendre (objectif 1) et les apprentissages (objectif 2) 

sont deux conditions essentielles, mais non suffisantes du transfert d’apprentissage (objectif 3) » 

(Beaupré et al., 2008, p.5). Bien que les trois objectifs soient liés, mesurer l’efficacité de la 

formation sur le plan de la motivation à apprendre et des apprentissages donne peu 

d’indication sur le degré de réalisation de l’objectif de transfert d’apprentissage. 

Beaupré et al. (2008) relèvent différents facteurs pouvant influencer la réalisation des 

objectifs de formation : 

 La forme même de la formation (son contenu, les processus d’enseignement, etc.) 

peuvent influencer les motivations à apprendre (objectif 1) et les capacités 

d’apprentissage (objectif 2) ; 

 Les caractéristiques personnelles des participants (leurs habiletés cognitives, par 

exemple) influencent directement l’apprentissage de ceux-ci (objectif 2) ; 

 De nombreux facteurs peuvent influencer le transfert d’apprentissage (objectif 3) : le 

climat de la formation (culture de formation, support des collègues ou du supérieur) ; 

la pertinence et la désuétude des apprentissages (nature du travail, modifications des 

méthodes de travail, ressources et équipement disponibles, etc.) ; la motivation au 

travail de chaque travailleur ; la résistance au changement de l’organisation et/ou du 

travailleur ; l’absentéisme ; la mobilité interne et le roulement du personnel. 

Figure 2 - Les objectifs d'une formation (source : Beaupré et al., 2008, p.6) 
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Nous avons présenté ici les principes de l’évaluation de la formation en tant que telle, qui 

consistent à déterminer dans quelle mesure les trois objectifs de la formation ont été réalisés, 

sans égard aux coûts de la formation (Beaupré et al., 2008). Nous verrons par la suite qu’il est 

également possible de procéder à l’évaluation du rendement de la formation. 

Généralement, l’évaluation de la formation consiste essentiellement en une évaluation de son 

efficacité pour les deux premiers objectifs visés (Pottiez, 2013). Les organisations procèdent à 

une évaluation de la satisfaction des participants à l’égard de la formation suivie et ensuite 

l’organisation évalue la pertinence des contenus didactiques (adéquation entre le contenu de 

la formation et les besoins de formation). Pour Beaupré et al. (2008), pendant des années les 

gestionnaires ont adhéré à la croyance prédominante selon laquelle les efforts de formation 

engendrent nécessairement des bénéfices pour l’organisation : il semblait évident que la 

formation était « rentable ». Il est en effet complexe et difficile d’évaluer les bénéfices 

concrets que retire une organisation d’un programme de formation. Pour Beaupré et al. 

(2008) et Pottiez (2013) cela expliquerait pourquoi peu d’entreprises font une analyse des 

bénéfices de la formation en termes de résultats organisationnels (dernier niveau sur la 

Figure 1). 

2.2. Evaluer l’atteinte des objectifs d’une formation : les méthodes 

 

Pour chacun des trois objectifs identifiés ci-avant, une méthode d’évaluation particulière 

peut être mise en place avec son lot d’outils d’évaluation, de parties prenantes impliquées et 

de temporalités. 

2.2.1. Evaluation de l’objectif 1 : motivation à apprendre 

 

L’objet de l’évaluation de ce premier objectif est de savoir si les participants ont été motivés 

par l’apprentissage reçu (Beaupré et al., 2008). Au-delà du degré de motivation, d’autres 

éléments peuvent être utilement intégrés à cette évaluation, particulièrement les questions de 

satisfaction, mais également le degré d’engagement ou de pertinence de la formation 

(Pottiez, 2013). Cette première évaluation porte donc sur les réactions à l’égard de la 

formation. 

a. Les outils 

L’évaluation de ce premier objectif est facilement réalisable de même que sa mise en œuvre, 

et donc peu coûteuse (ce qui explique sans doute que beaucoup d’organisations n’évaluent 

que cet objectif). Cette évaluation repose sur des outils souvent standardisés et donc 

applicables à tous types de formations et de publics (Pottiez, 2013). Cet auteur cite deux 

outils principaux : 

i. Le questionnaire : en version papier ou en ligne, le questionnaire de satisfaction 

permet de récolter les réactions « à chaud » des participants rapidement et 

facilement. Il présente comme avantages d’être peu cher ; d’être facile à 

comprendre et à analyser ; il peut être anonyme ; il permet de recueillir les 

impressions de beaucoup de personnes à la fois et donc d’obtenir beaucoup de 
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données ; enfin, de nombreux questionnaires-types existent déjà et peuvent être 

facilement réplicables (McNamara). Inversement, le questionnaire nécessite une 

rétroaction prudente, il est impersonnel et ne permet pas d’obtenir tous les 

détails. 

ii. Entrevues : l’évaluation formelle du questionnaire de satisfaction peut être 

complétée par une évaluation informelle, notamment des entretiens ou entrevues 

mobilisant une ou plusieurs partie(s) prenante(s) (voir infra) afin de compléter les 

réactions des participants. Ceci peut prendre la forme d’un simple tour de table à 

la fin de la formation ou d’entretiens post-formation (entretiens « à froid »). 

 

b. Les parties prenantes impliquées 

Selon Pottiez (2013), trois types de parties prenantes sont susceptibles de participer à 

l’évaluation de la motivation à apprendre : 

i. Les apprenants ou participants : par définition, ce sont eux les mieux placés pour 

pouvoir se prononcer sur leur satisfaction envers la formation qu’ils viennent de 

suivre. 

ii. Le(s) formateur(s) : ces personnes peuvent donner un éclairage complémentaire 

et procéder à leur propre autoévaluation au regard des réactions des apprenants 

(« pour la prochaine session de formation, que devrais-je conserver ou 

modifier ? »). 

iii. Le responsable de formation : cette personne qui a organisé la formation peut 

être également un acteur de l’évaluation (elle pourrait, par exemple, réaliser les 

clôtures de sessions de formations qui se donnent en interne). 

 

c. Temporalité 

L’évaluation de l’objectif 1 concerne essentiellement les réactions de parties prenantes quant 

à leur satisfaction sur la formation donnée. La temporalité est donc courte et Pottiez (2013) 

relève deux pratiques couramment observées : 

i. Juste après la formation ou en clôture de formation, ce qui permet de récolter les 

informations « à chaud » des participants ; 

ii. Dans les 24 à 48 heures après la formation. 

 

d. Bonnes pratiques 

Nous reprenons ici brièvement certains éléments développés par Pottiez (2013) pour la 

construction d’un questionnaire d’évaluation de l’objectif 1 : 

 Donner des instructions claires pour compléter le questionnaire ; 

 Formuler des questions courtes, précises et non ambiguës ; 

 Limiter au maximum la taille du questionnaire ; 

 Construire le questionnaire de manière à pouvoir quantifier les réactions ; 

 Poser uniquement des questions dont les réponses mènent à l’action ; 

 Ecrire des questions centrées sur l’apprenant, pas sur le formateur ; 
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 Faire correspondre les questions ouvertes avec les questions fermées ; 

 Créer des échelles de réponse comportant des numéros à intervalles réguliers et des 

mots à chaque extrémité ; 

 Choisir des échelles de réponse cohérentes avec les questions ; 

 Inclure au moins une question sur la pertinence de la formation. 

En conclusion, l’évaluation de l’objectif 1 est techniquement simple à concevoir, à condition 

de respecter quelques bonnes pratiques. Elle est peu coûteuse et facilement diffusable, elle 

permet d’obtenir des informations de base utiles pour – principalement - améliorer la qualité 

des formations. Toutefois, elle demeure insuffisante pour démontrer l’efficacité réelle de la 

formation (le fait d’avoir réagi positivement à une formation ne garantit en rien que les 

participants aient appris (objectif 2), qu’ils utilisent leurs acquis (objectifs 3) et que cela ait un 

impact sur les résultats de l’entreprise (niveau organisationnel)). 

2.2.2. Evaluation de l’objectif 2 : l’apprentissage 

 

Au terme de la formation, il s’agit de constater la progression ou l’amélioration des 

connaissances et autres apprentissages (habiletés, attitudes) qu’a pu développer le 

participant (Beaupré et al., 2008). L’évaluation de ce deuxième objectif est plus délicate et 

laborieuse que la précédente, et porte sur les acquis de la formation. L’acquisition de ces 

apprentissages permettra de mettre en œuvre de nouveaux comportements professionnels, et 

donc de contribuer à la réalisation de l’objectif 3 (transfert d’apprentissage) (Pottiez, 2013). 

a. Méthodes 

Pottiez (2013) identifie quatre méthodes permettant d’évaluer l’apprentissage des 

participants à une formation : 

i. Evaluation sommative : elle prend la forme d’un bilan assez général, intervenant 

après la formation. Il s’agit de vérifier les acquis et cela peut déboucher sur une 

validation ou certification donnée à titre individuel. C’est généralement 

l’organisme de formation qui en a la charge et donc qui engage sa responsabilité 

en prenant position sur le niveau acquis par les apprenants (Meignant, 2009). 

L’évaluation sommative peut se faire via : un protocole d’évaluation « avant-

après » et donc comparer les connaissances des apprenants avant et après la 

formation ; ou via un protocole d’évaluation simple (après seulement) (Sackett et 

Mullen, 1993). 

ii. Evaluation formative : l’évaluation de nature formative se déroule au cours même 

de l’apprentissage ou après chaque séquence de formation, ceci afin d’évaluer les 

acquis par étapes significatives (Meignant, 2009). Elle permet une rétroaction au 

formateur (identifier ce qui a été acquis, ce qui est à revoir, les difficultés 

rencontrées par le groupe, etc.) et aux participants en lui faisant bénéficier d’un 

retour sur son apprentissage (ce qui a été acquis, ce qui reste à acquérir, les 

difficultés, les progrès à réaliser, etc.) 

iii. Evaluation normative : l’évaluation normative situe les apprenants les uns par 

rapport aux autres : cette évaluation va comparer la performance des apprenants 
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à celle des autres du groupe ou en référence à des critères préétablis (évaluation 

critériée) (Pottiez, 2013). 

iv. Evaluation de la mémorisation des notions acquises : comme son nom l’indique, 

cette évaluation porte sur la mémorisation des notions en formation à moyen et 

long termes. Cette évaluation peut donc avoir lieu plusieurs semaines ou mois 

après la formation « pour voir ce qu’il en reste » (Meignant, 2009). Suite à cette 

évaluation, en fonction des résultats, des suivis de formation (les fameuses 

« piqûres de rappel ») peuvent être organisés (Pottiez, 2013). 

 

b. Outils 

En fonction des objectifs assignés à la formation et des finalités d’évaluation vues 

précédemment, les outils d’évaluation mobilisés seront différents. Le tableau suivant 

(Barzucchetti et Claude, 1995, in Pottiez, 2013) propose une synthèse de ces outils. 

Tableau 2 - Techniques et outils d'évaluation des apprentissages selon le domaine (source: Barzuchetti et 
Claude, 1995, in Pottiez, 2013) 

Domaine Techniques et outils d’évaluation 

Cognitif Questionnaire écrit « réponses à fournir » ou « à choix multiples » 
Interrogation orale (entretiens individuels ou collectifs) 
Test de raisonnement logique 
Test d’intelligence 
Test de maîtrise procédurale 
Problème à résoudre 
Etude de cas 
Dossier projet à créer 
Etude ou recherche à effectuer 
Rapport ou synthèse à rédiger 
Simulation de situation réelle 

Psychomoteur Test psychomoteur 
Travaux pratiques, manipulations 
Simulation de situation réelle 

Affectif Jeu de rôle 
Simulation de situation réelle 

 

Notons qu’il peut également s’agir de combinaisons de ces différentes méthodes. 

c. Parties prenantes impliquées  

A nouveau, l’évaluation des apprentissages concerne essentiellement les participants 

(généralement au niveau de l’évaluation sommative) et le formateur (généralement au 

niveau de l’évaluation formative) ; plus rarement ce peut être le manager qui évalue, 

notamment en cas de simulation de situation réelle (Pottiez, 2013). 

d. Temporalité 

En fonction des méthodes d’évaluation retenues les temporalités d’évaluation sont 

différentes. L’évaluation sommative intervient juste avant et/ou après la formation ; les 
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évaluations formative et normative se font en cours de formation ; l’évaluation de la 

mémorisation des acquis peut se faire plusieurs semaines ou mois après la formation. 

e. Bonnes pratiques 

Au-delà des bonnes pratiques proposées pour l’évaluation de l’objectif 1, Pottiez (2013) 

précise qu’il est nécessaire de bien connaître le contenu de la formation et de maîtriser 

quelques règles de base pour formuler adéquatement les questions, et propose différents 

conseils : 

 Se focaliser sur la création de questions qui testent la compréhension, pas seulement la 

connaissance ; 

 Utiliser les évaluations pour renforcer les connaissances ; 

 Grouper les questions par thème ou concept pour la notation, mais les sélectionner de 

manière aléatoire pour l’administration des questionnaires ; 

 Distinguer les apprenants qui ont vraiment appris de ceux qui n’ont pas appris ; 

 Eviter les questions composées qui attendent plus qu’une simple réponse ; 

 Formuler des questions en cohérence avec les objectifs de la formation ; 

 Permettre aux apprenants d’utiliser des aides durant l’évaluation, s’ils peuvent utiliser 

celles-ci quand ils effectuent leur travail ; 

L’évaluation des réactions et des apprentissages constitue en quelque sorte l’évaluation 

pédagogique (Pottiez, 2013), portant essentiellement sur la formation et ses résultats 

immédiats. Pour apprécier au mieux l’efficacité réelle de la formation, il est nécessaire d’aller 

plus loin en observant ses effets sur le terrain : c’est l’objet de l’évaluation de l’objectif 3 

(Pottiez, 2013). 

2.2.3. Evaluation de l’objectif 3 : le transfert d’apprentissage 

 

L’évaluation de l’objectif 3 porte sur le transfert d’apprentissage en mesurant les 

changements relatifs lorsque le participant à la formation se retrouve en situation de travail. 

Est mesuré ici le degré d’application des connaissances, habiletés et attitudes au travail en 

vue de déterminer si elles sont régulièrement utilisées par les participants au cours de la 

réalisation de leurs missions de travail (Beaupré et al., 2008). Ce niveau évalue donc 

l’utilisation des acquis de la formation en situation de travail. 

a. Outils 

Adapté de McNamara, Gosselin (2006) et Pottiez (2013), et complété par nos soins,  les outils 

et méthodes permettant d’évaluer l’objectif 3 sont repris dans le tableau ci-dessous. Tous 

permettent, à différents degrés, de savoir si les connaissances et comportements sont mis en 

œuvre, comment et, le cas échéant, quels sont les défis à leur adoption. 
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Tableau 3 - Outils pour l'évaluation de l'objectif 3 de la formation (adapté de : McNamara, Gosselin (2006) et 
Pottiez (2013) 

 

A nouveau, plusieurs méthodes peuvent se combiner, et il revient à la personne ou service en 

charge de l’évaluation de déterminer laquelle/lesquelles de ces méthode(s) est/sont les plus 

appropriées à mettre à œuvre. 

Méthode Buts Avantages Défis 

Questionnaires 
sondages, listes 
de contrôle 

Lorsque l’on a 
besoin d’obtenir  
rapidement et\ou 
facilement de  
l’information. 

Peut être anonyme ; 
Non dispendieux ; 
Facilité de comparaison et  
d’analyse ; 
Recueillir l’information de  
plusieurs personnes ; 
Obtenir beaucoup de données ; 
Plusieurs questionnaires 
existent déjà. 

Rétroaction prudente ;  
Formulation peut biaiser les 
réponses ; 
Impersonnel ; 
Pour les sondages, peut  
nécessiter un expert ; 
Difficulté d’obtenir tous les 
détails. 

Plans d’actions Permet de planifier 
des objectifs à 
atteindre juste après 
la formation, et 
constater quelques 
mois après s’ils ont 
été atteints.  

Peut se faire en concertation 
avec le manager ; 
Donne des éléments pour 
l’évaluation du transfert 
d’apprentissage ; 
Optimise et favorise le transfert 
par le travail en binôme. 

Nécessite une préparation et 
élaboration minutieuses ; 
Indicateurs et objectifs 
clairement définis ; 
Suivis réguliers ; 

Entrevues Lorsque l’on veut 
comprendre les  
impressions ou 
expériences des  
participants ou 
élaborer leurs  
réponses aux 
questionnaires. 

Obtient un large éventail  
d’informations ; 
Développe la relation avec les 
participants ; 
Flexibilité ;  
Permet d’identifier des effets 
inattendus ; 
Permet la co-évaluation. 

Consommateur de temps ; 
Difficulté d’analyse et de  
comparaison ; 
Dispendieux ; 
Pas nécessairement impartial ; 
Nécessite d’être structuré pour 
questionner les acteurs sur les 
mêmes éléments. 

Sessions de 
suivi de 
formation 

Afin d’évaluer les 
apports de la 
formation quelques 
semaines/mois 
après celle-ci 

Permet d’échanger sur les 
problèmes de mises en œuvre, 
de recevoir des informations 
complémentaires, une « piqûre 
de rappel » ; 
Occasion de recueillir des 
données servant à l’évaluation 
du transfert des acquis. 

Consommateur de temps ; 
Coordination des emplois du 
temps ; 
Identification précise des 
problèmes, acquis et/ou 
insuffisances. 

Groupes de 
discussion et 
de suivi 

Afin de réunir les 
apprenants et 
permet de 
déterminer s’ils ont 
appliqué ce qu’ils 
ont appris. 

Les groupes se réunissent en 
interne ; 
L’animateur est une personne 
de l’entreprise. 

Voir méthode précédente. 

Observation Afin d’obtenir de 
l’information  
pertinente sur le 
fonctionnement  
du programme. 

Observation du programme tel 
qu’il est ; 
Adaptation des événements. 

Difficulté d’interprétation des 
comportements observés ; 
Complexité de catégoriser les 
observations ; 
Peut influencer les 
comportements des participant ;  
Dispendieux. 
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b. Parties prenantes impliquées 

Dès lors que l’évaluation de l’objectif 3 peut concerner toute personne susceptible d’observer 

le travailleur formé en contexte professionnel, les acteurs de l’évaluation sont relativement 

nombreux. Pottiez (2013) cite parmi ceux-ci : le travailleur (apprenant) lui-même ; son 

manager ; ses collègues ; ses subordonnés ; des clients ; des fournisseurs ; des auditeurs 

qualité ; les formateurs ; etc. 

Pottiez (2013) donne également quelques clés pour identifier le(s) évaluateur(s) pertinent(s): 

leur capacité à observer les comportements ; leur fiabilité/impartialité ; la disponibilité de 

l’évaluateur ; la culture organisationnelle (qui, par exemple, dissuaderait un manager de 

juger un formé). In fine, Meignant (2009) plaide pour une co-évaluation associant l’apprenant 

et son manager : cela permet d’atténuer les biais attribuables à la subjectivité, tout en les 

amenant à échanger entre eux. 

c. Temporalités 

Suivant la nature de la formation et des compétences acquises les temporalités d’évaluation 

peuvent varier : les compétences techniques seront plus rapidement observables et donc 

évaluables que les compétences comportementales ou managériales. Les outils et méthodes 

d’évaluation s’opèrent également sur des temporalités différentes : le plan d’action sera mis 

en place directement après la formation tandis que les entretiens et formations de suivi 

auront lieu plusieurs semaines ou mois après la formation (en moyenne, Pottiez (2013) 

suggère de tabler sur trois mois). 

Finalement, se pose également la question de la fréquence de l’évaluation (Pottiez, 2013). 

Selon cet auteur, il peut être judicieux de procéder à des mesures répétées du transfert 

d’apprentissage afin de vérifier que les comportements se maintiennent (ou se renforcent) 

dans le temps, certains pouvant mettre du temps à se manifester. 

d. Bonnes pratiques 

 

 Mettre l’accent sur les comportements observables ; 

 Utiliser une échelle de réponse qui mesure la fréquence d’utilisation d’un nouvel 

« apprentissage », et non le degré d’accord ou d’efficacité ; 

 Identifier les freins au transfert des acquis. 

En conclusion, Pottiez (2013), à l’instar de Kirkpatrick (2006), Meignant (2009) ou Gosselin 

(2006), estime que l’évaluation de l’objectif 3 est le plus important et permet de s’assurer que 

la formation sera bien utile à l’organisation. Le fait d’avoir appris (objectif 2) n’est pas le plus 

important, mais bien le fait que ce qui a été appris serve à l’apprenant en situation de travail, 

et donc à son organisation. De plus, Meignant (2009) note le fait que la simple existence 

d’une évaluation de niveau 3 peut contribuer à l’apprentissage et à la responsabilisation des 

apprenants, car ceux-ci « apprennent mieux quand ils savent qu’eux-mêmes et leur management 

devront rendre compte de l’application concrète des acquis » (p. 325). 
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Tableau 4 - Evaluation des trois objectifs de la formation 

 Méthode/outils 
Parties 

prenantes 
Temporalités Bonnes pratiques 

Evaluation 
Objectif 1 : 

Les 
motivations à 

apprendre 

Questionnaire 
 
Entrevues 

Apprenants 
 
Formateur(s) 
 
Responsable 
de formation 

Juste après la formation : « à 
chaud » 
 
24-48h après la formation 

Instructions claires ; 
Questions courtes et précises ; 
Limiter la taille du questionnaire ; 
Pouvoir quantifier les réactions ; 
Questions qui mènent à l’action ; 
Questions centrée sur l’apprenant ; 
Lier questions ouvertes et fermées ; 
Cohésion entre échelles et questions. 

Evaluation 
Objectif 2 : 

Les 
apprentissages 

Evaluation sommative ; 
Evaluation formative ; 
Evaluation normative ; 
Evaluation de la mémorisation des 
notions acquises ; 
 Outils cognitifs (questionnaires, 

entrevues, test de raisonnement, 
étude de cas, simulation, etc.) ; 

 Outils psychomoteurs (tests 
psychomoteurs, travaux 
pratiques, simulation) ; 

 Outils affectifs (jeu de rôles, 
simulation de situations réelles) 

Apprenants 
 
Formateur(s) 
 
(Manager) 

Sommative : juste après et/ou 
avant la formation 
 
Formative et normative : en cours 
de formation 
 
Mémorisation acquis : plusieurs 
semaines/mois après 

Questions sur la compréhension ; 
Utiliser des évaluations ; 
Grouper les questions par thème ; 
Distinguer les apprenants ayant 
vraiment appris des autres ; 
Eviter les questions composées ; 
Cohésion entre questions et objectifs ; 
Autoriser les aides, éventuellement. 

Evaluation 
Objectif 3 : 
Le transfert 

d’apprentissage 

Questionnaires & sondages ; 
Plans d’action ; 
Entrevues ; 
Sessions de suivi de formation ; 
Groupes de discussion et de suivi ; 
Observation. 

Apprenants 
Manager 
Collègues 
Subordonnés 
Clients 
Fournisseurs 
Auditeurs 
Formateurs 

Questionnaires et plans d’action : 
tout de suite après la formation ; 
Entrevue et session/groupe de 
suivi : quelques semaines/mois 
après la formation (3 mois) ; 
Observation : plusieurs mois ; 
Fréquence : méthodes à répéter 
dans le temps. 

Mettre l’accent sur les comportements 
observables ; 
Mesurer la fréquence d’utilisation du 
nouvel apprentissage ; 
Identifier les freins au transfert des 
acquis. 
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3. Evaluation 2 : contribution à la performance 
 

Au-delà de l’adéquation aux objectifs, l’évaluation d’une formation passe également par 

l’évaluation de sa contribution à la performance de l’organisation. En effet, tout manager 

souhaite que son travailleur ayant suivi une formation soit plus performant, ou à tout le 

moins, que cette formation contribue d’une manière ou d’une autre à la performance de 

l’organisation. Mais qu’est-ce qu’être performant ? Ou « contribuer à la performance » ? 

 

Afin de caractériser le concept de performance, nous nous basons sur les travaux menés par 

Ajzen, Pichault, Rondeaux et Taskin (2014). A l’image de Gilbert et Charpentier (2004), Ajzen 

et al. (2014) estiment qu’il existe une «conceptualisation plurielle de la performance » (p.2). C’est 

ainsi qu’est née la notion de performance globale, définie comme « l’agrégation des 

performances économiques, sociales et environnementales » (Baret, 2006, p.2 ; Reynaud, 2003, p.10).  

Si Reynaud (2003) y agrège les performances économiques, sociales et environnementales, la 

revue de la littérature opérée par Ajzen et al. (2014) invite à y ajouter les performances  

organisationnelle, opérationnelle, sociétale, financière, comptable et boursière. 

 

Cette approche multiple nous parait indispensable étant donné la nature non marchande de 

la formation. Il serait en effet réducteur de prétendre pouvoir mesurer précisément l’impact 

économique d’une formation en considérant l’apport de celle-ci uniquement en termes de 

performance économique. Nous entendons donc caractériser l’évaluation de la formation au 

regard de différentes formes de performance, toutes contribuant à la performance globale de 

l’organisation. La performance globale étant entendue comme l’agrégation de diverses sous-

catégories de performances. 

Afin de « mesurer » ou, à tout le moins, de caractériser ces différentes formes de 

performance, Ajzen et al. (2014) ont recensé une multitude d’indicateurs propres à chacune 

des formes de performance identifiées. Les différents tableaux ci-dessous reprennent 

l’ensemble des indicateurs relevés par Ajzen et al. (2014). Le lecteur constatera rapidement 

l’exhaustivité de ces tableaux. Afin d’opérer une première sélection de ceux-ci, nous passons 

en revue les différents indicateurs pour ne conserver que les plus pertinents  au regard de la 

littérature scientifique consultée sur la formation (en gras dans les tableaux). La sélection 

s’est faite, notamment, en adressant la question suivante : quels sont les indicateurs les mieux 

à même de caractériser les effets de la formation (directs ou indirects) ? 

 

Notons d’emblée que Ajzen et al. (2014) identifient la « performance environnementale » 

mais que nous n’avons pas choisi de la reprendre dans notre étude sur la formation. En effet, 

à moins que la formation ne porte en tant que telle sur une norme environnementale ou des 

moyens de réduire la consommation (par exemple), les indicateurs de la performance 

environnementale ne sont pas pertinents dans l’étude de la valeur ajoutée de la formation 

(émission de gaz à effet de serre, comptabilité environnementale, norme EMAS, norme ISO 

14000, etc.). 
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Dans les sections qui suivent nous opérons la démarche suivante : dans un tableau 

introductif nous listons l’ensemble des indicateurs retenus par Ajzen et al. (2014) et mettons 

en gras les indicateurs les mieux à même de caractériser les effets de la formation. Ces choix 

ont été opérés au regard de la littérature scientifique consultée, et les paragraphes qui 

suivent les différents tableaux les justifient. 

3.1. Contribution à la performance organisationnelle 

Indicateurs de la performance organisationnelle 

Productivité Qualité 

Innovation  Rentabilité 

Valeur boursière Engagement des salariés 

Rendement 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences 

Climat de travail Compétences 

Utilisation des ressources Responsabilité sociale  

Respect de la réglementation Compétitivité 

Responsabilité environnementale Efficacité RH 

Satisfaction des parties prenantes Trop-perçus d'opération 

Retour sur investissement Mobilisation des employés 

Développement des employés  

Source : Ajzen et al. (2014). 

3.1.1. Choix des indicateurs : discussion 

 

La première contribution d’une formation, que nous avons détaillée dans la section 2, est de 

répondre aux attentes des parties prenantes (stakeholders), et en particulier de créer un 

retour de la valeur pour ceux-ci (Pottiez, 2013). Dans le cadre de la formation, la satisfaction 

de ces différentes parties prenantes nécessite de clairement identifier qui sont ces parties 

prenantes et de connaître précisément ce que les responsables de formation ont à leur offrir. 

Pour ces responsables, la création de valeur passe par la compréhension de ce que les 

différentes parties prenantes désirent : Qui sont-elles et quels sont leurs objectifs et valeurs ? 

Qu’est-ce qui est important à leurs yeux et que veulent-ils ? (Ulrich et Brockbank, 2005). 

Selon ces auteurs, une fois que ces exigences auront été complètement comprises, alors les 

responsables RH pourront montrer comment un investissement dans une pratique RH (en 

l’occurrence, la formation en ce qui nous concerne) aidera à contribuer à la valeur telle que 

définie par la partie prenante concernée. La satisfaction des parties prenantes vient donc en 

bout de chaîne des effets de la formation. 

 

  Formation  …  Satisfaction des parties prenantes 

 

En parallèle des sources d’apprentissage incontestables pour les employés, la formation 

contribue directement au développement des employés : le développement professionnel, 

d’une part, par l’acquisition de nouveaux savoirs et compétences, mais également le 

développement et accomplissement personnel, d’autre part (Mullins, 2007).  
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Formation 
Apprentissages 

Développement des employés (professionnel 
et personnel) 

 

La formation, source d’apprentissages et de développement de l’employé, permet de 

développer les compétences des employés et des équipes, ce qui contribue à la qualité et la 

disponibilité des équipes de travail (Mullins, 2007). Lorsque tous les membres d’une équipe 

de travail bénéficient de la même formation, ceux-ci peuvent mutualiser leurs apprentissages 

et donc contribuer aux compétences et connaissances dites collectives (on peut ici considérer 

l’équipe comme un individu apprenant). De même, De la Fuente et Ciccone (2002) plaident 

pour un soutien à la formation tout au long de la vie afin de contrer l'obsolescence accélérée 

des compétences en période d'évolution technologique rapide. En ce sens, la formation 

contribue directement à gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC). 

 

 Apprentissages   
Formation  Compétences GPEC 

 
 Développement Qualité (produit & 

service) 
 

 

La productivité peut être considérée comme une mesure du progrès technique, et contribue 

ainsi non seulement à la performance organisationnelle, mais également à la performance 

opérationnelle et économique (voir ci-après). Le CCE (2007) estime que « l’investissement en 

capital humain constitue un facteur déterminant de la croissance et de la productivité au même titre 

d’ailleurs que l’investissement en équipement ou en capital » (p. 8) ; « les effets macroéconomiques de 

l’investissement en capital humain rejoignent les attentes des entreprises qui investissent dans la 

formation, à savoir, une augmentation du volume d’activité et une meilleure productivité des 

travailleurs » (Rapport 2003 du Conseil Supérieur pour l’Emploi). De même, De la Fuente et 

Ciccone (2002) sont unanimes : « il est tout à fait manifeste que la formation sur le terrain accroît la 

productivité à l'échelle de l'entreprise » (p.14).  

 

Formation   Productivité  Croissance 

Fort lié à la productivité, le rendement qualifie la manière dont un processus (ici la 

formation) renvoie un résultat prévu ou attendu, en fonction de ce qu’on y a initialement 

investi. Le rendement pourra être plus ou moins performant en fonction de différentes 

imperfections dans la formation donnée. Notons que la littérature reste hésitante au sujet de 

la rentabilité des formations. Ainsi, pour Bassi, Harrison, Ludwig et McMurrer (2001) le 

constat est mitigé, certaines études affirmant que la rentabilité augmente suite à une 

formation, et d'autres qu'elle est inchangée. Pour ces raisons, nous n’incluons pas le 

rendement dans les indicateurs de ce modèle.  
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De la Fuente et Ciccone (2002) estiment que la formation professionnelle continue est une 

source d’innovation et de compétitivité à long terme. Un employé formé est un employé à 

jour au niveau de ses compétences et connaissances et donc mieux à même d’innover.  

 

Formation Apprentissages Compétences Innovation 
Développement Compétitivité 

 

Finalement, en proposant une formation, l’organisation mobilise ses travailleurs autour 

d’une thématique et renforce les liens d’équipe, le sentiment d’appartenance au groupe, et 

l’estime des travailleurs qui se voient proposer une formation (Allen, Renn et Griffeth, 2003 ; 

Harris, 2003). L’ensemble de ces variables influe positivement sur l’engagement des 

employés envers leur organisation, et donc de son projet. Le CCE estime également que 

« l’augmentation du capital humain (la formation) a des apports positifs en terme de santé, de 

cohésion sociale et de citoyenneté » (CCE, 2007, p. 8) De même, l’organisation met en avant les 

domaines dans lesquels elle estime devoir investir, et espère ainsi mobiliser et conscientiser 

ses employés autour de la thématique enseignée.  

3.2. Contribution à la performance sociale 

Indicateurs de la performance sociale 

Taux de roulement volontaire Bilan social 

Absentéisme  Norme SA8000 

Satisfaction au travail Norme AA1000 

Implication/engagement des salariés Rapports annuels 

Climat social de l'entreprise Indices de pollution 

Représentation sociale du travail Indicateurs de réputation 

Conditions de travail Responsabilité sociale  

Organisation du travail Sensibilité sociale 

Formation intégrée Valeurs sociétales 

Gestion du temps Mise en œuvre stratégique 

Communication-coordination - concertation 

Source : Ajzen et al. (2014). 

3.2.1. Choix des indicateurs : discussion 

 

Mullins (2007) précise que la formation peut donner un sentiment de satisfaction 

professionnelle et, sur cette base, augmenter l’engagement des employés. Plus les valeurs et 

les objectifs entre l’employé et l’organisation sont convergents, plus l’engagement est élevé 

(Constantinidis, Rousseau et Taskin, 2014). Pour ces auteurs, la perception de pratiques 

positives de gestion (soutien, autonomie, reconnaissance, etc.) constitue une ressource et 

augmente le niveau d’implication au travail. Nous considérons l’offre de formation comme 

faisant partie de ces pratiques positives de gestion.  Beaupré et al. (2008) identifient 

également la baisse de l’absentéisme comme un des effets découlant de l’offre de formation. 

 

Mullins (2007) estime également que la formation peut augmenter la confiance, la motivation 

des employés, ainsi que générer de la reconnaissance. Le Conseil Central de l’Economie 
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(CCE, 2007) ajoute également que la formation permet de s’adapter aux changements du 

monde du travail, de maîtriser de nouvelles techniques et de conserver les compétences 

nécessaires du marché de travail. Sur ces bases, nous estimons que la formation a un lien 

indirect sur les indicateurs suivants : climat social de l’entreprise, représentation sociale du 

travail, les conditions de travail et l’organisation du travail. 

 

  Engagement 
 

Formation Satisfaction Absentéisme 
 

  
Climat social, condition et 

organisation du travail 
   

3.3. Contribution à la performance sociétale 

Indicateurs de la performance sociétale 

Recrutement, formation, carrière Parité & non-discrimination 

Normes, codes de conduites et engagements 

Motivation, climat social et conflits 

Source : Ajzen et al. (2014). 

3.3.1. Choix des indicateurs : discussion 

Pour le CCE (2007), la formation est un outil d’insertion, de réinsertion ou de réorientation 

professionnelle. Nous l’avons vu, la formation permet aussi de développer ses compétences, 

et donc d’améliorer sa progression individuelle (Mullins, 2007). Par ces biais, la formation à 

un effet sur le recrutement et la carrière.  

  Formation   Développement       Compétences         Carrière/recrutement 

 

Selon Cabrera et Cabrera (2005), si l’on assure au travailleur la possibilité de se développer et 

de continuer à apprendre, celui-ci se sentira plus efficace dans la réalisation de ses activités. 

Ainsi, la formation et les opportunités de développement auraient, selon eux, une influence 

directe et positive dans la relation entre le travailleur et son emploi. Ceci est confirmé par 

Mullins (2007), selon qui la formation permet de renforcer la confiance, la motivation et 

l’engagement envers son équipe (et donc, inversement, diminuer les conflits et améliorer le 

climat social). 

 Formation  Développement  Motivation 

        Engagement 
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3.4. Contribution à la performance opérationnelle 

Indicateurs de la performance opérationnelle 

Réduction des coûts Amélioration de la qualité 

Flexibilité Taux de roulement  

Absentéisme  Productivité 

Source : Ajzen et al. (2014). 

 

3.4.1.  Choix des indicateurs : discussion 

 

Nous l’avons déjà détaillé plus haut, la formation peut aider à améliorer la qualité, les 

compétences et la disponibilité des équipes de travail (Mullins, 2007), renforcer la 

productivité (De la Fuente et Ciccone, 2002 ; CCE, 2007 ; Mullins, 2007) et diminuer 

l’absentéisme (Beaupré et al., 2008). 

Heskett et al. (1994) ont constaté que l'un des indicateurs les plus importants pour prédire le 

taux de rétention du personnel d’une organisation est la satisfaction de l'employé issue des 

possibilités d'apprentissage et le développement. La formation a donc, indirectement, un 

effet positif sur le taux de roulement (ou turnover). 

Formation                  Apprentissages    Satisfaction Absentéisme Turnover                                                                                  
 Développement    
 

3.5. Contribution à la performance économique 

Indicateurs de la performance économique 

Efficacité productive  Gestion des fonds éthiques 

Coûts de production Rentabilité des capitaux 

Temps de cycles Qualité 

Service Productivité 

Source : Ajzen et al. (2014). 

3.5.1. Choix des indicateurs : discussion 

 

Nous le savons déjà, la formation améliore la qualité et la productivité (De la Fuente et 

Ciccone, 2002 ; CCE, 2007 ; Mullins, 2007 ; Beaupré et al., 2008). La formation a également 

pour but de faciliter notamment les aptitudes et comportements nécessaires à l’exercice de la 

tâche, ce qui aura pour conséquence également d’améliorer la qualité du produit ou du 

service proposé (Feldman, 1989).  Par exemple, l’ASTD (2000) a constaté qu'il existe une forte 

corrélation entre les dépenses de formation par employé et les taux de fidélisation de la 

clientèle des entreprises. 

L’amélioration de la productivité, la réduction du gaspillage et l’augmentation de la 

productivité (Beaupré et al., 2008) nous poussent à estimer que la formation aura pour effet 

indirect de diminuer les coûts de production.  
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Formation 

Apprentissages  
Compétences 

Productivité Baisse des coûts 
 

 Développement  Qualité (service + 
produit) 

 

 

3.6. Contribution à la performance financière, comptable ou boursière 

Indicateurs de la performance financière 

Marge brute par employé  Retour sur équité 

Retour sur investissement Retour sur ventes 

Rendement total Rendement capitaux propres 

Profit et marge nette Rendement des actifs 

Age des actifs Croissance de l'actif 

Croissance des ventes Rendement des actionnaires 

Alpha Variations  de l'action 

Bêta Rendement du marché 

Price Earning Ration (PER) Ratio book to market 

Evaluation des liquidités Rendement net du capital 

Rendement net des réserves Capacité d'autofinancement 

Valeur ajoutée (part des coûts du personnel dans la marge brute) 

Marge brute et nette sur ventes Rendement global des ventes 

Valeur ajoutée Rentabilité de l'actif total  

Rentabilité des fonds propres (ROE) 

Source : Ajzen et al. (2014). 

3.6.1. Choix des indicateurs : discussion 

Pour Bassi, Harrison, Ludwig et McMurrer (2001) de nombreuses études récentes soulignent 

le rôle central de la formation et de l'apprentissage comme un facteur clé de la performance 

financière future. Ainsi ces auteurs citent notamment une étude menée par Pfay et Kay en 

2002 sur un échantillon de 750 grandes entreprises cotées en bourse. Ils ont constaté que les 

organisations favorisant l’investissement dans des pratiques renforçant le « capital humain »5 

offrent des rendements aux actionnaires qui sont trois fois supérieurs à celles des entreprises 

dont les pratiques de capital humain sont faibles. De même, Bassi et al. (2001) citent une 

étude de Low et Kalafut (2002) montrant l'importance des facteurs « immatériels », tels que la 

formation pour les employés. Ils ont constaté que la qualité du capital humain d'une 

entreprise est l'un des quatre déterminants les plus importants de la performance financière 

de l'entreprise. Enfin, Bassi et al. (2001) relaient les résultats d’une étude menée par 

l'American Bankers Association. Cette dernière a constaté que les institutions financières 

dont les dépenses de formation sont plus élevées que la moyenne ont par la suite de 

meilleurs résultats financiers. Leurs constatations se basent sur cinq mesures financières : le 

rendement des actifs, le rendement des capitaux propres, le résultat net par employé, l'actif 

total par salarié, ainsi que la rentabilité du marché boursier. La formation a donc une 

influence indirecte notable sur ces différents indicateurs de rendement. 
                                                      
5 Bassi et al. (2001) mesurent les « investissement en capital humain » en fonction des dépenses en 
éducation et formation des employés. 
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Formations  …   Rendements divers 

 

Bartel (1994) présente l'une des premières tentatives d'estimation des effets de la formation 

sur la productivité aux États-Unis, en utilisant un échantillon de 495 entreprises 

manufacturières des États-Unis. Son étude se déroule sur trois ans et conclut à une 

corrélation positive entre l’offre de formation et la croissance des ventes par employés. 

Dans leur étude, Bassi et al. (2001) montrent également que les  investissements en formation 

sont positivement corrélés avec le rendement par action. Leurs conclusions, pour le moins 

surprenantes, indiquent que parmi les entreprises proposant des programmes de formations, 

certaines ont connu des variations positives du cours de leur action de l’ordre de 30 à 34 %. 

Ils constatent des variations tout aussi impressionnantes concernant les ventes par employé, 

la marge bénéficiaire brute, et la capitalisation boursière par employé. 

 

Formation Productivité Croissance des ventes 
Cours de l’action ; marge bénéficiaire 

 

3.7. Contribution à la performance globale 

 

Comme annoncé en introduction de cette section, la performance globale est l’agrégation des 

différentes formes de performance détaillées ci-avant. L’objectif in fine est de pouvoir évaluer 

la contribution de la formation à la performance globale de l’organisation. Ajzen et al. (2014) 

ont identifié de nombreux indicateurs permettant de mesurer la performance globale. Nous 

constatons d’ailleurs que certains indicateurs sont communs avec d’autres formes de 

performances précédemment identifiées (niveau de satisfaction, compétences, évolution des 

ventes, etc.) 

Indicateurs de la performance globale 

Rentabilité financière Rentabilité économique 

REAE (résultat d’exploitation sur actifs 
d’exploitation) 

RPPT (résultat reporté + réserves sur passif total) 

PERTE/BIL (Pertes fiscales reportées sur total du 
bilan) 

Liquidités immédiates 

Liquidités au sens large Liquidités au sens strict 

VDAC (valeurs disponibles sur actifs circulants 
restreints) 

FESCEAE (encours de fabrication, stocks de 
produits finis et 
commandes en cours sur actifs circulants 
d’exploitation) 

FOPAT (Fonds propres sur passif total) 
FOPCAP (Fonds propres sur capitaux 
permanents) 

AFAT (actifs fixes sur actif total) 
IMCAF (Immobilisations corporelles sur actifs 
fixes) 

CAPAF (capitaux permanents sur actifs fixes) FOPAF (fonds propres sur actifs fixes) 

Logarithme retour sur ventes Evolution des ventes 
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Valeur actualisée nette Valeur économique créée 

Cash-flow Part de marché 

Guide SD 21000 Chiffre d'affaires 

Norme ISO 26000 Balanced Scorecard 

Triple Bottom Line Reporting GRI 

Niveau de satisfaction Turnover 

Motifs des départs Niveau des plaintes 

Pertinence/qualité des formations proposées 

Etat des lieux des forces de travail Niveau d'accident 

Inventaire des compétences Coût du personnel 

Part du salaire variable Niveau d'évaluation rempli 

Résultats de la politique de diversité 

Taux d'acceptation des offres d'emplois 

Connaissance de la stratégie et de la politique de la firme 

Retours internes sur service RH Part de RH par employés 

Qualité des recrutements par rapport aux objectifs 

Benchmark des meilleures pratiques RH 

Nombre de jours perdus en raison des accidents 

Durée moyenne du service Taux d'absentéisme 

Productivité Valeur ajoutée par employé 

Source : Ajzen et al. (2014) 

Nous avons également relevé d’autres indicateurs de la performance globale qui sont 

impactés par la formation : le turnover, le niveau des plaintes, le niveau des accidents, le taux 

d’absentéisme. En effet,  Heskett et al. (1994) ont constaté que l'un des indicateurs les plus 

importants pour prédire le taux de rétention du personnel (ou roulement, ou turnover) 

d’une organisation est la satisfaction de l'employé issue des possibilités d'apprentissage et le 

développement. A cet égard, la formation semble être l’opportunité idéale en termes 

d’apprentissage et de développement. De plus, pour Beaupré et al. (2008), les « bénéfices 

(tangibles et intangibles) que retire l’organisation de ses investissements en formation sont, par 

exemple : la réduction du gaspillage, l’amélioration du sentiment de compétence des employés et de 

leur motivation au travail, l’augmentation de l’efficacité et de la productivité, la diminution des 

accidents de travail et de l’absentéisme, l’augmentation de la satisfaction des clients, la diminution 

des plaintes des clients et la rétention » (p.9) 

3.8. Construction d’un modèle général de la contribution de la 

formation à la performance 

 

L’ensemble des indicateurs présentés tout au long de cette troisième section nous permet de 

construire un modèle général et intégrateur de l’ensemble des relations développées ci-avant 

(Figure 3). 

Les flèches pleines   indiquent les relations issues de la littérature, tandis que les 

flèches pointillées  sont des hypothèses que nous postulons. En rouge sont 

indiqués les indicateurs dits « tangibles » (et donc mesurables quantitativement) et en vert 

les indicateurs « intangibles » (qui sont estimables ou évaluables qualitativement). En noir, 

les indicateurs qui ne sont ni totalement tangibles, ni intangibles.   
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Figure 3 - Contribution de la formation à la performance globale 
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4. Evaluation 3 : le return on expectations 
 

Le modèle présenté ci-avant sert à déterminer l’impact global que l’on peut retirer d’une 

formation, et ce à plusieurs niveaux d’analyse. In fine, la formation sera déclarée satisfaisante 

si l’ensemble (ou, à tout le moins, la majorité) des parties prenantes s’accordent pour dire 

que la formation a été un succès. En d’autres mots, avant de se lancer dans un programme de 

formation, le responsable d’une formation devrait être capable de traduire les attentes en 

termes de résultats mesurables, en posant cette question : en quoi cette formation sera un 

succès ? Comment est-il possible d’objectiver les retombées de cette formation ? 

Parallèlement, et c’est précisément l’objet de cette recherche dans le cadre de la Chaire 

laboRH, il est régulièrement demandé aux responsables RH ou de formation de 

« (dé)montrer » le retour sur investissement des formations. Pour Kirkpatrick et Kirkpatirck 

(2010), cette expression est un raccourci pour désigner la « valeur de la formation ». Ainsi 

donc, avant de s’aventurer dans une évaluation du retour sur investissement de la formation 

(coûteuse en temps et en argent), il est important de demander des précisions aux 

commanditaires de la formation afin de savoir précisément quels types de résultats sont 

souhaités pour évaluer la « valeur » de la formation (Pottiez, 2013).  

En effet, obtenir le ROI d’une formation6 passe par la mise en œuvre d’une évaluation très 

exigeante car nécessitant : (i) d’isoler les effets de la formation ; (ii) de convertir les données 

en valeurs monétaires ; et (iii) de comptabiliser précisément les coûts de la formations 

(Pottiez, 2013). Au vu du modèle présenté précédemment, il parait en effet assez fastidieux 

(et, disons-le, utopique) de pouvoir quantifier chacun des indicateurs - et surtout les effets 

qu’ils ont les uns sur les autres – pour obtenir des valeurs précises dans le ratio 

bénéfices/coûts. 

Pour Pottiez (2013), en plus d’être difficile à réaliser, l’évaluation du retour sur 

investissement de la formation est stratégiquement contre-productive. En effet, il n’est pas 

cohérent d’insister sur la nécessaire implication des managers dans la réussite d’une 

formation si, au final, l’évaluation tente d’isoler la seule responsabilité de la formation dans 

les résultats. C’est pourquoi cet auteur plaide pour le recours au ROE (return on 

expectations) permettant d’estimer la valeur de la formation aux regards des attentes qu’en 

avaient les commanditaires au préalable. Ainsi, nous considérons le ROI comme un des 

indicateurs contribuant au ROE de celle-ci. 

Nous retenons que le processus d’évaluation des formations commence, en amont, par 

l’identification des attentes des parties prenantes et commanditaires. Ces attentes sont 

ensuite traduites en objectifs et indicateurs de résultats permettant, en aval, d’évaluer 

l’impact de la formation sur les différents indicateurs de performances identifiées, et donc 

in fine sur la performance globale de l’organisation et donc la satisfaction de ces mêmes 

parties prenantes. Il est également préférable de se focaliser sur le return on expectations (les 

                                                      
6 Calculé via cette formule : 

Bénéfices de la formation

Coûts de la formation
 x 100 = ROI (en %)  
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attentes) et non sur le retour sur investissement qui est techniquement difficile et 

stratégiquement contre-productif à calculer (Pottiez, 2013). 

Finalement, dans leur livre référence « The HR value proposition », Ulrich et Brockbank 

(2005) considèrent que la valeur est plutôt définie par le receveur que par le donneur. Ainsi, les 

professionnels de ressources humaines ajoutent de la valeur lorsque leur travail aide une 

personne à atteindre ses objectifs (en plus de ceux de l’organisation). A cet égard, les auteurs 

considèrent que peu importe l’intérêt ou l’utilité qu’une activité peut procurer à ceux qui en 

jouissent, si ces derniers ne perçoivent pas la valeur que cette activité leur apporte, alors la 

poursuite de cette activité ne se justifie pas. Dans notre cas, il est donc essentiel que ce soit 

l’ensemble des parties prenantes bénéficiaires, de près ou de loin, des formations qui 

perçoivent l’apport de celles-ci : les apprenants, évidemment, mais également les autres 

collaborateurs, les managers intermédiaires, la direction, les clients et les investisseurs. Nous 

abordons donc maintenant la question de savoir comment appréhender l’ensemble de la 

chaine de valeur de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.4(1) 

 

5. Opérationnaliser l’évaluation de la formation  
 

Les sections précédentes ont permis de (i) comprendre les objectifs intrinsèques de la 

formation et les méthodes pour les évaluer ; (ii) construire la notion de performance globale 

et les indicateurs spécifiques à la formation qui la caractérisent ; (iii) prendre en compte 

simultanément les indicateurs tangibles et intangibles de la formation afin d’évaluer la 

« valeur » de la formation autour de la notion de ROE, plutôt qu’uniquement du ROI. 

Sur base de tous ces éléments, nous proposons d’opérationnaliser ces différentes étapes 

autour d’une méthode complète permettant de rendre compte de la valeur de la formation. 

Pour ce faire, nous rappelons brièvement les caractéristiques de « l’évaluation », et partons 

des modèles traditionnels de Kirkpatrick et Philipps que nous complétons et dépassons. 

5.1. Qu’est-ce que l’évaluation ? 

 

« L’évaluation est un processus servant à déterminer la valeur et l’efficacité d’un programme de 

formation, plus précisément, à savoir si les objectifs de la formation qui ont été établis au départ sont 

atteints par les participants et la mesure des résultats pratiques de la formation dans l’environnement 

de travail » (Gosselin, 2006).  

Pour Gosselin (2006), l’évaluation des programmes de formation peut être caractérisée 

comme un processus analytique. Celui-ci implique la collecte et l’analyse des données sur 

toutes ou quelques phases du processus de formation. Dès lors, le but ultime de l’évaluation 

est d’influencer les décisions concernant le programme dans le futur ainsi que les 

modifications à apporter, et le besoin de fournir des données sur les avantages et les coûts du 

programme. Gosselin (2006) relève plusieurs définitions de l’évaluation, nous en avons 

retenus quatre : 

i. L’évaluation est un processus méthodique afin de déterminer la valeur, l’utilité et 

la signification des données recueillies sur la formation (Philips, 1991) ; 

ii. L’évaluation est une comparaison des valeurs et qualités d’une formation. 

L’évaluation est un processus de formation de jugements de valeur au sujet de la 

qualité des programmes, des produits et des buts (Holli et Calabrese 1998) ; 

iii. L’évaluation est un processus méthodique de collecte et d’analyse de données 

afin de déterminer si et à quel degré les objectifs sont ou ont été rencontrés 

(Boulmetis et Dutwin 2000) ; 

iv. L’efficacité de l’évaluation est la détermination de l’étendue à laquelle le 

programme a rencontré les objectifs de performance établis (Schalock, 2001). 

Les définitions précédentes nous confortent dans l’approche que nous proposons de 

l’évaluation de la formation, à savoir : atteindre les objectifs établis en amont et déterminer 

la valeur, l’utilité et la qualité d’une formation. 
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De façon générale, selon Marsden (1991), il ressort de la littérature que l’évaluation vise à 

atteindre les sept buts suivants : 

i. Valider les besoins d’évaluation des outils et méthodes ; 

ii. Confirmer ou réviser les options de solution ; 

iii. Confirmer ou réviser les stratégies de formation ; 

iv. Déterminer les réactions des participants et des formateurs ; 

v. Évaluer l’acquisition de connaissances et attitudes des participants ; 

vi. Évaluer la performance des participants ; 

vii. Déterminer si les buts organisationnels sont atteints. 

 

Nous allons présenter deux modèles d’évaluation de la formation (Kirkpatrick et Philipps) 

que nous estimons les plus pertinents, notamment par leur popularité au sein de la 

littérature. Le modèle de Kirkpatrick a servi de base à plusieurs autres modèles d’évaluation 

de la formation et de calcul du rendement de la formation, dont celui de Philipps (1994) qui 

reprend le modèle de Kirkpatrick et le complète par une étape supplémentaire. 

5.2. Le modèle de Kirkpatrick 

 

Parmi les modèles permettant d’évaluer le retour sur investissement d’une formation, sans 

nul doute que celui de Kirkpatrick (1959) est le plus populaire et faisant autorité dans le 

domaine (Salas et Cannon-Bowers, 2011). Ce modèle, propose un cheminement en quatre 

étapes pour évaluer les impacts d’une formation : 

(i) Niveau 1 : les réactions : les participants sont-ils satisfaits de la formation qu’ils 

ont reçue ? 

(ii) Niveau 2 : l’apprentissage : qu’est-ce que les participants ont appris en 

formation ? 

(iii) Niveau 3 : les comportements : les participants appliquent-ils ce qu’ils ont appris 

en formation ? C’est à ce niveau que se produit, ou non, le transfert de 

l’apprentissage. 

(iv) Niveau 4 : les résultats : les participants ou l’organisation obtiennent-ils de 

meilleurs résultats en appliquant ce que les participants ont appris en formation ? 

Nous constatons rapidement que les trois premiers niveaux du modèle de Kirkpatrick 

correspondent à ce nous avons appelé « l’évaluation des objectifs » et qui a été largement 

traité dans la section 2 de ce rapport (motivation à apprendre, apprentissage, transfert 

d’apprentissages). Néanmoins Kirkpatrick ne traite qu’une seule partie prenante (les 

participants), et c’est là une des faiblesses du modèle : les participants. Dans la section 2 nous 

avons intégré l’ensemble des parties prenantes à la formation. L’intérêt du modèle de 

Kirkaptrick est donc l’évaluation du niveau 4 correspondant aux résultats organisationnels et 

qui intègre les participants mais également l’organisation. 

Nous ne reviendrons donc pas sur les éléments des trois premiers niveaux et laissons le soin 

au lecteur d’éventuellement se rapporter à l’annexe 1 qui détaille plus exhaustivement ces 

différents niveaux. 
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5.2.1. Niveau 4 : les résultats 

 

Le niveau 4 permet d’évaluer les conséquences de la formation et s’intéresse à l’impact de la 

formation (et son étendue) sur les résultats de l’organisation (Pottiez, 2013). A ce niveau, les 

mesures portent sur la production, la qualité, les coûts ou encore le temps, en espérant que 

ceux-ci présentent de meilleurs résultats qu’avant la formation. C’est donc à ce niveau que 

se mesure le ROE où l’on vérifie si les objectifs fixés en amont de la formation ont été 

atteints : la formation a-t-elle permis d’accroître la performance globale ? ; A-t-elle eu un 

impact, direct ou indirect, sur le taux d’absentéisme ou de turnover ? ; Les résultats 

opérationnels (satisfaction client, chiffre d’affaire, etc.) augmentent-ils ? (Le Louarn et 

Pottiez, 2009 ; Pottiez, 2013). 

5.2.2. Les limites du modèle de Kirkpatrick 

 

Certaines voix s’élèvent pour faire ressortir quelques faiblesses au modèle de Kirkpatrick, 

notamment que ce modèle ne peut être utilisé pour déterminer un ratio avantages/coûts, 

type ROI, et qu’il ne peut servir à émettre un diagnostic lorsque la formation n’a pas produit 

les résultats attendus (Stone, Jennifer et Watson, 1999, in Gosselin, 2006). Pour ces raisons, 

Philipps (1994) décida de rajouter un cinquième niveau afin de convertir les résultats finaux 

en termes monétaires grâce à des analyses financières et au calcul du ROI de la formation. 

5.3. Le modèle du retour sur investissement de Phillips 

 

Plus récemment, Phillips (1994, 1996) proposa un cinquième niveau, celui du retour sur 

investissement (ou rendement du capital investi): les bénéfices et/ou économies réalisés 

sont-ils supérieurs au coût total de la formation (coûts directs et indirects) ? La formation a-t-

elle généré un retour sur investissement ? La Figure 4, basée sur les travaux de Kirkpatrick et 

complétée par Phillips, présente ce modèle d’évaluations en chaîne des formations. 

Il est néanmoins important de noter que l’approche de Phillips est une méthode de de 

rendement financier basée sur des indicateurs tangibles permettant de calculer le ROI de la 

formation. Nous verrons que ce modèle ne permet pas d’évaluer l’ensemble des facteurs 

intangibles de la formation pour lesquels il est très difficile d’attribuer une valeur 

monétaire (satisfaction, motivation, implication, etc.), bien que la méthode de Phillips en 

reconnaisse l’importance. Nous verrons que le concept de valeur ajoutée défini 

précédemment permet de combler cette lacune. 

5.3.1. Niveau 5 : le retour sur investissement 

 

Le niveau 5 de Phillips évalue le ROI et cherche donc à savoir si la formation a été rentable. 

Si oui, quels gains et/ou économies ont été générés ? (Le Louarn et Pottiez, 2009). Ce 

cinquième niveau, ajouté par Phillips au modèle de Kirkpatrick, est généralement présenté 

sous forme de pourcentage ou d’un rapport coûts-avantage (Phillips, 2005). Pour Le Louarn 

et Pottiez « ce niveau dépendra essentiellement du niveau 4 et de la faisabilité technique de convertir 

les valeurs des indicateurs en valeurs monétaires (ex : traduire une diminution du taux d’absentéisme 

en diminution du coût de ce même absentéisme) et à comptabiliser les coûts directs et indirects de la 
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formation. Cela peut parfois s’avérer difficile : si la hausse du chiffre d’affaires est quantifiable d’un 

point de vue monétaire, cela ne l’est pas directement en ce qui concerne la satisfaction des 

collaborateurs ». (p.40). Le défi réside donc dans le choix des bons indicateurs, l’augmentation 

du chiffre d’affaire n’étant sans doute pas le meilleur indicateur pour évaluer une formation 

en leadership. 

 

 

 

 

 

Le modèle de Phillips n’est donc pas, à nos yeux, pertinent à détailler étant donné qu’il ne 

repose que sur des mesures tangibles issues d’indicateurs monétaires. Son avantage est de 

pouvoir quantifier l’essentiel des indicateurs, mais nous perdons en qualité et finesse de 

l’analyse de la valeur ajoutée de la formation. Nous nous focalisons donc sur la partie 

« intangible » du modèle de Phillips, car cette partie n’est pas développée par son auteur. 

5.4. Proposition d’une méthode dépassant les modèles de Kirkpatrick 

et Phillips : the training value proposition 

 

Le schéma ci-dessous proposé par Gosselin (2006) et complété par nos soins (Figure 5, page 

suivante) présente les différentes étapes du modèle d’évaluation de la performance que nous 

proposons : celui-ci est basé sur le modèle de Kirkpatrick et Phillips, que nous avons 

approfondi. Nous l’avons en effet complété pour y inclure la notion de ROE et de valeur 

ajoutée. Rapidement, nous constatons qu’une distinction est faite entre données tangibles 

et intangibles. C’est sur cette distinction que cette recherche entend s’attarder et que le 

concept de valeur ajoutée, tel que nous l’avons défini, prend tout son sens.  

L’évaluation des bénéfices concrets que retire une organisation de la formation semble donc 

complexe et difficile à réaliser. Rivard (2000, in Beaupré et al., 2008) précise d’ailleurs 

l’importance de faire l’analyse, non pas du rendement des investissements en matière de 

formation, mais des rendements de la formation.  

Cette vision rejoint la conception que nous avons développée, non pas de la performance, 

mais des performances et qui est présentée au cours de la section 3. Il est donc indispensable 

de mettre en relation la somme des « retombées » de la formation et ses coûts. Cependant, ces 

retombées sont, comme nous l’avons vu, variées et donc parfois difficiles à évaluer.  Si l’on 

en revient aux trois objectifs de la formation (motivation à apprendre, apprentissage, 

transfert d’apprentissage, section 2), on constate alors que pour les deux premiers objectifs, 

Réactions 
Apprentissages 

Comportements 

Résultats 

Rendement du 
capital investi 

Figure 4 - Le modèle d'évaluation des formations de Kirkpatrick, complété par Philips 
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les effets de la formation ne se produisent que sur le plan de l’individu (amélioration des 

connaissances, des habiletés) sans pour autant que des changements ne se produisent au 

niveau de l’organisation, des activités de production, de service ou du comportement du 

travailleur (Beaupré et al., 2008).  

La réalisation de ces deux premiers objectifs ne garantit donc pas pour autant de bénéfices 

(tangibles) à l’organisation, alors que des retombées positives (intangibles) de la formation 

existent bel et bien, et ce dès les premières étapes. L’organisation retire des avantages 

tangibles à partir du moment où le troisième objectif, le transfert des apprentissages, a été 

atteint, c’est-à-dire lorsque les employés utilisent leurs apprentissages dans leur travail au 

quotidien (Beaupré et al., 2008 ; Pottiez, 2013). 

 

 

 

 

 

Isoler les effets de la 

formation 

Techniques de collecte de 

données 

Données intangibles Données tangibles 

Classer les avantages non 

monétaires 

Pas de conversion Convertir en valeurs  

monétaires 

Convertir en valeurs 

monétaires 

Avantages monétaires 

Calculer le ROI 

Calculer coûts 

Figure 5 - Etapes de l’évaluation de la valeur d'une formation (sur base de: Gosselin, 2006) 

Evaluer le ROE 

Valeur de la 

formation 
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En caractérisant les retombées de la formation uniquement en termes de rendement ou de 

ROI, l’organisation concentre ses efforts d’évaluation uniquement sur les effets ou 

conséquences de la formation sur les activités de production, desquelles dépendent les 

résultats d’affaires : la quantité d’unité vendues/produites, la qualité de ces unités, les délais 

de production/livraison ainsi que les coûts de production (Beaupré et al., 2008). Il est donc 

nécessaire, selon nous, que l’évaluation de la formation concerne l’ensemble des retombées 

que retire l’organisation de ses investissements en formation, que celles-ci soient tangibles 

ou intangibles. 

Reprenant la formule d’Ulrich et Brockbank (2005), parlant de « the HR value », nous 

préférons parler de « valeurs » de la formation et développer « the training value 

proposition ». Ainsi, il n’est plus question de nécessairement calculer un « rendement » ou 

un « retour sur investissement » qui soient uniquement monétaires ou chiffrés et basés sur 

des indicateurs tangibles. La valeur ajoutée de la formation à l’organisation se conçoit donc 

non seulement sur base d’indicateurs tangibles de la performance, mais englobe 

également différents indicateurs intangibles. Cette caractérisation de la valeur ajoutée 

couvre un large spectre d’indicateurs qui s’étendent de la perception des effets de la 

formation, en passant par la satisfaction des apprenants, jusqu’à la mesure d’indicateurs 

financiers précis tels que, parmi d’autres, le retour sur investissement. 

Dans les pages qui suivent, nous détaillons les éléments intangibles de ce modèle étant 

donné que les méthodes « classiques » du calcul du ROI sont généralement connues7. Nous 

tentons donc de compléter le modèle de Philips en y intégrant les éléments détaillés dans les 

sections 2, 3 et 4 afin que les indicateurs intangibles soient pris en compte dans l’évaluation 

de la formation. 

5.4.1. Les techniques de collectes de données 

Récolter les données permettant d’évaluer une formation est sans doute le plus grand défi 

dans le processus de calcul du retour sur investissement. Entendu qu’il existe deux types de 

données, les tangibles (ou concrètes : résultats, qualité, coût, temps) et les intangibles (ou 

indirectes : satisfaction, motivation, implication, etc.), il est nécessaire d’adapter la méthode 

de récolte de données au regard de la nature du programme de formation donné. Nous 

avons détaillé l’ensemble de ces méthodes dans la section 2 de ce rapport (voir 2.2.3.) 

5.4.2. Isoler les effets de la formation 

 

Les retombées prétendues d’une formation ne sont peut-être pas uniquement le fruit de 

celle-ci. Il est en effet nécessaire d’isoler les effets de la formation des effets des autres 

politiques menées par une organisation (le marketing, par exemple). Bailey (2007) préconise 

ainsi d’appliquer une ou plusieurs « stratégies d’isolement » pour distinguer les 

conséquences de la formation sur l’organisation des autres facteurs. Il en cite trois : 

                                                      
7 A cet égard, l’article de Gosselin (2006) Le rendement de la formation de la main-d’œuvre en entreprise : 
une recension des écrits, offre un tour d’horizon de toutes les méthodes de calcul de rendement issues 
du modèle de Kirkpatrick. 
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(i) Les groupes contrôles : l’objectif est de comparer les résultats d’un groupe (une 

équipe, par exemple) ayant bénéficié d’une formation aux résultats d’un groupe 

similaire n’ayant pas bénéficié de cette même formation. Les répercussions de la 

formation devraient apparaître plus clairement. 

(ii) Les tendances : il s’agit d’extrapoler les résultats attendus d’une formation. Une 

fois la formation terminée, on compare les données réelles avec les données 

estimées avant la mise en œuvre du programme de formation. Ceci permet de 

déterminer si la formation a donné lieu à l’amélioration attendue. 

(iii) Les estimations des participants et/ou parties prenantes : C’est un moyen 

efficace de savoir si les personnes qui ont reçu personnellement la formation 

appliquent effectivement les nouvelles connaissances ou compétences (habiletés) 

à leur travail. Il s’agit de l’évaluation de l’objectif 1 présenté en section 2. 

5.4.3. Distinguer les éléments tangibles et les retombées intangibles 

 

La difficulté principale du modèle que nous présentons est d’arriver à déterminer les 

(nombreuses) retombées intangibles des programmes de formation. Bailey (2007) considère 

que « on appelle retombée intangible, tout avantage auquel il est difficile d’associer une valeur 

monétaire » (p.9). Selon Phillips (2003), certains programmes, tels que les programmes de 

communications interpersonnelles, les programmes de développement d’une équipe, de 

leadership, de communication et de développement de la gestion, offrent des retombées 

intangibles plus importantes que les résultats tangibles. Il s’agit ici du cœur de cette 

recherche, car tous les projets et programmes de formation offrent d’une manière ou d’une 

autres des retombées intangibles qu’il n’est pas possible, par définition, de monétiser et donc 

de rapporter objectivement dans un calcul de ROI. Comme le précise Phillips (2003), le défi 

consiste à les repérer et les signaler. 

Parmi les variantes intangibles « typiques » que relève Bailey (2007), nous pouvons citer : la 

réduction du stress ; l’engagement de l’employé ; la réduction des griefs ; la satisfaction 

accrue des clients ; la réduction des conflits. Nous pouvons y ajouter les indicateurs relevés 

dans notre modèle présenté en fin de section 2 : la motivation des employés, l’innovation, 

l’organisation du travail, les conditions de travail, le développement et la progression de 

carrière. 

Nous préconisons, à ce stade, d’opérer une liste de l’ensemble des indicateurs relevés en les 

classant en deux catégories : les tangibles, et les intangibles. Pour les indicateurs tangibles, il 

sera alors possible de calculer « facilement » le ROI (voir notamment la section suivante, 

5.4.4. pour un aperçu). Les indicateurs intangibles seront eux évalués séparément. 

5.4.4. Convertir en valeurs monétaires les indicateurs tangibles 

 

Convertir les données tangibles (collectées au niveau 4) en valeurs monétaires est 

relativement aisé. Bailey (2007) préconise d’attribuer une valeur à chaque élément de 

l’amélioration ayant été influencé par le programme de formation. Les augmentations de 

résultats telles que l’augmentation des ventes ou du nombre d’unités produites sont 

converties en valeur monétaire à partir de leur contribution au profit. Pour un employé ayant 
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reçu une formation « sales », on comparera le nombre d’unités vendues avant la formation 

avec le nombre d’unités vendues après la formation, en déduisant le coût de la formation. 

Sur cette base, il est aisé de calculer le retour sur investissement de la formation. 

Il est également possible, notamment, de convertir la valeur des améliorations de qualité ou 

en utilisant les salaires des employés lorsque la formation a entrainé une économie de temps 

pour les employés. Bach (2007) donne comme exemple une formation sur la gestion et la 

conduite de réunion de travail. L’objectif de cette formation est de réduire d’un tiers le temps 

des réunions, celles-ci durant généralement 3h par semaine. Sachant que chaque réunion 

regroupe cinq cadres et que le coût salarial de l’heure pour un cadre est de 60€, dès lors une 

heure de gagnée représente une économie de 300€ par semaine, et donc 10 500€ pour 

l’entreprise chaque année. 

Afin de calculer le total des avantages, il faut évaluer les résultats tangibles de la formation et 

assigner une valeur monétaire aux indicateurs suivants (Gosselin, 2006) : 

i. Accroissement de la productivité (unités produites, items vendus, tâches 

accomplies) ; 

ii. Accroissement de la qualité (moins de temps perdu, moins de reprise de produits, 

moins de défectuosités, etc.) ; 

iii. Réduction du roulement d’employés ; 

iv. Réduction de temps perdu pour blessures, des réclamations de compensation 

d’employés, etc. ; 

v. Accroissement des ventes répétées (signe d’une augmentation de la satisfaction 

des clients). 

Nous encourageons le lecteur à consulter les articles ou livre de Phillips (2003) ; Gosselin 

(2006) ; et Bach (2007) pour des exemples exhaustifs et des méthodologies complètes en 

matière de calcul de ROI. 

5.4.5. Classer et caractériser les avantages intangibles 

 

Sur base du tableau 5 (Contribution de la formation à la performance globale, p.28), il est 

possible pour l’organisation de classer les indicateurs intangibles par ordre de priorité. Si la 

formation porte sur la gestion d’équipe, des indicateurs tels que « conflits sociaux » ou 

« organisation du travail » seront privilégiés. Si la formation porte sur l’innovation, des 

indicateurs d’acquisition de compétences ou de productivité sont plus adéquats. A 

l’organisation de trier et classer ces indicateurs afin de déterminer lesquels sont à privilégier 

lors de l’évaluation de la formation. 

5.4.6. Evaluer le ROE 

 

Comme son nom l’indique, le ROE consiste à évaluer le retour sur attentes des parties 

prenantes au programme de formation, et donc également leur satisfaction à l’issue de la 

formation. Cette étape découle naturellement des étapes précédentes et nécessite d’avoir 
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déterminé, en amont, les attentes de ces parties prenantes ainsi que les indicateurs adéquats 

à leur mesure (voir supra). 

Il s’agit ensuite, sur base des données collectées, des avantages tangibles et intangibles, de 

constater si des changements sont apparus dans la foulée de la formation. Enfin, dans quelle 

mesure les attentes des parties prenantes ont-elles été rencontrées ? 

5.4.7. Estimer la valeur ajoutée 
 

Dernière étape de notre modèle, l’estimation de la valeur ajoutée de la formation est 

évidemment délicate. Alors que les étapes précédentes nous permettent d’appuyer notre 

démonstration sur des méthodes de collectes de données pointues, sur des indicateurs 

tangibles et intangibles, il n’en reste pas moins que cette étape laisse une certaine latitude à la 

subjectivité. 

Ainsi, la Figure 6 (page suivante) présente le modèle du Chartered Institute of Personnel and 

Development (CIPD, 2007) qui présente quatre caractéristiques organisationnelles qui 

déterminent l’évaluation de la valeur d’une formation : 

 La confiance du top management dans la contribution de la formation ; 

 Les exigences organisationnelles concernant la mesure de la valeur de 

l’apprentissage ; 

 L’accent mis sur la contribution à court terme des apprentissages et des exigences en 

termes d’aptitudes ; 

 L’accent mis sur la contribution à long terme des apprentissages et des exigences en 

termes d’aptitudes. 

Pour le CIPD (2007), chaque organisation est différente, et les approches pour évaluer la 

contribution en terme de « valeur » de l'apprentissage dépendra d’un mix de caractéristiques 

individuelles. Ce modèle permet aux décideurs de se demander si leur approche actuelle de 

l'évaluation et des rapports sur la valeur de l'apprentissage est un reflet approprié des 

caractéristiques de leur organisation (CIPD, 2007). 

Tout comme le modèle d’Ulrich et Brockbank (2005) présenté précédemment, cette 

schématisation met en évidence l'importance de démontrer la valeur de la formation d'une 

manière qui convienne aux receveurs de l'apprentissage ainsi que la contribution de la 

formation. Il est important de considérer le point de vue des gestionnaires à tous les niveaux 

afin de développer des indicateurs pertinents et opportuns pour évaluer et rendre compte de 

la valeur de l'apprentissage (CIPD, 2007). 
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Figure 6 - Modèle d'évaluation de la valeur (source : CIPD, 2007) 

 

En conclusion, une approche universelle de la valeur et de l'évaluation de la formation n’est 

évidemment pas appropriée. Pour les responsables de formation, il nécessaire de développer 

des interactions avec les manager à tous les niveaux de l’organisation pour : 

 Faire le point sur la manière dont les formations sont alignées sur les priorités 

stratégiques de l'organisation ; 

 Examiner les mécanismes d'évaluation et d'information qui sont actuellement 

utilisés ; 

 Identifier les mesures les plus appropriées et opportunes pour évaluer et faire rapport 

sur la valeur de l'apprentissage. 

5.5. Communiquer l’évaluation de la formation 

 

La dernière étape de l’évaluation de la formation consiste à en diffuser les résultats. En 

fonction du type d’évaluation mis en place par l’organisation, il convient de cibler 

adéquatement le public à qui communiquer les résultats de l’évaluation de la formation. Le 

responsable de formation veillera à calibrer sa communication selon les acteurs concernés, 
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ainsi que les objectifs ciblés et les résultats attendus. A cet égard, Pottiez (2013) propose un 

modèle à quatre niveaux adapté des travaux de Kirkpatrick et Kirkpatrick (2010) proposant 

les résultats les plus importants à communiquer pour chaque acteur. 

Tableau 6 - Résultats les plus importants pour chaque acteur (Pottiez, 2013) 

 

Il est important de cibler correctement les destinataires, au risque de les inonder 

d’informations qui ne les intéressent pas. Par exemple, communiquer aux managers les 

indicateurs de satisfaction (niveau 1), ne les intéressera probablement pas. Par contre, ils 

reçoivent les informations des niveaux 3 et 4. 

Il est donc important de veiller à communiquer les résultats des formations non seulement 

aux commanditaires (direction générale, direction(s) opérationnelle(s), etc.), mais également 

Niveaux Acteurs Objectifs de la communication et résultats attendus 

Niveau 1 : 
Réaction 

Apprenants - Donner de la rétroaction sur l’apprentissage. 
- Rappeler les acquis de la formation et les 

engagements pris. 

Niveau 2 :  
Apprentissages 

Concepteurs 
pédagogiques 
Formateurs 
 
 
Partenaires 
sociaux 

- Améliorer la conception des formations et le mode 
de délivrance. 

- S’assurer que la formation est reliée aux objectifs 
de formation. 

 
- Montrer la satisfaction des apprenants et les efforts 

réalisés pour développer leur employabilité. 

Niveau 3 : 
Comportements 

Direction 
formation 
 
 
 
Directeurs et 
managers 

- Améliorer le suivi et le renforcement pour 
accroître le transfert des acquis. 

- Améliorer les partenariats d’affaires (avec les 
directeurs et managers). 

 
- Améliorer les décisions relatives aux choix de 

formations. 
- Renforcer l’engagement des apprenants par des 

mesures de soutien et de responsabilisation. 
- Améliorer la performance des collaborateurs 

formés. 

Niveau 4: 
Résultats 

Direction 
formation 
 
 
 
Directeurs et 
managers 
 
Direction générale 

- S’assurer que les formations sont bien alignées 
avec les projets et objectifs stratégiques. 

- Réduire les coûts en éliminant les formations 
non stratégiques. 

 
- Améliorer les indicateurs de résultats clés de 

l’unité/de l’entreprise. 
 

- Communiquer les objectifs stratégiques afin 
d’optimiser les efforts de formation et de 
renforcement. 

- Etablir un partenariat d’affaires nécessaire pour 
lier formation, performance et exécution de la 
stratégie, et communiquer sur celui-ci. 



44 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.4(1) 

 

aux différentes parties prenantes : apprenants, managers, formateurs, partenaires sociaux. 

C’est la condition sine qua non pour valoriser l’efficacité de la formation et faire en sorte que 

les questions de formations ne restent pas l’apanage… du service formation (Pottiez, 2013).
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6. Synthèse générale 

Méthodes  Outils Indicateurs Explications En cas d’échec 

Objectifs 
attendus 

 Concertation avec 
les parties 
prenantes Chaque outil apporte ses 

indicateurs particuliers 
(cfr. section 2.2.) : 
Indicateurs qualitatifs : 
impressions, sentiments, 
satisfaction, observation, 
etc. 
Indicateurs quantitatifs : 
résultats d’un test, atteinte 
d’objectifs fixés, résultats 
d’un sondage, etc. 

Fixer les objectifs ou retombées 
attendus propres à la formation 
envisagée 

Reformuler les objectifs 
en concertation. 

Evaluation 
des objectifs 

Motivation à 
apprendre 

Questionnaires 
et entrevues 

Evaluer les réactions des 
apprenants : ont-ils été satisfaits de 
leur formation ? 

Revoir le contenu de la 
formation.  

Apprentissages Outils cognitifs, 
psychomoteurs 
ou affectifs 

Evaluer les apprentissages des 
apprenants : qu’ont-ils appris ? 

Revoir la pédagogie de 
la formation. 

Transfert 
d’apprentissage 

Questionnaires, 
plans d’actions, 
entrevues, 
sessions de 
suivis, etc. 

Evaluer l’appropriation des 
apprentissages : les apprenants 
appliquent-ils ce qu’ils ont appris ? 

Revoir l’offre globale 
de la formation : 
objectifs, public cible, 
pédagogie, formateurs, 
indicateurs, etc. 

Contribution 
à la 

performance 
globale 

Impacts sur les 
résultats 
organisationnels 

Subdiviser la 
performance en 
sous-catégories 

Pour chaque catégorie, 
sélectionner les 
indicateurs les plus 
pertinents 

Déterminer quels sont les 
indicateurs de performance 
renforcés par la formation mise en 
place. 

Revoir le choix des 
indicateurs et leur 
méthode d’évaluation. 

ROI 

Calcul du retour 
sur 
investissement 

Kirkpatrick 
Phillips 

Tangibles : croissances des 
ventes, absentéisme, 
productivité, niveau de 
plaintes, etc. 

Suivre les étapes des méthodes de 
Kirkpatrick et Phillips en isolant 
coûts et bénéfices tangibles de la 
formation pour en faire un ratio. 

Revoir le calcul du 
ratio coûts/bénéfices : 
choix des indicateurs, 
respect des étapes de 
calcul, etc. 

ROE 

Calcul du retour 
sur attentes  

Training value 
proposition 

Intangibles : satisfaction, 
stress, motivation, 
innovation, conflits, 
développement personnel, 
conditions de travail, etc. 

Evaluer, sur base d’indicateurs 
intangibles, la valeur de la 
formation : a-t-elle répondu aux 
attentes des parties prenantes ? 

Revoir l’évaluation des 
indicateurs intangibles 
et leur choix : 
méthodes 
d’évaluation, etc. 
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7. Conclusion 
 

Ce rapport a permis de clarifier les différents objectifs et étapes attendus de l’évaluation de la 

formation en entreprise. Il a été proposé de caractériser la valeur ajoutée de la formation au 

regard de sa contribution à la performance globale de l’entreprise et de sa contribution au 

ROE (retour sur attentes) des parties prenantes à la formation : la formation est une réussite 

si, d’une part, elle a satisfait aux attentes des différentes parties prenantes ; et si, d’autre part, 

la performance globale de l’organisation s’en trouve améliorée. 

La performance globale est entendue comme un concept multifacette et comme l’agrégation 

de plusieurs performances : organisationnelle, opérationnelle, économique, sociétale, sociale, 

financière. Nous avons identifié différents indicateurs propres à chaque type de performance 

et qui sont renforcés par la formation. 

Il est également apparu que les méthodes classiques de calcul de retour sur investissement 

de la formation (type Kirckpatrick et Phillips) échouent à considérer l’ensemble des facteurs 

intangibles qu’entraine la formation (satisfaction au travail, motivation, engagement, etc.) et 

qui pourtant offrent des retombées plus importantes que les résultats tangibles 

(augmentation des ventes, de la productivité, diminution de l’absentéisme, des plaintes, 

diminution des conflits au sein d’une équipe, etc.). 

Nous proposons dès lors un modèle qui combine une double approche selon que la 

formation est plus « technique » (type aptitudes commerciales) ou plus « valorielle » (type 

leadership) : tantôt axée sur le ROI, tantôt axée sur le ROE ; ces deux méthodes pouvant se 

combiner. 

Si ce rapport théorique a permis d’exposer les facteurs composants la « valeur ajoutée », 

basée sur les indicateurs tangibles et intangibles de la performance, ainsi que les outils de 

mesure de l’efficacité des différentes étapes de l’évaluation de la formation, il n’a pas 

présenté les caractéristiques des formations en leadership et aptitudes commerciales. Le 

modèle d’évaluation de la valeur ajoutée des formations proposé à l’issue de ce rapport 

théorique sert de base à la construction d’une « démonstration » empirique qui est l’objet 

d’un second rapport de recherche. Ce rapport de recherche empirique investigue les sources 

de légitimité et de dé-légitimation de la contribution des formations en leadership et 

aptitudes commerciales au « business ». Ceci afin de connaître les motifs qui contribuent à 

valoriser ces formations ainsi que ceux qui, au contraire, contribuent à douter de leur 

contribution aux résultats de l’entreprise.   
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Annexe 1 : le modèle de Kirkpatrick 

7.1.1.  

Niveau 1 : les réactions 

 

Le niveau 1 permet d’évaluer les réactions des apprenants (les formés). L’on interroge la 

satisfaction des participants à l’égard d’un programme de formation et leur intention de 

mettre en pratique les connaissances acquises. Pottiez (2013) parle « d’évaluation à chaud », 

endéans les 48h de la formation. Ce niveau permet d’apprécier la qualité perçue de la 

formation, la pédagogie du formateur, le respect du programme, l’atteinte des objectifs fixés, 

la qualité de l’organisation et des supports pédagogiques, la richesse des échanges entre les 

participants, etc. (Le Louarn et Pottiez, 2009). Ces mêmes auteurs précisent que dans 70% des 

cas les organisations n’évaluent que ce niveau 1, alors même qu’une telle évaluation ne 

garantit pas que les participants ont acquis de nouvelles compétences ou connaissances, ni 

même qu’ils les mettront en pratique dans leur travail quotidien. 

7.1.2. Niveau 2 : l’apprentissage 

 

Le niveau 2 porte sur l’évaluation des acquis de la formation correspondant au classique 

tryptique savoir, savoir-faire, savoir-être (connaissances-attitudes-habiletés) (Pottiez, 2013). 

En d’autres termes, elle mesure « combien » les participants ont appris. A nouveau, le fait 

d’avoir « appris » de nouvelles choses ne garantit pas que les participants les appliqueront 

concrètement à leur travail. Cette évaluation du niveau 2 se fait dans plusieurs domaines : au 

moyens de tests de raisonnement, d’études de cas ou de questionnaires (cognitif) ; de test 

psychomoteur, travaux pratiques, manipulation (psychomoteur) ; de jeux de rôle, de 

simulations, d’évaluation de groupe (affectif) (Pottiez, 2013). Cette évaluation peut 

également se faire « à chaud » et permet d’améliorer le contenu même de la formation (Le 

Louarn et Pottiez, 2009). 

7.1.3. Niveau 3 : les comportements 

 

En étudiant les comportements, l’évaluation de niveau 3 permet de déterminer si les 

participants ont appliqué les nouvelles connaissances et les nouvelles habiletés dans leur 

travail, et dans quelle mesure ils l’ont fait. Ce niveau vise à évaluer l’utilisation des acquis de 

la formation en situation de travail (Pottiez, 2013). C’est l’évaluation de la mesure dans 

laquelle les connaissances ont été appliquées au travail qui détermine le succès du niveau 3 : 

modifications comportementales, hausse de la performance individuelle, etc. (Le Louarn et 

Pottiez, 2009). Pour Pottiez (2013) le niveau 3 est très important car c’est à partir de celui-ci 

que les acquis de la formation cessent d’appartenir uniquement à l’apprenant et sont 

transférés, au moins pour partie, dans l’organisation (l’auteur note, qu’en France, il est plus 

fréquent de parler de « transfert » pour désigner le passage des acquis de la formation vers le 

poste de travail). L’évaluation du niveau 3 se fera « à froid » généralement quelques 

semaines ou mois après la fin de la formation et mobilisera généralement l’avis d’un tiers 

évaluateur (manager, client, etc.) (Le Louarn et Pottiez, 2009). Pottiez (2013) présente 

plusieurs outils permettant l’évaluation du niveau 3 : les questionnaires d’évaluation, les 
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plans d’action, les entretiens, les sessions de suivi de la formation, les groupes de discussion, 

l’observation au poste de travail et l’analyse des incidents critiques. 

7.1.4. Niveau 4 : les résultats 

 

Le niveau 4 va permettre d’évaluer les conséquences de la formation sur les affaires et 

s’intéresse donc à l’impact de la formation (et son étendue) sur les résultats de l’organisation 

(Pottiez, 2013). A ce niveau, les mesures portent sur la production, la qualité, les coûts ou 

encore le temps, en espérant que ceux-ci présentent de meilleurs résultats qu’avant la 

formation. C’est donc à ce niveau que se mesure le ROE où l’on vérifie si les objectifs fixés en 

amont de la formation ont été atteints : la formation a-t-elle permis d’accroître la 

performance collective ou la productivité ? ; A-t-elle eu un impact, direct ou indirect, sur le 

taux d’absentéisme ou de turnover ? ; Les résultats opérationnels (satisfaction client, chiffre 

d’affaire, etc.) augmentent-ils ? (Le Louarn et Pottiez, 2009 ; Pottiez, 2013). 
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Executive summary 
 

This empirical report follows the theoretical report that presented the scientific literature 

review on the assessment of training activities on (managerial and commercial) leadership. 

To characterize the added value of such training activities, we mixed a situated approach (in 

organizational context) with a discourse analysis. The main output of this second step of the 

research is an original methodology –labelled the Training Value Proposition– to (self)assess 

corporate policy and HR activities in (leadership) training. 

Adopting this method in the context of a specific organization allows to identify training 

assessment practices that generate most of the added-value for the organization. This self-

assessment makes possible to determine the degree of “completion” of the training 

assessment practice in regard to the optimal situation. 

The Training Value Proposition is based on a large-scale consideration of stakeholders’ 

perceptions and expectations regarding training on leadership and its outcomes at many 

levels (organizational, individual, team-group) and on many dimensions (behavioural, 

managerial, and economical). The theoretical analysis presented earlier constitutes the 

background of all the methods proposed and commented here (like the traditional ROI 

perspective from Kirkpatrick and Philips); however, this method allows to go beyond the 

limitations associated to such quantitative methods (namely the inability to measure all its 

components and especially the intangible ones, and to apprehend the perceived value 

associated to training activities and the rationale mobilized by stakeholders on which is built 

their enthusiasm or skepticism), through proposing a contextual analysis (versus a universal 

model) based on discourse analysis of actors who are effectively involved in the training 

process and policy, including policy-makers and influencers (like executive committee’s 

members and trade unions representatives).  

The Training Value Proposition considers training appraisal in a prevention perspective 

(allowing to anticipate on key issues), and not exclusively in a repair logic (leading to adapt 

ex post). Actually, we favor an upstream methodology that corrects a training strategy that 

cannot achieve the desired objectives, rather than being in a situation where we demonstrate 

that the already given training does not reach the expected results. In this presentation, we 

applied the method in considering especially executive committee’s members’ expectations 

(we met Chair laboRH partner’s excom members). The main lessons that emerge from these 

analyzes is that these people associate the value of training to its ability to change the 

behavior of an employee, the possibility for participants to effectively implement on the 

ground the skills learned, the ability to re-appropriate knowledge and the following over the 

long term. We notice that, for these people, the traditional profitability concerns do not 

appear as a priority in assessing the added value of training. In doing so, we have compiled 

a comprehensive list of answers and tools available to the HR department in charge of 

training assessment. This list includes all the criteria of legitimation and delegitimation of 

the training added value mobilized by these stakeholders. 
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Ce rapport empirique s’inscrit dans la continuité du rapport théorique présentant la revue de 

la littérature scientifique sur le thème de l’évaluation des formations en leadership 

(managérial et aptitudes commerciales). Afin de caractériser la valeur ajoutée de telles 

formations, nous avons mixé une approche située (en contexte organisationnel) avec une 

analyse des discours des acteurs. L’output principal de cette seconde étape de recherche 

est  une méthodologie originale - baptisée la « Training Value Proposition » - permettant de 

démontrer (soi-même) la politique organisationnelle et les activités RH liées aux formations 

(en leadership).  

Adoptant cette méthode au contexte particulier d’une organisation, nous sommes en mesure 

d’identifier les pratiques d’évaluation des formations qui génèrent le plus de valeur 

ajoutée pour celles-ci. Cette auto-évaluation permet de déterminer le degré de 

« recouvrement » des pratiques d’évaluation de la formation par rapport à cette situation 

optimale. 

La Training Value Proposition est basée sur les attentes et perceptions de nombreuses parties 

prenantes concernant les formations en leadership, sur leurs résultats à plusieurs niveaux 

(organisationnels, individuels, équipes), et ce sur plusieurs dimensions (comportementales, 

managériales et économiques). L’analyse théorique présentée précédemment constitue le 

background des méthodes proposées et commentées ici (à l’image de la traditionnelle 

perspective ROI de Kirkpatrick ou Philips). Cette méthode permet de dépasser les limites 

associées à de telles méthodes quantitatives (principalement l’impossibilité de mesurer 

l’ensemble des composantes – notamment les intangibles -, et d’appréhender la valeur 

perçue des activités de formation et la justification mobilisée par les parties prenantes leur 

permettant de baser leur enthousiasme ou scepticisme). En effet, cette méthode propose une 

analyse contextuelle (versus un modèle universel) basée sur une analyse des discours des 

acteurs qui sont impliqués dans les processus et politiques de formations, en ce compris les 

décideurs et influenceurs (par exemple les membres des comités exécutifs et les 

représentants du personnels). 

La Training Value Proposition considère l’évaluation de la formation selon une perspective de 

prévention (permettant d’anticiper les éléments clés), et non pas dans une logique de 

réparation (nécessitant de s’adapter à posteriori). Nous privilégions ainsi une méthodologie 

en amont qui permet de corriger une stratégie de formation qui ne peut atteindre les objectifs 

souhaités, plutôt que de se retrouver dans une situation où l’on démontre qu’une formation 

déjà donnée n’atteint pas les résultats escomptés. Cette méthode préventive intègre les 

attentes de membres du comité de direction des entreprises partenaires de la Chaire laboRH. 

Les principaux enseignements qui ressortent de ces analyses sont que ces personnes 

associent la valeur d’une formation à sa capacité à faire changer le comportement d’un 

collaborateur, à la possibilité pour les participants d’appliquer concrètement sur le terrain les 

compétences enseignées, à la capacité à se réapproprier les savoirs ou encore que les 

participants soient suivis sur du long terme. On constate ainsi que les traditionnelles 

préoccupations de rentabilité n’apparaissent pas comme une priorité lors de l’évaluation de 

la valeur ajoutée d’une formation. Se faisant, nous avons dressé une liste exhaustive de 

réponses et d’outils à la disposition du service RH en charge de l’évaluation des 
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formations, comprenant l’ensemble des critères de légitimation et dé-légitimation de la 

valeur ajoutée des formations mobilisés par ces parties prenantes. 
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1. Introduction 
 

Ce rapport empirique s’inscrit dans la continuité du rapport théorique présentant la revue de 

la littérature scientifique en GRH sur le thème de l’évaluation des formations en leadership 

(managérial et aptitudes commerciales). Celle-ci avait permis de répondre théoriquement à 

la question de recherche « Comment (dé)montrer la valeur ajoutée des formations en 

leadership ? ». La revue de littérature présentait un certain nombre de modèles permettant 

d’évaluer le ROI et, dans une moindre mesure, le ROE des dites formations. La synthèse de 

ces travaux (cf. rapport de recherche 4(1)) alimente donc les outils de mesure qui seront 

proposés dans les tableaux suivants. Cette synthèse manquait toutefois d’opérationnalité et 

ne permettait pas d’aborder la question de la démonstration, nécessitant de modéliser une 

approche située (en contexte organisationnel) et une analyse des discours des acteurs, et, 

donc, de développer une méthodologie originale. 

La « Training Value Proposition » que nous avons construite et proposons ici est inspirée de 

la démarche de formalisation d’une HR Value Proposition développée par Ulrich et 

Brockbank (2005, 2010). Cette dernière consiste à identifier la manière dont la fonction RH 

peut créer un maximum de valeur pour l’organisation.  

La Training value proposition comporte quatre étapes : 

i. Identifier les parties prenantes intervenant dans le processus d’évaluation de la 

formation ; 

ii. Répertorier les attentes de ces mêmes parties prenantes concernant la formation ; 

iii. Traduire ces attentes en réponses organisationnelles que l’entreprise (ou son 

département RH) doit apporter – il s’agit ici essentiellement d’actions en termes 

d’évaluation des formations ; 

iv. Identifier les outils de mesure à disposition de l’organisation pour évaluer le 

niveau de satisfaction des attentes des parties prenantes. 

 

Dans le cadre de la Training Value Proposition, les deux premières étapes de notre démarche 

visent à répondre à la question « pour qui créer de la valeur et comment ? ». Cette réponse 

nécessite une analyse fine de l’environnement général dans lequel l’organisation évolue, tant 

externe (société, marché du travail, etc.) qu’interne. L’identification des stakeholders et de 

leurs attentes vis-à-vis de la formation est donc un pré-requis. De manière sous-jacente, le 

postulat est donc que l’on crée un maximum de valeur pour l’organisation lorsqu’on apporte 

de la valeur à un maximum de parties prenantes, plutôt que de ne viser la maximisation de 

la valeur pour une seule partie prenante (souvent l’actionnaire, par exemple). 

Dans un second temps, nous questionnons les attentes des stakeholders en cherchant à 

savoir comment l’organisation peut-elle répondre à ces attentes ? Les réponses 

organisationnelles que nous identifions peuvent émaner de l’organisation elle-même (sa 

direction ou les managers généralement) ou de son service RH plus spécifiquement. 

Nous proposons ensuite différents outils de mesure permettant de mesurer l’impact de la 

formation au regard des attentes qu’avaient les différents stakeholders, en amont. Cette 
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dernière étape permet d’identifier, au terme d’une synthèse, les outils d’évaluation générant 

le plus de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes.  Partant, cela permet de 

formuler une stratégie de formation et de répondre à la question « quelle est la valeur 

ajoutée de la formation et en quoi peut-elle répondre aux attentes des stakeholders ? ». La 

réponse à cette question et la déclinaison des réponses organisationnelles en outils de mesure 

RH constituera la Training Value Proposition. 

Finalement, précisons que la « Training Value Proposition » que nous développons ici est un 

indicateur qualitatif : elle se base sur les représentations qu’ont les différentes parties 

prenantes de ce qu’une formation doit apporter à l’entreprise et aux collaborateurs. C’est à 

partir de ces éléments discursifs (c.-à-d. émanant du discours des acteurs) que les réponses 

de l’organisation et les outils de mesure appropriés sont proposés.  

Au terme de cette méthode, éminemment contextuelle mais traitée ici de manière générique 

(et, donc, présentant un idéal-typique de ce que devrait être l’évaluation des formations), 

nous sommes à même d’identifier les pratiques d’évaluation des formations qui génèrent le 

plus de valeur pour l’organisation. Partant de ceci, il est alors possible de diagnostiquer les 

pratiques en œuvre dans une organisation donnée et de déterminer le degré de 

recouvrement de l’organisation par rapport à cette situation idéale. Plutôt que d’imposer un 

modèle unique, de valeur « totale », ce travail diagnostique amène plutôt à :  

 Prendre conscience et connaissance des attentes des parties prenantes en matière de 

formation, là où elles sont rarement exprimées comme telles ;  

 Questionner la politique de formation actuelle pour justifier le non-recours à 

certaines méthodes d’évaluation et enrichir le dispositif actuel ; 

 Communiquer davantage, en connaissance des attentes et représentations des parties 

prenantes à l’égard des activités de formation, pour justifier l’investissement en 

formation au regard des effets (réellement) attendus par les parties prenantes 

concernées. 
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Dans le cadre de notre démarche empirique générique (c.-à-d. non-liée au contexte spécifique d’une 

entreprise), nous avons identifié 8 parties prenantes dont les attentes en matière de formation 

doivent être prises en compte :  

 les participants aux formations ; 

 la direction de l’entreprise (executive committee) ; 

 les représentants des travailleurs ; 

 le management (responsables, team leaders) ; 

 les collaborateurs n’ayant pas participé à l’activité de formation ; 

 le département RH ; 

 les formateurs ; 

 quelques parties prenantes tierces regroupées : clients, fournisseurs, associations et 

organisations sectorielles.  

 

2. Méthodologie 
 

La méthodologie appropriée à ce type d’exercice est de définir, au sein du département RH 

ou avec un membre de la direction de l’entreprise, la cartographie des parties prenantes des 

activités de formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, nous recommandons, pour chacune des parties prenantes pertinentes identifiées, de 

rencontrer quelques acteurs clés afin de les interroger sur les attentes qu’ils nourrissent à 

l’égard des formations. Par exemple, rencontrer un membre de l’executive committee qui ne 

soit pas le DRH, ou la délégation syndicale, quelques participants ou encore quelques 

formateurs. Ces rencontres permettront de donner une vision contextualisée des attentes des 

parties prenantes à l’égard des formations. L’on peut supposer, en effet, qu’en fonction du 

secteur, de l’activité, du niveau de qualification ou du style de management et de gestion des 

carrières et des promotions, les attentes en matière de formation varient. 

Par rapport à ces attentes, nous présentons ensuite les réponses organisationnelles avancées. 

La dernière colonne (outil de mesure) reprend également un code couleur permettant 

d’identifier qui est le donneur d’ordre (RH : ■ ; Formateur : ■ ; N+1 : ■ ; Direction : ■). Les 

attentes et les pratiques associées se basent sur la revue de littérature présentée et discutée 

dans le rapport théorique8, sur les entretiens réalisés et sur certains documents internes aux 

entreprises partenaires qui nous ont été transmis. 

 

 

 

                                                      
8 Taskin, L., Nils, F., Rousseau, A., Desmarets, M., Antoine, M, & Dossche S. (2015) La valeur ajoutée des 

formations en leadership et aptitudes commerciales : rapport théorique, Rapport de recherche de la Chaire laboRH, 

vol.4  (1), 52p. 



10. 
 

 
UCL - Chaire laboRH – rapport de recherche vol.4(4) 

 

Dans le cadre de notre démarche empirique générique, nous nous sommes concentrés sur une 

partie prenante particulière : les membres des comités de direction. Pour les autres parties 

prenantes, nous nous sommes basés sur ce que la littérature scientifique et professionnelle nous dit 

des attentes respectives des parties prenantes considérées ici (cf. rapport théorique, 4(1)). Pour ce 

faire, nous avons réalisé 8 entretiens semi-directifs entre mars et avril 2015, d’une durée variant de 

40 à 75 minutes, avec un membre du comité de direction de chacune des entreprises partenaire de 

la Chaire laboRH. Ceux-ci ont ensuite été intégralement retranscrits1 afin de procéder à une 

analyse de contenu sur base de thèmes associés aux attentes liées à la formation en leadership.  

L’objectif étant de convaincre de la valeur des formations, nous avons voulu percevoir quels étaient 

les éléments qu’ils valorisaient particulièrement lorsque ces personnes envoyaient des 

collaborateurs en formation : qu’attendent-ils en priorité d’une formation ? Qu’est-ce qui 

caractérise la valeur d’une formation selon eux ? Quels critères mobilisent-ils pour qu’une 

formation soit rentable au business ? Qu’est-ce qui légitime d’investir selon eux dans une 

formation ? Comment se rendent-ils compte de la qualité d’une formation ?, etc. (voir guide 

d’entretien en annexe). Nous avons volontairement interrogé des personnes qui ne sont pas issues 

des ressources humaines, afin d’obtenir un argumentaire qui ne soit pas biaisé par les 

considérations classiques de l’évaluation de la formation telles que mobilisées généralement par le 

vocabulaire RH1. Sur base de verbatims représentatifs et récurrents (cf. annexe), nous avons 

synthétisé un argumentaire reprenant les attentes les plus valorisées par les membres de direction. 

 

 
Exemple : Afin d’évaluer la satisfaction par rapport à l’activité de formation, il existe deux outils 

de mesure à privilégier : le questionnaire portant sur les attentes avant la formation qui doit être 

envoyé par le service RH (■) quelques jours avant la formation, et le questionnaire de satisfaction 

« à chaud » à l’issue de la formation, administré par le formateur (■). 

 



11. 
 

 
UCL - Chaire laboRH – rapport de recherche vol.4(4) 

 

2.1. Collaborateurs participant aux formations 

 
Tableau 5 - Attentes des collaborateurs 

Attentes (en lien avec la formation) Quelle réponse de l’organisation / HR? Outils de mesure 

Réponse aux attentes du collaborateur 
(contenu, dynamique –interactions, 
pédagogie, logistique) 

Questionner les attentes des participants en 
amont  
Evaluer la satisfaction par rapport à l’activité 
de formation 

Questionnaire portant sur les attentes avant 
la formation (j-5) ■ 
Questionnaire de satisfaction « à chaud » 
(j+1) ■ 

Acquisition de (nouvelles) connaissances et 
compétences ; dans l’objectif d’augmenter sa 
performance individuelle 

Examen de l’acquisition des connaissances 
Evaluer le niveau de performance de 
l’individu avant/après 
Evaluer la satisfaction par rapport à l’activité 
de formation 

Questionnaire de satisfaction « à chaud » 
(j+1) ■ 
Examens – questionnaire (« à froid »), étude 
de cas, projet, simulation, tests, jeux de rôle, 
travaux pratiques ■■■ 
Questionnaire sur les effets de la formation 
sur la performance individuelle ■■ 

Applicabilité/utilité des compétences dans le 
travail 

Feedback sur son application des 
connaissances apprises 

Feedbacks – entrevue, questionnaire ■■ 

Développement personnel et de son 
employabilité 

Valorisation des formations suivies 
(certificats, diplômes, etc.), aussi via 
collaborations avec organismes de formation 
reconnus 
Intégration / lien entre la formation et le 
parcours de carrière (valorisation de la 
formation) 

Certificats, diplômes, dans le catalogue de 
formations ■■ 
Rencontre et feedbacks sur le rôle des 
activités de formation dans la carrière de 
l’individu ■■ 

Efficacité de la formation (rapidité, qualité 
des contenus) 

Evaluer le format et le contenu de la 
formation 

Questionnaire de satisfaction à « chaud » et à 
« froid » ■■ 

Pertinence de la formation par rapport au 
métier et au contexte de travail 

Evaluer la pertinence de la formation au 
regard du contexte et du métier 

Questionnaire de satisfaction « à froid » 
(pertinence) ■■ 

Suivi de la formation Assurer un suivi/refresh régulier de la 
formation 

Fréquence des refresh/recyclage/suivis 
réguliers ■■ 
Questionnaire de satisfaction sur le suivi ■ 
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2.2. La direction – Executive committee 

 
Tableau 6 - Attentes de la direction 

Attentes (en lien avec la formation) Quelle réponse de l’organisation / HR? Outils de mesure 

Changement de comportement immédiat du 
collaborateur ayant suivi une formation 
(Stib, Proximus, UCL, AXA, Carrefour, Infrabel) 

Assurer une formation pragmatique, pratique 
et applicable rapidement 

Feedback des N+1 et collaborateurs ■ 

Applicabilité/utilité des compétences dans le 
travail 
(Stib, Proximus, UCL, AXA, UCB, Total) 

Incitation et valorisation de la participation, 
dans une perspective de carrière 
Feedback sur l’application des connaissances 
apprises 

(Pour le participant :) examens – questionnaire 
(« à froid »), étude de cas, projet, simulation, 
tests, jeux de rôle, travaux pratiques ■ 
(Pour le management :) questionnaire et 
feedbacks ■ 

Capacité à se réapproprier les savoirs et 
transmettre l’enseignement (faire percoler à 
ses n-1) 
(Stib, UCL, Proximus, Carrefour, UCB, Total) 

Mettre le collaborateur formé en situation de 
diffuser/transmettre à son équipe les savoirs 
acquis  

Questionnaire et feedback à destination des 
collègues ■ 
Valorisation de ce temps de formation des 
autres (item dans questionnaire évaluation) 

Suivi de la formation 
(UCL, AXA, Proximus, Carrefour, Total) 

Assurer un suivi/refresh régulier de la 
formation via des entretiens récurrents (avec 
N+1 et/ou RH) ou via des sessions 
supplémentaires 

Fréquence des refresh/recyclages/suivis 
réguliers ■■ 
Examens/test à froid après plusieurs mois et 
suite aux séances de refresh■■ 
Questionnaire de satisfaction sur le suivi■ 

Motivation du personnel à suivre la 
formation 
(UCL, Proximus, AXA, Carrefour, UCB) 

Sélection des participants adéquats (voire des 
plus méritants) 
Communication orientée 
Publicité du programme de formation 
 

 

Questionnaire sur les attentes en amont ■ 
Promotion de la formation via 
communication (et comparaison avant/après 
sur attentes et satisfaction) sur le contenu de 
la formation via intranet, newsletter, réseau 
social d’entreprise, etc. ■ 
Exclusivité de la formation (prestige d’y 
participer) ■ ■ 

Les activités de formation répondent et 
soutiennent la stratégie de l’entreprise, sont 

La stratégie RH et de formation soutient la 
stratégie d’entreprise 

Mesure de la performance globale : 
adéquation entre les objectifs stratégiques et 
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en cohérence avec les priorités du business 
(STIB, Proximus, Carrefour, UCB, Total) 

l’effet des formations sur les performances 
concernées ■■ 

Développer la vision à LT du collaborateur 
(Stib, UCL, Carrefour) 

Anticiper les besoins et développement futurs 
du business dans l’offre de formation (GPEC) 
Sensibiliser le collaborateur à sa contribution 
au développement du business 
Inscrire les activités de formation dans le 
parcours de carrière et les valoriser 

Rencontre et feedbacks sur le rôle des 
activités de formation dans la carrière de 
l’individu ■ ■ 
Valorisation des activités de formations dans 
les critères d’évaluation de la performance 
individuelle (lors entretien périodique) 

Echos positifs des collaborateurs ayant suivis 
la formation 
(AXA, UCL, Proximus, UCB, Total, Infrabel) 

Inciter l’échange et la discussion autour de la 
formation suivie 
Communication des feedbacks et résultats 
obtenus 

Focus group de suivi ■■ 
Communication via intranet, newsletter, 
réseau social d’entreprise, etc. ■ 
Questionnaire d’évaluation « à chaud » ■■ 

Pertinence de la formation par rapport au 
métier et au contexte de travail (cibler le 
public adéquat) 
(Stib, UCB, Total, Infrabel) 

Evaluer la pertinence de la formation au 
regard du contexte et du métier (GPEC) 

(Pour le participant :) questionnaire de 
satisfaction « à froid » (pertinence) ■ 
(Pour le manager :) feedback ■■ 

Soutien de la hiérarchie du collaborateur 
(direction, son n+1, etc.) 
(Proximus, Carrefour, Infrabel) 

Implication de toute la hiérarchie et l’équipe 
du collaborateur dans son parcours de 
formation –et de carrière (GPEC) 

Questionnaire de satisfaction concernant le 
support organisationnel (et hiérarchique) 
perçu ■ 
Feedback avec le n+1 sur l’après formation : 
que mettre en pratique, comment, dans quels 
délais, etc. ? ■ 

Intégration de la formation à un chemin de 
carrière pour le collaborateur 
(Stib, Carrefour, Total) 

La formation soutient le développement 
professionnel du collaborateur 

Certificats, diplômes, dans le catalogue de 
formations ■■ 
GPEC ■ ■ ■ 
Rencontre et feedbacks sur le rôle des 
activités de formation dans la carrière de 
l’individu ■ ■ 

Participation des collaborateurs aux activités 
de formation 
(Stib, Proximus) 

Communication et accès aux activités de 
formation  (intranet, spc, etc.) 

Questionnaire de satisfaction en amont ou « à 
chaud » sur les aspects informationnels 
BSC, monitoring (taux de participation, 
heures de formation, etc.) ■ 
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Eventuellement, pénalisation pour les absents 
■ ■ 

Evolution du chiffre d’affaires, du rendement 
(Carrefour, UCB, Total) 

Mesurer l’impact de la formation sur le 
chiffre d’affaires 

Rapport d’activités du département 
« formation » ■ 
Questionnaire portant sur les effets de la 
formation sur la performance des équipes ■ 

Enseignement durable (applicabilité à LT) 
(Proximus) 

Assurer un contenu de formation applicable à 
long terme 
Enseignement de savoirs transversaux 

Suivi de qualité ■ 
Refresh réguliers ■■ 
 

Format et pédagogie de la formation adaptée 
et attrayante  
(Stib, UCL) 

Enseignement de savoirs transversaux 
Polyvalence de l’enseignement 
Formation interactive 
 

Pédagogies innovantes ■■ 
Communication et coordination entre 
formateurs et donneur d’ordre ■■  
Travaux pratiques, simulation de situations 
réelles, partage d’expériences, discussions, 
débats, partage de bonnes pratiques ■ 
 

Capacité à soutenir l’évolution de l’entreprise 
et ses changements de culture, formation à la 
pointe 
(UCB) 

S’outiller pour suivre l’évolution 
organisationnelle 
Préparation au changement 
Suivi de l’évolution législative 

Feuille de route du board ■ 
Valeurs de l’entreprise ■ 
Rapport d’activités de la politique de 
formation en lien avec la stratégie business, 
mais aussi en lien avec les attentes des autres 
parties prenantes. ■ 
 

2.3. Les représentants des travailleurs 

 
Tableau 7 - Attentes des représentants des travailleurs 

Attentes (en lien avec la formation) Quelle réponse de l’organisation / HR? Outils de mesure 

Traitement équitable de tous les 
collaborateurs (accès) 

Sensibilisation du middle management Enquête de sensibilisation du middle 
management ■ 
Statistiques sur les taux de participation (par 
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BU) 

Transparence quant au rôle de la formation 
dans la progression de la carrière 

Communication proactive et concertation 
(CE, commissions paritaires, bilan social) 

Enquête autour d’un indicateur du type 
« influence de la formation sur les 
promotions » ■ 

Information quant aux mesures tirées des 
activités de formation 

Communication proactive et concertation 
(CE, commissions paritaires, bilan social) 

Enquête de satisfaction générale (RH), bilan 
d’activités ■ 

7.2.  

2.4. Le management (responsables n+1, team leaders) 

 
Tableau 8 - Attentes des managers 

Attentes (en lien avec la formation) Quelle réponse de l’organisation / HR? Outils de mesure 

Accroître le niveau de compétence et 
d’efficacité des collaborateurs et de l’équipe 

Objectiver l’acquisition de nouvelles 
connaissances  
Objectiver l’effet de la formation sur la 
performance  

Examens, étude de cas, projet, simulation, 
tests, jeux de rôle, travaux pratiques ■  
Comparaison des résultats de l’équipe 
avant/après la formation ■ ■ 

Applicabilité/utilité des compétences dans le 
travail 

Constater et évaluer l’utilité de la formation 
dans le travail au quotidien de ses 
collaborateurs 

Feedback ■ et questionnaire sur l’application 
des connaissances apprises  ■ 

Pertinence de la formation par rapport au 
métier et au contexte de travail 

Evaluer la pertinence de la formation au 
regard du contexte et du métier 

Questionnaire ■ et feedbacks ■  
 

Accroître le niveau d’engagement et de 
satisfaction des collaborateurs 

Evaluer le différentiel des niveaux 
d’engagement et de satisfaction des 
collaborateurs 

Enquête auprès des collaborateurs 
avant/après ■ 

Contribuer à la gestion de la carrière des 
collaborateurs (rôle et valorisation des 
activités de formation) 

Valorisation des formations suivies 
Suivi de l’évolution des participants après 
leur formation 

Certificats, diplômes, dans le catalogue de 
formations ■ ■ 
Rencontre et feedbacks sur l’évolution du 
participant et du rôle des activités de 
formation dans la carrière de l’individu ■ ■ 

Soutien et proactivité de HR Valorisation des formations suivies Enquête de satisfaction interne ■ 
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Soutien des RH aux programmes de 
formations 
Communiquer sur l’importance, le contenu et 
l’intérêt des formations 

Communication ■ 

7.3.  

 

2.5. L’équipe – les collaborateurs non participants à la formation 

 
Tableau 9 - Attentes de l'équipe 

Attentes (en lien avec la formation) Quelle réponse de l’organisation / HR? Outils de mesure 

Apprentissage collectif, partage des 
connaissances (bénéficier des apports de la 
formation des autres) 

Evaluer le partage des connaissances entre les 
membres de l’équipe 

Discussion de groupe portant sur les effets de 
la formation pour les membres de l’équipe ■ 
Intégration de cette dimension dans un outil 
type 360°. ■ 

Collaborateurs et équipe plus performants Evaluer le niveau de performance de l’équipe 
avant/après 

Questionnaire portant sur l’effet des 
formations sur la performance ■ ■ 

7.4.  

2.6. Le département RH/HRO 

 
Tableau 10 - Attentes du département RH 

Attentes (en lien avec la formation) Quelle réponse de l’organisation / HR? Outils de mesure 

Prendre en compte les attentes du business 
(opérationnel) et y répondre 

Etude des besoins, relais efficaces Enquête auprès des collaborateurs de terrain 
■ 

Qualité des formations proposées (contenus, 
formateurs, dynamique, pédagogie, 
logistique) 

Evaluer la satisfaction des participants, du 
management et des formateurs 

(Pour le participant :) questionnaire de 
satisfaction ■ 
(Pour le management :) questionnaire et 
feedbacks  ■ 
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(Pour la direction :) feedbacks sur l’adéquation 
de la formation à la stratégie business ■  

Feedback sur l’efficacité et propositions 
d’amélioration 

Evaluer la satisfaction des participants, du 
management et des formateurs  

Questionnaire de satisfaction et de 
recommandations/amélioration ■ 

Développement de l’activité professionnelle Développer le personnel en adéquation avec 
l’évolution du business 

Forecasting et ajustement à la stratégie 
business ■ 

Contribuer à la stratégie de l’entreprise La stratégie RH et de formation soutient la 
stratégie d’entreprise 

Mesure de la performance globale : 
adéquation entre les objectifs stratégiques et 
l’effet des formations sur les performances 
concernées ■ 

Anticiper des besoins (profils, compétences) Identifier l’évolution du business et adapter 
son offre de formation en conséquence 

Forecasting et contact écoles/universités ■ 

Inscription des activités de formation dans la 
gestion des carrières (GPEC) 

Identifier l’évolution du business et adapter 
son offre de formation en conséquence 
Valorisation des formations suivies 
(certificats, diplômes, etc.), aussi via 
collaborations avec organismes de formation 
reconnus 
Intégration / lien entre la formation et le 
parcours de carrière (valorisation de la 
formation) 
 

Forecasting et ajustement à la stratégie 
business ■ 
Certificats, diplômes, dans le catalogue de 
formations ■■ 
Rencontre et feedbacks sur le rôle des 
activités de formation dans la carrière de 
l’individu ■ 

Optimisation coût / bénéfice Calculer le coût total d’une formation (coûts 
directs + indirects) ainsi que les retombées 
attendues 

ROI  ■ 

Reconnaissance / légitimité de la fonction RH Communiquer sur l’input de la politique RH 
sur le développement du personnel et du 
business 

Communication via CA ; intranet ; réseau 
social d’entreprise, newsletter ■ 
Mise en place d’awards ou de « HR 
champions » dans les départements ■ 
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7.5.  

2.7. Le(s) formateur(s) 

 
Tableau 11 - Attentes du/des formateur(s) 

Attentes (en lien avec la formation) Quelle réponse de l’organisation / HR? Outils de mesure 

Satisfaction des participants et du donneur 
d’ordre 

Questionner les attentes des participants et du 
donneur d’ordre en amont  
Evaluer la satisfaction par rapport à l’activité 
de formation 

Questionnaire portant sur les attentes avant la 
formation (j-5) ■ 
Questionnaire de satisfaction « à chaud » (j+1) 
■ 

Infrastructure, logistique et soutien 
administratif 

Assurer un cadre de formation et un support 
(matériel + administratif) adéquat 

Communication et coordination entre 
formateurs et donneur d’ordre ■■ 

Bonne connaissance des attentes du public et 
des besoins du management 

Questionner les attentes des participants et du 
donneur d’ordre en amont  
 

Questionnaire portant sur les attentes avant la 
formation ■ 
Rencontre avec le donneur d’ordre pour 
entretien approfondi ■■ 

Taux de participation Diffuser largement l’information et 
encourager à la participation 
Rendre la formation attrayante et 
convaincante 
Valoriser la participation à la formation 

Communication via middle manager ; 
intranet ; réseau social d’entreprise ; 
newsletter ; témoignages ; présentation 
innovante (capsule vidéo, etc.) ■ 
Mise en place de certifications, d’awards ou 
de prix suite à la participation à la formation 
■ 

Implication et motivation des participants Questionner les attentes des participants en 
amont 
Rendre la formation attrayante et 
convaincante 
Pédagogie d’enseignement innovante 
(interaction) 

Questionnaire portant sur les attentes avant la 
formation ■ 
Communication adéquate autour du contenu 
et de la plus-value de la formation : 
témoignages, présentation innovante (capsule 
vidéo, etc.) ■  
Recours aux nouvelles pédagogies de la 
formation (coopératifs, par problèmes, par 
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projet, ludique) ■ ■ 

Public bien ciblé Identifier le public adéquat à qui est destiné la 
formation 

Relais via middle manager ■ 
Communication adaptée et ciblée (contenu) ■ 

Acquisition de (nouvelles) connaissances Identifier les lacunes en amont et les 
apprentissages potentiels 

Questionnaire en amont ■ 
Recensement des compétences des membres 
de l’équipe ■ ■ 

Applicabilité/utilité des compétences dans le 
travail 

Tester la formation en groupe-test 
Proposer des travaux pratiques 
Identifier les compétences/connaissances à 
acquérir 

Groupe test ■ 
Pédagogie adaptée : mises en situation, 
simulation, apprentissages par problèmes, 
jeux de rôles, etc. ■■ 
Questionnaire portant sur les attentes avant la 
formation ■ 

2.8. Quelques parties prenantes tierces : stakeholders extérieurs (clients, fournisseurs, associations, organisations 

sectorielles, etc.) 

 
Tableau 12 - Attentes de stakholders extérieurs 

Attentes (en lien avec la formation) Quelle réponse de l’organisation / HR? Outils de mesure 

Personnel compétent  
(càd. prestations de qualité –rapidité, efficacité, 
etc.) 

Identifier les attentes des parties prenantes en 
termes de compétences et veiller à leur 
ajustement 
Evaluer la satisfaction quant aux interactions 
avec les personnels de l’entreprise 

Questionnaire sur les attentes futures en 
termes de service ■ 
Questionnaire de satisfaction sur le service 
rendu et le personnel avec lequel un contact a 
eu lieu■ 
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3. Recensement des pratiques identifiées comme source de création 

de valeur 
 

Le travail empirique (ici, générique) nous a permis de répertorier l’ensemble des attentes des 

différentes parties prenantes en termes de formation. Nous avons pu également identifier 

quel type de réponse l’organisation pouvait apporter à ces attentes, ainsi que les outils de 

mesure à leur disposition pour évaluer l’effet des formations, c’est-à-dire leur valeur ajoutée 

(entendue ici comme étant générée par la capacité de répondre aux attentes de ses parties 

prenantes). 

Dans la perspective générique de ce rapport, nous procédons maintenant à une synthèse 

large des outils mobilisés. Certains outils apparaissent en effet à de multiples reprises : cela 

signifie qu’ils génèrent de la valeur à différents égards : en soutien à des attentes différentes, 

et pour des parties prenantes multiples. Quatre pratiques d’évaluation semblent 

particulièrement créer de la valeur, dans l’ordre croissant : 

 Les questionnaires de satisfaction ; 

 Les entretiens de feedback ; 

 Des examens pointus ; 

 Un suivi régulier. 

Nous avons également relevé deux pratiques ne se rapportant pas à l’évaluation de la 

formation en tant que telle, mais qui génèrent suffisamment de valeur pour que nous les 

intégrions dans ce rapport à titre indicatif : une communication  bien ciblée et orchestrée 

autour de la formation ; et une certification valorisable pour le participant à l’issue de sa 

formation. 

3.1. Un questionnaire de satisfaction exhaustif 

 

Le questionnaire (ou enquête) comme outil d’évaluation est largement plébiscité avec une 

trentaine d’occurrences. Cependant, les questionnaires sont multiples, leur contenu est varié, 

ils peuvent intervenir à des moments très différents lors de l’évaluation de la formation et 

s’adresser à des parties prenantes spécifiques. Il s’agit globalement de questionnaires de 

satisfaction visant à identifier la perception des collaborateurs autour des différents aspects 

liés à la formation Nous avons identifié six types de questionnaires différents que nous 

avons triés par ordre chronologique (avant/après la formation). 

i. Le questionnaire portant sur les attentes 

En amont de la formation, il est nécessaire d’identifier les attentes des différentes parties 

prenantes à la formation. Premièrement, il est nécessaire pour le formateur (ou l’organisme 

de formation) de clarifier avec l’entreprise la mission de formation exacte qui lui est assignée. 

Deuxièmement, il est recommandé de sonder les participants eux-mêmes sur ce qu’ils 

espèrent retirer de cette formation de sorte à préparer celle-ci au mieux en ciblant les 

contenus et méthodes adéquats. Enfin, il est également nécessaire de prendre en compte les 
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attentes du business proprement dit afin que la formation soit la plus opérationnelle 

possible. Il s’agit de connaître les attentes du donneur d’ordre et des futurs formés en ce qui 

concerne la dynamique, la pédagogie, le contenu à proposer ainsi que les lacunes à combler. 

Si il est bien réalisé, ce questionnaire permettra de construire une formation attractive et 

pertinente tant pour les formés que pour l’entreprise ainsi qu’une sélection plus fine des 

candidats. 

 Apporte de la valeur pour : le collaborateur participant à la formation ; la 

direction ; le formateur ; le donneur d’ordre (généralement le département 

RH) ; les stakeholders extérieurs. 

 

ii. Le questionnaire sur la pertinence de la formation reçue 

A l’issue de la formation, les candidats pourront être interrogés sur la pertinence de la 

formation reçue, notamment au regard de leur contexte de travail et métier, et donc de leur 

sentiment de satisfaction générale. Ce questionnaire permettra également d’encore préciser à 

l’avenir le public adéquat pour cette formation. 

 Apporte de la valeur pour : le collaborateur participant à la formation ; la 

direction ; le middle management. 

 

iii. Le questionnaire sur le type d’activités proposées 

La qualité des activités proposées sera évaluée à l’issue de la formation et permet de mesurer 

la satisfaction des participants quant aux contenus de la formation, le(s) formateur(s), la 

dynamique insufflée par celui/ceux-ci, la pédagogie utilisée ou encore les aspects 

logistiques.  

 Apporte de la valeur pour : le collaborateur participant à la formation ; le 

département RH ; le formateur. 

 

iv. Le questionnaire sur la communication reçue et les aspects informationnels 

Afin de réunir un maximum de participants et de cibler le bon public, il est nécessaire de 

communiquer efficacement en mobilisant les bonnes informations à divulguer au sujet de 

l’offre de formation. Un questionnaire sur ces aspects informationnels permettra d’évaluer si 

l’information a été bonne et suffisante, et si la communication autour de la formation a porté 

ses fruits. 

 Apporte de la valeur pour : la direction ; le formateur. 

 

v. Le questionnaire sur l’applicabilité des enseignements reçus et les 

connaissances nouvellement apprises 

L’un des objectifs principaux de la formation est de pouvoir appliquer ensuite les 

enseignements reçus dans son travail au quotidien. En sondant les formés quelques semaines 

ou mois après leur formation sur leur capacité à mettre en pratique le contenu de leur 

formation, le management pourra estimer si la dynamique de la formation proposée a été 

propice à l’application directe des enseignements reçus, et le cas échéant d’apporter les 

modifications nécessaires à l’avenir. Ce questionnaire permettra aussi d’évaluer la capacité 
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au formé à se réapproprier les savoirs reçus et à les transmettre à son tour à ses collègues, 

ainsi que sur le suivi qui a été proposé au participant (bénéficie-t-il de mises à jour 

régulières ? en est-il satisfait ? sa hiérarchie le soutient-il ?). 

 Apporte de la valeur pour : la direction ; le middle management. 

 

vi. Le questionnaire sur l’effet de la formation sur la performance 

In fine, l’objectif de la formation sera aussi de constater un effet (ou non) sur la performance 

individuelle du formé, ou de son équipe. Ceci peut se faire via un questionnaire 

spécialement orienté, ou être intégré à l’évaluation de la performance classique. 

 Apporte de la valeur pour : le collaborateur participant à la formation ; la 

direction ; l’équipe 

3.2. Un entretien de feedback complet 

 

Rencontrer les participants en amont ou à l’issue de la formation permet d’affiner 

qualitativement l’évaluation de la formation qu’ils ont suivie. Que ces rencontres aient lieu 

lors de réunions de groupe collectives ou lors d’entretiens individuels, celles-ci permettront 

avant tout de comprendre le ressenti des participants concernant la formation qu’ils ont 

reçues, d’assurer le suivi de celle-ci et d’identifier les points forts de cette formation pour 

leur développement personnel et professionnel. Les rencontres peuvent également concerner 

la direction afin de connaître leur vision stratégique et l’alignement adéquat de la formation 

avec celle-ci, le(s) formateur(s) pour les briefer correctement par rapport à ce que l’entreprise 

attend de leurs enseignements ou encore le middle management sur l’appropriation et 

l’usage concret des formés de leur formation dans leur travail quotidien. 

Nous n’avons pas spécialement identifié des « types » d’entretiens différents comme c’était le 

cas pour les questionnaires, mais avons regroupé les contenus de ces entretiens selon 

différentes temporalités : avant ou après (court terme ou long termes) la formation. 

i. Entretien avant la formation 

Avant de débuter la formation, il convient de faire le point sur plusieurs aspects, apportant 

chacun de la valeur à différentes parties prenantes : 

Premièrement, il est nécessaire pour le département RH de questionner les attentes des 

participants et du donneur d’ordre en amont lors d’un entretien. 

 Apporte de la valeur pour : le(s) formateur(s), les participants et le 

département HR.  

Deuxièmement, il convient qu’un responsable RH s’entretienne avec le futur participant et 

son manager de façon à intégrer la formation a un chemin de carrière pour l’individu et ainsi 

développer son employabilité. Cela permettra aussi d’assurer une cohérence entre l’offre de 

formations et la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). 

 Apporte de la valeur pour : les participants, la direction, le middle 

management et le département RH. 
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Troisièmement, les RH peuvent s’assurer, lors d’un entretien avec la direction, de la vision 

stratégique que ceux-ci désirent mettre en place et voudraient véhiculer via le programme de 

formation. Ceci permettra, en collaboration avec le formateur, d’assurer le développement 

d’une vision long terme du participant et de proposer une formation en cohérence avec la 

stratégie de l’entreprise. 

 Apporte de la valeur pour : la direction, le formateur. 

Finalement, au cours d’un entretien avec le middle management (n+1), les RH pourront 

dresser le portrait type des candidats les plus pertinents (par rapport au métier et au contexte 

de travail, mais également par rapport à l’individu) pour suivre la formation, permettant 

ainsi d’établir un public cible adéquat. 

 Apporte de la valeur pour : le participant, la direction, le middle management 

le formateur 

 

ii. Entretien après la formation (quelques jours après la formation) 

Premièrement, lors d’un entretien avec le participant, son n+1 pourra évaluer la capacité du 

participant à se réapproprier les savoirs et à transmettre l’enseignement reçu lors de sa 

formation. 

 Apporte de la valeur pour : les équipes et la direction. 

Deuxièmement, les RH doivent assurer la mise en place d’entretiens de suivis entre le 

participant et son manager, de façon à suivre l’évolution de la formation dans son travail au 

quotidien.  

 Apporte de la valeur pour : le participant 

Enfin, à l’issue de la formation, les RH peuvent évaluer la pertinence de la formation au 

regard du contexte environnemental et du métier du participant. Cet entretien permettra de 

faire le point avec le participant sur l’intérêt de cette formation dans son travail quotidien et 

dans son évolution de carrière, et de rectifier -s’il le faut- le public à cibler pour les 

prochaines sessions. 

 Apporte de la valeur pour : le participant, le middle management et la 

direction.  

 

iii. Entretien après la formation (quelques semaines ou mois après la formation) 

Premièrement, lors d’un entretien avec le participant, un responsable RH pourra le 

questionner sur sa capacité à appliquer les connaissances supposées acquises. Cet entretien 

peut se faire en parallèle avec le middle management (son n+1) afin de comparer les points 

de vue sur l’applicabilité des compétences et connaissances supposées apprises.   

 Apporte de la valeur pour : le(s) participant(s), la direction, le middle 

management et le(s) formateur(s). 

Deuxièmement, un responsable RH pourra s’entretenir avec le participant et le middle 

management sur le rôle des activités de formation dans le travail quotidien de l’individu. Cet 

entretien, qui peut également se faire uniquement entre le participant et son n+1, permettra 
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d’évaluer si la formation suivie a été un vecteur de développement personnel pour le 

participant et/ou un accélérateur pour son employabilité. Si l’objectif de cet entretien est de 

pouvoir valoriser les activités de formations suivies par le participant, il permettra également 

au département RH d’évaluer si cette formation a permis de développer l’activité 

professionnelle en adéquation avec l’évolution du business. 

 Apporte de la valeur pour : le(s) participant(s), middle management et le 

département RH. 

Troisièmement, il est nécessaire pour le département RH de constater si la formation qui a 

été proposée était bien en adéquation avec la stratégie business mise en place par la 

direction. 

 Apporte de la valeur pour : le département RH et la direction.  

Finalement, à très long terme, il peut être intéressant pour le département RH de questionner 

les participants sur le rôle des activités de formation dans leur carrière. Est-ce que la 

formation qu’ils ont suivie il y a deux ou trois ans a été un élément probant dans leur 

évolution de carrière ? 

 Apporte de la valeur pour le département RH et la direction. 

3.3. Des examens pointus 

 

En cours ou en fin de formation, le passage d’examen ou de tests par les participants permet 

de vérifier l’acquisition des nouvelles connaissances supposées maîtrisées. C’est également 

un soutien au développement du collaborateur et un moyen de renforcer l’interaction durant 

la formation. Finalement, il s’agit du moyen le plus facile pour objectiver l’effet de la 

formation sur l’individu, et donc indirectement sur sa performance future. 

 Apporte de la valeur pour : le(s) participant(s), la direction et le middle management. 

3.4. Un suivi et des refresh réguliers 

 

Une préoccupation importante, tant de la direction que des participants, est d’assurer un  

suivi de la formation une fois celle-ci terminée. Cela peut prendre la forme de modules 

complémentaires dans les mois/années qui suivent ou de piqures de rappel ponctuelles. Ce 

suivi permet d’assurer une applicabilité durable et transversale des contenus enseignés. 

 Apporte de la valeur pour : le(s) participant(s) et la direction. 

3.5. Une communication bien ciblée et orchestrée 

 

Bien que n’étant pas un outil d’évaluation a proprement parlé, l’importance de la 

communication autour de la formation semble primordiale aux yeux des différentes parties 

prenantes. Nous intégrons la « communication » à titre de pratique générant de la valeur 

ajoutée pour l’organisation. 

Nous avons classé la démarche de communication chronologiquement, selon que celle-ci 

doit intervenir en amont ou en aval de la formation. Nous parlons de « communication » 

pour tout ce qui concerne la communication externe à propos de l’information propre à la 
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formation ainsi que sa publicité. La nécessaire communication ou coordination entre 

partenaires de la formation n’est donc pas traitée ici mais est reprise dans le point 3.2. sous 

forme d’entretien. 

i. La communication avant la formation 

Le département RH veillera à communiquer efficacement sur : 

- Le contenu de la formation, la pédagogie envisagée et ses objectifs ; 

- L’intérêt et la plus-value pour le collaborateur à suivre cette formation (pour son 

parcours professionnel, etc.) de façon à motiver celui-ci ; 

- Le planning de la formation et les informations administratives et logistiques ; 

Il est également nécessaire que le département RH cible adéquatement le public à qui 

diffuser les offres de formation, et ce en toute transparence. La communication autour de la 

formation se devra d’être attrayante et convaincante, le recours aux médias sociaux internes 

étant encouragé. Cette communication permettra aussi de mettre en avant l’apport du 

service RH dans l’offre de formation et le développement du business. 

 Apporte de la valeur pour : la direction, le middle management, le 

département RH, les syndicats et le(s) formateur(s). 

 

ii. La communication après la formation 

En aval de la formation, le département RH veillera à communiquer efficacement sur : 

- Le feedback des participants et les principaux résultats des questionnaires de 

satisfaction ; 

- Les moyens à la disposition des participants pour s’assurer un suivi de leur 

apprentissage et sur les formations complémentaires à venir ; 

 Apporte de la valeur pour : les participants et la direction. 

3.6. Une certification valorisable 

 

A nouveau, la certification n’est pas un outil d’évaluation, mais nous l’intégrons à titre de 

pratique valorisante pour l’organisation. En effet, valoriser la formation qu’il vient de suivre 

par une certification ou un diplôme est un sérieux atout motivationnel pour le participant, 

ainsi que pour son parcours professionnel et son employabilité. C’est également une 

possibilité pour la formation d’être intégrée au chemin de carrière de l’employé. Finalement, 

pour l’organisation et le département RH, la certification de ses employés permet une GPEC 

plus aisée. 

 Apporte de la valeur pour : le(s) participant(s), la direction, le middle management et 

le département RH. 
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4. Training value proposition : boîte à outils 
 

Nous avons présenté les différentes attentes des parties prenantes à l’évaluation de la 

formation et recensé les outils à la disposition du service d’évaluation pour y répondre. Il est 

cependant nécessaire d’ordonner ou « d’orchestrer » adéquatement ces différents outils afin 

qu’ils interviennent au moment opportun et concernent les bonnes personnes. Pour ce faire, 

nous avons classé ces outils autour de 6 grandes étapes qui se suivent chronologiquement : 

depuis les premières étapes en amont de la formation, jusqu’aux étapes de suivi en aval de 

celle-ci. Cette quatrième partie constitue donc véritablement la partie opérationnelle de la 

Training Value Proposition et est composée d’outils concrets permettant d’aider à la 

construction de questionnaires de satisfaction, à la réalisation d’entretiens, à la sélection des 

candidats pertinents, au suivi de qualité après la formation, etc. 

La chronologie proposée ici reprend de manière synthétique l’ensemble des actions 

attendues pour s’assurer d’une évaluation de la formation la plus complète possible. 

Véritable plan de gestion de projet, les délais varieront en fonction de nombreux paramètres 

tels que, et en premier lieu, le contexte de l’organisation et son environnement, mais 

également le type de formation en leadership mis en place, sa durée, sa complexité, sa 

récurrence, son accessibilité, le public cible, le nombre de participants, etc. S’il fallait donner 

un aperçu temporel, l’on peut considérer que la première phase d’analyse des besoins peut 

débuter entre 3 et 6 mois avant la formation, tandis que la dernière phase de suivi à froid 

peut s’effectuer de 1 à 12 mois après la formation. Notons également que les plans de 

formations débutent généralement à partir du moment où les budgets de l’année suivante 

ont été négociés (mars-avril). On peut donc raisonnablement estimer que la phase d’analyse 

peut débuter aux alentours des mois d’avril-mai, pour une formation dont la phase 

d’implémentation débuterait à la rentrée de septembre. 

La grille qui suit sur la page suivant reprend de manière synthétique les différentes étapes de 

la Training Value Proposition ainsi que les différents outils d’évaluation à mettre en place à 

chaque étape. Présentée sous forme de check-list, cette grille permet aux organisations qui de 

situer leur degré de développement ou de maturité d’évaluation de la formation. A nouveau, 

il est nécessaire de tenir compte du contexte et de l’environnement particulier de chaque 

organisation. Chacune des étapes et des outils sont ensuite détaillés dans les pages qui 

suivent.
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Identifier les lacunes à combler ; 
Définir les objectifs de la 
formation ; 

S’assurer que le projet de 
formation soutienne la stratégie 
de l’organisation ; 
Optimiser les coûts/bénéfices, 
via notamment une étude de 
marché. 
 

Identifier et questionner les 
attentes des parties prenantes 
(notamment donneur d’ordre 

et participants) ainsi que les 
besoins du management ; 
S’assurer de l’applicabilité et 
l’utilité des enseignements qui 
vont être donnés ; 
Prendre en compte les attentes 
du business (opérationnel) ; 
Motiver son personnel à 
suivre la formation. 
 

Sélectionner les participants 
adéquats en donnant un certain 
caractère « exclusif » à la 

participation à la formation tout en 
assurant un traitement équitable 
de tous les collaborateurs quant à 
l’accès de la formation ; 
S’assurer de la pertinence de la 
formation par rapport au métier et 
au contexte de travail ; 
Assurer la transparence quant au 
rôle de la formation dans la 
progression de carrière ; 
Intégrer la formation à un chemin 
de carrière pour le collaborateur : 
Anticiper les besoins (profils, 
compétences) ; 
Inscrire la formation dans la GPEC. 

Communiquer à l’avance sur les 
contenus et cibles de la formation. 

 
 

S’assurer de la participation des collaborateurs aux 
activités de formation ; 
Assurer des infrastructures correctes, une 

logistique et un soutien administratif de qualité ; 
S’assurer du taux de participation des 
participants ; 
S’assurer du soutien et de la proactivité du service 
RH ; 
S’assurer du soutien de la hiérarchie ; 
S’assurer de l’implication et de la motivation des 
participants ; 
S’assurer du développement de l’employabilité des 
participants ; 
S’assurer de la qualité de la formation donnée : 
contenu, pédagogie, dynamique ; 
Accroître le niveau de compétences et l’efficacité 
des collaborateurs et de l’équipe ; 
S’assurer de l’interactivité de l’enseignement 

prodigué ; 
S’assurer de la polyvalence de l’enseignement 
prodigué ; 
S’assurer de la durabilité de l’enseignement 
prodigué ; 
Développer la vision long terme du collaborateur ; 
S’assurer de l’applicabilité et l’utilité des 
enseignements donnés. 
 

S’assurer que la formation a 
répondu aux attentes des parties 
prenantes ; 

S’assurer du niveau de 
satisfaction et d’engagement du 
participant, et du donneur 
d’ordre ; 
Etre à l’écoute des feedback et 
échos des participants ; 
S’assurer du soutien de la 
hiérarchie à l’égard des formés. 
Constater des changements de 
comportements chez les 
participants ; 
Accompagner le participant 
pour qu’il soit capable de se 
réapproprier les savoirs et qu’il 
les transmette à son tour (faire 

percoler à ses collègues ou à son 
n-1) ; 
S’assurer de l’applicabilité et 
l’utilité des enseignements 
donnés. 

Informer et communiquer autour 
des mesures tirées des activités de 
formation ; 

Valoriser la participation du 
participant à la formation dans sa 
gestion de carrière ; 
S’assurer d’un partage des 
connaissances pour aider à 
l’apprentissage collectif ; 
S’assurer que le formation a permis 
aux participants d’acquérir et 
développer des nouvelles 
compétences et connaissances. 
S’assurer du niveau de 
performance du collaborateur et de 
l’équipe ; 
S’assurer du développement de 
l’employabilité et du 

développement personnel du 
participant ; 
Assurer le bon suivi de la 
formation (refresh, etc.) ; 
Faire le calcul coût/bénéfice de la 
formation. 
 
 

Questionnaire sur la 

pertinence de la formation, 

sur les activités proposées et 

sur la communication reçue : 

Diffuseur : RH ; 

Cible : Participants. 

 

Analyse Design Développement Implémentation Suivi à chaud Suivi à froid 

Questionnaire sur 

l’applicabilité: 

Diffuseur : RH ; 

Cible : Participants, 

n+1. 

 

Questionnaire sur 

les effets sur la 

performance: 

Diffuseur : RH ; 

Cible : Participants, 

n+1, Direction. 

 

Entretiens avec : 

Participants : identification des 

attentes, intégration de la formation 

dans sa carrière ; 

N+1 : cibler le public, intégration de 

la formation dans la carrière de son 

employé ; 

Direction : assurer la cohérence de la 

formation avec la stratégie business. 

 

Entretiens avec : 

Participants : intérêt de la 

formation dans son travail 

quotidien. Quid capacité à se 

réapproprier les savoirs ? ; 

Suivi de son évolution. 

 

 

Entretiens avec : 

Participants et n+1: capacité à appliquer les 

apprentissages ; rôle de la formation au 

quotidien ; évolution de carrière (à LT) 

Direction : quid adéquation formation et 

stratégie business ? 

 

 

 

Communication sur : 

Contenu et pédagogie ; 

Intérêt de la formation pour 

le collaborateur ; 

Planning et informations. 

 

Communication sur : 

Feedback ; 

Offre de suivi. 

 

Communication sur : 

Résultats des questionnaires ; 

Offre de nouvelles formations. 

 

Examen : 

Etude de cas ; 

Projet ; 

Simulation ; 

Test ; 

Travaux pratiques. 

 
Certification 

Questionnaire sur les attentes 

des parties prenantes : 

Diffuseur : RH ; 

Cible : Tous. 
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Etapes de la Training Value 
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Etape 1 : Analyse 

Elaboration d’un plan de formation Guide pour l’élaboration d’un 
plan de formation - Tableau 9 

   

Définitions d’objectifs pertinents Grille de contrôle pour la 
formulation d'objectifs de 
formation - Tableau 10 

   

Etape 2 : Design 

Identification des attentes des parties 
prenantes 

Questionnaires sur les attentes  
   

Evaluer les lacunes et besoins des 
candidats 

Questionnaire d’autoévaluation 
sur les compétences en 
leadership – Tableau 11 

   

Entretiens avec parties prenantes Guide d’entretien – Tableau 12    
Etape 3 : Développement 

Sélection des candidats pertinents Questionnaire pour évaluer la 
préparation et la pertinence d'un 
employé à la formation - Tableau 
13 

   

Sélection du formateur adéquat - Profil de compétences d'un 
formateur - Tableau 14 

   

Communication sur le contenu, les 
objectifs et le public cible de la 
formation 

Mail, intranet, réseaux sociaux 
d’entreprise, etc.    

Etape 4 : Implémentation 

Vérification si tout est prêt pour la 
formation 

Liste de vérification pour la 
préparation du formateur – 
Tableau 15 

   

Examen, travaux pratiques, tests, etc. Rapport théorique    
Etape 5 : Suivi à chaud 

Satisfaction des participants Questionnaire de satisfaction 
pour les participants – Tableau 16    

Satisfaction du formateur Fiche d'appréciation pour le 
formateur – Tableau 17 

   

Entretien de suivi avec parties 
prenantes 

Guide d’entretien – Tableau 12 & 
18 

   

Communication sur les premiers 
résultats de la formation et l’offre de 
suivi 

Mail, intranet, réseaux sociaux 
d’entreprise, etc.    

Etape 6 : Suivi à froid 

Applicabilité des enseignements reçus, 
retombées en termes de performance 

Questionnaire d’autoévaluation 
des transferts et applicabilité – 
Tableau 19 

   

Entretien de suivi à froid avec 
participants et n+1 

Guide d’entretien 
   

TOTAL    
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4.1. Etape 1 : Analyse 

 

Traditionnellement, l’évaluation de la formation se fait généralement en aval de celle-ci. 

Cependant, suivant la Training Value Proposition que nous proposons, il est nécessaire 

d’anticiper cette évaluation en amont par une analyse minutieuse non seulement de 

l’environnement de travail, mais également des besoins et objectifs de la formation. Ceci 

permettra ensuite d’évaluer si les objectifs assignés à la formation ont été atteints. Cette étape 

d’analyse est également le moment où direction, service RH et formateurs se mettent 

d’accord sur une ligne directrice à suivre et s’assurent que le projet de formation s’inscrit 

dans la stratégie de l’organisation.  

Afin d’aider le responsable de la formation, Rivard et Lauzier (2013) ont développé un guide 

pour l’élaboration d’un plan spécifique de formation que nous avons adapté. 

Tableau 13 – Guide pour l’élaboration d’un plan de formation (adapté de Rivard et Lauzier, 2013, p. 136) 

Eléments de 
considération 

Interrogations 

Problématique Quelles raisons ont motivé le besoin de mettre sur pied une formation ? 
Quels sont les écarts de performance observés ? 
Quelles améliorations la formation va-t-elle apporter à la production ou au 
fonctionnement de l’organisation ? 

Objectifs de la 
formation 

Quels sont les objectifs poursuivis par la formation ?  
Qu’est-ce que l’employé pourra accomplir au terme de la formation ? 
Quelle est la performance attendue ? 

Clientèle visée Quels employés ou clients sont concernés par la formation ?  
Qu’est-ce qu’il importe de connaître à propos de ces personnes ? 

Contenu Quels sont les sujets qui doivent être abordés durant la formation ? 
Quels sont les principaux contenus que l’employé devra maîtriser pour atteindre 
les objectifs de la formation ? 
Dans quel ordre ces contenus doivent-ils être enseignés (selon une logique 
d’apprentissage) ? 

Techniques 
d’enseignement et 
transfert 
d’apprentissage 

Quelles méthodes d’enseignement faut-il privilégier ? 
Quelles sont les techniques qui vont favoriser l’acquisition des compétences 
enseignées ? 
Quels moyens seront utilisés pour favoriser le transfert des apprentissages dans 
le contexte de travail ? 

Formateur(s) Qui sont le ou les formateurs souhaités (profil/interne/externe/etc.) ? 
Qui donnera la formation ? 
Qui offrira du soutien pour le transfert des apprentissages ? 

Durée et lieu Quelle est la durée de la formation et sa séquence (en bloc/modules/etc.) ? 
Où est-il préférable de donner la formation ? 

Matériel et 
équipement 

Quel est le matériel pédagogique qui sera fourni aux participants et formateurs ? 
Quels outils ou équipement particuliers seraient nécessaires à la mise en 
pratiques des enseignements ? 

Méthodes 
d’évaluation 

De quelle façon l’apprentissage des employés sera-t-il vérifié (test, observation, 
expérimentation, évaluation formelle, etc. : voir rapport théorique) ? 
Y a-t-il des compétences clés qui doivent être évaluées avant de délivrer une 
attestation de réussite à l’employé ? 

 

Il s’agit bien évidemment d’un plan d’aide à l’organisation d’une formation et sur lequel il 

s’agit de travailler dès l’étape d’analyse. Cependant, toutes les phases de ce plan de 
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formation ne pourront sans doute pas être définies dès l’étape d’analyse, il sera néanmoins 

nécessaire que l’ensemble des questions adressées dans le tableau ci-dessus aient trouvé 

réponses avant le début de la formation. Ce tableau sert donc avant tout de « mémo » à avoir 

en tête dès l’étape d’analyse. 

Au-delà des objectifs de la formation en elle-même, l’étape d’analyse est également centrale 

en ce qui concerne la formulation des objectifs d’apprentissage de la formation. Si les 

objectifs d’apprentissages ont été définis correctement et sont pertinents par rapports aux 

attentes du business, cela aura pour avantage de faciliter la conception de la formation et 

l’évaluation de ces apprentissages. Rivard et Lauzier (2013) proposent une grille de contrôle 

pour la formulation d’objectifs pertinents d’apprentissage. 

Tableau 14 - Grille de contrôle pour la formulation d'objectifs de formation (Rivard et Lauzier, 2013, p.151) 

L’objectif est-il : 

 Pertinent par rapport aux objectifs visés par l’activité de formation ? 

 Exprimé en termes explicites et concrets ? 

 Lié à un savoir, à un savoir-faire ou à un savoir-être particulier ? 

 Observable et mesurable ? 

 Précis par rapport aux résultats à atteindre ou ce qui doit être accompli ? 

 Stimulant pour l’action (ou l’engagement) de l’apprenant ? 

 

Lorsque le plan d’élaboration de la formation a été établi et que les objectifs d’apprentissages 

ont été définis, il convient de passer à l’étape de Design de la formation. 

4.2. Etape 2 : Design 

 

L’étape de Design de la formation sert à définir le contenu de la formation et ses contours. Il 

s’agit principalement d’identifier et questionner les attentes des parties prenantes 

(notamment du donneur d’ordre et des futurs participants), les lacunes à combler, ainsi que 

les besoins du management et du business. A cette occasion, il est nécessaire de questionner 

ces parties prenantes sur leurs attentes concernant la formation (cfr. supra), ce qui se fait 

traditionnellement via un questionnaire ou lors d’entretiens avec les personnes concernées. 

Afin de préparer au mieux un questionnaire ou un moment de discussion, Rivard et Lauzier 

(2013) énumèrent les principales actions à poser lors de la préparation de ceux-ci. 

i. Construction d’un questionnaire 

Le questionnaire permet à un individu de faire le point sur son niveau actuel de 

connaissances et d’habiletés dans le cadre de ses fonctions. En annexe le lecteur pourra 

trouver une check-list reprenant les principales étapes pour la planification et la construction 

d’un questionnaire. 

Le tableau ci-dessous présente un exemple de questionnaire d’autoévaluation sur des 

compétences en leadership (ou de gestion plus globalement). Ce type de questionnaire 

permet de rendre compte du degré de maîtrise de différentes compétences en leadership, et 

de les améliorer via une formation adaptée en fonction des lacunes et attentes de l’employé. 
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Tableau 15 - Exemple d'un questionnaire d'autoévaluation sur des compétences en leadership et gestion 
(Rivard et Lauzier, 2013, p. 97) 

Veuillez indiquer votre degré de maîtrise pour chacune des habiletés 

suivantes, en utilisant l’échelle ci-dessous 

 
Faible maîtrise             Grande maîtrise 

 Direction 

- Communiquer clairement la mission et les objectifs de 

l’organisation 

                        

- Expliquer le fonctionnement de l’organisation dans son ensemble                         

- Expliquer le rôle de son équipe et ses interrelations avec les autres 

groupes dans et à l’extérieur de l’organisation 

                        

- Convenir des résultats attendus avec ses subordonnés en ce qui a 

trait à leur performance 

                        

- Amener l’équipe à produire des résultats                         

 Planification et organisation 

- Formuler des objectifs mesurables liés à ceux de l’organisation                         

- Etablir les priorités de travail de votre équipe                         

- Prévoir les situations futures qui peuvent influencer le 

fonctionnement de votre équipe 

                       

- Distinguer l’important de l’urgent dans le travail à accomplir                        

- Etablir le calendrier annuel des activités de votre équipe                         

 Contrôle 

- Guider les activités de l’équipe pour qu’elles concordent avec les 

objectifs de l’organisation 

                       

- Superviser le processus de production de son équipe                        

- Produire les rapports de production de son équipe                        

- Identifier et documenter les causes de non-conformité                        

- Elaborer des mesures correctives et s’assurer de leur mise en 

œuvre 

                       

 

A la suite d’un questionnaire, un entretien face à face avec les participants à la formation est 

intéressant pour affiner la qualité des informations concernant leurs lacunes et attentes. Un 

entretien avec le manager (n+1) du participant est également important afin de nuancer les 

réponses que celui-ci a apportées dans son questionnaire d’auto-évaluation. 

ii. Préparation d’un entretien 

L’entretien est particulièrement utile lorsque la problématique de formation n’est pas encore 

bien définie et que les facteurs à considérer ne sont pas tous connus. Il peut également 

s’avérer utile pour confirmer, infirmer ou nuancer des informations obtenues à l’aide 

d’autres moyens (typiquement un questionnaire). A nouveau, le lecteur pourra trouver en 

annexe une liste de vérification pour assurer la réalisation d’entretiens. 

Le tableau suivant présente des exemples de questions pouvant être abordées au cours d’un 

entretien structuré pour analyser un poste de travail et identifier les besoins de formation. 

 



32. 
 

 
UCL - Chaire laboRH – rapport de recherche vol.4(4) 

 

Tableau 16 - Exemples de questions ouvertes pouvant être utilisées lors d'un entretien (Rivard et Lauzier, 2013, 
p. 94) 

Poste de travail 

 Quelles sont les principales responsabilités de votre poste ? 

 Quelles sont les compétences clés pour accomplir votre travail ? 

 Quelles sont les principales contraintes rencontrées dans l’exercice de votre travail ? 

 Dans l’ensemble de vos tâches, quelles sont celles avec lesquelles vous êtes le plus à l’aise ? 

 Quelles sont les tâches pour lesquelles vous croyez ne pas fournir un rendement suffisant ? 
Pourquoi ? 

Rendement 

 Pouvez-vous donner des exemples précis où des problèmes de performance ont affecté les 
objectifs de votre unité, de l’organisation ou la satisfaction de la clientèle ? 

 Quels facteurs, internes ou externes à l’organisation, peuvent occasionner ces problèmes de 
performance ? 

 Ces problèmes sont-ils récents ? Seraient-ils le résultat d’un quelconque changement ? 

 Ces problèmes sont-ils observés chez certaines personnes seulement ou chez un l’ensemble 
des personnes en poste ? 

Formation 

 Décrivez des occasions où la performance a été affectée par un manque de formation 

 Quels seraient, à votre avis, les principaux besoins en formation ? 

 Si vous aviez le choix, à quelles activités de formation aimeriez-vous participer ? 

 Idéalement, quel format doit prendre la formation pour s’adapter à votre style 
d’apprentissage et à votre contexte de travail ? 

 

L’entretien favorise la participation et l’implication des personnes concernées par la 

problématique et peut donc être une source supplémentaire de motivation pour le personnel 

à suivre la formation en donnant une capacité décisionnelle sur son contenu. Il offre la 

possibilité d’aborder des aspects qui surgissent au cours de l’entretien, mais qui n’ont pas 

nécessairement été envisagés au départ et ainsi recueillir des informations que la personne 

en charge de l’évaluation de la formation n’aurait pas pu obtenir autrement. 

Une fois l’étape de Design clôturée, les principaux objectifs et contenus du projet de 

formation doivent être connus, et pourront donc être d’autant mieux évalués à l’issue de la 

formation. Ils auront été définis et construits en coordination avec les principales parties 

prenantes et répondront à des besoins précis du business, permettant ainsi d’assurer un 

soutien à la stratégie de l’organisation. Une fois cette étape terminée, il convient de 

développer concrètement l’offre de formation et l’inscrire dans le parcours de l’individu.  

4.3. Etape 3 : Développement 

 

L’étape de Développement permet de sélectionner adéquatement les participants à la 

formation, mais également les formateurs qui vont l’enseigner. C’est l’étape clé pour 

s’assurer de la pertinence de la formation pour les candidats sélectionnés, tant par rapport à 

leur métier qu’à leur contexte de travail. Ceci sera essentiel pour que leur formation 

soutienne leur progression professionnelle et donc la gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences de l’organisation (strategic workforce planning). Ce qui nécessite également 

d’avoir préalablement anticipé et identifié les besoins futurs en termes de profils et de 

compétences. 
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Concernant la sélection des candidats pertinents à la formation, il est nécessaire de 

questionner directement les candidats potentiels quant à leur perception de la formation 

proposée. Rivard et Lauzier (2013) proposent le questionnaire suivant. 

Tableau 17 - Questionnaire pour évaluer la préparation et la pertinence d'un employé à la formation (Rivard et 
Lauzier, 2013, p. 203) 

Indiquez votre degré d’accord pour chacun des énoncés ci-dessous en 

utilisant l’échelle suivante 

 
Désaccord total                    Accord total 

- J’ai une bonne idée des sujets abordés par la formation                         

- Je crois que les enseignements de cette formation me seront utiles 

dans mon travail 

                        

- Je saisis bien l’importance que revêt cette formation pour 

l’atteinte des objectifs de l’organisation 

                        

- Je peux voir comment les compétences qui seront enseignées 

durant la formation vont s’inscrire dans ce que l’on attend de moi 

                        

- Je crois avoir accès aux ressources et aux outils nécessaires pour 

mettre en application à mon retour au travail ce que j’aurai appris 

                        

- Mon supérieur immédiat connaît les sujets qui seront abordés 

durant la formation 

                        

- Mon supérieur immédiat juge important que j’acquière les 

compétences enseignées au cours de la formation 

                        

- Je crois pouvoir bénéficier de soutien et d’aide pour m’assister 

dans la mise en application des compétences qui me seront 

enseignées. 

                       

 

Selon Rivard et Lauzier (2013), un trop grand nombre de réponses en dessous de 4 peuvent 

révéler que l’employé n’est pas suffisamment préparé à suivre la formation et au fait de son 

contenu. Il est également possible que sa perception de la formation ait été teinte de 

commentaires qu’il a entendus d’employés y ayant déjà participé. Dans les deux cas, il est 

probable que les employés perçoivent mal les enjeux de la formation. Ils pourraient, par 

conséquent, manifester une faible ouverture à l’apprentissage. 

L’étape de Développement est également le moment de sélectionner adéquatement la 

pédagogie de la formation, ses méthodes d’enseignement (et donc d’évaluation) et surtout de 

faire le choix du formateur le plus adéquat. Sur ce point, Rivard et Lauzier (2013) proposent 

une check list présentant les compétences requises et souhaitables attendues d’un formateur. 

Tableau 18 - Profil de compétences d'un formateur (Rivard et Lauzier, 2013, p. 127) 

Compétences requises Définitions 

Présentation Habileté à se présenter devant un groupe, à garder un contact visuel 
avec les participants, à bouger naturellement et à maintenir 
l’attention 

Expression verbale Habileté à communiquer ses idées de façon claire, accessible et 
succincte 

Habiletés interpersonnelles Aptitude à interagir de façon positive avec des personnes provenant 
de cultures et de milieux variés 

Leadership Aptitude à guider et à soutenir un groupe dans l’atteinte d’objectifs 
préétablis 
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Jugement et capacité d’adaptation Aptitude à comprendre différentes situations, à réagir 
adéquatement et, si nécessaire, à modifier le plan initial pour 
atteindre les objectifs 

Organisation et planification Habileté à planifier une session de formation, à établir des priorités, 
à organiser les activités de manière logique et à respecter des 
échéanciers 

Maîtrise du contenu Connaissance conceptuelle et expérience pratique des compétences 
à enseigner 

Connaissance des principes de 
l’apprentissage chez l’adulte 

Connaissance des principes de l’éducation aux adultes et maîtrise 
des méthodes de transmission des connaissances 

Connaissance du système client Connaissance de base de l’organisation cliente et des participants à 
la formation 

Communication et rétroaction Habileté à donner de la rétroaction à un apprenant et à l’assister 
dans la progression de son apprentissage 

Initiative Aptitude à entreprendre au besoin des actions non planifiées pour 
favoriser l’atteinte d’objectifs préétablis 

Gestion du groupe Aptitude à faire participer les membres d’un groupe et à gérer la 
dynamique de groupe de façon à favoriser l’acquisition et 
l’intégration des apprentissages 

Facilitation  Habileté à poser des questions pour susciter la discussion, 
l’introspection et la progression dans le cycle d’apprentissage 

Expression écrite Habileté à écrire de façon lisible, concise et sans faute 
Connaissance du cycle de gestion 
de la formation 

Connaissance et expérience dans la gestion de la formation (analyse 
de besoins, conception, diffusion, évaluation, etc.) 

 

Cette check-list peut très bien servir également de base pour un questionnaire de satisfaction 

post-formation afin d’évaluer les compétences du formateur. 

Lorsque la formation a été correctement construite et développée, il est encore nécessaire de 

largement communiquer autour de ces contenus et du public ciblé. Ce dernier élément dans 

l’étape de développement de la formation permettra d’assurer une audience la plus large et 

la plus pertinente possible. Dès lors que l’ensemble du développement de la formation a été 

effectué, celle-ci peut être concrètement implémentée et enseignée. 

4.4. Etape 4 : Implémentation 

 

L’étape d’Implémentation comprend l’ultime étape avant le commencement de la formation, 

ainsi que la formation en tant que telle. Il s’agit des derniers réglages et de la mise en place 

concrète de la formation dans l’organisation. 

A quelques jours ou semaines de la formation, il s’agit de s’assurer de la participation et de la 

motivation des collaborateurs prévus, mais également des détails pratiques en termes de 

logistique, infrastructure, administration, etc. C’est également à ce moment-là que l’on attend 

du service RH son soutien et sa proactivité à l’égard des participants. 

Rivard et Lauzier (2013) proposent une check list de vérification pour les ultimes étapes de 

mise en place de la formation. Cette check list peut servir tant au formateur qu’au responsable 

formation du service RH. 
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Tableau 19 - Liste de vérification pour la préparation du formateur (Rivard et Lauzier, 2013, p. 201) 

Préparation avant la formation 

 Révisez le plan spécifique et les contenus de la formation 

 Préparez un horaire en minutant approximativement chacun des modules, des leçons et des 
activités 

 Révisez les différentes activités et assurez-vous d’avoir tout le matériel requis pour assurer 
leur pleine réalisation 

 Confirmez le nombre de participants auprès du client et reproduisez en quantité suffisante 
les documents à remettre aux participants 

 Révisez les caractéristiques du groupe (besoins et attentes, niveau de connaissances des 
participants, expérience antérieure en formation, etc.) et préparez des exemples afin de lier la 
formation à la réalité des participants 

 (si nécessaire) faites parvenir aux participants une convocation officielle à l’activité de 
formation ou une invitation à compléter les activités préalables à la tenue de celle-ci 

 (si nécessaire) révisez les évaluations des sessions de formation précédentes 
Préparation de salle et des équipements de formation 

 Vérifiez la présence et le bon fonctionnement de tout le matériel nécessaire  

 Disposez les tables et les chaises en fonction de la configuration de la salle la plus appropriée 
aux objectifs de la formation 

 Familiarisez-vous avec les lieux (toilettes, téléphone, café, sorties, etc.) 

 Vérifiez l’endroit et la disposition des salles de travail en sous-groupe 

 (si nécessaire) pensez à mettre à la disposition des participants de l’eau, du café, collations, 
etc. de même qu’à imprimer les affichettes avec le nom de chacun d’entre eux 

 

Lorsque la formation démarre, il est nécessaire d’assurer une formation interactive dont les 

enseignements sont tant durables que polyvalents. Si la pédagogie, les contenus et la 

dynamique de la formation sont de qualité, les enseignements devraient être utiles et 

s’appliquer concrètement. C’est également durant l’étape d’implémentation qu’interviennent 

les tests, travaux pratiques, examens et autres mises en situation prévus pour l’évaluation du 

participant (équivalent du niveau 2 de Kirkpatrick : voir rapport théorique pour des 

explications complètes). 

Une fois la formation clôturée, il convient de mettre en place les étapes de suivi des 

participants. Le suivi se fait en deux temps principalement : à chaud, c-à-d durant les 

quelques jours qui suivent la formation ; et à froid, c-à-d durant les semaines ou mois qui 

suivent la formation. 

4.5. Etape 5 : Suivi à chaud 

 

Les étapes de Suivi (à chaud ou à froid) sont les étapes les plus courantes dans l’évaluation 

de la formation, et se réfèrent assez globalement aux méthodes traditionnelles d’évaluation 

de la formation telles que développées, entre autres, par Kirkpatrick ou Philipps (voir 

rapport théorique). Concernant l’étape de suivi à chaud, il s’agit principalement d’évaluer le 

niveau de satisfaction et d’engagement des participants, et plus largement de s’assurer que la 

formation a répondu aux attentes des parties prenantes (niveau 1 de Kirkpatrick). Il s’agit 

d’être à l’écoute des feedback des participants, ainsi qu’à l’affût des premiers changements 

de comportements chez les travailleurs ayant participés à la formation (appliquent-ils ce 

qu’ils sont supposés avoir appris ? Equivalent du niveau 3 de Kirkpatrick). Comme son nom 
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l’indique, l’étape de suivi est destinée à accompagner le participant pour qu’il soit capable de 

se réapproprier les savoirs qu’il a reçus, et surtout qu’il soit en mesure de les diffuser au sein 

de son équipe de travail et auprès de ses collègues.  

Traditionnellement, la première étape lors du suivi à chaud des participants consiste à 

évaluer la satisfaction qu’ils retirent de la formation qu’ils viennent de suivre. Nous nous 

sommes basés sur les questionnaires suggérés par Pottiez (2013) et Rivard et Lauzier (2013), 

afin de proposer un questionnaire exhaustif d’évaluation de la satisfaction à chaud des 

participants. 

Tableau 20 - Questionnaire de satisfaction pour les participants (sur base de Pottiez, 2013 ; Rivard et Lauzier, 
2013) 

Indiquez votre degré d’accord pour chacun des énoncés ci-dessous en 

utilisant l’échelle suivante 

 
Désaccord total                    Accord total 

 Objectifs et contenus 

- Les objectifs de la formation étaient clairs et précis                         

- Le contenu de la formation correspondait à mes besoins et mes 

préoccupations 

                        

- Les objectifs ont, à mon avis, été atteints                         

- Mon expérience et mes capacités ont été prises en compte 

pendant la formation 

                       

 Pertinence 

- Je pense que j’avais le niveau requis pour suivre cette formation                        

- C’est de cette formation dont j’avais besoin pour être meilleur 

dans mon travail 

                       

- Les objectifs visés par cette formation sont ceux qui m’aideront à 

être plus performant(e) dans mon travail 

                       

- Les objectifs de formation sont parfaitement en phase avec mes 

besoins 

                       

- Je pense que ce mode de formation était le plus pertinent en 

réponse à mon/mes besoins 

                       

- Le contenu de la formation correspond aux situations de travail 

que je vis au quotidien 

                       

 Méthodologie et matériel d’enseignement  

- Les techniques d’enseignement utilisées ont favorisé 

l’apprentissage 

                        

- Il y avait un bon équilibre entre la théorie et la pratique                         

- La documentation était bien rédigée et me sera utile 

ultérieurement 

                        

- Les exercices et les activités utilisées étaient en lien direct avec les 

apprentissages 

                       

- Les supports audiovisuels étaient bien conçus et ont contribué à 

mon apprentissage 

                       

- Les méthodes utilisées pour les évaluations étaient adéquates                        

- Le rythme de la formation était approprié                        

 Personne-ressource 

- Le formateur était bien préparé et organisé                        

- Le formateur avait une bonne connaissance du sujet                        
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- Le formateur communiquait de façon claire et dynamique                        

- Le formateur favorisait les échanges et la participation du groupe                        

- Le formateur répondait clairement aux questions                        

- Les exemples apportés par le formateur étaient pertinents et en 

nombre suffisant 

                       

 Groupe et participation 

- Les échanges entre les participants étaient riches en informations 

et ont contribué à mon apprentissage 

                       

- L’ambiance générale était plaisante et favorisait l’apprentissage                        

 Organisation 

- Le lieu où s’est déroulée la formation était adéquat                        

- Eu égard aux contenus enseignés, la durée de la formation était 

adéquate (ni trop longue,  ni trop courte) 

                       

 Apprentissages 

- Cette formation m’a permis d’accroître mes niveaux de 

connaissances et de compétences 

                       

- Les compétences enseignées peuvent être directement appliquées 

dans mon à travail 

                       

- Je compte mettre en application mes nouveaux apprentissages 

dès mon retour au travail 

                       

- Je sens que j’aurai l’appui de mon supérieur immédiat pour 

mettre en pratique ce que j’ai appris 

                       

- J’ai obtenu l’aide nécessaire lorsque j’ai rencontré des difficultés 

dans mon apprentissage 

Préparation de la formation en amont 

                       

- J’ai reçu suffisamment d’informations sur la formation avant le 

début de celle-ci (programme, objectifs, etc.) 

                       

- J’ai pu échanger suffisamment avec mon manager sur les objectifs 

de cette formation 

                       

- J’étais très motivé(e) à l’idée de suivre cette formation                        

 Appréciation globale 

- De façon générale, je suis très satisfait de cette formation                        

- Je recommanderais cette formation à mes collègues de travail                        

 Commentaires et recommandations : 

 ....................................................................................................................

....................................................................................................................  



  

 

Autre partie prenante importante, le formateur est également invité à donner son 

appréciation quant à la formation qu’il vient de donner. A nouveau, sur base des travaux de 

Pottiez (2013) et Rivard et Lauzier (2013), voici une fiche d’appréciation pour le(s) 

formateur(s). Il s’agit donc de l’auto-évaluation que fait le formateur de sa formation. 

Tableau 21 - Fiche d'appréciation pour le formateur (sur base de Pottiez, 2013 ; Rivard et Lauzier, 2013) 

Evaluez la qualité des différents aspects de la formation à l’aide de l’échelle ci-

dessous 

 
Très faible                          Très bon(ne) 

- Adéquation du contenu avec les besoins des participants                         

- Atteinte des objectifs                         
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- Composition du groupe adaptée (taille, niveau des participants)                        

- Pertinence de la méthodologie d’enseignement                         

- Organisation et structure de la formation                         

- Pertinence des méthodes d’apprentissage et des techniques 

d’enseignement 

                        

- Qualité de la présentation                         

- Intérêt et participation du groupe                         

- Logistique de la formation (accueil, salle, matériel, restauration)                        

- Adéquation entre la durée de la formation et les contenus abordés                        

- Appréciation du potentiel de transfert des apprentissages par les 

apprenants 

                       

 

Ce questionnaire peut être suivi de questions ouvertes (écrites ou orales) du type (Pottiez, 

2013) :  

Tableau 18 – Exemple de questionnaire d'entretien d'évaluation pour formateur (Pottiez, 2013, p. 212) 

 Pensez-vous que certains des objectifs de cette formation devraient être modifiés ou 
reformulés ? 

 De votre point de vue de formateur, de quoi auraient besoins les participants pour utiliser 
rapidement les acquis de cette formation ? 

 Au cours de votre formation, avez-vous identifié certains besoins de formation chez les 
participants ? Si oui, de quelle nature ? 

 Quelles sont vos suggestions pour améliorer la qualité de partenariats à venir ? 

 

Ces questionnaires permettent d’offrir un aperçu de la satisfaction des participants à la 

formation. En fonction des résultats, il est recommandé de rencontrer les participants en 

entretien pour approfondir certains aspects et les questionner sur des points de tension 

particuliers (par exemple). Ceci permettra de gagner en qualité d’informations et d’affiner la 

perception des responsables de l’évaluation des formations. En outre, à l’issue de la 

formation, l’organisation doit rapidement communiquer sur les premières possibilités de 

suivi qu’elle met à disposition de ses collaborateurs (sessions de rattrapage ou de recyclage, 

formation complémentaire, entretien de suivi prévu, etc.). Le suivi de la formation se 

poursuit ensuite sur du plus long terme, lors de l’ultime étape d’évaluation de la formation 

qu’est le suivi dit « à froid ». 

4.6. Etape 6 : Suivi à froid 

 

L’étape de Suivi à froid de la formation permet d’évaluer les résultats et mesures tirés de la 

formation. Cette étape permet notamment de s’assurer que la formation a permis aux 

participants d’acquérir et développer des nouvelles compétences et connaissances, et à les 

valoriser dans la gestion de leur carrière individuelle. Il s’agit donc de s’assurer, d’une part, 

du développement de l’employabilité et du développement personnel du participant ; et, 

d’autre part, de s’assurer du niveau de performance du collaborateur et de l’équipe dans 

laquelle il évolue. Constate-t-on un partage des connaissances et un apprentissage collectif ? 

Il est donc nécessaire pour l’organisation d’informer et de communiquer autour des résultats 
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et mesures tirés des activités de formation, et d’en assurer un suivi de qualité sur du long 

terme. 

Concernant l’acquisition et l’application de nouveaux apprentissages, Rivard et Lauzier 

(2013) proposent une fiche d’autoévaluation à remplir par le formé quelques mois après sa 

formation. L’exemple qu’ils donnent concerne une formation pour la gestion d’une réunion, 

il faudra bien évidemment adapter le questionnaire en fonction de la nature de la formation 

et de ses objectifs.  

Tableau 19 - Questionnaire d'autoévaluation du transfert et application des apprentissages (Rivard et Lauzier, 
2013, p. 276) 

Indiquez votre degré d’accord pour chacun des énoncés ci-dessous en 

utilisant l’échelle suivante 

 
Désaccord total                    Accord total 

 Confiance dans la pratique des habiletés 

- La formation a augmenté ma confiance en mes capacités relatives 

à : 

 La planification d’une réunion ; 

 L’animation d’une réunion ; 

 Etc. (à compléter en fonction des objectifs de la 

formation). 

Utilisation des compétences 

 

 

                       

                       

                        

- J’utilisais déjà les compétences enseignées avant de suivre la 

formation 

                        

- J’ai eu l’occasion de mettre en pratique les compétences 

enseignées en ce qui concerne 

 La planification d’une réunion ; 

 L’animation d’une réunion ; 

 Etc. (à compléter en fonction des objectifs de la 

formation). 

Soutien au transfert des apprentissages 

 

 

                       

                       

                        

- Avant la formation, mon supérieur immédiat m’a offert son 

soutien pour que j’assiste à la formation et que, le cas échéant, j’y 

sois préparé 

                        

- Le contenu et les exemples apportés durant la formation étaient 

représentatifs de mon contexte de travail 

                        

- Au travail, j’ai accès aux ressources (équipements et information) 

nécessaires pour mettre en application les compétences 

enseignées 

                        

- A mon retour au travail, j’ai pu bénéficier du soutien et coaching 

pour m’aider à mettre en application mes nouvelles compétences 

Retombées de la formation 

                        

- Cette formation a contribué à augmenter la qualité et l’efficacité 

de mon travail 

                       

 

Pottiez (2013) identifie différents obstacles potentiels qui auraient pu empêcher le formé 

d’appliquer ce qu’il a appris. 
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Tableau 22 - Obstacles à l'utilisation de nouveaux acquis de formation (Pottiez, 2013, p. 213) 

Si vous pensez ne pas (ou très peu) manifester de nouveaux comportements en situation de travail suite à votre 
formation, veuillez indiquer quels ont été les obstacles qui vous ont empêché d’utiliser pleinement les acquis de 
votre formation. 

 Je n’ai pas eu l’occasion d’utiliser les acquis de ma formation 

 Je n’ai peu assez de temps 

 Je n’ai pas eu le matériel adéquat 

 Je n’ai pas eu l’information adéquate 

 Mes collègues se sont montré(e)s réticent(e)s 

 Mes subordonné(e)s se sont montré(e)s réticent(e)s 

 Mon manager n’y était pas favorable 

 Le contenu de la formation ne correspond pas à mon travail  

 La formation n’a pas été donnée au moment où j’en avais besoin 

 Autre(s) (merci de préciser) : 

 

Finalement, il revient également au supérieur (n+1) de rendre compte de sa perception de 

l’amélioration des compétences de ses collaborateurs ainsi que de leur capacité à appliquer 

ce qu’ils ont appris. Pour l’essentiel, il convient de reprendre les objectifs et missions de la 

formation, et de constater si la compétence supposée apprise est démontrée avec une 

assurance plus ou moins maîtrisée, ou de manière insuffisante.  

Tout comme pour l’étape de suivi à chaud, l’étape de suivi à froid s’accompagne d’entretiens 

et de moments de rencontre qui permettent de faire le point, en face à face, sur l’évolution de 

l’individu dans son travail et sur le rôle de la formation dans son travail au quotidien. Ces 

moments peuvent être parfaitement intégrés aux évaluations annuelles ou autres one-to-one 

déjà existants. Plusieurs mois après la formation, il est également pertinent de questionner la 

direction sur la perception qu’elle a de cette formation : la formation a-t-elle répondu à ses 

attentes ? La formation semble-t-elle alignée sur les objectifs business qu’elle s’est fixée ? A 

terme, l’organe responsable de la gestion des formations devra être en mesure de 

communiquer sur les résultats issus des questionnaires et entretiens, et donc sur la valeur 

ajoutée de la formation. Il faudra également assister les participants en les accompagnant sur 

du long terme (communiquer autour des offres de nouvelles formations, sur les possibilités 

de refresh ou de mise à jour, etc.). 
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5. Conclusion 
 

L’objectif de cette recherche, à savoir (dé)montrer la valeur ajoutée des formations en 

leadership, visait à dépasser les modèles traditionnels d’évaluation de la formation bien 

souvent réduits à la mesure de son efficacité (via des outils ou ratio tels que le ROI – return 

on investment). Ces modèles, bien que largement utilisés, ne permettent en effet pas 

d’expliquer - du moins à eux seuls - en quoi une formation est efficace ou inefficace (Rivard 

et Lauzier, 2013). 

Après avoir caractérisé les méthodes, nous avons opté pour une approche diagnostique de 

l’évaluation de la formation, se basant sur une analyse discursive mobilisant les attentes des 

différentes parties prenantes concernées par la formation. Nous avons ainsi mis l’emphase 

sur les différents facteurs et attentes qui sont valorisés par huit parties prenantes différentes. 

Pour ce faire, nous avons collationné ces différentes attentes et proposé plusieurs réponses 

organisationnelles et outils RH à la disposition des organisations pour y répondre au mieux. 

Se faisant, nous dépassons également l’approche diagnostique qui traditionnellement 

n’interroge qu’un seul type d’acteurs (les participants ou dans de rares cas les responsables 

de formation).  

De ce fait, la Training Value Proposition que nous formulons inscrit l’évaluation de la 

formation dès ses premières étapes d’élaboration (comme la définition des objectifs, par 

exemple). La Training Value Proposition permet d’inscrire l’évaluation de la formation non 

pas dans une logique de réparation mais bien dans une logique de prévention. En effet, nous 

privilégions une méthodologie en amont qui permet de corriger une stratégie de formation 

qui ne peut atteindre les objectifs souhaités, plutôt que de se retrouver dans une situation où 

l’on démontre qu’une formation déjà donnée n’atteint pas les résultats escomptés (Van 

Bunnen, 2015).  

Finalement, la force de cette méthode préventive plutôt que réactive a été, sur base 

d’analyses de discours, d’intégrer les attentes de membres du comité de direction des 

entreprises partenaires de la Chaire laboRH. Les principaux enseignements qui ressortent de 

ces analyses sont que ces personnes associent la valeur d’une formation à sa capacité à faire 

changer le comportement d’un collaborateur et à la possibilité pour les participants 

d’appliquer concrètement sur le terrain les compétences enseignées (et supposées apprises). 

Ces mêmes personnes valorisent également la capacité à se réapproprier les savoirs et à les 

faire percoler au sein de son équipe de travail ou encore que les participants soient, à l’issue 

de leur formation, suivis sur du long terme pour s’assurer que l’offre de formation soutienne 

bien la stratégie business que ceux-ci ont développée. On constate ainsi que, pour ces 

personnes, les traditionnelles préoccupations de rentabilité financière ne sont évoquées que 

sommairement et n’apparaissent pas comme une priorité lors de l’évaluation de la valeur 

ajoutée d’une formation. Il s’agit d’un des enseignements majeurs de cette recherche. 

Cette recherche a également présenté les attentes de sept autres parties prenantes à 

l’évaluation de la formation : les participants, le(s) formateur(s), le middle management 

(n+1), l’équipe, le département RH, les représentants du personnel et divers stakeholders 
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extérieurs. Se faisant, nous avons dressé une liste exhaustive de réponses et d’outils à la 

disposition du service RH en charge de l’évaluation des formations, permettant de rendre 

compte de l’ensemble des critères de légitimation et dé-légitimation de la valeur ajoutée des 

formations mobilisés par ces parties prenantes. 

Ainsi, conformément aux conclusions issues du rapport théorique, nous avons développé 

une méthode permettant de caractériser la valeur ajoutée de la formation au regard de sa 

contribution - non seulement à la performance globale de l’entreprise -, mais surtout à 

l’égard de sa contribution au ROE (retour sur attentes – return on expectations) des parties 

prenantes à la formation. La Training Value Proposition présente l’avantage majeur d’inclure 

de nombreux facteurs intangibles liés à la formation (satisfaction au travail, motivation, 

engagement, etc.), ce dont les méthodes classiques de calcul de retour sur investissement 

(ROI) échouent à considérer. 

En proposant une méthode originale et documentée d’outils d’évaluation concrets, les 

responsables des ressources humaines, au terme de cette étude, devraient être mieux à même 

de :  

i. Documenter et caractériser le lien entre formations en leadership (managérial ou 

aptitudes commerciales) et la valeur ajoutée pour l’entreprise qu’elles génèrent ;  

ii. Mesurer la contribution de ces formations à cette même valeur ajoutée ;  

iii. Présenter la méthode Training Value Proposition qui permette de mesurer cette 

contribution et développer un argumentaire qui soit de nature à convaincre le 

CEO et le Top Management de l’utilité de ces formations.  
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7. Annexes 
 

7.1. Guide d’entretien 

 

Guide d’entretien 

Type d’entrevue : Entretien semi-dirigé  

Durée : environ 45min  

Enregistrement : oui  

 

i. Discussion d’accueil : 

 

Dans le cadre de la Chaire laboRH (UCL) dans laquelle votre entreprise est partenaire, nous 

réalisons cette année une recherche ayant pour thème « La valeur ajoutée des formations en 

leadership et aptitudes commerciales ». Nous cherchons notamment à comprendre comment 

(dé)montrer la valeur ajoutée de ces deux types de formations.  

 

Après avoir réalisé un premier travail de recensement des écrits scientifiques, nous 

souhaiterions poursuivre notre recherche par un volet empirique où nous interrogeons des 

acteurs terrains concernés par cette thématique. 

 

A cette fin, je sollicite votre collaboration pour répondre à quelques questions. Cette entrevue 

devrait durer environ 45min et sera enregistrée. Cet entretien peut rester anonyme si vous le 

désirez.  

 

ii. Démarrage de l’entrevue :  

 

Notre recherche se décompose en plusieurs parties. Nous avons notamment voulu 

comprendre les méthodes d’évaluation des formations ; comprendre la notion de 

performance et de valeur ajoutée ; comprendre la distinction entre ROI (return on 

investment) et ROE (return on expectations) ; et comment opérationnaliser un modèle 

d’évaluation de la formation qui soit le plus complet possible.  

C’est dans le cadre de cette dernière partie que nous souhaiterions bénéficier de votre 

contribution afin de proposer une grille d’analyse de la formation qui soit de nature à 

convaincre un membre du top management d’une grande entreprise.  

 

 

Nom – Prénom – Titre/Fonction - (âge) : 
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iii. Questions 

 

La valeur ajoutée d’une formation 

 

- Qu’est-ce qui caractérise la « valeur » d’une formation ?  

- Quels sont vos critères pour qu’une formation soit utile/rentable au business ? 

 

Les indicateurs pour évaluer une formation 

 

- Pour vous, qu’est-ce qu’une bonne formation ? Comment vous rendez-vous compte 

de la qualité d’une formation ? 

- Qu’est-ce qui légitime à vos yeux d’investir dans un programme de formation ? Que 

doit-on vous assurer pour que vous décidiez d’investir dans une formation ? 

- Qu’attendez-vous d’une formation et comment mesurez-vous si celle-ci a été 

efficace ? 

 

Les formations en leadership et aptitudes commerciales 

 

- Quels sont les principaux résultats attendus pour une formation en leadership d’une 

part ; et en aptitudes commerciales (sales), d’autre part ? 

- Qu’est ce qui serait de nature à vous convaincre d’investir dans des formations en 

leadership et aptitudes commerciales ? 

 
Fin de l’entretien  
Résumé ; Remerciements ; Suites  
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7.2. Préparation d’un questionnaire 

Planification du questionnaire 

 Familiarisez-vous avec la problématique à étudier 

 Formulez les objectifs à atteindre 

 Déterminez les personnes les plus adéquates à consulter pour évaluer les besoins de 
formation (les personnes elles-mêmes, leurs clients ou les deux) 

 Décidez s’il faut joindre la population dans son ensemble ou si un échantillon pourrait être 
suffisant 

 Vérifiez s’il est possible d’utiliser tout ou en partie un questionnaire existant qui aurait déjà 
été validé 

 Choisissez la méthode d’analyse des données et penchez-vous sur ses implications 
(traitement manuel, utilisation d’un logiciel statistique ou impartition du traitement des 
données) 

Conception du questionnaire 

 Déterminez le type de questions (ouvertes ou fermées) qui permettra le plus adéquatement 
d’obtenir la réponse recherchée 

 Formulez des questions simples, claires, qui ont un seul sujet et qui n’utilisent ni jargon, ni 
abréviation  

 Assurez-vous de poser des questions auxquelles peuvent répondre les questionnés 

 Réduisez le nombre de questions en vous assurant que chacune d’elles a sa raison d’être 

 Préparez une lettre d’introduction qui présente l’objectif du questionnaire, les bénéfices que 
le répondant peut tirer de sa participation, la dimension confidentielle ou non des réponses et 
les instructions pour retourner le questionnaire 

 Donnez des indications claires sur la façon de remplir chaque section du questionnaire (il 
devrait pouvoir être rempli sans aide) 

 Définissez les termes complexes pouvant porter à confusion 

 Offrez la possibilité aux répondants d’inscrire leurs commentaires à la fin 

 Effectuez un prétest pour vous assurer de la validité du questionnaire 

 

7.3. Préparation d’un entretien 

Préparation à l’entrevue 

 Familiarisez-vous avec la problématique à étudier 

 Formulez les objectifs à atteindre 

 Sélectionnez les personnes à interviewer (par échantillonnage si nécessaire)  

 Choisissez un lieu de rencontre confortable et privé 

 Limitez la durée des entrevues à 90 min et réservez-vous une période tampon de 15 à 20 min 
pour organiser vos notes 

 Avisez les participants à l’avance, expliquez-leur les objectifs, présentez-leur la structure de 
l’entrevue et répondez à leurs questions 

Choix des questions 

 Formulez des questions pour chaque objectif à atteindre 

 Ordonnez les questions du général au spécifique et, si possible, placez les questions plus 
importantes au début et celles qui abordent des thèmes plus sensibles à la fin 

 Estimez le temps à consacrer à chacun des groupes de questions 

 Assurez-vous que les questions sont simples, claires et sans l’emploi de jargon 
Conduite de l’entrevue 

 Expliquez les objectifs de l’entrevue, les critères utilisés pour sélectionner les participants aux 
entrevues, les règles de confidentialité et l’usage des résultats 

 Mettez la personne interviewée en confiance et répondez à ses questions 

 Assurez-vous de couvrir toutes les questions tout en demeurant flexible pour en formuler 
d’autres 
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 Faites clarifier les réponses si nécessaire en demandant de donner des exemples 

 Demeurez objectif et distinguez les faits des opinions 

 Remerciez la personne pour sa participation 

 Offrez-lui la possibilité d’ajouter quelque chose par rapport aux sujets de l’entrevue ou de 
poser des questions additionnelles 

 Demandez-lui s’il est possible de reprendre contact avec elle au besoin 

 

7.4. Verbatims représentatifs 

 

Changement de comportement immédiat du collaborateur 

Entreprises Verbatim 

Stib Que le lendemain je puisse constater sur le terrain que celui qui a été 
formé a fait un pas d’autorité, de responsabilité, de compréhension et de 
gestion. Je veux voir les résultats dans son rôle.  

Proximus Je considère qu’une formation est réussie à partir du moment où, je ressors 
de là en retenant un certain nombre de principes que je peux appliquer 
directement à mon travail. Et des principes que je retiens plusieurs années 
après. 

UCL Il faut constater un changement dans la manière dont le chef de service 
ayant eu cette formation adapte sa façon de travailler, sa manière de 
manager du personnel et sa manière des gérer les dossiers et les projets. Je 
crois que c’est surtout ça qui pourrait être un facteur de réussite de la 
formation. 

Carrefour [La formation sera bonne] Quand je vois un changement dans le 
comportement. Vous savez, si on a une formation et que rien ne change 
après, ce n’est pas une bonne formation. 
 
Il y a des formations managériales où l’objectif est d’avoir une évolution 
dans le comportement ou dans la relation, l’interaction avec d’autres 
personnes. […] Ce type de formation qui a pour but de faire évoluer la 
personne dans son fonctionnement, mais le faire évoluer aussi dans 
l’interaction, pour être plus efficace, là aussi quelque part ça sera plus 
difficile à mesurer. 

AXA In fine, on revient au changement de fonctionnement, est-ce que dans le 

day-to-day, on observe un changement qui repasse par l’évaluation 

formelle en tant que telle ? 

Infrabel Qu’est-ce qui caractérise la valeur … [elle réfléchit]. Hé bien c’est que 
forcément que à la fin du processus de formation c’est qu’il y ait eu, pas 
spécialement de façon directe mais au moins sur un moyen terme, que 
visiblement on peut voir que la formation a servi à quelque chose. 

 

Applicabilité/utilité compétences dans le travail 

Entreprises Verbatim 

Stib « Un troisième élément pour moi, c’est le fait que si quelqu’un va en formation, à 
partir du lendemain il peut l’utiliser en pratique. » 

Proximus La formation sera bonne si, d’une part, on peut sortir de cette formation avec 
des outils qui nous permettent d’optimiser ou d’être plus efficace et 
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d’implémenter directement ces principes dans mon travail. Et d’autre part, 
si plusieurs années après, je me rappelle encore de cette formation car j’ai 
appris « ça ». 
 
J’aurais tendance à dire que c’était une bonne formation si la personne en 
revient enthousiaste, et qu’elle a appris des choses, choses qu’elle pourra 
appliquer dans son travail, qu’elle a d’autres idées pour régler certains 
problèmes, et donc qu’elle peut utiliser ce qu’elle a appris à la formation 

AXA Ce qui est important pour le collaborateur, c’est de pouvoir faire le lien 
direct avec son environnement de travail, sa réalité de fonctionnement. Est-
ce que ce qu’on enseigne est adapté à ma réalité ? Est-ce que c’est 
transposable à ma réalité ? Comment  est-ce que je peux traduire ça dans 
mon day-to-day ? Ça c’est clé pour les gens. 
 
Et puis surtout le lien avec notre réalité opérationnelle :est-ce que ce qui est 
proposé dans des modules est adapté à notre environnement de travail, est-
ce qu’on peut faire des liens ? Donc c’est plutôt une approche « RH 
Procurment » par rapport aux formations 

UCL Il faut que la formation serve au boulot dans mon administration 

Total Un deuxième élément, pour se dire que ça a réussi, il faut quand même que 
par après, une fois que les gens sortent de cette formation, ils trouvent des 
liens avec la pratique de tous les jours. Il faut quand même démontrer le fait 
que ce soit appliqué. Et appliqué pas pour être simplement appliqué, mais 
appliqué avec de la valeur ajoutée.  

UCB  

 

Capacité à se réapproprier les savoirs et à transmettre l’enseignement 

Entreprises Verbatim 

Stib M.D. : Un des autres KPI de la formation serait donc d’être capable de comprendre 
quelle est la stratégie du n+1 et la faire percoler vers son n-1 ? 
R.M. : Oui, il faut que ces gens-là en soient capables. Et la formation est un 
des éléments clés pour faire ça. Il faut qu’ils puissent prendre leur 
responsabilité et autorité pour faire ça. 

Proximus J’ai une de mes direct report qui suit justement une formation sur le 
coaching et le feedback. Et elle doit être, elle-même, capable de donner cette 
formation ensuite 

UCL La « responsable marchés publiques » au sein de l’administration fait des 
formations récurrentes, regroupes ces « secrétaires marchés publics », et tous 
les trois mois elle donne des informations sur l’évolution des lois, elle créée 
des modèles pour faciliter la charge, etc. Donc là on a un bel exemple où on 
fait appel à des formations extérieurs mais où après on est autonome. J’ai 
demandé à la responsable des marchés publics chez nous d’alimenter ces 
secrétaires pour continuer à ce qu’elles soient en formation continue en 
interne 

Carrefour Pour qu’ils puissent après coacher leurs franchisés, et être plus exigeant par 
rapport aux franchisés. 
 
Si un Directeur Régional suit cette formation pour ensuite pouvoir 
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transmettre ces infos et connaissances, pour pouvoir mieux conseiller son 
franchisé, ça va avoir un impact relativement vite. 

Total Idéalement,[…]: est-ce qu’il y a eu de la crossfertilisation par la discussion 
avec d’autres, est-ce que c’est une formation qui restera ? On n’a pas 
formalisé, mais l’idée serait lors d’une discussion d’un peu questionner les 
gens sur ces aspects-là quoi. Qu’est-ce que tu en fais ? Qu’est-ce que tu 
comptes en faire ? 

UCB  

 

Suivi de la formation 

Entreprises Verbatim 

Proximus Une des forces de cette formation, et ça c’est peut-être un élément important 
pour vous, c’est que ce n’est pas un one-shot. On a eu cette formation de 
deux jours et six mois après on a eu un refresh d’une journée. […]. Et donc 
cette formation […] continue à vivre après dans l’organisation au travers de 
cette communication mensuelle […] et au travers de cette communauté de 
« champions ».  
[…] c’est une très bonne formation, justement parce que la société qui est 
venue avec cette formation a mis en place une structure de suivi pour que 
tout ce qu’on a appris pendant ces deux jours continue à payer au jour le 
jour. 

AXA Et en général, ce qui est important par rapport aux formations, c’est 

justement le suivi. On sort d’une formation et on dit « j’ai un tel plan 

d’action par rapport à cette formation ». Parfois, après il n’y a plus de suivi. 

 

Par contre des sessions de rattrapages ou de rappels plus tard, à intervalle 

de 2 à 3 mois, ça, ça peut donner une vision sur l’évolution de la personne. 

[…] Une formation de base, une formation de rappel […] 

UCL M.D. : Donc ça aussi pourrait être un critère d’une bonne formation, le bon suivi ?  
B.S. : Bien sûr. 
 
Donc là on a un bel exemple où on fait appel à des formations extérieures 
mais où après on est autonome. J’ai demandé à la responsable des marchés 
publics chez nous d’alimenter ces secrétaires pour continuer à ce qu’elles 
soient en formation continue en interne     

Carrefour Donc là, son n+1 doit, quand une personne sort d’une formation, voir avec 
lui « qu’est-ce que tu as appris ? Qu’est-ce que tu vas faire maintenant avec 
ça ? qu’est-ce que tu vas faire concrètement avec ce que tu as appris ? ». Et 
après, y revenir. C’est quelque chose qu’on oublie très très souvent parce 
qu’il y a un manque identifié, on dit « tu vas partir en formation », et c’est 
cette partie de suivi après qui très souvent on ne fait pas assez attention à ça.   

Total Et pour vraiment que ce soit utile, il y a des éléments aussi du type : est-ce 
qu’on fait un feedback à froid, à chaud, un suivi des acquis, une certification, 
etc. ? Il faut avoir un point plus ou moins officiel qui dit « voilà on l’a fait » 
avec derrière un suivi qui permet de voir un an ou cinq après qu’est-ce 
qu’on a fait avec tout ça. Ça reste quand même important. 
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la valeur est quand même beaucoup plus importante lors d’un entretien en 
one to one où on peut vraiment discuter. 

 

Motivation du personnel à suivre la formation 

Entreprises Verbatim 

Proximus Donc moi concrètement, […] [le rôle du leader] consiste également non 
seulement à discuter tâche, être orienté résultat, atteindre des objectifs ; mais 
aussi que la motivation de chacun dans la team est important, et la team doit 
former un ensemble de personnes qui sont motivées de travailler dans cette 
team, et où l’ambiance de travail est bonne. 

AXA Deuxièmement, il faut accepter le fait de suivre une formation annotée. 
Parce que ce n’est pas toujours évident, ça peut être des sujets assez 
sensibles. 

UCL Et aussi motiver son personnel. Je trouve que l’UCL est une merveilleuse 
entreprise, […], mais il faut savoir motiver son personnel sinon il va aller 
voir ailleurs.   

Carrefour L’impact d’une formation, la valeur d’une formation, est x2 ou x3 si la 
personne est motivée, et y voit son intérêt ou reconnait la nécessité de suivre 
la formation ! 

UCB  

 

Les activités de formation répondent et soutiennent la stratégie de l’entreprise, sont en 

cohérence avec les priorités du business 

Entreprises Verbatim 

Proximus M.D. : Donc, en plus d’avoir un suivi régulier, je note aussi qu’il faut un soutien de 
la part de la direction et une cohérence avec la stratégie mise en place, du groupe ? 
O.S. : Oui, c’est très important. 

Carrefour Si je dois prioriser et que j’ai deux formations à proposer : comment est-ce 
que cette formation soutient ou développe la stratégie que j’ai pour ma 
business unit ? On a des axes stratégiques et la formation va complètement 
rentrer là-dedans. La formation doit aider à développer les axes stratégiques 
identifiés […].Donc si vous venez avec une formation, je vais toujours faire 
le benchmark « en quoi ça va me permettre de développer ou réaliser cette 
stratégie » ? 

STIB A la fin d’une combinaison d’un certain nombre de formations, cette 
personne aurait suffisamment de temps pour gérer le stratégique, le tactique 
et l’opérationnel, qui sont les trois couches du management 

Total M.D. : Donc avoir une formation qui cadre avec les objectifs de HSE ? 
T.S. : Oui tout à fait. En cohérence avec certaines politiques et stratégies. 

UCB  
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Développer la vision à long terme du collaborateur 

Entreprises Verbatim 

Stib A la fin d’une combinaison d’un certain nombre de formations, cette 
personne aurait suffisamment de temps pour gérer le stratégique, le tactique 
et l’opérationnel, qui sont les trois couches du management. 
 
Ma formation est une réussite si mes managers pensent à plus de trois mois. 

UCL Je pense qu’un manager doit avoir une vision. Non seulement une vision 
court terme mais il ne doit pas avoir trop le nez dans le guidon et avoir du 
recul, pour pouvoir voir et palier à ce qu’il peut arriver dans les prochaines 
années 

Carrefour Il y a les formations qui sont, pour moi, avec un impact sur du long terme. 
Ce sont des formations plus managériales, avec comme objectifs de faire 
évoluer. […] Si on veut le faire évoluer dans sa vision stratégique, de se dire 
que c’est une formation qui doit lui permettre d’ouvrir son scope, de voir les 
choses ou les problématiques selon différents angles. C’est une formation 
qui lui permettre de prendre du recul. 
 
Il y a aussi les formations qui sont vraiment comme les « masters » qui ont 
vraiment comme objectif de faire évoluer le participant, pas nécessairement 
dans son comportement ou dans son relationnel, mais dans sa vision 
stratégique et son ouverture d’esprit. 

 

Echos positifs des collaborateurs ayant suivis la formation 

Entreprises Verbatim 

Proximus Je pense donc qu’un élément important c’est aussi de voir si on a des 
références sur cette formation, si celle-ci a déjà été donnée dans le groupe ou 
en dehors. Et être donc en contact avec les personnes qui l’ont suivie pour 
avoir un feedback 

AXA Tout de suite, on avait le feedback : « ça c’est du concret, c’est de 
l’opérationnel pour moi, ça me fait avancer ». Ou bien, « Ça c’est de la 
théorie en chambre ». Donc le feedback immédiat des collaborateurs, ça ne 
pardonne pas là-dedans 

UCL Est-ce que ce n’est pas un critère de dire si je n’ai pas de plainte, si je vais à 
gauche à droite et que je vois des sourires ou pas de sourires… ? 
 
Ici pour ces 15 cadres, la formation a débuté hier et je leur ai demandé si ça 
avait été intéressant. 

Total Et puis, un deuxième critère, si je suis limité dans les moyens, c’est quand-
même la réputation de la formation. Pour ça, il y a des choses qui sont 
simples, quand on fait des choses soi-même et qu’on a dit « c’était très 
intéressant », il y a comme ça des cours où on dit « il faut absolument le faire 
parce que… ». Il y a des choses où on dit « là ne rate pas le coup ». 

Infrabel Et je réponds déjà à la question « avant-après », ils le disaient d’eux-même, 
je recevais des mail ou des sms comme quoi ils avaient été enthousiastes par 
la formation, que c’était super bien, etc 

UCB  
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Pertinence de la formation par rapport au métier et au contexte de travail 

Entreprises Verbatim 

Stib « Je ne pense pas que pour ces gens-là, faire des formations transversales 
soient bien. Il faut rentrer dans les éléments spécifiques de leur métier. » 

AXA Les commentaires aussi des gens, de se dire : comment est-ce que je vais 
appliquer cela dans mon day-to-day ? Le plan d’action de la personne, 
qu’est-ce que je retire de cette formation et qu’est-ce que je peux faire 
concrètement ? 
 
En fonction du type de métier, les dimensions seront plutôt commerciales, 
plutôt gestion ou encore de dimension stratégique ou de développement de 
compétence. En fonction du type de fonction, on va dire « il y a telle ou telle 
dimension qui pour toi doivent être bien présentes et donc à développer 
prioritairement ». 

Total Donc il faut quand un peu de tailormade à chaque coup. 
M.D. : Donc on pourrait dire comme premier élément qu’il faut une 
sélection adéquate des candidats ? 
T.S. : Oui, c’est ça, une sélection adéquate. Bien réfléchir qui on envoie et où. 
Et la sélection est basée sur le fait de savoir  si pour la personne (est-ce qu’) il 
y a du sens oui ou non [de l’envoyer en formation]. 

Total Un premier élément, c’est que ça vienne au bon moment dans les besoins 
d’un individu. Ce qui veut dire qu’il faut parfois sortir de la mécanique de 
se dire « tout le monde qui fait tel job, doit suivre cette formation ». Il faut 
quand même bien réfléchir. C’est aussi la notion de tailormade. La 
formation doit être un peu faite sur mesure. 

Infrabel Le contexte de l’entreprise dans lequel on travaille est très important. Et 
donc quand on va en formation, l’intérêt c’est que ça ouvre toujours les yeux 
sur comment ça se passe ailleurs parce qu’on est dans une session avec 
potentiellement des gens qui viennent d’autres entreprises, et le partage est 
intéressant et riche. Mais ce n’est pas pour ça que quand on revient avec le 
bagage de la formation qui peut être souvent très générique, que ça va 
s’appliquer comme tel dans le contexte dans lequel je bosse chez Infrabel. 

UCB  

 

Soutien de la hiérarchie du collaborateur (direction, n+1, etc.) 

Entreprises Verbatim 

Proximus Il y a donc vraiment une approche « top-down » avec un message fort d’en 
haut qui dit que c’est une formation de qualité et importante pour nous et 
on va la supporter. 

Carrefour Donc là, son n+1 doit quand une personne sort d’une formation, voir avec 
lui « qu’est-ce que tu as appris ? Qu’est-ce que tu vas faire maintenant avec 
ça ? qu’est-ce que tu vas faire concrètement avec ce que tu as appris ? ». Et 
après, y revenir.  

Infrabel D’abord il faut que le business, et ça c’est la grosse difficulté, le business doit 
être bien capable d’expliquer quel est le « pourquoi » il veut envoyer la 
personne en formation ? Quels sont les objectifs qu’il veut atteindre en 
envoyant la personne x à la formation y ? 
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Intégration de la formation à un chemin de carrière pour le collaborateur 

Entreprises Verbatim 

Stib Le deuxième élément, c’est que je crois énormément à une formation qui fait 
partie d’un trajet de carrière. […] si quelqu’un rejoint la STIB, il faut voir 
quel est son parcours de formation et à quel moment quelle formation il faut 
planifier. On sait alors immédiatement, vu son étape de carrière, que tel type 
de formation aura une valeur ajoutée pour lui. 

Carrefour Dans chaque entreprise il faut un « succession plan », il faut toujours avoir 
ça en tête et comment dans deux, trois ou quatre ans cette organisation va 
évoluer. Avec tous les projets que l’on a pour le moment, dans deux ans 
quelle va être l’organisation ? Il faut déjà préparer les gens pour le faire. 
 
Et ça [la formation] a comme objectif de préparer les gens à une étape dans 
leur carrière.  

Total Une formation a réellement une grande valeur ajoutée quand c’est une sorte 
d’étape clé dans un parcours professionnel. […] C’est vraiment un point de 
progrès dans leur carrière ou dans l’évolution des gens. 

 

Participation des collaborateurs aux activités de formation 

Entreprises Verbatim 

Stib Pour moi, le premier KPI, c’est de voir si les gens qui sont invités [à suivre 
une formation] viennent 

Proximus  

AXA Une formation de base, une formation de rappel et puis on voit très bien 
aussi lorsqu’on rajoute une formation avec libre participation s’il y a encore 
cette volonté d’aller la suivre, de se dégager du temps. 

 

Evolution du chiffre d’affaire ou du rendement 

Entreprises Verbatim 

Carrefour Donc après pouvoir dire quel est l’impact en termes de chiffres, c’est peut-
être plus difficile car finalement dans une entreprise commerciale, in fine, ce 
qui nous intéresse, c’est bien sur ce que ça nous rapporte. Le ROI c’est ça qui 
in fine est important. 
 
Mais si il ne fallait retenir que deux critères, c’est le chiffre et la rentabilité. 
Et si in fine il n’y a pas d’impact sur ces deux indicateurs, tu peux te dire 
« mais pourquoi on le fait ? », mais tout peut être quand même traduit dans 
des mesures qui vont influencer le chiffre d’affaire et les gains. 

Total Et donc dans un souci d’efficacité, ben oui, ce n’est pas qu’on veut dépenser 
moins. Mais si on dépense autant en temps, en heure et en efforts, on veut le 
dépenser correctement avec un rendement maximal. Ca me semble logique. 
D’ailleurs dans les business et dans les investissements et dans tout ce qui 
est projet d’investissement en usine, là c’est simple. Ici c’est de l’humain. 

UCB  
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Enseignement durable (applicabilité à long terme) 

Entreprises Verbatim 

Proximus Je considère qu’une formation est réussie à partir du moment où, je ressors 
de là en retenant un certain nombre de principes que je peux appliquer 
directement à mon travail. Et des principes que je retiens plusieurs années 
après. 
 
La formation sera bonne si, d’une part, on peut sortir de cette formation avec 
des outils qui nous permettent d’optimiser ou d’être plus efficace et 
d’implémenter directement ces principes dans mon travail. Et d’autre part, 
si plusieurs années après, je me rappelle encore de cette formation car j’ai 
appris « ça ». 

  

 

Polyvalence de l’enseignement 

Entreprises Verbatim 

UCL Justement, pour moi je pense que le métier est devenu de plus en plus 
polyvalent. Le métier est devenu de plus en plus complexe et il faut 
connaître de plus en plus de choses. Il faut pouvoir travailler ensemble 

 

Exclusivité de la formation (prestige d’y participer) 

Entreprises Verbatim 

AXA Moi je n’ai pas de problème à le dire, « si c’est tel module, si on le fait, ça 

vaut 1500 ou 3000 euros pour la boîte. Si on le fait c’est parce qu’on croit en 

vous, on veut que vous obteniez un certain bagage, ça fait partie de votre 

parcours de carrière, de grâce prenez-le à cœur et comme un 

investissement ». Je crois qu’il faut conscientiser les gens à ce que la société 

veut faire pour eux, pour moi c’est un élément important.  

Carrefour Mais ce type de formation a aussi une importance en terme de motivation 
surtout quand ce type de formation sont exclusives et que peu de monde 
peut y accéder.  
 
Alors sur des formations qui sont plus « préparation du futur », donc le 
troisième type dont je parlais, je pense que la notion d’exclusivité est 
importante. Le nombre de places est réduit, donc tu dois quelque part 
mériter ça. […] Il voit vraiment ça comme une reconnaissance et c’est très 
très motivant pour lui. 

 

Formation interactive 

Entreprises Verbatim 

Stib C’est donc un quatrième élément pour la formation : il faut que ce soit 
interactif parce que les gens ne sont pas habitués à passer une demi-journée 
ou une journée complète de façon concentrés sur une formation. Si on ne 
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stimule pas l’interaction, après une heure et demi tu as perdu les gens. 

 

Etre en phase avec la législation en vigueur 

Entreprises Verbatim 

UCL A l’UCL on a le respect des marchés publics qui est une grosse contrainte, 
nos aptitudes commerciales c’est ça. On ne peut pas passer commande à 
n’importe quelle entreprise, fournisseur ou service si on n’a pas fait un 
cahier des charges, préciser la nature du marché, etc. C’est donc lourd et très 
contraignant 

UCB  

 

 

 


