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A-t-on besoin de la formation pour 
améliorer les performances ?

Rummler & Brache (1995) et Broad (2005) se sont 
penchés sur la question et nous apportent un 
éclairage contrasté. Plusieurs facteurs conditionnent 
la performance d’une personne ou d’une équipe, 
et la formation ne tient pas la première place, loin 
de là. Voici, dans l’ordre d’importance, les facteurs 
qu’ils ont relevé à travers leur étude :

— Le point le plus important mentionné par 
les auteurs s’avère être l’expression d’attentes 
claires, d’objectifs précis. Définir ce que l’on 
attend et replacer les actions (mêmes petites) 
dans une finalité permettrait d’améliorer le 
rapport au travail et de diminuer ainsi le turn-
over par exemple.

— En deuxième place, vient 
la nécessité d’un soutien 
suffisant, en termes de res-
sources et de responsabilités, 
surtout pour ceux dont la contribution au pro-
jet n’est pas très visible. Soutenir ne se traduit 
pas ici en surdiriger, mais bien dans l’accompa-
gnement au projet. 

— Accompagner les collaborateurs, travailler 
sur le sens de l’action et les finalités, c’est aussi 
lier étroitement les attentes aux résultats. 
Ainsi, en troisième position, vient le besoin de 

travailler sur la visi-
bilité des résultats 
et de reconnaître les 
effets des actions. 

D a n s  c e  n u m é r o

“  La formation améliore-t-elle 
les performances ? ”

ce 25 novembre aura lieu le salon de la formation, 
intitulé “learn ? … live !”. 
Dans cette perspective, Michèle Garant, Présidente de l’Institut de pédagogie 
universitaire et des multimédias, à l’UCL, et Pierre Dubruille, Directeur et consultant au 
CFIP, échangent sur le sens de la formation en s’appuyant sur des recherches récentes. 
Propos recueillis par Magali Pierre, chargée de mission au CFIP. 

M i c h è l e  G a r a n t  e t  P i e r r e  D u b r u i l l e

“ Tirer sur l’herbe 
ne la fait pas 
pousser plus vite”

•  “La formation améliore-t-elle les performances ?” P 1/2
• Le CFIP au salon de la formation “ Learn ?... Live !” P 3
• Agenda P 4

centre pour la formation & l’intervention psychosociologiques
Avenue Gribaumont 153 - 1200 Bruxelles - Tél 02 770 50 48 - www.cfip.be - secretariat@cfip.be

conseil • formation • intervention

Trois maçons portaient 
des briques. Le premier 
déclara “je fais ce qu’on 
me dit” ; le second “je 
porte des briques”, et 
le troisième “je construis 
une cathédrale”.
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— Travailler sur la reconnaissance des résul-
tats, sur ce que Vroom appelle la “valence” de 
l’action, implique aussi de fournir un feed-back, 
précis, tant pour les points positifs que pour les 
points à améliorer. La difficulté ici tient souvent 
au fait que l’on ignore ce que fait précisément le 
collaborateur et comment il le fait. Or, la compé-
tence (qui permet d’obtenir des résultats) dépas-
se l’application mécanique de procédures et se 
traduit par une mobilisation la plus adéquate des 
ressources en situation : cette dimension doit donc 
être intégrée dans les feed-backs.

— En cinquième position des facteurs favori-
sant l’amélioration des performances, viennent 
les capacités individuelles (capacités physiques, 
mentales, affectives, mais aussi l’expérience), qui 
n’interviendraient que pour 1%...

— Les connaissances et aptitudes développées 
par la formation et l’apprentissage viennent enfin 
en sixième position. Les actions de formation 
n’interviennent que pour 15 à 20% dans l’amélio-
ration des performances ; de plus, le plus souvent, 
seulement 10 à 30% du contenu sont transférés 
sur le terrain. 

Mesurer l’efficacité des formations ? 

À la lecture de cette analyse, on ne peut manquer de se 
poser la question : Finalement, que produit la formation ? 
Comment intervient-elle dans le développement des 
performances ? Comment s’en assurer ? Pour répondre, 
du moins partiellement, à ces questions, Kirkpatrick /1 
met en évidence quatre niveaux d’impact de la forma-
tion. Le premier porte sur la réaction et se traduit sim-
plement par la satisfaction des participants. Le second 
concerne les apprentissages, de rétention et transforma-
tion du contenu de la formation en termes de savoirs 
et de compétences. Ensuite, nous avons le transfert où 
l’on observe la mise en application des savoirs dans les 
comportements en milieu professionnel, sur le terrain. 
Enfin, vient le retour sur investissement, c’est-à-dire les 
effets socio-économiques, dont l’amélioration des per-

formances. 

La formation et l’améliora-
tion des performances se 
rejoignent ainsi aux deux 
derniers niveaux, dont la 
mesure est malheureuse-
ment la plus difficile – et la 
plus rare. 

Des formations porteuses de sens

L’articulation des variables ci-dessus donne naissance 
à des formations de nature très différentes : Michèle 
Garant en identifie trois types. Il y a la formation cos-
métique, qui donne le sentiment que l’on fait “quelque 

chose” pour résoudre le problème. Couramment, l’on 
rencontre aussi la formation recette-miracle, qui véhicule 
l’illusion qu’une formation va simplement résoudre le 
problème sans autre prise de responsabilité. Enfin, il y a 
la formation porteuse de sens, à la fois pour les partici-
pants, pour l’organisation et pour l’intervenant. 

La formation est porteuse de sens pour l’apprenant 
quand elle rencontre ses objectifs personnels : dévelop-
per ses compétences, être mieux dans son job, évoluer 
dans sa fonction, et parfois tout simplement le plaisir 
d’apprendre et de rencontrer des collègues. Elle est 
porteuse de sens pour l’entreprise quand elle améliore 
la compétence collective et la performance globale. Le 
formateur est lui aussi, demandeur de sens et attend 
de la formation qu’elle développe son expérience et lui 
apporte des contacts riches et intéressants

De formateur à consultant…

La formation n’est qu’un des facteurs de la perfor-
mance, et les compétences n’ont d’utilité que si elles 
sont transférées sur le terrain professionnel ; pour y 
contribuer, les rôles du formateur doivent évoluer. 
Nous distinguons trois niveaux de pilotage : le pilotage 
opérationnel, le pilotage de gestion (où sont prises les 
décisions d’action, définition de procédures et attri-
bution de rôles), et le pilotage stratégique (qui définit 
les finalités de l’entreprise). Au niveau opérationnel, 
le formateur sera tout d’abord le coach de l’apprenant, 
l’accompagnant de son processus d’apprentissage. Au 
niveau de gestion, son rôle est celui d’un consultant RH 
qui aide les responsables à inscrire la formation dans 
l’ensemble du développement de l’organisation. Enfin, 
le niveau stratégique constituera le cadre de son inter-
vention : l’intervenant peut agir ici en aidant le respon-
sable à accoucher de sa prise de décision, à la formuler, 
mais aussi en l’interpellant sur le sens de la demande 
par rapport aux finalités de l’entreprise.

Il appartient en effet au commanditaire de réguler, de 
maintenir un équilibre entre l’innovation des procédu-
res (en encourageant par exemple des communautés 
de pratiques) et la stabilité de l’organisation dans son 
fonctionnement général. 

Ainsi, outre la pédagogie de la formation, nous met-
tons en lumière le conseil en formation. Le formateur 
devient un architecte de la formation, de la négociation 
(en amont) à l’évaluation et au suivi du projet (en 
aval). La formation peut être une solution pertinente, 
mais elle ne l’est pas toujours. Être au service de l’en-
treprise c’est d’abord lui proposer la réponse la plus 
adéquate, l’écouter, la comprendre, la conseiller et 
l’accompagner dans son développement…

Nous envisageons aujourd’hui l’intervention en entre-
prise non pas comme la fourniture d’une recette, d’un 
plat prêt à réchauffer, mais comme un outil de naviga-
tion, permettant de progresser avec un équipage spé-
cifique, de garder le cap défini par le responsable, sans 
s’échouer sur les récifs propres au relief des entrepri-
ses. À côté du pilote de l’entreprise, le copilote forma-
teur/consultant, qui fait partager son expérience des 
récifs et sa connaissance des voies pour les éviter…1/    Kirkpatrick, D. & Kirkpatrick, J. (2005). Transferring 

Learning to Behaviour. Berrett-Koehler Publishers.

Le carnet de bord peut 
être utile pour travailler 
sur un mode méta en fin 
de formation : Qu’avez-
vous appris ? Qu’allez-
vous en faire ? Comment 
le mettre en place ?
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Le CFIP, architecte de votre formation…

Nous vous proposons du sur-mesure : 
Comprendre votre demande et vos spécificités est notre 
première préoccupation, pour vous offrir une réponse 
efficace, adaptée à vos besoins et à la culture de votre 
entreprise. 

Notre mission de conseil en formation :
-   Vous accompagner dans la construction, la conduite 

et l’évaluation d’actions de formation,
-  Elaborer un plan de formation annuel,
-  Organiser la gestion des compétences de votre équipe. 

Le CFIP, un coach à vos côtés…

Vos défis :
-   Comprendre un environnement professionnel 

 complexe,
-  Vous positionner face aux multiples enjeux, 
-  Décider en accord avec vos valeurs.

Nous vous offrons :
-  Supervision et coaching individuel ou d’équipe,
-   Réévaluation du profil personnel dans la perspective 

du projet de vie,
-  Formation de coachs professionnels,
-  Académie belge de coaching – réseau de coachs. 

Le CFIP, partenaire de votre 
développement :

Vous devez faire face au changement et aux défis 
qu’impose votre environnement externe ou interne ? 
Vous devez relever un défi qui touche aux leviers de 
succès de l’entreprise ? 

Cela vous demande de développer une vision claire 
du système, de vous fixer des objectifs réalistes, de 
mobiliser des moyens. Nous vous accompagnons dans 
la mise en place de projets qui tiennent compte de vos 
ressources et de votre personnel. 

Les missions de consultance du cfip : 

-  diagnostic, audit, analyse systémique

-  analyse des rôles et fonctions

-  conduite de projet

-  processus de changement

Conseil en formation - Coaching - Consultance

NOTRE MISSION 

—   Contribuer au développement de 
l’entreprise et à l’épanouissement 
des collaborateurs,

—   Favoriser auprès de nos clients l’autonomie, 
la responsabilité et la coopération, 

—   Mettre à la disposition du secteur 
non-marchand des outils et méthodes 
éprouvés,

—  En toute circonstance, agir en partenaire.

VOUS SOUHAITEZ 

…  Communiquer plus efficacement, 

…  Mieux exercer vos responsabilités, 

…   Développer vos compétences et celles de 
vos équipes,

…   Construire une vision et développer votre 
organisation,

…   Apporter des solutions durables aux 
problèmes et crises qui émaillent la vie 
d’une institution.

Notre identité s’est construite sur l’équilibre entre 
concepts et action. Depuis bientôt 40 ans, le CFIP déve-
loppe sa compréhension des problématiques humaines 
et des dynamiques organisationnelles. Notre capa-
cité d’analyse des structures organisationnelles et des 
comportements individuels garantit la qualité de nos 
interventions. Un travail d’équipe fondé sur des valeurs 
nous permet de vous apporter des réponses éthiques et 
efficaces.

le cfip, évoluer ensemble…

Le CFIP détient depuis plus de 10 ans le label Q*For de satisfaction 
clientèle. Merci à nos clients qui nous ont fait confiance.
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LES PROCHAINES FORMATIONS AU CFIP
Informations et inscriptions sur www.cfip.be

PLF109  Elaborer un plan de formation Simon F. 03-04/11/2008  - inscriptions clôturées

ATR109  Table ronde : Pratiques et applications  Sichem V., Gillessen J., 4/11/08
 professionnelles de l’AT Pauwels C., Lukas B. 

FEF109 Pour une communication de qualité:  Lukas B., Dreze M., 06-07-27-28/11/2008, 8-9/12/2008
 Développer l’écoute et l’assertivité   Gillessen J. inscriptions clôturées

FCR109  Le formateur créatif  Van Haverbeke C. 7-10/11/2008

MLT109  Maximiser le transfert en formation  Simon F. 17-18/11/2008

GDT109  Trajectoire pour l’amélioration de sa gestion du temps   Sepulchre J., De Beer J. 18/11, 16/12/2008, 
   13/01, 10/02, 10/03, 21/04, 26/05/2009

DIP109 De l’idée au projet Laffineur J.-Y. 19/11/08

TFP109  Thérapie familiale et psychodrame Neve-Hanquet C. 25/11/08

PPP109 Prendre la parole en public Van Hove L. 25-26/11/2008

SYS109  Systémique organisationnelle : Développer son acuité  Kestermans A. 27-28/11, 10-11/12/2008, 14-15/01/2009 et 

 à analyser une organisation et son environnement.   19-20/02/2009 - inscriptions clôturées

ATF109     Formation de base à l’Analyse Transactionnelle Pauwels C., Sichem V. 29/11, 6-13/12/2008, 10-24/01, 21/02, 
   14-21/03, 25/04, 16/05, 6-13/06, 12/09/2009

   inscriptions clôturées

ESR109 Motivation et système de rémunération Simon F. 2/12/08

PJV109     Changer de cap et découvrir son projet de vie Lestienne C. 15-16-17-18/12/2008

COF 609 Le coaching, doux leurre ou nouveau métier Lestienne C. 13/11/2008 à 19h00

COF1409 L’articulation des différences dans une équipe.   Maertens J., Buron A., Lukas B. 19/11/08 à 19h00
 Que nous apprennent les crispations provoquées 
 par nos collègues ? Que faire de ces agacements ? 
 Comment les transformer en apprentissages ? 

COF709 Projet de Vie et Quête de Sens Lestienne C. 2/12/08 à 19h00

COF809 Jeu de rôle et psychodrame,  Neve-Hanquet C. 9/12/08 à 19h00
 l’éventail des applications possibles

LES PROCHAINES CONFÉRENCES AU CFIP
Inscription (gratuite) sur www.cfip.be

Learn ?... Live ! 
Tel est le thème du prochain salon de la formation organisé par Epsilon à Louvain La Neuve.
L’équipe du CFIP sera enchantée de vous accueillir sur son stand (X4 – près de l’entrée) 
le mardi 25 novembre prochain !

Inscrivez-vous également au workshop animé par Agathe Crespel et Bernard Lukas 
“faire face à l’agressivité au travail” : www.salon-epsilon.be 

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be
secretariat@cfip.be
02/770 50 48
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